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Revenus de la Lune, ils font part
de leurs impressions à la presse

I HOUSTON. — La plus extraordinaire des conférences de presse dans |
1 les annales de l'humanité s'est ouverte mardi à 16 heures (heure §
f suisse) au centre spatial de Houston. Trois hommes revenus de la |
I Lune ont fait, pendant une heure et demie, le récit de leur expé- §
| rience historique devant quelque trois cents journalistes du monde |
| entier. Des millions de téléspectateurs ont suivi cette conférence de |
| presse transmise en direct. I

Neil Armstrong et Edwin Aldrin, qui, le 20 juillet, ont passé plus j
I de 21 heures sur la surface lunaire, ainsi que Michael Collins, qui I
| les attendait en orbite circumlunaire à 112 km d'altitude, ont retracé |
| d'abord, pendant 45 minutes, leur voyage, leur alunissage, leurs ac- i
f ivités sur la « base de tranquillité » et leur retour sur Terre. Ils 1
| ont projeté des films et des photos qu'ils ont commentés. Ensuite ils §
I ont répondu aux questions des journalistes. (Voir en dernière page), i
Iiiiiiiiiiiililllllilillillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliniililiiiii

D une sécheresse catastrophique, aux... vins
Le « Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais » est heureux d accueillir

dans la grande famille de ses collaborateurs réguliers un de nos aimables feront mieux comprendre la mentalité et la vie des Danois, des Suédois,
confrères et compatriotes, M. Jean Sprecher. des Norvégiens ou des Finlandais.

Notre nouveau collègue renseignera nos lecteurs sur les faits et ges- Nous remercions M. Sprecher d'avoir bien voulu accepter la tâche
tes qui se passent dans des pays que nous aimons tous : les pays nordi- que nous lui confions et lui souhaitons plein succès dans son travail,
ques. N.F.

Stockholm, 10 aout 1966

Pendant que des milliers de touris-
tes se réjouissent de ce temps mer-
veilleusement ensoleillé qui dure de-
puis bientôt trois mois, en Suède, des
milliers de paysans commencent à
être inquiets. Car dans certaines ré-
gions de ce pays nordique (mais ac-
tuellement « tropical ») comme l'a qua-
lifié le plus grand journal norvégien
«Aftenpost », il n 'est pas tombé une
seule goutte de pluie depuis plus de
70 jours.

Selon les dernières données météoro-
logiques il n 'y a eu que 5 à 15 mm de
pluie depuis le 14 juin.  Ceci sur l'en-
semble du pays, y compris la Làponie.
Et, paradoxalement , c'est justement
dans le Grand-Nord qu 'il fait  le plus
chaud actuellement (31 degrés dans les
régions autour du cercle polaire , con-
tre 28 degrés «seulement» dans le sud
du pays).

Déjà dans certains secteurs, les pay-
sans sont obligés d'abattre du bétail:
plus un brin d'herbe verte dans les
prés ; dans d'autres parties du pays
on nourrit le bétail avec du foin —
tant qu 'il en reste.

Dans certains milieux agricoles on
parle d'une année catastrophique, ce
qui nous a été confirmé par des diri-
geants de l'Union des paysans sué-
dois. Car malgré la haute industriali-
sation de ce pays, l' agriculture tient
encore une forte place.

Quelle que soit la situation septen-
trionale de la Suède, des conditions de
température favorables et une quan-
tité suffisante de pluie (je parle de
temps normal) lui permettent la cul-
ture dans la plupart des régions. Les
terres arables ne couvrent cependant
que 9 pour cent de la superficie du
pays. La plupart se trouvent dans les
provinces les plus méridionales et au-
tour des grands lacs du centre, juste-
ment là où la sécheresse et la chaleur
se font actuellement le plus sentir. Par-
tout on rencontre du bétail amorphe,

des prés jaunis , brûlés par le soleil, des
champs de pommes de terre faisant pi-
tié à voir.

CONSEQUENCES
DE LA SECHERESSE

Comment se partage la production
de l'agriculture suédoise ? Moins de 20
pour cent de la surface cultivable sert
à l'alimentation courante (fruits, légu-
mes) ; 40 pour cent pour le foin et plus
de 35 pour cent est planté d'avoine,
d'orge et d'autres fourrages destinés à
la production animale.

Le 10e Congrès du PC roumain
sous le signe de l'indépendance
totale et de la destalinisation
BUCAREST — Une série d'ovations
adressées à M. Nicolas Ceausescu, qui
vient d'être réélu secrétaire général du
PC roumain , ont mis fin à ce 10e con-
grès du parti dont les travaux , qui
avaient commencé le 6 août, se sont
achevés hier à 17 heures précises.

A plusieurs reprises, M. Ceausescu a
été interrompu dans son discours de
clôture par un tonnerre prolongé d'ap-
plaudissements, la salle debout, scan-
dant , syllabe par syllabe le nom lu
secrétaire général qui s'apparente dé-
sormais au symbole de l'indépendance
de la Roumanie et de la destalinisation.

La foule, évaluée par un commenta-
teur de la télévision roumaine, à plus

Le vainqueur absolu du 10e congres
du PC roumain : M. Ceausescu.

Nous espérons que chacun prendra plaisir à lire ces lettres qui nous

Le rendement moyen par hectare
des principales ressources peut se me-
surer avec celui de la plupart des pays
les plus développés de l'Europe occi-
dentale, ceci grâce à une longue tra-
dition de sélection des plantes et de
rcherche agricole en général, en même
temps qu 'à une consommation élevée
d'engrais. Si élevée d'ailleurs, que cer-
tains produits présentant un danger
pour les gens, ne devront plus être uti-
lisés dans un proche avenir...

Les récoltes annuelles de blé, d'a-
voine et d'orge s'élèvent de 800 000 à

1000 000 de tonnes pour chacune de
ces céréales ; celles des pommes de
terre, dont les Suédois sont de grands
consommateurs, à 1,6 million de ton-
nes, et la rentrée annuelle de bette-
raves à sucre atteint environ 1,5 mil-
lion de tonnes.

Ce sont précisément ces deux der-
nières récoltes qui se trouvent ac-
tuellement menacées. S'il ne pleut pas
dans les quelques jours qui suivent,
c'est toute la récolte qui sera anéantie.
On s'attend ici , à Stockholm, à ce que
les prix des pommes de terre augmen-

de 60 000 personnes, s'était massée pen-
dant la séance de clôture sur la place
du palais qui jouxte la salle des con-
grès, applaudissant à tout rompre le
discours de M. Ceausescu retransmis
par des haut-parleurs, encadrés de dra-
peaux rouges.

Dans la salle, deux mille congressis-
tes ont entonné l'Internationale avec la
îouvelle équipe dirigeante du parti à
l'issue de l'ultime séance. En terminant
son discours qui a été axé sur le de-
voir du parti d'appliquer rigoureuse-
ment toutes les recommandations du
congrès, M. Ceausescu s'est efforcé vai-
nement d'interrompre le déferlement
d'enthousiasme qui a atteint son pa-
roxisme lorsqu'il est apparu à la foule
au balcon du Conseil d'Etat , encadré
de la « Pasionaria », présidente du PC
espagnol , Mme Dolores Ibaruri, et du
délégué soviétique, M. Constantin Ka-
touchev.

Les articles constitutionnels
sur l'aménagement du territoire

Bea ucoup de choses ont été di-
tes sur les articles constitutionnels
concernant l'aménagement du ter-
ritoire.

Le 14 septembre, le peuple suisse
devra e n f i n  se prononcer sur le
dernier texte sorti des longues dé-
libérations des Chambres. -

tent considérablement cet hiver. Il en
sera de même pour le lait , le beurre,
les fromages et bien entendu la
viande.

Et les Suédois sentiront les méfaits
de la sécheresse encore d'une autre
manière : par une augmentation des
impôts. Car l'Etat sera obligé, en ac-
cord avec les paysans, de leur verser
de fortes subventions, des dédomma-
gements. On parle de plus de 75 mil-
lions de couronnes (environ 60 millions
de nos francs). L'Etat se rabattra for-
cément sur le contribuable.

Mais cette sécheresse a encore bien
d'autres conséquences. Déjà par-ci , par-
là de graves incendies sont signalés ,
détruisant forêts et champs desséchés.
Journellement la radio, la télévision et
la presse lancent des appels : « Atten-
tion , danger de feu ».

L'eau commence d'ailleurs à man-
quer , à certains endroits et, on interdit
l'arrosage des jardins et des gazons.
Que l'eau puisse manquer dans un pays
comme la Suède avec ses milliers de
lacs semble un paradoxe, mais le fait
est que les sources tarissent. L'on
craint même pour cet hiver qu'à cause
du manque d'eau , l'électricité soit ra-
tionnée. La Suède, grand exportateur
d'électricité, doit déjà maintenant en
importer du Danemark. Des centaines
de rivières même dans le Norrland (le
nord du pays) sont à sec maintenant.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 18)

Alfred Hitchcock
a 70 ans

Le maître du film d'épouvante, Alfred
Hitchcock fête aujourd'hui mercredi ses

70 ans.

Chaque fo i s  que l'accord sem-
blait se faire sur le texte soumi.
à l'une des deux Chambres , ai,
dernier moment , soit . les commis-
sions , soit les députés demandaien
de nouvelles modi f i cat ions .

Cette f o i s , les deux l é g i s l a t i f s  s:
sont mis d' accord sur le texte dé-
f i n i t i f .  I l  constitue une solution di
compromis entre les par tisans d' une
certaine nationalisation du sol el
les partisans d'un droit de proprié-
té intangible.

Un premier  ar t ic l e  déclare  que
la proprié té  est g arant ie .  En ca
d'expropriation pour  des moti f,
d ' in térêt  public , une  j u s t e  indem
nité est assurée au propr ié ta i re
Cet article constitue l' a f f i rmat io i .
fondament ale de notre système p o-
lit ique libéral , fondé  sur la liber-
té individuelle , la propriété privée
l' entreprise privée et l ' ini t iat ive
privée.

Un deuxième art ix le  souligne que
la Confédération édicté par voie
législative les principes applica -
bles aux plan s d'aménagement que
les cantons sont appelés à établir
en vue d' assurer une utilisatior.
judicieus e du sol et une occupa-
tion rationnelle du territoire.

Cet article sauvegar de la souve
raineté des cantons quant à l' amé
nagement du territoire tout en leu
assurant des subventions et en co-
ordonnant leurs e ff o r t s .

Le point délica t réside toujour
dans la sauvegarde des intérêts ré
giona ux. Aussi les Chambres ont
elles admis le pri ncipe que la Con
fédération doit tenir compte, dan
l'accomplissement de ses tâches , de.
besoins de l'aménagement national

REGIONAL et LOCAL.

Ces nouvelles disposi t ions cons-
ti tutionnelles ouvran t la voie à uni
meilleure répartition géograph iqut
de la population et de l'économie

Mais elles n'auront de valeu r qui
fondées sur une législation fédéra-
le appropriée. Cette dernière , si el-
le n'est pas encore connue, ne pour-
ra cependant p as s 'écarter de l' es-
pr i t  des articles consti tut ionnels
Nous devons f a ire  confiance à M
von Moos.

Et même si les articles constitu-
tionnels qui em seront le fon dement
ne sont p as par fa i t s , il n'en demeu-
re pas moins souhaitable que le
peuple suisse les accepte le 14 sep-
tembre 1969.

Henri Roh
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• FIN DE LA GREVE DES
RADIO COMMUNICATIONS
EN ISRAËL

Les 10 000 employés de la télé-
vision et des services de télécom-
munications israéliens repren-
dront le travail cet après-midi , à
l'issue des 30 heures de grève.
Un accord est en e f f e t  intervenu
entre les représentants des syn-
dicats et du gouvernement pour
chercher un compromis qui sa-
tisfasse les revendications des
techniciens qui demandent no-
tamment une nouvelle échelle
des salaires.

• UNE AMBASSADE HANTÉE
M . Phairot Jayanama , ambas-

sadeur de Thaïlande aux Pays-
Bas, a demandé la protection de
la police après avoir constaté à
plusieurs reprises d'étranges phé-
nomènes, le soir, dans sa rési-
dence. Ainsi on entend dans des
pièces inhabitées des bruits que
le diplomate attribue à des ma-
nifestations surnaturelles. D'autre
part , la plaque de cuivre aux
armes de la Thaïlande, f ixée
sur la porte de la chancellerie, a
disparu. Une enquête a été ou-
verte. Toutefois , dans les milieux
de la police on est enclin à
croire qu'il s'agit d'un canular
d'étudiants.

• L'AEROGARE D'ORLY
DANS LE NOIR

L'aéroport d'Orly est dans la
pénombre depuis lundi soir à la
suite d'une panne d'électricité.
La panne, qui serait due à la
rupture de deux câbles souter-
rains, a immobilisé les escala-
teurs et les tapis de circulation
des bagages. La ventilation de
l'aérogare n'étant plus assurée,
la température est anormale-
ment élevée dans les restau-
rants, les bars et les bureaux.
Enfin , pour éviter tout risque
d'asphyxie par l'oxyde de car-
bone, les trois étages du garage
souterrain ont été interdits aux
automobilistes. La mise en
marche de circuits de secours a
cependant permis d'éuiter toute
perturbation du trafic aérien.

• TOUR DU MONDE
A LA VOILE EN BATEAU
PNEUMATI Q UE

Trois Français vont accomtplir
le tour du monde à la voile sur
un bateau pneumatique. Annie
Gay, professeur d' anglais , Edgar
Doulière , ancien « polio » et
Pierre Boinet , plombier, ont dé-
cidé d'appareiller le 15 août, au
matin, des « Cabanes de Beau-
duc », un hameau de Camargue ,
en direction de Port-Saint-Louis-
du-Rhône. Tanger sera la pre-
mière étape de leur odyssée pré-
vue pour une durée de 18 mois.
« Par ce voyage , je veux apporter
un message d'espérance à tous
les handicapés du monde », a dé-
claré Edgar Doulière , 38 ans,
dont le bras gauche est atrophié
et le bras droit en partie para-
lysé à la suite de la poliomyélite.

• PYTHON EN LIBERT É
EN FINLANDE

« Où que vous le rencontriez ,
couvrez-lui la tête et saisissez-le
vivement derrière la tête et par
la queue ». Cette annonce, pu-
bliée dans les journaux d'Hel-
sinki , omet toutefois de conseiller
de ne pas se laisser ef f rayer  par
l' animal au sang-froid dont U
s'agit : un python de deux mè-
tres et demi qui , jeudi , a pris la
clé des champs , dans la région
de Liperi , sud-est de la Finlan de.

• MORT DE DEUX HOMMES-
• GRENOUILLE DANS UN

CAISSON DE
DÉCOMPRESSIO N

Deux hommes-grenouille ont
rouvé la mort lundi matin au
¦ours d'un exercice de plon gée

l ictive dans un établissement
¦ipécialisé de la région du Mans.
Les deux victimes , M M .  Hervé
Lallier , 35 ans, et Paul Lereudr e,
41 ans , étaient des plongeurs
chevronnés d'une société de tra-
vaux maritimes et f luviaux.  Ils
participaient à un exercice de
soudure qui se déroulait à une
profondeur f ic t ive  de 150 mè-
tres. L'accident survenu lors de
la remontée , serait dû à une dé-
f ectuosi té  du manomètre de pro-
tondeur du simulateur. En ef f e t ,
l' appareil indiquait moins 110
mètres alors que la pression inté-
rieure correspondait déjà à celle
de la surf ace .

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur nichai

A. 1 I arowth fund
$ 10,59

UN TRISTE INDIVIDU JUGE
par le tribunal de La usanne

LAUSANNE. — Dès 1956, Claude R.,
43 ans, avait commencé son activité
délictueuse. Il sera condamné quatre
fois, la dernière en 1964 par le tribunal
de Genève à deux ans de réclusion.
On s'apercevra rapidement que son
état mental empire. Dès son enfance,
il avait souffert de troubles mentaux
et avait mené une vie de vagabond.
Entre . 1964 et 1966, il fera une série
de stages dans des institutions psy-
chiatrique.

Le 1er juillet 1966, alors qu'il sem-
ble aller mieux, se trouvant dans une
ville romande, sur le conseil d'un
pharmacien, il se rend chez une psy-
chiatre. Celle-ci est obligée de récon-
duire car elle s'apprête à partir en
vacances. Il retourne chez elle le len-
demain, force la porte de son cabinet
de consultations et se jette sur elle
pour en abuser. Grâce à son sang-
froid , elle finira par le persuader de
retourner à l'asile psychiatrique où elle
le conduira elle-même. Dans ce cas-
là, vu le grave état mental de Claude
R., la psychiatre conclut elle-même à
l'irresponsabilité du j eune homme. II

NOUVEAU MEMENTO
économique franco-suisse

BERNE. — La Chambre française de
commerce et d'industrie en Suisse,
dont le siège est à Genève, vient de
publier un mémento économique fran-
co-suisse pour les années 1969-70.

Il s'agit en l'occurrence d'un livre
de près de 250 pages. On y trouve
nombre de renseignements sur les
deux pays, leur réglementation en ma-
tière de commerce extérieur, douaniè-
re et fiscale, et d'autres informations
de caractère pratique.

Dans un avant-propos, M. Serge de
Tschaïkowsky, conseiller économique
et commercial de l'ambassade de France,
à.Berne, insiste sur la place essen--"
tielde prise par les échanges extérieurs
dans la croissance des économies na-
tionales et l'importance du marché
suisse pour la France.

La Conférence du desarmement a
de la peine à trouver un nom

GENEVE. — La Conférence du
désarmement a siégé hiei matin pen-
dant 30 minutes sans avoir pu se
mettre d'accord sur sa nouvelle appel-
lation : l'entrée récente de huit nou-
veaux membres, compliquée par l'ab-
sence continue de la France, pose à
ce qui fut le « Comité des 18 », un
problème de sémantique, apparemment
difficile à résoudre.

La conférence est d'accord poiw re-
noncer définitivement à une appella-
tion numérique. Elle est saisie de
trois propositions: « Comité du désar-
mement », « Comité de Genève sur
le désarmement », « Comité de limi-
tation des armements et de négocia-
tions sur le désarmement». Les pays de
l'est, suivis par certaines délégations
du tiers monde, estimeraient que tou-
te appellation autre que « Comité du
désarmement » serait restrictive. Il
importe à leurs yeux que la conféren-
ce ait les compétences les plus larges,
tant sur le plan politique que techni-
que.

Au cours de la séance, le représen-
tant du Maroc , M. Ahmed Taibi Ben-
hima , a donné lecture d'un message
du roi Hassan II , dans lequel ce der-
nier exprime « la profonde inquiétude
de tous les peuples devant les consé-
quences néfastes d'une dangereuse
compétition » en matière d'armement.
Affirmant que le Maroc a fait du
désarmement « une constante » de sa
politique étrangère , il ajoute : « Nous
avons sans relâche appuyé toutes les

Les vachers les mieux payés de Suisse
travaillent en Thurgovie

LAUSANNE. — Aussi bien durant
l'été passé que durant l'hiver 1968-69
et cet été, c'est le canton de Thurgo-
vie qui offre les salaires les plus éle-
vés aux employés agricoles et vachers
célibataires. C'est oe qui ressort d'une
enquête effectuée par le Secrétariat des
paysans suisses.

Cet été, un employé effectuant tous
les travaux agricoles reçoit 675 francs
par mois en Thurgovie , 539 francs
dans le canton de Berne et 514 francs
dans celui de Vaud. Ces deux derniers
ainsi que le canton d'Argovie se si-

est remis à nouveau dans ues hôpi-
taux psychiatriques.

Le 5 juillet 1968, il passe pour com-
plètement guéri, cinq j ours plus tard ,
se présentant dans un commerce du
quartier de la Madeleine à Lausanne,
11 violente la gérante âgée de 76 ans
et s'enfuit avec la caisse contenant
590 francs. Etant en fonds, il passe
la nuit avec quatre prostituées suc-
cessives.

Le lendemain, il se rend à Genève,
entre dans un restaurant, descend
dans les toilettes des femmes et, au
moment où une jeune fille d'une ving-
taine d'années sort d'une cabine, il se
précipite sur elle, l'entraine dans la
cabine qu'elle vient de quitter, lui
plaque une main sur la bouche pour
l'empêcher de crier. Elle se défend, le
mord, appelle à l'aide. Claude R. tente
de se sauver, elle parvient à le rete-
nir. U est alors livré à la police.

Selon i les rapports psychiatriques, le
j eune homme souffre de schizophrénie
et son état évolue de plus en plus
gravement. Dans le premier cas, ce-

Certes, précise-t-il, la constitution
de l'Association européenne de libre
échange et l'appartenance de la Suisse
à celle-ci ont eu pour effet de donner
une préférence aux membres de
l'AELE sur le marché helvétique, par
rapport à la production française. Mais
cette discrimination devrait s'atténuer
sensiblement au cours des prochaines
années par suite de la mise en place
des réductions tarifaires intervenues
au cours de la négociation Kennedy à
Genève.

Les échanges entre la Suisse et la
France continuent ' tle présenter un
solde favorable à -la France. En 1968,
les exportations suisses vers la France
ont atteint la somme de 1 728 millions
de francs français d'avant la dévalua-

initiatives tendant à la limitation des
potentiels militaires et à leur réduc-
tion quels qu 'en soient les promoteurs
ou les détenteurs ».

La conférence tiendra aujourd'hui
une séance privée supplémentaire,
consacrée à l'interdiction des essais
nucléaires souterrains. La discussion
tournera autour d'un document de tra-
vail présenté par la Suède.

Une minute de silence pour évoquer
l'invasion de la Tchécoslovaquie

ZURICH. — C'est en observant une
minute de silence le 21 août que le
peuple suisse évoquera l'invasion en
Tchécoslovaquie. Les autori tés ecclé-
siastiques locales sont appelées à faire
sonner une cloche pendant une minute
à midi ce jour-là. Cette requête éma-
ne de l'Action suisse pour le droit
d'autodétermination de tous les peu-
ples, à Zurich.

L'entrée en Tchécoslovaquie des
cinq Etats membres du Pacte de Var-
sovie constitue une flagrante offense
au droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes, qui est en vive contradiction
avec la constante proclamation de la

tuent en-dessous de la moyenne suisse
qui est de 588 francs cet te année ,
alors que l'année dernière elle était
de S19 francs.

i

# ALTDORF. — Samedi dernier , est
mort à l'hôpital cantonal d'Uri , Kasfar
Schnyder à l'âge de 88 ans. Il fut
pendant plus de 50 ans professeur au
collège Karl Borromaeus k Altdorf
comme recteur de la formation prafes-
sionnelle commerciale.

lui de 1966, il était totalement Irres-
ponsable. Dans les deux autres cas,
ceux de brigandage et d'attentat à la
pudeur avec violence, sa responsabili-
té est très atténuée, mais il est res-
ponsable.

M. Jean-Pierre Cottier, premier sub-
stitut du procureur , a prononcé un
réquisitoire très nuancé. Il demandait
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment, peine à effectuer dans un éta-
blissement où l'accusé pourrait recevoir
des soins psychiatriques. M. Moor,
stagiaire, avocat de l'accusé, expliqua
que Claude R. n'est pas plus respon-
sable de son état qu'on ne peut être
responsable d'un infarctus ou de tout
autre maladie. L'avocat de la défense
poursuivit en déclarant que si Claude
R. a commis des actes révoltants, c'est
la maladie qui est révoltante, pas
l'homme.

Finalement, le tribunal, dans son j u-
gement, va plus loin que ne le de-
mandait le Ministère public. Au lieu
des 18 mois d'emprisonnement il con-
damne Claude R. à 18 mois de réclu-
sion, à 10 ans de privation des droits

tion du 8 août dernier et les exporta-
tions françaises en Suisse le montant
de 3 008 millions de francs français.
La Suisse occupe le 7e rang parmi les
principaux pays fournisseurs de la
France. Elle détien t le 6e rang parmi
les clients de la France. Le premier
rang revient à l'Allemagne fédérale
tant en ce qui concerne les importa-
tions que les exportations.

Apres les menaces du FU de l'extérieur .

II n'existe aucune raison de
prendre des mesures particulières

MEIRINGEN. — « Selon les inves-
tigations de la police, il n'existe aucu-
ne raison de prendre des mesures par-
ticulières pour la protection des bar-
rages en dehors de celles déjà exis-
tantes », a déclaré la direction des
Forces motrices de l'Oberhasli , à l'is-
sue d'une conférence ayant réuni les
autorités locales à la suite des mena-
ces proférées par un prétendu « Front
de libération jurassien de l'extérieur ».

- Le personnel des Forces motrices a
été invité, le 6 août, à appliquer stric-
tement les mesures de sécurité prévues
pour la protection des barrages et des
conduites à air libre à la suite d'une
lettre parvenue de Namur, en Belgi-

politique de paix soviétique. C est
pourquoi le peuple suisse est appelé à
évoquer l'annexion du 21 août 1968
et en même temps, protester contre
la manière d'agir d'une puissance
étrangère.

Temps partiellement ensoleillé et orageux
4 Situation générale :
t Un faible couloir de basse pression recouvre l'ouest de l'Europe.
t Une perturbation à caractère orageux traverse lentemen t notre pays.
i Prévisions pour toute la Suisse :
f Le temps en général très nuageux avec des averses ou des orages
t s'améliorera lentement à partir l'ouest. Demain il sera en partie ensoleilléf  avec encore quelques précipitations orageuses résiduelles principalement
f en montagne. La température en plaine sera voisine de 22 à 28 degrés
F cet après-midi. En montagne , vent d'ouest modéré.

f Temps probable pour jeudi et vendredi :
f Temps ensoleillé, hausse de la température.

civiques, peine commuée en interne-
ment pour une durée indéterminée.
.Claude R. purgera sa peine au péni-
tencier et chaque fois que son état
l'exigera, on le transférera pour trai-
tement à l'hôpital psychiatrique de
Ccry.

Un morceau
de la feuille

pour l'expérience
des vents solaires
est arrivé à Berne

BERNE. — Un morceau de la
feuille d'aluminium qu* les astro-
nautes d' « Apollo 11 », Aldrin et
Armstrong ont déployée sur la Lune
a été transporté sous vide par un
employé de la NASA, d'Houston à
Berne via Francfort. Le professeur
Johamnes Geiss de l'Institut de phy-
sique de l'université de Berne, et
les autres membres du growpe qui,
sous sa direction, ont conçu l'expé-
rience des vents solaires, vont im-
médiatement procéder à son exa-
men. Tout d'abord l'emballage sous
vide qui a servi au transport sera
testé, puis la feuille sera examinée
et finalement analysée. Ainsi que
le professeur Geiss l'a annoncé mar-
di il s'agit d'un long processus. Il
faudra attendre au moins trois se-
maines avant que l'on puisse dire
quoi que ce soit sur cette expérien-
ce.

Le morceau parti pour la Suisse,
qui a pu quitter le laboratoire de
quarantaine après plusieurs jours
d'isolation, a été soigneusement sté-
rilisé. Il fut ainsi exposé à une
chaleur dessicante.

que, menaçant de destruction ces usi-
nes électriques. Ces menaces devaient
être mises à exécution prétendument
à partir du 13 septembre.

L'analyse graphologique de cette
lettre, ainsi que l'écrit le quotidien
bernois « Der Bund » dans son édi-
tion de mardi, révèle que son « auteur
est le même que celui qui a déjà ,
à plusieurs reprises, semé l'angoisse
dans divers villages ». Il est vraisem-
blable qu'il s'agit d'une seule person-
ne vivant à l'étranger, précise enco-
re le j ournal.

Accident de montagne
au Rothorn de Brienz:

un mort
BRIENZ. — M. Wilhelm Gremlich ,

de Zurich , employé des PTT en retrai-
te, âgé de 71 ans, se promenait lundi
avec un groupe de montagnards de la
station du Brunig en direction du
Rothorn de Brienz. En route, un coup
de vent emporta sa casquette. D vou-
lut aller la chercher, mais fit un faux
pas et tomba d'une paroi escarpée
haute de 300 mètres, sous les yeux
de sa femme. M. Gremlich est décédé
des suites de ses blessures pendant son
transfert à l'hôpital.



Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

« Pour trouver les gens aimables
il est indispensable de l'être soi-
même ».

(Impératrice Joséphine)

Un menu :

Soupe aux poissons
Jambon - Salade
Fromage
Fruits

Le plat du jour
SOUPE AUX POISSONS

Après les avoir vidés, coupez en
morceaux 500 g de petits poissons de
mer ou de lac ; faites cuire 10 mi-
nutes dans un litre d'eau accompa-
gnée d'un bouquet garni et d'un
oignon coupé de deux clous de
girofle et de quelques gousses d'ail
à volonté (l'ail cuit donne une gran-
de finesse à tous les potages et
bouillons).

Ensuite, égouttez les poissons, en-
levez complètement toutes les arê-
tes ; passez au passe-vite et re-
mettez ce hachis dans le liquide ;
bien poivrer, ajouter un peu de
safran, amener à ébullition et ver-
sez 100 g de spaghetti ou de riz;
faire cuire à petit feu 15 minutes
environ ; allongez le liquide si
nécessaire.

A noter sur vos tablettes
— Si vous partez en voyage,

laissez entrouverte la porte de vo-
tre réfrigérateur après l'avoir ri-
goureusement vidé et nettoyé pour
éviter des moisissures qui se déve-
lopperaient à l'intérieur et débran-
chez-le.

Une idée amusante...
Pour éviter l'affaissement des ti-

ges de vos bottes et faciliter leur
nettoyage, prenez une paire de bas
usés ou filés, bourrez-les de vieux
chiffons ou à défaut, de papier de
soie ou de papier journal , bien
froissé ; faites un nœud pour fer-
mer la partie supérieure du bas,
vous obtiendrez ainsi des formes
pratiques.

Votre élégance de demain
La foli e du pantalon !
Qui aurait cru, voici deux ans,

que l'ensemble-pantalon connaîtrait
un pareil succès? La folie du pan-
talon a, en quelque sorte, conta-
miné toutes les collections.

n n'y en a pas une qui ne pré-
sente des pantalons ou qui n'ait
prévu des accessoires à porter avec
des pantalons ; plus que tout au-
tre vêtement, l'ensemble-pantalon
est l'expression même de notre
époque : indice d'émancipation, évo-
cation de l'égalité des sexes. Signe
de la largeur d'espri t, de l'activité,
de la tolérance et de l'intrépidité
de la femme moderne.

La tendance sur les marchés européen
PARIS : plus faible.

Prise de bénéfices dans tous les
secteurs.

FRANCFORT : meilleure.
En particulier dans les secteurs de
la chimie et de l'électrotechnique.

AMSTERDAM : légèrement meilleure,
surtout les internationales.

BOURSES SUISSES
Tendance : irreguliere.

A nouveau une séance très calme
sans mouvement prononcé dans un
sens ou dans l'autre.

Très peu de changements dans les
bancaires, UBS (—3), SBS (+10), CS
(inchangée) et BPS (—10).

Parmi les financières , on notera
Etlektrowatt (+10), Motor Columbus
(+10), Italo-Suisse répète son cours
de la veille à 217.

Les assurances sont légèrement
meilleures, la Ruck 2250 ( + 35), Win-
terthur à 1.000 +10).

Dans les industrielles, Ciba port,
lâche Fr. 25.— à 11.375, Geigy port .
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Dessins : DERIB — Texte : JOB

BRUXELLES : affaiblie.
Prise de bénéfices après la forte
hausse de la veille.

MILAN : fermée.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : affaiblie.

En particulier les actions des mi-
nes de cuivre.

(—100) à 10.400 et la nom. 7.175 (—25),
Sandoz (—25) et Lonza (—20) à 2280.

BBC (—5), Nestlé port. (+25) à
2245 et la nom. inchangée , Alusuisse
port. (—10) et la nom. ( + 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont un
peu plus faibles mais les écarts ne
se chiffrent que par quelques points.
Notons cependant IBM 1420 (—13).

Les françaises, après leur belle per-
formance de la veille due à la déva-
luation du franc français, sont un
peu irrégulières, Machines Bull (—1),
et Péchiney (+1).

Les hollandaises sont mieux orien-
tées, Philips (+Vs), Royal Dutch
( + 2Vs) et Unilever ( + 1).

C'est le secteur des allemandes qui
s'est le mieux comporté avec des
écarts de Fr. 3.— à Fr. 5.— et même
de Fr. 8.50 pour Siemens à 299.

M. Rx.

Anglovalori 123.50
Canaseki 813.—
Energievalor 113.—
Europavalor 159.75
Uwiusimmobil 1961 1035 —
Ussec 1080 —
Swiusvalor ns 239.—
Intejvalor 100.25

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

C'EST NOTRE ASlTrd \ j \\ I

BOURSES SUISSES

11-8-69
Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Bar.que pop suisse
B V Z
Bmwn Bover)
Ciba port
Ciba nom
Crédit suisse
Elektro Watt
G Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
[tain-suisse
Jelmoll
fendis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motoi Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Roval Dutch
Alcan Ltd
A.T.T
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I B M
International Nickel
Penr Central
Standard OU N.J .
U.S Steelj .s sieej it>» vs io» • menée gênerai az.i àai.o Achat

Lingot 5670 —
Les cour» des bourses suisses et étrangère» des changes et de» billets nous sont Plaquettes (100 g) 565.—
obltpeommenf communiqué» pat la Société de Banque Suisse d Slon Les cours Vreneli 56.—
de lo bourse de New York nou» sont communiqué» par Bach * and Co. Lugano Napoléon 55.5C

 ̂
Souv (Elisabeth) 45 5(

"—"— —~ ~ 20 dollars or 275.—

12-8-69
3200
1490 D
1270
2070

2110
11375
9700
3410
1650
1245
10400
7175

3210
1480
1270
2080
95

2105
11400
9700
3410
1640
1250
10500
7200
520 D 520 D
430 430
1395 1390
320 305 D
217 217
860 860
1590 1580
2300 2280
800 D 800
1300 1310
3220 3245
2085 2085
2215 2250
8750 8725
1420 D 1420 D
3340 3350
7350 D 7500
3800 3800 D
827 830
728 715
4745 4742
990 1000
5875 5875
74 74 Vs
195 'A 198
113 Vs 112
229 227 Va
540 537
321 322
365 363
315 316
1433 1420
148 149 Vs
189 188 Vs
400 D 304
168 Vs 169

REGARDEZ/ON ,
NOUS ATTAQUE /

BOURSE OE NEW FORK . BOURSES EUROPEENNE S

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chryslei Corp
Créole Petroleum
Du Pont de Nera.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
IBM
Intern Nickel
Int Tel & Tel
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Mat coi Inc
Nai Dalry Prod.
Nat Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radie Corp of Ann.
Republlc Steel
Roval Dutch
Standard OU
Trl-Contln Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
U.S Steel
Westlng Electric
Tendance : faible

Volume : 7.870.000

Dow Jones :
Industî 819.83 -̂ 1.63
Serv pub. 198.44 +0.63
Ch de fer 115.32 —0.77

INDICE BOURSIER DE

Industrie
Financ* et assur.
tndlce général

C'EST
CRAZERRO ,

ff Ĵ/ $
m

LE PREMIER QUI FUIT,
3£ lût ARRACHE SA
. _ MÉDAILLE J X̂

•̂

K

11-8-69
27 7/8
53
14 1/2
29 3/4
31 1/4
68
38 1/4
33 3/8

124
74 3/4
44 1/4
24 5/8
84 1/8
73 1/3
36 1/8

12-8-69
28
53
14
28 3/8
31 1/4
66 3/4
37 1/2
33

123 1/2
74
43 1/4
23 3/4
83
72
35 1/4

330

11-8-69 12-8-69
464 447.50
530 521
117.50 171
263 257
206 207.80
190 187.50

Air liquide
Cie Gen Electr.
Au Printemps
Rhfine-Poulenc
Satrl-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini -Edison
Olivetti priv.
Pitellt S.p.A
Daunlei Benz
Farben-Bayer
H'echstet Farben
KStstadt
NSL
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un min Ht-Kat

595
195
256
699 Vs
486
272
359.20

1680
1810
113.60
95.70

135.50
61.90

164.30
94

329 1/4
34 3/8
48 3/4
40 1/8
20 5/8
25
51 5/8

18 3/8
63 3/4
43 1/2
36 7/8
39 3/8
46 1/8

21 7/8
42 5/8
24 1/2
38 7/8
55 5/8

34
48 1/2
29 7/8
20 5/8
24 1/8
51 5/8

A.K.U
Hoogovens
Ot ganon
Ph.lips Glœil
Royal Dutch
Unilever

18
64
42 1/4
37 1/8
38 3/8
45 3/4

CHANGES BILLETS

Achat
75.—
10.15
4.28
3.95
7.85

117.50
067' ¦
106.50

16.55
6 05

13.50

22
42 1/4
24 1/4
38 3/4
55 1/4

France
Angleterre
U.S. A
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Fs pagne
Grèce

812.96 —6.86 Aut r iche  16.55
196.73 —1.31 F^pagne 6 05
113.91 —1.41 Grèce 13.50

LA S B S.

382.5 381.5 PRIX DE L'OR EN SUISSE
247.2 247.4
332.1 331.6 Ar.hr,! u

600
196.50
258
710
493
275.50
362

1640
1800
114.20
96.50

135.50
62.40

165.10
93.75

vente
79.—
10.35
4.32
4.03
8.15

120.—
0.70

109.—
16.85
6 35

14.50

Vente
5740.—
585 —
59.—
58.50
4K 50

295.—.
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¦¦¦¦¦¦¦ ist die We lt noch in Oidnung.

Ein Farbilm von Kurt Hoffmann, mit dem
kleinen Archibald als « Qaylord »

I " ' ' | Mercredi 13 août 1969| Sierre I
V^MMHM 

Un film explosif...
•̂ BMÏIlÉÎBi MESSAGE CHIFFRE...

«TUER MULLER»

Lang Jeffries , Philippe Hersent

18 ans révolus

i I ' I Mercredi 13 août 1969
t Sion

WfÊÊtÊÊÊÊffÊSM Mike Henri, Jean Murray, dans
¦¦¦¦¦¦¦¦ BR TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT
[9271 2 32 42

Une nouvelle aventure extraordinaire

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév

I I i Mercredi 13 août 1969
I Sion I__ Robert Wagner , Peter Lawford , Lola¦̂ ^¦¦WBHP Algright, dans

(027) 2 16 46 L'AFFAIRE D'UN TUEUR

Un film au suspens total qui vous
emmènera au rendez-vous avec la mort

Parlé français - 16 ans révolus

l I ¦ Du mercredi 13 août au dimanche 17 août
f Sion
¦¦¦¦¦¦ BM H Burt Reynolds - Aldo Sanbrell - Tanya

!|HLJ7 yj  ? ' |Kj Lopert dans

NAVAJO JOE

Peu lui Importe comment il tue ou pour-
quoi...

Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans
révolus

i " ' ¦ z '.. y  '¦
»•——« i Aujourd'hui : relâche :. -

¦ ¦ 
k '¦ ' v

S Ardon kà.ri '-,)_t_aaamÊÊmm Samedi et dimanche :J
r~±

LA NUIT EST FAITE... ^^\t -'
POUR VOLER

¦ '. I Mercredi 13 août 1969
S Fully ;

WmaamaÊmmd Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi et vendredi - 18 ans révolus

Un film grec de mœurs

LE GANG DU TROTTOIR

¦ ¦. 1 FESTIVAL D'ETE
I Martigny
kaHHBan Ce soir mercredi à 20 et 22 heures
^̂^ ym» 13 ans révolus

Pour la 1ère fois autorisé en Valais

LES DIABOLIQUES

d'H.-G. Clouzot avec Simone Slgnoret

¦ i \ i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
I Martigny _,, ,
LHHH|M| Une palpitante affaire d espionnage

¦STUMÎB L'AGENT GORDON SE DÉCHAÎNE

avec Roger Crowne et Helga Une

l . 
¦ '. I Mercredi 13 aout 1969
I Monthey i

amammaam J -p- Law - Marisa Mail - Michel Piccoli

mMÉUmdKK DANGER DIABOLIK

L'ereo dlabolico con Eva, la sua affas-
cinante compagna. P. ital. Deutsche Titeln

16 anni compiuti

Mnnthau I Août " mo's des 9ranci8 Succé8 I

>JM|R BRm Jusqu 'à dimanche , à 20 h 30, 16 ans rév.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ Alain DELON - Charles BRONSON

ADIEU L'AMI

Un film remarquable de qualité I

AH, JE COMPRENDS
POURQUOI IL Y A TANT
DE MARC ANTOINE ICI
j  CE SOIRIflrHic—-m

CLÉOPÀTRE I
UNE DE MES
MEILLEURES

a. IDEES I

mm
Rip |ga
Kîrby HF

|»# f nn* MM M Af WUÉL -L6 J0UBNEÊ MAI. COMMENCEE / ^IT 5AUVÉ.
\ l ii fr / riln/â H QAWZO OU ME pztno roueuN vàEje w QUI PEUT
•/ •/« J»ft#Ff#ï#W EMôUlTt JE PEKCSMOrMAUâMENTATiON... ik» ,

666 *;

ET POue FiMiB CETTE HISTOICE OUI A
M* lE PATBÛMSI EN FdGEuE Al II
M'A GENVJYE CHEZ MCl POUB LA
JÛUBNÊê/ r-~ —, ^
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S ERRE

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 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 b. 30.

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

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

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
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

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

Chirurgien de service. — Du 8 août
; à i&-hv aa-lô août à 18 h., Dr Morand,
, tél. ,21812:"
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11.

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

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

Uépannage de service. — Michel Sier-
ro, téL 2 90 90. Service permanent.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
. taires, 42, rue des Creusets, Michel

Sierro. Ouvert tous les jours de 13
à 18 h., sauf samedi et dimanche.
Tél. 2 90 90.

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
TéL 215 68.

Service officiel du dépannage du 0,8%«
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. TéL 2 38 59 et 2 23 05.

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit

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

Classe 1936. — Mercredi 13 août à 19
heures, carnotzet (travaux).

(\\. Y A DES FILLES QUI FONT N'IMPOR-
rTE-QUOI POUR SE FAIRE REMARQUER!

_ _̂W£&4È^^ôû~̂4WT ŜJMWË DEVRAIT
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 39 01 ou 2 21 79.

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

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

d'urgence : tél. (026) 211 55 et
2 13 17 ; (027) 8 16 79.
Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu'au 24 août ; ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

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

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

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

CHUT iiiiiDinr consacrée a la métrologie , ou plus simplement a la mesureSAINT-MAURICE du métre (21 h S Q)
Pharmacie de service. - Pharmacie Le spectateur risque tout de même de se réveiller vers..r,a , rv . „ J , 22 h. 30, avec « Au pays d' ovalie », reportage sur le rugbyMédecin de service. - En cas d urgen- tel  ,m le pratique &„, le mdi de ta France .ce et en 1 absence de votre médecin

traitant, veuillez vous adresser à la
clinique Saint-Amé, tél 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19', François Dirac, téL 3 65 14 ;

i Claudine Es-Borrat tél. 3 70 70.
C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —

30 et 31 août : le Cervin.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

midi, dimanche et jours fériés. Tél.
41192.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. TéL 41105 ou 4 25 18.

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

jours de 14 ô 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

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

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

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

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

BR GUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 312 81.
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TRAIN , AMOUR ET CRUSTACÉS

Doris Day a décidé d' ouvrir un commerce de homards
dans une petite ville américaine.

La compagnie de chemin de f e r  refuse les livraisons
régulières des précieux crustacés.

Notre commerçante persévérante arrive à convaincre
son fiancé , timide avocat (Jack Lemon), d'intenter un procès
à la compagnie de chemin de fer .

Doris Day parvient à faire  saisir un convoi entier pour
le préjudice qui lui f u t  causé.

Au train et aux crustacés , ajoutez l'amour indispen-
sable , dans une comédie. Cela fa i t  un spectacle de détente ,
réalisé par un bon cinéaste , Richard Quine, mais la d i f f u -
sion des anciennes comédies américaines nous a appris à
nous méfier.

Un seul conseil : regardez les premières minutes du
fi lm.  Si ça vous amuse, regardez-le jusqu 'au bout , sinon . . .

Sinon je  n'ose guère vous inciter à suivre l'émisée i

T E L E V I S I O N

SllISSe romande 16-55 Parade des astronautes.
18.00 Vacances-jeunesse. 18.30

Bulletin de nouvelles. 18.35 Les cadets de la forêt. 19.00 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carre-
four. 20.00 Téléjournal. 20.20 Train, amour et crustacés, un
film. 21.50 Dimensions, revue de la science. 22.30 Caméra-
sport. 23.00 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 170° L h eur e enfantine. 18.45
Fin de journée. 18.55 Télé-

journal. 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal . 20.20 Magazine poli-
tique, culturel et scientifique. 21.05 L'homme de fer. 21.50
Téléjournal. 22.00 Reflets de la gymnaestrada de Bâle.

R A D I O

S0TTENS 6 0° Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 L'homme à l'oreille cassée.
13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Orchestre
suisse du Festival de Lucerne. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME I 2 0 ° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Baudelaire et le
haschich. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30 Carte
blanche à la littérature. 22.30 Optique de la chanson. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER lnf - à 6 - 13 - v o °- 80 °- ïom - 11- 00 - 12 - 30 '15.00, 16.00 , 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Chant et musique champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radoi
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Divertissement internatio-
nal. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Ensemble et
chœur Jacky Noguez. 12.40 Mariage bourguignon. 14.30 Jeu-
nes musiciens. 15.05 Fête de musique des cadets, à Interla-
ken. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Tourisme. 21.00 Mu-
sique populaire suisse. 22.15 Informations. 22.30 Bleack beat.
23.30-01.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf - à 5 - 30 - 6-30' 7 - 15 ' $- 00 - 10n °r um -16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-
sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Dix siècles de musique
suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 Informations.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Informations. 23.20 Pré-

lude à la nuit. 23.30-24.00 Reflets suisses
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Merckx-Stevens
en Allemagne

Le Belge Eddy Merckx, vainqueur
du Tour de France 1969 , honorera
plusieurs contrats en Allemagne f é -
dérale début septembre. Le 7 septem-
bre, il participera à une cou rse con-
tre la montre par équipes organisée à
Baden-Baden.  Puis , une semaine plus
tard , il s 'alignera dans le « Prix de
l'Union » disputé à Dortmund.

Les organisateurs de Baden-Baden,
qui ont conclu leur contra t avec
Merckx dimanche au Zolder à l'issu e
du Championnat du monde, verseront
au Belge , qui f e ra  équip e avec son
compatriote Julien Stevens , 15.000
marks.
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Les frères Buerki (Sion)
font partie de la délégation suisse

La délégation suisse aux championnats du monde sur piste à Brno a §
g pris la route de la Tchécoslovaquie sans l'équipe de poursuite des pistards. |
g Le coach Oscar Plattner a pris cette mesure en raison de l'affaiblissement |
g provoqué par le forfait de Juerg Schneider, qui a été victime d'une chute 1
g à l'entraînement. §

A Brno, voici les 13 coureurs placés sous les ordres de Plattner :
g Piste, demi-fond : Hansruedi Spannagel , Candid Grab, Joerg Peter. — 100, |
g 1000 m contre la montre et poursuite individuelle : Xaver Kurmann. |
g Route, quatre par équipes : Bruno Hubschmid, Walter Buerki, Josef Fuchs, |
g Hansjoerg Adam ou Xaver Kurmann. — Epreuve individuelle : Hugo Schaer, |
g Albert Leeger, Hansjoerg Buerki , Hansruedi Keller, Martin Birrer plus un j
= membre du « quatre » de l'épreuve par équipes qui reste encore à désigner. |
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Marche : belle lutte entre Monthey et Champery
Dimanche, 17 août , se disputera la

4e manche du Championnat suisse de
la montagne qui sera certainement
l'occasion pour le Lausannois Badel
de prouver que sa victoire à Leytron-
Ovronnaz n'est pas seulement due
à la défaillance du Montheysan J. -D.
Marclay, mais bien à ses qualités de
marcheur de courtes distances.

Actuellement, le classement, après
trois manches, s'établit ainsi :

SENIORS :
1. J. -D. Marclay, Monthey 5h 42'38"
2. Alfred Badel. Lausanne 5h 44'02"
3 Yves Marclay, Monthey 6h 04'57"
4. Raymond Girod, Monthey 6h 13'18"

JUNIORS :
1. Raynold Bichet , Nyon 5h 21'57"
2 Sylv. Marclay, Monthey 5h 22'06"
3. Charles Pilloud , Nyon 5h 22'28"

Ainsi donc , chez les seniors, trois
Montheysans dans les quatre premiers
au classement général , l'écart sépa-
rant J. -D. Marclay du second, le Lau-
sannois Badel , n'étant que de l'24".
Cette différence est très minime et
Badel tentera certainement de la fai-
re disparaître grâce au « plat » de Val-
d'Illiez qui lui sera favorable.

Chez les juniors, la seconde posi-
tion de Sylvestre Marclay, qui est à
9" du premier, est peu confortable,
surtout si l'on considère que le troi-
sième, un Nyonnais également, n'est
qu'à 22" du Montheysan. .

Les organisateurs ont reçu une qua-
rantaine d'inscriptions chez les seniors,
une dizaine chez les juniors et celles

STADE DE TOURBILLO N - SION
e soir, mercredi 13 août 1969, match amical

3 Ï 0 N - R A R 0 G N E
à 20 heures

• 

Supporters du
FC Sion

Pour la réservation d'une place
de parc au prix de 50 francs,
adressez-vous à la Caisse
d'Epargne du Valais, place du
Midi, Sion.
Société coopérative du stade de
Tourbillon.

36-39572 

Après-demain, les championnats du monde cyclistes sur piste amateurs
'" 

Les médaillés de Mexico et les <titrés> de Montevideo partent favoris
Une chance pour le Suisse Xaver Kurmann

C'est sur le vélodrome « TJ Favorit » de Brno, dont la piste est longue de
400 mètres, que seront décernés pour 1969 les titres de champion du monde ama-
teurs. Il y a tout lieu de penser que dans ces compétitions, qui se dérouleront
du 15 au 20 août, nous retrouverons dans les ultimes épreuves les concurrents qui,
l'an passé, se sont partagés les médailles olympiques à Mexico et les titres, mon-
diaux à Montevideo, à moins qu'une ou plusieurs révélations ne viennent modi-
fier une hiérarchie fermement établie depuis plusieurs années.

Premier titre
le 15

Le premier maillot « arc-en-ciel »
1969, celui du kilomètre lancé, sera dé-
cerné le 15 août. Deux concurrents en
sont les favoris : le Français Pierre
Trentin , champion du monde 1-966 et
détenteur du titre olympique, et le Da-
nois Niels Fredborgs, vainqueur depuis
trois ans dans les compétitions mondia-
les. Le Français a été contrarié dans sa
préparation par des annuis de santé.
Le Danois n'a guère fait parler de lui ,

de quelques vétérans. Il y aura Mi-
chel Vallotton, le vainqueur de l'an
dernier, ainsi que Meister, le Bernois
qui fait toujours de très bons temps
en montagne. De Gandria, nous vien-
dra un jeune espoir, le petit Dino Co-
lombi, dont on dit grand bien. Il y
aura encore les Montheysans Yves
Marclay, qui fera le maximum pour
conserver sa troisième place au clas-
sement général : Raymond Girod, qui
améliore son temps à chaque épreu-
ve, et Marc Monnay, qui reprend sé-
rieusement goût à la compétition.

Quant au « Messager Boiteux », le
très sympathique Samuel Burnand, il
a annoncé également sa participation.
Il apportera une note folklorique à
cette épreuve qui sera très disputée.

Le départ sera donné à 11 heures
devant le café de la Banque, à la rue
de l'Industrie et l'arrivée des premiers,
vers 12 h 15, aura lieu devant la sta-
tion inférieure du téléphérique. Rap-
pelons que l'an dernier, Michel Val-
lotton avait accompli ce parcours en
lh 16'50" à la moyenne de 10 km 450.
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Siffert aux USA
La participation du Suisse Joseph

Siffert aux épreuves américaines de la
« Can Am » est confirmée. Le pilote fri-
bourgeois, qui a pris l'avion pour Chi-
cago, pilotera une Porsche Spider 917
modifiée.

mais si sa participation est confirmée,
nul doute qu 'il sera le principal adver-
saire du Français. Il est toutefois d'au-
tres concurrents qui sont à même de
surprendre ou à tout le moins de jouer
un rôle important : l'Italien Sartori ,
l'Américain Simes, ie Polonais Kier-
kowzki , le Hollandais Leovesijn et le
Tchécoslovaque Tkak (18 ans) nouveau
venu qui sur le vélodrome de Brno a
déjà réalisé d'excellentes performances.
Le Suisse Xaver Kurmann aurait éga-
lement l'intention de s'aligner dans cet-
te discipline.

Beaucoup de candidats
En vitesse, l'attribution du titre de-

vrait sauf surprise réunir un quintette
de concurrents à la valeur confirmée.
Ce sont l'Italien Borgetti , vainqueur en
1968, le Français Daniel Morelon , cham-
pion du monde 1966 et 1967 et champion
olympique, le Sov 'étique Omar Phakad-
ze, le Français Pierre Trentin , le Hol-
landais Loevesijn , mais les progrès de
Bruno (Italie) , Verzini (Italie) de Barth
(Allemagne) , de Janssen (Hollande), de
Goens et Hersen (Belgique) pourraient
venir troubler la hiérarchie de ces der-
nières années.

Le tandem , spécialité combien diffici-
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En Australie
En Australie, les courses pour la

Thredbo-Cup ont commencé avec 24
heures de retard par le slalom. Henri
Duvillard et Gertrud Gabl ont pris les
premières places. Chez les messieurs,
le Suisse Jakob Tischhauser était en
tête à l'issue de la première manche.

Classement du slalom masculin :
1. Henri Duvillard ' (Fr) 98"20 ; 2.

Gustavo Thoeni (It) 99"74 ; 3. Jakob
Tischhauser (S) 100"21 ; 4'. Jean-Pierre
Augert (Fr) 100"62 ; 5. Hank Kashiwa
(EU ) 100"65 ; 6. Bernard Orcel (Fr)
101"78.

F00T-N0UVELLES
Barlie reprend du service

Réfractaire jusqu 'ici , Jackie Barlie, le
gardien international du FC Servette, a
repris officiellement l'entraînement avec
son club : il s'est mis à la disposition de
son entraîneur Jean Snella.

j Grèce - Suisse
j à Salonique
J La Fédération grecque de football
J a fixé à Salonique le match inter-
J national Grèce-Suisse, du 15 octo-
\ bre, comptant pour le tour élimina-
\ toire de la coupe du monde.
A La rencontre se jouera au stade
A Castantzoglion et bien que la date
A choisie soit un mercredi, le coup
A d'envoi sera donné à 15 h. 30.A u envui sei a uumic a i . > u. ou.

i Portugal-Sutese à Berne
f Le dernier match éliminatoire de
è la Suisse se déroulera le 2 novembre
i contre le Portugal. L'A.S.F. a choisi
i le stade bernois du Wankdorf comme
è lieu de la partie. Les Portugais sé-
è journeront à Belp du vendredi 31
r^ octobre au lundi 3 novembre.

Championnat d'Angleterre
de Ire division

Coventry City-West Bromwich Al-
bion, 3-1;; Ipswich Town-Derby County,
0-1 ; Liverpool-Manchester City, 3-2 ;
Nottineham Forest-Stoke City, 0-0.

Coupe des villes
de foire

De Bâle, le comité d organisation de
la Coupe des villes de foire commu-
nique plusieurs dates pour les mat-
ches du premier tour de sa compé-
tition 1969-1970 :

Charleroi-NK Zagreb 3.9-24.9. - Li-
verpool-Dundalk 6.9-30.9. - Arsenal-
Glentoran 9.9-29.9. - Dunfermline-Bor-
deaux 16.9-1.10. - Rosenborg Trond-
heim-Southamptcn 17.9-1.10. - Aris Sa-
lonique-Cagliari 17.9-1.10. - Dinamo Ba-
kou-Floriana Malte 17.9-28.9. - Parti-
zan Belgrade-Ujpest Budapest 18.9-1.10.
- Internazionale-Sparta Prague 17.9-
1.10. - Lausanne-Vasas Gyor 16.9-1.10. -
FC Zurich-Kilmarnock 17.9-1.10. - Las
Palmas-Hertha Berlin 17.9-1.10. - VFB
Stuttgart-FF Malmoe 17.9-1.10. - An-
derlecht-FC Valur Islande 10.9-16.9 (les
deux matches en Belgique). - Jeunesse
Esch-FC Coleraine (Irlande du Nord)
18.9-1.10. - Juventus-Locomotiv Plov-
div 17.9-1.10.

Pour les autres rencontres , les dates
ne sont pas encore connues.

le mais des plus spectaculaires , réunira
notamment cinq équipes ayant de for-
tes chances. Au premier chef , ce sont
les Français Trentin-Morélon , cham-
pions olympiques, les Hollandais Jans-
sen-Leovesijn , les Tchécoslovaques Ku-
cirek-Jelinek, les Allemands Berth-
Mueller et la formation italienne dans
laquelle Walter Gorini sera associé à
un nouvel élément , Mauro Orlato.

La chance de Kurmann
La Suisse possède un atout de pre-

mier ordre en poursuite individuelle. La
méforme du champion olympique, le
Lyonnais Daniel Rebillard, permet à
Xaver Kurmann de nourrir de sérieux
espoirs. Le Lucernois est, lui , au mieux
de sa condition. A Brno, son plus dan-
gereux adversaire sera sans doute le
Danois Mogens Frey qui le devança
aussi bien à Mexico qu'à Montevideo
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Ce soir, Rarogne hôte du FC Sion
Dernier match de préparation pour le FC Sion avant son déplacement

de dimanche, à Lausanne, où il affrontera Stade Lausanne en Coupe suisse.
Le « soarrins partner » — à notre avis ce terme convient à merveille àLe « spamng pari
l'équipe visiteuse — Rarogne sera l'hôte des joueurs de la capitale.

Il nous a été donné de voir, la semaine dernière, les Haut-Valaisans
opposés à Martigny et ils nous ont laissé une excellente impression. Im-
pression qui s'est confirmée, dimanche, contre Monthey.

C'est dire que le FC Sion ne devra pas prendre à la légère cet adver-
saire, d'autant plus qu 'il s'agit de fourbir les dernières armes. Les joueur.-
en sont d'ailleurs tous conscients et ils doivent continuer sur cette même
lancée afin que la confiance se raffermisse au sein de la formation.

AVFA
Communiqué officiel No 6

O RESULTAT DES MATCHES
DES 9 ET 10 AOUT 1969

Coupe valaisanne
2e tour principal
38 Brig-Raron 2 0-3
39 Brig 2-Steg 2-9
40 St. Niklaus-Naters 1-7
41 Visp-Agarn 2 6-1
42 Salgesch-Montana 2-7
43 Chalais-Salgesch 2

après prolongations 7-5
44 Grône-Granges 6-4

après prolongations
45 Chalais 2-Chippis 1-2
46 Lens-Grimisuat 0-1
47 Savièse-Varen 2 9-1
48 Bramais-Saint-Léonard 2 1-3

après prolongations
49 ES. Nendaz-Evolène 9-1
50 Saint-Léonard-Sierre 2 1-3
51 Ardon-Sierre l-à
52 Nax-Conthey 3-4
53 Ayent-Grône 2 5-1
54 Conthey 2-Riddes 2-1
55 Châteauneuf-Fully 1-4
56 Saxon-Chamoson 10-3
57 Leytron-Isérables 11-0
58 Saillon-Erde 5-3
59 Vétroz-Martigny 2 1-5
60 Orsières-Vétroz 2 6-0
61 Vemayaz-Monthey 2 7-1
62 Saint-Maurice-Monthey 3 11-2
63 Massongex-Collombey 4-7

après prolongations
64 Muraz-Troistorrents 2-0
65 Vionnaz-Troistorrents 2 3-2
68 Veysonnaz-Erde 2 3-0

forfait
67 Vouvry-US. Port-Valais 2 6-1
68 Vollèges-Orsières 2 3-5
69 Muraz 2-US. Port-Valais 2-7

O CALENDRIER
Dimanche 24 août 1969
Matches fixés
Coupe valaisanne
3e tour principal
70 Raron 2-Chalais
71 Sierre-Ayent
72 Grône-Sierre 2
73 Savièse-Visp
74 Naters-Steg
75 Conthey-Grimisuat
76 ES. Nendaz-Chippis
77 Montana-Saint-Léonard 2
78 US. Port-Valais-Muraz
79 Orsières-Conthey 2
80 Coilombey - Martigny 2
81 Vouvry-Orsières 2
82 Saint-Maurice-Leytron
83 Vernayaz-Vionnaz
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où il fut champion du monde. Les chan-
ces de l'Italien Giorgio Morbiato et cel-
le du Tchécoslovaque Jiri Kolar ne doi-
vent pas être sous-estimées.

Par équipe, la poursuite olympique
donnera lieu à une lutte sévère entre le
Danemark, champion olympique, l'Al-
lemagne occidentale, l'Italie (qui détient
le titre mondial), la Suède et l'URSS.

Enfin , le demi-fond risque fort de
réunir à nouveau en finale ceux de
1968 à Rome : le Hollandais Cornelis
Stamm, le Belge Firmin De Vlaeminck
apparaissent comme les principaux fa-
voris dans une épreuve où les aléas
peuvent jouer un grand rôle.

Quant aux compétitions féminines, el-
les ne permettent pas de se livrer à des
pronostics. Certes, il est loisible de pré-
voir que les Soviétiques se tailleront
une fois encore la part du lion malgré
l'Anglaise Béryl Burton , qui depuis des
années leur oppose une vive résistance.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION ,
CASE POSTALE 28

84 Saxon-Veysonnaz
85 Saillon-Fully

O FORMATION DEFINITIVE
DES GROUPES DE VETERANS
POUR LA SAISON 1969-1970

Groupe 1
1. Chalais
2. Chippis
3. Grône
4. Raron
5. Raron 2
6. Steg
7. Visp
Groupe II
1. Châteauneuf
2. Leytron
3. Martigny
4. Saint-Léonard
5. Sion
6. Vétroz
Groupe III
1. Monthey
2. Muraz
3. US. Port-Valais
4. Saint-Maurice
5. Vernayaz
6. Vionnaz
7. Vouvry

O AVERTISSEMENTS
Courtine Gabriel , Grimisuat ,

Théoduloz Edy, Nax.

O SUSPENSIONS
Un dimanche, Mazzarello Antonio ,

Sankt-Niklaus, un dimanche Zenhau-
sern Aldo, Agarn 2, un dimanche
Largey Jean-Louis, Grône, un di-
manche Clivaz Antoine, Chalais 2,
trois dimanches Putallaz Guy, Con-
they 2, deux dimanches Rudinski
Anton , Monthey 3, un dimanche Pi-
lotto Mario , Sankt-Niklaus.

O JOUEURS SUSPENDUS
POUR LES 16 ET 17 AOUT 69

Mathieu Martin , Agarn 2, Caloz
Roland , Chippis 2, Miranda Angelo ,
Chippis 3, Dorsaz Georges, Fully 2,
Roh Gaspard , Granges 2, Rossier
Serge et Arnold Paul , Grône, Delli
Rocili Antonio et Asses Enrico , Mar-
tigny, Battisti Antonio et Chiarello
Vincenzo, Monthey 3, Girod Yves et
Zaza Pierre , Muraz , Troillet Gabriel ,
US. Port-Valais, Meyer Paul , Turt-
mann , Furrer Philippe, Vex , Vol-
tolini Orféo, Vouvry 2, Buchard
Martial , Leytron.
Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre
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Que faire ?
Toujours moins de maln-d œuvre I Oui, que faire?
Voici une réponse: Améliorer, moderniser, auto-
matiser, mécaniser les installations. Par exemple

avec des

appareils de levage aux postes de travail.

Vous libérez ainsi des forces pour du travail plus
productif et accélérez le cheminement du maté-
riel. Le système de levage DEMAG-JUNIOR avec
ces palans, voies suspendues, grues à colonne
et murales pivotantes et ses portiques et ponts
roulants (voir dessins ci-dessous) constitue pour
votre entreprise aussi une solution économique,

largement «payante».

Des prospectus détaillés sont gratuitement à
votre disposition. Si vous le désirez, vous pouvez
inviter notre conseiller technique à un entretien

sans engagement.

Représentant pour la Suisse romande:

W. Burri, Ingénieur
téléphone 021/24 45 33, 1000 Lausanne 16

Hans Fehr SA
8305 Dietlikon/ZH

„Z '¦ "¦

¦?"yez-molvo3 prospBau*san8en9a9emen,

C . 
Q Nom__
Q-Prénom

Q Bue__

O Localité

Occasions à vendre

Ford Taunus 20 MTS
1966, radio, état de neuf, expertisée

Ford Corsair GT
1966, blanche, impeccable

Peugeot 404
1963, grand luxe, métallisée, im-
peccable

Champex-Lac
Résidence «LA BREYA» , à vendre

magnifiques
appartements
grand standing, dans chalet en construction, 2-3-4
pièces.

I 

Renseignements : Agence immobilière J.-L. Hugon,
Martigny, tél. (026) 2 *16 40.

Permanence sur place le 15 août de 10 heures è

SYLVIA coiffure - Sion
Rue des Vergers

FERMETURE annuelle
du 15 août au jeudi 28 août

â̂dS* -JS. • ¦¦£*--¦— -¦ ¦ Ĵ&étiavr •

2 flacons ,

îîîiiii'yiÉtiiiiiiiÉiiii ̂*i rïrpil *'

Fr. l.- par jou. 1%
au service de votre _J_)_\
santé et votre beauté f̂tj^B
Demandez à l'essai l'appa^...* Ĵ_3^a
reil de massage à cein- a®**" À___
ture MEDEX-DELUXE. , , ¦Ml
Avec deux massages [ » l u  W: . 
journaliers, vous
restez en forme. —
Beauté — regards
admiratifs.
Possibilité de louer pour :
3, 6,12 mois ou plus.
H + MSA
Ustensiles et appareils
ménagers .
Avenue Echallens 102 -a«t
1000 Lausanne

Fiat 2100
1963, blanche, intérieur cuir,
peinture neuve.
Avec facilités de paiement.

Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32
36-381079

Le flacon 2.50

3 flacons au choix 6.30 (au lieu de 7.50), etc

420) ~ (au Beu de 5.4

Cover Gin Mail Polish
Vernis à ongles opaque et restant élastique.

En 11 teintes accordées à celle du rouge
à lèvres. 1.-/pearl à 1.5C

Rouge à lèvres Cover Girl
9 tons mode (dont 4 pearl) à 1.50

Make-up Cover Girl
En 4 nuances mode. Pressed Powder 2.-

Liquid Make-up 1.50

A vendre camion-
nette

Opel Blitz
en très bon état.

Tél. (027) 5 16 60.
36-5630

A vendre

HILLMAN
SUPERMIX
60 000 kilomètres,
très bon état. Prix
bas.

Tél. (027) 5 16 60.
36-5630

A vendre, chariot
à moteur

Agroporteur

avec moteur Mac,
2 cylindres, démar-
rage électrique,
état de neuf, prix
intéressant.

Tél. (027) 5 16 60.
36-5630

A vendre
truie portante
terme début sep-
tembre.
S'adresser à la fer-
me Kolly, Les Iles,
Slon.
Tél. (027) 2 14 08.
(heures des repas)

36-39521

mousse avec crème!

005 MIGROS

COVER GIRL
NEW YORK • LONDON 

Dès maintenant également en Suisse!

a dé|a le bain mousse,

il y a aussi le bain crème

Maintenant, ils sont deux en un seul

Maintenant il y a

C'est le bain «mousse» qui vous procure cette voluptueuse
sensation de bien-être. Mais c'est le bain «crème» qui soigne
et protège votre peau. Fanjo, merveilleusement onctueux,
maintient la souplesse, la jeunesse, la beauté de votre peau
et ne vous oblige pas pour autant, à renoncer au bain mousse^
fanio vous révèle deux nouvelles senteurs

Profitez ae notre avantageuse offre Multipack!
Offrez-vous 2 flacons de fanjo! Essayez l'un, puis essayée
l'autre! Découvrez alors celui que vous préférez!

¦ 

Cover Girl, que de nombreuses Suissesses connaissent depuis des années
en feuilletant régulièrement Glamour, McCall's et d'autres revues féminines
internationales, compte aujourd'hui parmi les plus grandes marques
américaines de cosmétiques. Des millions d'Américaines sont redevables de

js* leur make-up impeccable à l'emploi quotidien de Cover Girl.

IGJLé̂ I
r? £âîA«3WM v̂»J;r |3rj|| v'f\<- ¦,*

' ^— ;>; VtX.
12iî*&—i_*S , V~

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

694 F

¦̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂  ̂ Té| (022, 81 w 67

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

fanjo

LOTOS et FLEUR DE PECHE F

Cover Girl
Make-up

en exclusivité chez

MIGROS
dans les Marches Migros

A nos rayons de cosmétiques
vous pourrez essayer le Make-up

Cover Girl tout à votre gré.



Où est I
Pendant des semaines, pendant des
mois, vous vous en moquez complè-
tement. Et puis, soudain, vous avez
absolument besoin d'une échelle.
Bien sûr, vous avez toujours la possi-
bilité de grimper sur une chaise ou
sur une table. Mais ce n'est pas la
solution idéale, beaucoup s'en faut.

90.-

Alors vous achetez une échelle ou un
escabeau. Peut-être vous procurez-vou s
l'un, puis l'autre. Vous aurez ainsi deux
appareils presque identiques qui occu-
pent beaucoup de place et qui reste-
ront longtemps inutilisés, si cela se
trouve.

Uli ' i©iïëe$'"eT ' ' ".

<$& Restaurant La

ç^̂ J -̂e à̂stp.

Avenue de la Gare, Sion

engage pour date à convenir

une vendeuse
pour son département pâtisse-
rie

sommelières
Tél. (027) 2 14 81.

Boulanger-pâtissier , cherche
place comme

pâtissier
Martigny ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 36-38180, à
Publicitas, 1951 Sion.

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

Il la considéra avec ahurissement
- Vou« change? souvent d'opinion! remarqua-t-il.  Il y a quel- - U taut que je parte, j e suis auenau pour déjeuner...

ques jours vous m 'avez déclaré que vous ne compreniez pas Nous discuterons du côté commercial du cinéma un autre jour ,
pourquoi il ' était impossible de tourner tout le film en Angleterre Grigorin... A bientôt , fit-il avec un peti t signe de tête vers
comme c'était  à l' origine prévu et que vous n 'aviez aucune envie Muriel.
dp nantir a, x Indes ' APrès son départ , Alex se tourna vers la jeune fille :ne partir aux inaes _ 

 ̂ suff isance des Anglais ! s'exclama-t-il. Pardon , mais
CHAPITRE III les Anglais ou les Britanniques , comme vous préférez, me rendent

Au môme instant , rentrée d'Alex épargna à Muriel une réponse parfois fou ! Du cinéma commercial ! Cet homme est un boulet
embarrassante Si du moins Mark Hi lliard attendait  une réponse , que je traîne. Il va démolir mon film !
ce qui  n 'était pas certain 11 devait se contenter de commenter — Il a fait plusieurs films ? risqua Muriel,
comme si rien de ce que pouvait dire ou penser Lara Lind ne — Oh ! Il a écrit quelques scénarios et des adaptations à
l'étonnait parti r de ses livres. Des drames , pour la plupart , et tous des

- Vous m avez apporté les nouvelles scènes ? questionna Alex , romans à succès. Cela ne prouve pas qu'il soit capable de m«
l'air préoccupé. donner des indications pour réaliser mon propre film. Avez-

échelle ?
Voici donc I échelle dite universelle
que vous trouvez désormais dans tous
les magasins Do it yourself . Ce que
nous entendons par cette dénomination,
nous allons l'illustrer ici au moyen de
quelques exemples : vous désirez réparer
une façade de votre maison ou le toit
du garage ; vous devez cueillir des
fruits à l'arbre. Votre échelle, entière-
ment dépliée, vous permet d'atteindre
une hauteur de 3 m 20. Une portée
considérable, à vrai dire ! Vous désirez
installer un lustre, changer une am-
poule, décrocher des rideaux. Votre
échelle simple devient double et vous
permet une ascension de 1 m 50.
Vous désirez badigeonner un pflafond
ou repeindre des parois. Faites alors
un échafaudage en rabattant simple-
ment les éléments extérieurs de votre
échelle. Vous pouvez même monter
un échafaudage sur un escalier, en

Avantageux!!
Un niveau d'eau
est plus souvent utile qu'on ne le
croit. Par exemple, pour installer
des montants de bibliothèque, pour
fixer des consoles, pour confection-
ner des meubles, pour poser un
carrelage, pour exécuter les répara-
tions les plus diverses.
Niveau d'eau en métal léger avec
2 voyants en plexiglas
longueur 400 mm 11 fr. 50
longueur 600 mm , 14 fr. 50

chauffeur-livreur
pour 2 à 3 mois sur camion-frigo.
Entrée tout de suite.
Dépôt Kunz à Charrat.
Tél. (026) 5 35 44.

36-39527

jeune fille
pour le service. Débutante acceptée
Congé tous les dimanches.

Restaurant «Au Philosophe»,
1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 72 03.

36-39538

Commerce de vins de la place
de Sion, cherche

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

Faire offre à GAY SA, vins,
1950 Sion.
Tél. 2 19 12.

36-2613

— Je voudrais que vous les lisiez aussitôt que possible afin
P\ de pouvoir les remettre à dactylographier. Nous en expédierons
\J une copie en Amérique pour avoir l'accord de la production.
Vj — Inutile, j'en parlerai à Shapiro quand il arrivera pour la

[ première, c'est-à-dire dès demain.
-̂  — Agissez comme vous l'entendez, fit Hilliard en haussant
*"jFP les épaules. J'ai reçu , moi, l'ordre de soumettre le script à l'accep-
" , tation de l'A.P.C. à Hollywood.
îjr — Comment travailler dans dans ces conditions ? s'écria Alex ,
.?- , irrité, en levant les bras au ciel.
< •" — Celui qui paie l'orchestre a le droit de réclamer son
^i air favori ! riposta l'autre. C'est l'une des bases de la vie
' commerciale.

— Je suis un artiste et non pas un produit d'alimentation
comme un fromage ou un jambon

Hilliard regarda l'heure à son
— Il faut que je parte. Je

rabattant un seul élément de ce re-
mairquabtte outil de travail. Une simple
planche, que vous vous procurerez sur
mesure à votre magasin Do it yourself
Migros, augmentera encore votre li-
berté de mouvement.
Mais, nous demanderez-vous, une
échelle faite d'éléments mobiles est-
elile vraiment sûre ? Nous vous répon-
drons par l'affirmative. En effet , six
charnières spéciales munies de leviers
de blocage évitent qu'elle ne se replie
subitement. Sa position, leviers blo-
qués, est donc de toute sécurité. Seul
le déblocage simultané de ces derniers
peut modifier la position choisie. D'au-
tre part, des embouts en caoutchouc,
fixé* à l'extémité des quatre montants ,
rendent impossible, toute glissade ma-
lencontreuse sur sol lisse.

Lechelile universelle est très bien con-
çue sous tous les rapports. Ellie tient
compte, en effet , d'une foule d'ex-
périences. On le remarque une fois
encore, lorsqu'on la replie pour la
ranger. Bile mesure alors 54 x 90 x 20
cm, ce qui est minime, et on peu t aussi
bien la loger dans un placard que dans
le coffre d'une voiture. Venez donc la
voir à votre magasin Do it yourself.
Vous serez convaincu .

On cherche jusqu a
fin septembre pour
les fritures de Sier-
re et Sion

VENDEUSES

Horaire : 10 h. 30 -
13 h. 30; 14 h. 30-
21 h. 30.

Tél. (027) 5 23 85.

36-39545

Un équipement
pour la peinture

au pistolet coûte-t-il
si cher ?

Voilà une question à laquelle chacun
répondra différemment. Ce qui ne fait
aucun doute, par contre, c'est la valeur
réelle que représente un tel équipement,
son coût élevé, à la fabrication. Et on
est alors bien obligé d'admettre qu 'un

Café de Martigny cherche

remplaçante
un jour par semaine.

Tél. (026) 2 21 30.

Commerce da produits laitier*
de Slon, cherche

une vendeuse
Tél. (027) 2 87 37.

Je cherche pour
Sion

jeune coiffeur

pour remplace-
ment le mois de
septembre ou à
convenir.

Tél. (027) 2 95 35.

36-381078

i

poignet ,
suis attendu pour déjeuner

Avantageux!! Sic
Chaque chose a une place..
Qui ne connaît ce proverbe ! Mais
connaissez-vous aussi l'existence de
notre caisse à outils ? Elle est très
jolie et robuste . Elle est munie de
casiers pivotants en forme d'éven-
tail. Tout s'y trouve bien rangé et
iirrumédiatement à portée de main.

Caisse à outils (5 compartiments) en
tôle d'acier, martelée, laquée bleu.
Dimensions (fermée) 42 x 21 x 21 cm

17 fr. 50 seulement.

moteur électrique, un compresseur et
un pistolet qui coûtent ensemble 180 fr.
seulement, sont vraiment avantageux
à la Migros. Surtout si l'on sait quels
nombreux travaux l'on peut accomplir
grâce à eux. Car on pulvérise prati-
quement tous les liquides avec un pis-
tolet: de la peinture-émail synthétique,
des vernis nitro-cellulosiques, des pro-
duits d'imprégnation, des décapants,
des huiles, etc.
Dans un appartement, que l'on soit
propriétaire de ses murs ou simplement
locataire, on trouve toujours quelqu'ob-
jét que l'on aimerait rénover, embellir,

Sic
Avant de scier un boulon, logez-le
dans son éorou. Le pas de vis, dé-
térioré par la scie, se corrigera lors-
que vous retirerez l'éorou.

PERROT DUVAL A CIE SA

cherche pour le Valais

un directeur régional
pour y assurer la bonne marche et le développement de
nos affaires. Début d'activité : novembre 1969.

Il n'est pas indispensable que notre futur directeur régio-
nal ait des connaissances de la branche automobile. Il est
cependant nécessaire qu'il puisse prouver sa réussite
dans la vente et dans la direction du personnel. Il doit
jouir d'une réputation Irréprochable, être intelligent, tra-
vailleur et dynamique.

Nous offrons une situation très Intéressante avec partici-
pation aux résultats.

Prière d'adresser les offres détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats, photo , indications de références
à C. Habegger, division auto du groupe PERROT DUVAL
20, rue de Lausanne, 1211 Genève 2. i

Une discrétion absolue est garantie.

vous jamais lu ses livres ?
— Oui. Je ne lis pas souvent ce genre d'ouvrages, maie les

siens sortent de l'ordinaire. Les personnages sont vrais, bien
dessinés, et les situations bien étudiées.

— Oh ! il est dans le vent ! On lui voue ici un culte comme
celui que l'Amérique dédie au western ou aux bandes dessinées.

Il feuilleta les papiers laissés par Hilliard.
— Il était là depuis longtemps ? s'inquiéta-t-il.
— Non... J'ai peur qu 'il ne m'ait un peu devinée. H faut

que j' en sache plus long sur tout, Alex. Sur l'équipe du film,
par exemple, ou le secret risque d'être éventé.

— Non , c'est impossible. Pourq uoi soupçonnerait-on quoi que
ce soit ? Nous sommes les seuls à savoir que Lara Lind a un
sosie, une jumelle en quelque sorte. Si vous avez l'air de vous
contredire ou d'avoir oublié des faits passés, les gens penseront
seulement que vous êtes distraite ou préoccupée... Je vais vous
dire qui vous pourriez par hasard rencontrer cette semaine.
D'abord , mon assistant , Dave Brent. Il est grand , il porte des
lunettes à monture noire et a travaillé avec moi dans mon
dernier film. Il y a ma femme, Nadia , elle arrive de Paris
demain... Voyons... Ah ! demain doit aussi arriver Harman
Shapiro, le grand patron de l'A.P.C. Comme vous le savez, le
film qui sera présenté à cette première. « L'Appel de l'Or »,
est une production de l'A.P.C. Shapiro n 'est pas très séduit
par « Le Grand Mogol » ; s'il se défile tout le projet tombe à
l'eau. Mark est un peu son conseiller , l'homme de confiance
qu 'il a placé auprès de moi pour veiller aux intérêts de l'AJP.C...
Mais je ferai le film malgré eux, ajouta-t-il avec un rire mé-
chant.

(à suivre)

Ne jetez pas une lime émoussée I
Elle vous sera encore fort utile pour
nettoyer les soudures.

réparer, entretenir. Pensez par exem-
ple à l'aspect séduisant de certains
meubles revêtus d'une nouvelle cou-
che de peinture. Pensez à la chambre
des enfants, au théâtre à Guignol, à la
poussette de poupée, à l'épicerie qui
« leur » sembleront à nouveau dignes
d'intérêt. Pensez aux parois ert au pla-
fond de la cuisine. Pensez aussi aux
réparations de carrosserie.
Et puis , souffler un moteur, le nettoyer
au pétrdle, tectyCiser un châssis ne son*
désormais plus des problèmes. Gonfler
un canot ou un matelas pneumatique
n'est plus une tâche rébarbative.
Notez que cet appareillage est d'un
emploi extrêmement simple. Un môme
boîtier abrite moteur électrique et
compresseur à membrane. ILe pistolet

en fonte spéciale injectée est très ma-
niable. D'autre part , un jeu de buses
pour recouvrir des surfaces plus ou
moins importantes, sont des accessoires
supplémentaires particulièrement ap-
préciés. Ceux pour qui le bricolage
est une passion ou représente une éco-
nomie, ceux qui sont des « Do it your-
self men » accomplis n'auront pas tort
d'envisager l'achat d'un outil avanta-
geux, rentable et garant de joies tou-
jours renouvelées. Venez donc l'exa-
miner de plus près à votre magasin
Do it yourself !
Données techniques
Appareil basse pression, 220 V, 1,5 A,
testé ASE. Compresseur à membrane
travaillant sans lubrifiant, ne laissant
par conséquent aucun dépôt huileux.
Quantité d'air : environ 50 1/m. Pistolet
en fonte spéciale injectée.

Dans tous les magasins
Do it yourself Migros
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Kombreux sont les touristes et les riverains du Léman qui profitent des unités
de la CGN pour « faire un tour » sur le lac.

Les rives du Léman sont le lieu de rendez-vous de nombreux pêcheurs qui
taquinent la perchette, très souvent scms succès. Mais qu'importe ! Ce sont des

heures de détente.

' ¦ * .,.„

Le port de la petite batellerie du Bouveret reçoit de nombreux yachts qui for
ment comme une forêts de mâts.

Ecole valaisanne d'infirmiers et d'infirmières en
psychiatrie - Malévoz-Monthey

Cette école offre , aux jeunes gens
et aux jeunes filles qui ont des dis-
positions pour une profession paramé-
dicale et sociale, la possibilité de rece-
voir une formation professionnelle
conforme aux directives de la Croix-
Rouge et de la Société suisse de psy-
chiatrie.

Durée de la formation : 36 mois,
répartie en périodes de cours théori-
ques et pratiques, de stages dans les

DU BORD SI LAC A SAINT-MAURICE

Les joies
MONTHEY. — Les journées magnifi-
ques dont nous sommes gratifiés de-
puis une quinzaine sont l'occasion
pour d'innombrables citadins de pro-
fiter des plaisirs qu'offrent les rives
du lac.

Au Bouveret comme à Saint-Gin-
golph, les bateaux de la CGN sont

différents services de psychiatrie et en
soins généraux.

Dès le premier mois de sa formation ,
"élève touche un salaire lui permet-
tant de subvenir à ses besoins.

Le prochain cours débutera le 1er
octobre 1969.

Les j eunes gens et jeunes filles
âgés de 18 ans, Intéressés par cette
profession , peuvent s'annoncer à la Di-
rection de l'école de l'Hôpital de Malé-
voz, à Monthey.

de l'été au bord, sur ou dans l'eau

surcharges d estivants qui font une
croisière sur le Léman, que ce soit
le tour du lac complet ou celui dit
du Haut-Lac.

La place du Bouveret accueille des
quantités de caravanes, venant un peu
de tous les pays pour profiter d'un
repos relatif dans ce coin idyllique
Malheureusement, les baigneurs ne
sont pas gâtés car les rives du lac
sont fort peu engageantes.

Par contre, les yachtmens, eux, peu-
vent s'estimer heureux. Le port de la
petite batellerie du Bouveret reçoit
un certain nombre de yachts dont les
propriétaires profitent, tout à loisir ,
des brises lacustres pour cingler d'une
rive à l'autre.

Sur les bords du Léman, entre l'em-
bouchure du Rhône et Saint-Gingolph,
nombreux sont aussi les amateurs de
pêche à la ligne qui , patiemment, ta-
quinent la perchette en vue d'une
friture qui n 'est souvent qu'un rêve.
Mais qu'importe, ils ont passé une
excellente journée de détente.

Par contre, à Monthey, depuis que
la nouvelle piscine est ouverte, ce
sont, parfois, plus de mille baigneurs
qui, dès le matin , se brunissent la
peau au soleil et, par intermittence,
plongent dans les bassins. Les hôtes
des stations de Morgins et de Cham-
pery peuvent en faire de même dans
les piscines de ces lieux.'

Bloc-notes
sur la région

# DECES DU A UN MALAISE.
— A Monthey, on a enseveli, mardi
matin, Mme Marie Galley qui, sa-
medi dernier, en fin d'après-midi,
avait dû être hospitalisée d'urgen-
ce, à l'hôpital de Monthey, à la
suite d'un malaise subit, à son do-
miicle. Mais Mme Galley devait
décéder dans la journée de di-
manche. Agée de 68 ans, la défun-
te était l'épouse de M. René Gal-
ley, contremaître au Service des
travaux publics de Monthey, dé-
cédé il y a quelques années.

• LE « BOUQUET » SUR LA CA-
SERNE DES POMPIERS. — Ven-
dred i dernier, une petite manifes-
tation a marqué l'achèvement du
gros-œuvre de ce qui sera la « ca-
serne des sapeurs-pompiers » et qui
abritera également le PC du Ser-
vice de protection civile. Le pré-
sident de la commune, M. Bavarel.
rappela le rôle difficile et les nom-
breuses tâches qui attendent les
sapeurs-pompiers et le détache-
ment local de la protection civile.
Etaient également présents MM.
Witschy, conseiller communal, le
capora l Raoul Tagan et G. Barla -
tey , directeur des travaux publics

• t M. ERNEST CONUS. — Coi-
lombey a fait d'imposantes obsè-
ques a M. Ernest Conus, décédé à
l'âge de 77 ans. C'est de Fribourg
que vint M. Conus. Avec son épou-
se, qui lui donna 11 enfants, il ex-
ploita avec compétence la ferme
du couvent des Bernardines durant
de nombreuses années. Retiré de
la vie active, très estimé de tous,
il bénéficiait d'un repos mérité.

Excellent tireur, il était membre
des carabiniers de Collombey-Mu-
raz, société à qui il apporta de
nombreux lauriers.

Il était le père de l'abbé Michel
Conus, le très apprécié vicaire de
Monthey. Une de ses filles est re-
ligieuse à Fribourg.

Malade depuis quelques mois, M.
Ernest Conus s'est éteint samedi
dernier, entouré de l'affection des
siens.

A sa famille dans la peine, le
NF présente sa profonde sympa-
thie.

• FETE AUX CA VOUES. — Ce
prochain week-end, le Ski-Club de
Monthey organise sa traditionnelle
fête d'été à son chalet des Ca-
vouès. Musique et jeux agrémen-
teront les journées des 15 et 16

Les piscines sont partout envahies par de nombreux baigneurs qui trouvent là
le seul endroit pour profiter d'une eau toujours propre, don t la température
agréable convient pour un bain de fraîcheur en ces journées caniculaires.

C est donc dire que les merveilleu-
ses journées d'août que nous vivons
présentement sont les bienvenues pour
nos populations qui les attendaient
avec impatience.

CHAPELLE DU SCEX

Veillée de
Chaque année, une veillée de prières

est organisée, au sanctuaire du Scex
dans la nuit du 14 au 15 août. Le désir
de nous trouver dans le Christ nous
réunira sûrement à nouveau jeudi soir
prochain.

La quête de Dieu requiert de notre
part une démarche positive. Il faut
vraiment se mettre en chemin, puisque
Dieu aime ceux qui se donnent. Cette
nuit auprès du Seigneur nous permet-
tra donc de renouveller nos engage-
ments.

Notre monde de plus est riche de
tout l'amour créateur, et imparfait dans
l'égoïsme humain. Le silence, la réflex-
ion et la prière dans la chapelle du
Sc'éx nous permettront de nous recon-
naître. Nous saurons mieux par la suite
assumer . ce monde dans ses joies et
ses peines, nous donner dans l'amour...

Horaire
Jeudi soir : veillée dès 22 heures.
Vendredi : messes : 4 h. 30 ; 5 h. 30 ;

6 h. 30 : 7 h. 30.
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40 ans de service aux CFF
CHARRAT — 40 ans de service, cela
compte dans la vie d'un homme !

En effet , M. Paul Dizerens, chef de
gare à Charrat , vient de fêter cet évé-
nement.

Entouré de tous ses collègues et amis
il fut congratulé comme il le méritait.
Homme de bon cœur, aimable, courtois,
plein de gentillesse et de bonne hu-
meur, M. Dizerens assure un service
impeccable depuis le 7 août 1929.

# 

VENDRED1 15 AOUT, dès 21 heures

casino montreux
Charles AZNAVOUR
Début du spectacle dès 22 heures

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

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

Les joies de l'ete, que ce soit au
bord de l'eau , sur l'eau ou dans l'eau,
deviennen t de plus en plus l'apanage
de toutes les couches de la population
et c'est tant , mieux.

Assomption
15 h. : bénédiction du Saint-Sacre-

ment.
P.S. Il ne sera pas servi de boissons

à l'ermitage.

Lundi 3 août :
attention à la circulation

Le edmt grpt inf. mont. 6 informe
les usagers de la route que des mou-
vements de troupes auront lieu dans
la journée du lundi 18 août 1969 sur
l'axe St-Maurice - Brigue - Gletsch -
Furka . Andermatt - Oberalp - Ulanz.

Un détachement empruntera égale-
ment l'axe du. St-Gothard, de Hospen-
tal à Ambrî. * ¦ -

Le cmdt grpt inf. mont 6 remercie
d'avance les usagers de la route pour
la compréhension avec laquelle, ils
voudront bien supporter les inconvé-
nients provoqués par les véhicules mi-
litaires, et la prudence accrue dont ils
feront preuve dans la circulation.

yyy

Fils de cheminot, ne en 1909, après
des études à Saint-Gall, M. Dizerens,
avec un diplôme de commerce en mains,
se lança dans notre grande entreprise
nationale, les CFF.

Les gares de Gùmligen, Thoune, Zol-
likofen, Grandvaux et Lausanne l'ac-
cueillirent pour sa formation de chef.

Installé depuis 25 ans dans cette gare
de Charrat, il eut le bonheur d'épouser
Mlle Marcelle Détienne, de Riddes.

Les populations de Charrat et de
Fully lui disent simplement félicita-
tions et bravo !

Georges Détienne,
employé CFF, Sion

Succès
universitaire

Nous apprenons avec plaisir que
le chanoine Pierre-Mari e Pouget , de
René, d'Orsières, a passé brillamment
sa licence en théologie et son frère ,
Gaspard Pouget , brillamment sa li-
cence en Lettres, à l'Université de
Fribourg.

Toutes nos félicitation s.
Des amis
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Succès du «Retour de St-Ours»
grande foire-exposition à Aoste

Sur la place E. Chanoux, écoutant l'hymne valdotain, de gauche à droite, MM
René Willien, directeur du Syndicat d'initiative, Albert Diémoz, le Valaisan d'a-
doption, Joseph Albaney, assesseur à l'Industrie et au Commerce, Amédée Ber-
thod, président de l'artisanat valdotain, en compagnie d'une charmante hôtesse

MARTIGNY. — Chacun connaît la
fête de la Saint-Ours à Aoste, les 31
janvier et 1er février de chaque an-
née, fête agrémentée d'une vaste foire-
exposition et fréquentée par bon nom-
bre de nos compatriotes.

La région autonome de la Vallée
d'Aoste, suivant une habitude établie,
fête le retour de chaque manifestation.
Aussi, cette année, sur l'initiative du
Département de l'industrie et du com-
merce, avec à sa tête l'assesseur Jo-
seph Albaney, a-t-elle tenté une ex-
périence, hier mardi 12 août , en ou-
vrant la première édition de la mani-
festation « Retour de Saint-Ours » ,
avec une foire-exposition de l'artisa-
nat typique valdotain.

Très tôt le matin , 7 heures, heure
suisse, sous les arcades de la place
Emile Chanoux , où les artisans expo-
saient leur marchandise et l'offraient
« à qui dit mieux », se sont pressés
autorités religieuses et civiles avec le
vicaire général , le chan. Brunod , MM.
Joseph Albaney, assesseur, Amédée

Dans l'attente du 17 aout
PRAZ-DE-FORT — Le 17 août appro-
che à grands pas et à cette date la so-
ciété « La Fraternité du Mai » inaugu-
rera son premier drapeau. Le comité
d'organisation met actuellement les bou-
chées doubles pour que cette journée
soit une réussite. Les fanfares d'Orsiè-
res égayèrent cet après-midi-là de leurs
meilleurs morceaux . Avec le groupe
folklorique « Edelweiss » d'Orsières on
se reportera quelque cinquante ans en
arrière. En effet , polkas , marches, val-
ses, schottisch feront revivre à ceux dé-
passant la cinquantaine quelques bons
souvenirs. Le clou de l'après-midi se-
ront certainement les productions du
greupe folklorique « Li Rhondonia » de
Full y qui , pour la première fois , se pro-
duira dans l'Entremont.

Jeux d'eau à la piscine de Sion
— Votre piscine est sympathique, me

disait il y a quelques jours un Fran-
çais qui vient régulièrement y faire
trempette pendant ses vacances aux
Mayens de Sion.

E VALAISANNE

lui ai-je répondu , mais elle devient un
peu trop petite. On s'y entasse...

— Cela dépend des jours. Le samedi
et le dimanche, je n'y vais pas pour
cette raison. De préférence, je descends
chaque lundi. U y a moins de monde.
Ou alors, je m'y rends le matin. L'eau
est claire, les pelouses sont bien entre-
tenues. C'est propre, accueillant , agréa-
ble. Il y a de l'ombrage, moins sur la
nouvelle pelouse que sur l'ancienne. Et
l'on peut se restaurer , ce qui est appré-
ciable. J'ai constaté, toutefois que le
bassin réservé aux non-nageurs était le
plus occupé. Il me paraît trop exigu et
comme il n 'est pas extensible, il con-
viendrait de construire au plus vite un
deuxième bassin de ce genre même plus
vaste car la majorité des baigneurs et
des baigneuses ne sait pas nager. C'est
là une simple constatation que je vous
confie en passant. Pour le reste, votre
piscine est bien , encore que certaines
améliorations sont souhaitables. Je pen-
se à l'entrée qui est mal conçue. Il n 'y
en a qu 'une, ce qui est nettement insuf-
fisant. Les gens font souvent le pied
de grue , en file indienne , et attendent
un long moment avant de pouvoir pé-
nétrer dans l'enceinte. Il devrait y avoir ,
au minimum , deux entrées et deux
caisses.

— Je crois savoir que des projets sont
à l'étude tant pour créer de nouveaux
bassins que pour aménager une nouvel-
le entrée, plus large, avec au moins deux
caisses comme vous le suggérez. Le co-
mité de gérance s'efforce d'accélérer les
modifications qui s'imposent de toute
urgence. La Municipalité n 'ignore pas
les conditions actuelles , mais se fait ''.-
rer l'oreille pour des raisons que nous
ne connaissons pas.

— C'est dommage !... Elle devrait
pourtant comprendre l'importance d'u-
ne vaste piscine dans une ville qui se
veut touristique et qui l'est quand on
voit le mouvement extraordinaire des
étrangers, chaque jour , dans les rues de
la ville, dans les magasins. Enfin , es-
pérons que les projets ne tarderont pas
à être réalisés. Un plan d'eau attire le
monde, mais encore faut-il que ce mon-
de se trouve à l'aise tous les jours de
la semaine et le dimanche.

• * *
Les remarques de cet étranger sont

tout-à-fait pertinentes. Je connais pas
mal de gens — même chez les jeunes —
qui ont renoncé à aller à la piscine

Bien sûr qu 'elle est sympathique

Naturellement un bal terminera cette
journée. Donc, réservez le 17 août et
venez nombreux à Praz-de-Fort.
Berthod , président de l'artisanat val-
dotai n, René Willien , président du
Syndicat d'initiative d'Aoste, Albert
Diémoz, présiden t du Triangle de l'a-
mitié d'Aoste, si bien connu chez nous,
etc., etc.

Les articles en bois de toutes sor-
tes se disputaient la place avec les
objets en fer forgé. Cette première
édition a été couronnée de succès au
point de vue fréquentation. Espérons
qu'elle ait obtenu les mêmes bons ré-
sultats au point de vue économique
et touristique.

Le « Retour de Saint-Ours » a été
très prisé, souhaitons-lui longue vie.

Café de Genève. Sion
* Ambiance sympatr'ove
** Spécialités du pays

Service aimable
»/ Tél. (027) 2 12 40
V ALOYS BONVIN

TRIBUNE LIBRE -~ .tXRIBU.NE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas

OU VA L'ARGENT SUISSE?
Qui sont ceux que l'on surnomme des xénophobes ?

Dans un article paru dans un quoti-
dien genevois du matin, un correspon-
dant s'inquiète des sommes énormes
de francs suisses qui quittent notre
pays pour des loteries et paris en Alle-
magne et en Italie. Si cette inquiétude
est justifiée, pourquoi fait-on rien, pour-
quoi reste-t-on passif devant l'hémor-
ragie des francs suisses qui chaque fin
de mois par millions sont envoyés par
les saisonniers ? Nombreux sont nos
compatriotes qui s'inquiètent, mais per-
sonne n 'ose le dire. Dernièrement on
me citait le cas d'un saisonnier qui
avait été vu versant à la poste Fr. 2200
soit Fr. 1200 à sa femme et Fr. 1000 à
sa mère. C'est un cas parmi tant d'au-
tres, mais on ne fait rien pour que cet
argent gagné chez nous soit du moins
en majeure partie dépensé dans le pays.

U se passe peu de semaines sans
qu'une personne intéressée à la sur-
production actuelle (je pense en parti-
culier à des industriels ' ou hommes
d'affaires) ne s'élève contre l'initiative
Schwarzenbach et traite tous ceux qui
ne sont pas d'accord avec elle de xéno-
phobes.

Qui sont en réalite ces « personnages
affreux » que l'on taxe ainsi ? Ce sont
en réalité des citoyens suisses très res-
pectables, en général des ouvriers qui ,
par suite de l'affluence de main-d'œu-
vre étrangère, se rendent compte qu 'ils
sont relégués au deuxième plan. Com-
bien de nos Suisses ont perdu leur tra-
vail ou ont été évincés d'un poste inté-
ressant parce que l'on a donné la pré-
férence à un étranger ? Combien de
locataires suisses ont vu leur bail ré-
silié pour faire place à un étranger ?

Un correspondant de votre journal
trouvait récemment très spirituel de
dire que les Italiens apportaient avec
eux la chaleur de leur soleil méridio-
nal (au prix de nos francs, il est vrai).
Cependant je pense que pour la ma-
jorité des Valaisans leur soleil leur
suffit...

Un autre de vos correspondants al-
lait même jusqu 'à proposer pour remé-
dier à la pénurie de logements, d'ins-
taller dans nos villages valaisans les
saisonniers (ces villages, du fait de

parce qu il n'y a pas de place dans le
bassin moyen, et parce qu 'il faut atten-
dre à la caisse. En construisant les bas-
sins on ne pensait certainement pas qu'il
y avait un aussi grand nombre de non-
nageurs.

Cela dit , il y a de la place pour les

l'exode vers la ville, étant en partie dé-
sertés). Celui-ci oubliait naturellement
que ces villageois qui sont obligés de
gagner leur vie en ville ne compren-
draient pas que des étrangers aux
mœurs totalement différentes trou-
blent la paix de leur repos dominical.
Car un Valaisan ne quitte jamais com-
plètement son village, et quand bien
même il n'y laisserait plus que son
cœur, je ne crois pas qu 'il serait d'ac-
cord qu'on le transforme en colonie
étrangère.

Pour terminer, j'aimerais bien que
les adversaires intéressés par l'initia-
tive Schwarzenbach nous disent ce que
la Suisse sera d'ici une dizaine d'an-
nées dans le cas où la dite initiative
serait repoussée, étant donné que l'on
se propose déjà de naturaliser les en-
fants étrangers qui naîtront sur notre
sol, étant donné, d'autre part , la sur-
abondance de ces naissances. Il suffit
de lire les relevés de nos états civils
pour se rendre compte que le nombre
des mariages entre étrangers ou ma-
riages mixtes est souvent supérieur
aux mariages entre suisses. Je pose la
question. Qui commandera la Suisse
dans dix ans ? Les étrangers... ?

A. P.-M.
N. d. 1. r. - Si nous publions cette

lettre c'est parce qu'elle correspond aux
sentiments de certains de nos conci-
toyens. Mais elle contient des outrances
qui inciteront beaucoup de nos lecteurs
à repousser l'initiative Schwarzenbach.

Par ailleurs, notre correspondant af-
firme des choses fausses concernant
l'emploi des Suisses, leur logement, la
nationalité de tous les enfants d'étran-
gers, la menace contre la tranquillité

TARA CLUB
Verbier
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CONCOURS DE DANSE
36-1213

-P

nageurs et de l'espace vert en quantité
suffisante. Mais quand on procédera
aux transformations il y aura lieu de
voir grand de telle sorte que la piscine,
dans dix ans, ne soit pas encore trop
petite.

f.-g. g.

de nos villages, etc... Pour lutter contre
la surpopulation étrangère sans être
traité de xénophobe il faut d'abord
avoir l'élémentaire honnêteté de dire
la vérité. Et les arguments valables ne
font pas forcément défaut...

N. F.

PERDU
dimanche matin , 10 août, entre Les
Valettes et Le Bourg

montre-bracelet
avec mention « 30 ans de service ».
Charles Biderbost, Vasselin B, Lavey,
tél. (025) 3 64 19.

A vendreA vendre
¦ . ., tonneaux neufsrobe de mariée e, occasions

taille 36-38, à moi- ronds et ovales, à
tié prix. vin et à fruits.

Georges Fauth
Tél. (027) 2 48 33. tonnelier

Sion
36-39528 m {Q2J) 2 1g

Fiat 124 vw
Spéciale, 1969, ex- ,

modèle
t 

1961- ™"
pertisée. facilités , teur, et suspension
échange. neufs ' Première

main, sans acci-
Tél. 61 47 74, Mon- dent. ,rès soignée,
treux , heures des j à vendre,
repas. Tél. (025) 5 21 28.

36-39536

DUVETS
neufs, 120x160 cm.
belle qualité, légers
et chauds. 40 francs
pièce. Port com-
pris.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

22-1075



A vendre 

Opel Rekord MULE
"00 je cherche jeune
modèle 1965. mule Habituée aux
Cédée à un prix ex- travaux de la cam"
ceptionnel. Pa9ne'

Tél. ,025, 3 72 75. ™ «*» ««

ss
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AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre aux Mayens de la Zour,
Savièse
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On offre à vendre

VIGNE DE 24 500 m 2
d'un seul «tablar» , dont 18 000 m2 de pinot et gamay, et 6500 m2 de johannis-
berg, septième feuille , arrosage par aspersion , desservie par deux routes
agricoles , l' une, longeant le sommet , l'autre , le fond de la parcelle.

Tél. (027) 5 03 41 entre 12 et 13 heures.

1 

chalet neuf
4 chambres , dortoir , living, garage,
chauffage central, carnotzet. Accès
facile.
S'adresser à l'Agence «Féro» , case
postale 291, 1951 Sion.

36-39533

La Tour Slon

à louer

studio meublé
Loyer mensuel 300 francs,
charges comprises.
Libre dès le 1er septembre 69.

S'adresser à Paul Monnet ,
8, rue des Remparts , Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Restaurateurs Jeunes et dynamique,»
ceci vous concerne I
Le Valais vous attend...
Voulez-vous devenir propriétaire
d'un

magnifique hôtel
de 80 lits

dans une vallée en plein déve-
» loppement ?

Cet établissement en plein rapport
peut être à vous pour un prix très
raisonnable.
Il vous suffit d'écrire sous chiffre
PA 36-39487 à Publicitas ,
1951 Sion.
Renseignements sans engagement.

A vendre dans les vergers d'Ollon
(VD)

terrain à bâtir
2578 m2, situé en bordure de che-
min. Eau, électricité , égouts sur
place.

Adresser offre sous chiffre PA 36-
39540 à Publicitas SA, 1951 Slon.

QFrSiES ET ''' A vendre pour
*¦»» « «•f***»* •¦¦¥ *:: cause de double

DEMANDES D'EMPLOIS
Cafe ouvrier cherche

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

jeune fille
pour aider au ménage et rempla
céments.

Calé du Guillaume Tell
1830 Aigle

Tél (025) 2 24 52

A louer
LA TOUR SION

appartement
de 2 Vi pièces

Libre dès le 1er septembre 69.
S'adresser à Paul Monnet,
8, rue des Remparts, Sion.

, Tél. (027) 2 31 91. 

Les Vergers, Vétroz

A louer

Particulier vend A vendre

Mercedes 220 SE semi-remorque
' MAN

modèle fin 1964. ; Tvpe 770 bascu-
Voiture très soignée : |antj 6 cylindres,

49,19 CV.
Ecrire sous chiffre Moteur révisé.
PA 381072 à Publi- „ „. _ ,
citas 1951 Sion Garage Ch. Guyolcitas , 1951 Sion. 8A 10(JO Lautanni

16.
Tél. (021) 24 84 05.

appartement
de 2V2 pièces

Entrée le 1er octobre 1969

•S'adresser à Paul Monnet
8, rue des Remparts, Sion
Tél. (027) 2 31 91.

SUZUKI 125
Café Industriel en parfait état. Mo-
Grône teur neuf.

cherche Tél. (025) 8 33 88.

sommelière 36-39530

Entrée tout de sul- 
te.
Tél. (027) 4 21 22 Dans station de

montagne
BAR KIOSQUE

Jeune homme, 23 cherche
ans, cherche travail
à Slon, comme serveuse

. . tout de suite ou
mécanicien date a convenir.
monteur Bon gage.

Faire offre écrite S'adresser sous
sous chiffre PA I chiffre PA 36-39434
381075 à Publicitas i à Publicitas,
1951 Sion. I 1950 Sion.

ca

A vendre
à Martigny

2 appartements
de 2 pièces
tout confort.

Té. (026) 6 27 73.

A louer à Vétroz

appartement
3 pièces et demie
appartement
4 pièces et demie

Tout confort. Date à convenir

Tél. (027) 8 13 45.

A vendre >T

Alfa Romeo
2000
décapotable, 45000
km. Prix très inté-
ressant.

Tél. (027) 5 16 60.
36-5630

A vendre

batteuse

état de marche ,
bas prix.

S'adresser au (027)
8 15 45.

A vendre

Jeep
transformée
agricole revisée
éventuellement
avec remorque

Lucien Torrent
Grône
Tél. (027) 4 21 22

Nous cherchons

sommelière
connaissant les 2
services.

Bon salaire. Entrée
tout de suite.

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

O

• •:•:•:•:•:•:•:•:•:¦:•:¦:•: ¦'.v//.'. :v.y.
V*{«(» , *mm - KowéHfcte et FauSfc d'AvI* du Valois - MM

\*

Je cherche à louer
pour le mois de
septembre

CHALET

Région au-dessus
de Martigny, 5 à 6
its , confort.

Robert Denogent ,
Fontanettaz 8,
1012 Pully.
Tél. (021) 29 68 70.

36-39544

A vendre à Uvrier

appartement

3 chambres, cuisine
grange et écurie.

S'adresser sous
chiffre PA 381071-
36 à Publicitas ,
1951 Slon.

A louer à Coilom-
bey

appartement
2 pièces
254 francs , charges
comprises.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (025)
4 31 69 ou 4 18 18.

36-39523

A vendre une

MOTOPOMPE

pour sulfatage avec
moteur basco 6CV
35 at., 40 litres mi-
nute.
Machine employée
pour dépannage au
maximum 1 heure
et demie. Etat de
neuf. Prix neuf :
1800 francs, laisse-
rait pour 1450 fr.
Prix également ré-
duit pour réservoir
de sulfatage en fi-
bres de verre de
1000 litres.
Tél. (027) 5 16 60.

36-5630

A vendre voiture

Mercedes 220
noire. Intérieur
cuir , année 1968,
10 000 km avec ra-
dio et complète-
ment équipée pour
taxis.

Lucien Torrent
Grône
Tél. (027) 4 21 22

Jeune dame, fran-
çaise
cherche
travail
de bureau
à Sion
courrier , classe-
ment.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381074 à Publicitas
1951 Sion.

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

Tous nos appareils sont garantis.

ROUX
Tel (027) 4 25 29

La pharmacie LATHION est

fermée
jusqu'au 1.9.69 (vacances)

PRETS
tans caution

3 A N Q U E  E X E L
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Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

AVIS
En raison de la fête du
15 août , notre

marché de légumes
à la Grenette

aura lieu Jeudi 14 crt au lieu
de samedi 16.

Se recommande:
Famille Kolly

De notre exposition permanente
«trouvailles» - livré franco domicile
ENSEMBLE REMBOURRE sur roulettes,
appui-bras en cuir synthétique, sofa -pliant
evec coffre a. literie, coussins réversibles
aux fauteuils, dos et côtés
richement piqués, six places Seul. 490.-
PAROI MURAL structure noyer, 200 cm.
Avec bari miroir, département pour télé-
vision et niche Illuminée pour livres.
Grande surface libre,
deux tiroirs seul. 590.-
CHAMBRE A COUCHER comprenant:
armoire haute i quatre portes, lits, tables
de nuit, commode et miroir.
10 ans de garantie. Prix choc seul. 850.-
LITERIE DE QUALITE garantie 10 années:
2 sommiers à claies, a tête mobile, 2 mate-
las à ressorts piqués TIMA , 2 duvets.Va plume, 2 traversins seul. 760.-
TABLE pour 4 i 6 personnes, 4 chaises
confortables et attractives seul. 298.-
BANC D'ANGLE, coin arrondi,
avec deux bahuts seul. 190.-
STUDIO, armoire 161.—, ottomane i claies,
i tête mobile y compris matelas mousse,
le tout 85.-; Inclus table de nuit,
chaise, le tout S pièces seul. 390.-

FIANCESI Ce mobilier de qualité est une
sensation unique en Sulssel Vous épargnez
des centaines de francs! CHAMBRE A
COUCHER avec armoire haute i quatre
portes. LITERIE avec 10 ans de garantie.
PAROI MURAL 200 cm, tout confort.
ENSEMBLE REMBOURRE, 6 places , sofa-
lit , sur roulettes. GUERIDON, mosaïque
Japonaise, lavable. TAPIS, 200000 cm,
choix entré 6 couleurs. La mobilier
complet MODERNA, -_-«livré franco domicile seul. 2600.-
Exnmlnez . . .  comparez . . .  puis profitezl

TAPIS DE MUR A MUR MIRA, les plus
vendus dans toute la Suissel 12 qualités
et 70 couleurs en stock; par exemple,
MIRA-SENSATION, sans
couture, le m1 dès seul. 13.50
TAPIS D'ORIENT extrêmement avantageux
grâce à nos achats et importations directs!

haque tapis a son certificat de garantie ,
par exemple-FERDOWS , env. 190/270 cm
livré franco domicile seul. 330.—
SERVICE RIDEAUX. Rideaux pré-fabriqués
sur mesure, des centaines de motifs
attrayants; par exemple
pour fenêtres à battants seul. 52.90
LIT A ETAGES, à claies, tête réglable y
Inclue 2 matelas mousse
NOVA seul. 268.-
ELEMENTS BIBLIOTHEQUE à riche choix ,
?ar exemple 78 cm de large,

pièces seul. 140.—
Vous épargnez énormément sl vous pro-
fitez de ces occasions sensationnelles.
Venez vite, soyez les première à choisir!
En outre, vous trouverez chez nous un
choix intéressant en meubles neufs, avec
de petits défauts, et en tapis d'exposition,
dont les prix ont été baissés radicalement!
Certes, a'Il est question de choix, qualité a
et prix, on va de préférence chez «

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

mes uni, qualité lourde
120x150 largeur 145 cm.

28 fr. le mètre, 28 fr. 80
120x160. 2 kg de u ,
demi-duvet baissé à

120x160. piqué. 20 frOIICS
2 kg de demi-
duvet

45 fr. Dentelle
Oreillers "Y10"

60x60. 800 g de Tissu pour garni-
plumes ture de berceau

6 fr. 80 largeur 120 cm
60x60. 1 kg de ,
plumes H «ï. 90

8 fr. 50

Traversins _.
Tissus

60x90. 1 kg 500 de !'.
plumes VlChy

12 ,r- 50 ,
60x120 2 kg de lar9.eu' 90 cm;' 9d
plumes ch0lx de carr le m>

16 fr. 50 2 fr. 90

Couvertures
Un lot â liquider TlSSUSpour cause
de légers défauts fibranne
dans les
grandeurs sulvan- imprimé pour robe
tes mi-saison, largeur
150x210 90 cm> le niètre
170x220 - .
200x240 ° Tr"
230x260

Fourres Tissus
à fleurs couleurs. COtOn
60 « 60 3 fr. 20

«„ A f- en uni pour robe d'étéco x 90 4 fr. 50 et p£ntalon_ Iargeur
120 x 160 go cm.

13 fr. 50 ,5 fr. 25 et6fr. 25
Draps de «» lrès belle quallté à

... ., liquiderpour Ut a deux
places. - .
qualité très solide.
coloris rose bleu TÎSSUS
220 x 27° 27 fr lainage

et terrylène
Tissus

iponge. grand choix |V°V?Z notre 9rand
de coloris uni et icho!x Q"f nous II-
dess imprimé lar- quidons à des prix

,en „~ avantageux,geu. 160 cm «
14 fr. 50

le mètre BIOUSCS

Linge de pour dames
cuisine 8 # 9 francsà profiter I .

Un lot à liquider 10 piBCB
pour cause de lé-
gers défauts.

Molletons Foulards
double satln c0**"Protège-matelas, ,rès beMe quamé

. . .  'et très jolie impres-
7 fr. 90 sion.

140x150
13 fr 90 2 fr. 90

Imitations la Plèce
Gobelins

rissus Coûtionspour ameublement «uupunb
et rideaux, pour robes
largeur 130 cm., d'étéqualité très solide
le mètre de 2 m 50, depuis11 fr. 50

9 fr.
Voyez

notre grand
choix Chemises

de tissus velours POLO
coton velours
dralon pour hommes
velours fie Gènes !, .
et brocart 6 ,rancs P|èce-
nom rideaux
et ameublement

RirJpatix Le plus 9randnmeaux choix de tissus du
Décoration valais.

Profitez !
Nous liquidons un
S?* ,, en

9
rnaÏ!Sn

SUJi De bonnes affaires
dSten ' chez le sPéclallste
largeur 120 et 130 £„*»*
cm.



Pour la mi-août
a Arbaz-Planèze

La championne d'Italie
à l'accordéon

ARBAZ. — Avec plaisir nous appre-
nons que les organisateurs de la mi-
août à Arbaz-Planèze ont préparé un
excellent programme.

L'après-midi, sur la place de fête,
nous aurons le plaisir d'entendre
Y Espérance d'Arbaz, l'Echo des Al-
pes d'Arbaz, les Aiglons d'Hérémen-
ce, les Bletzettes de Champlan.

En soirée, Jean-Marc Bagnoud sera
là avec son orchestre et laissera en-
suite en vedette la championne d'I-
talie à l'accordéon , Oietti Tiziana , 1er
prix au dernier « Maillot blanc de la
chanson » du club de St-Laurent à
IV' onthey.

Les organisateurs sont à féliciter
pour cet excellent programme qui ob-
tiendra sans doute un excellen t suc-
cès.

Notre photo : Oietti Tiziana , cham-
pionne d'Italie à l'accordéon, qui se
produira vendredi soir.

Fête paroissiale à veysonnaz
VEYSONNAZ. — Chaque année, de-
puis 1962, le dimanche qui suit l'As-
somption est réservé à la fête parois-
siale en faveur de la restauration de
l'église.

Dès la mi-juin , ici sur la pente, les
travaux sont très pénibles. Il y a les
foins. Il y a les fraises, il y a les
framboises. Il y a ces longues jour-
nées. Il y a le chaud soleil et les sur-
prises des averses. Il y a toutes les
peines et les appréhensions de ceux

Cet artiste crée des animaux en verre de Murano
SION — On peut voir, ces jours-ci et
jusqu'au 16 août, un véritable artiste
travailler dans un grand magasin de
la rue de Lausanne.

Assis à son établi , Giorgio Dinca, de
La Maldarella Fabiano, crée de toute
pièce des animaux en verre de Murano.

Je l'ai vu — on le regarderait pen-
dant des heures — modeler ces ani-
maux avec des barres de verre fondues
à 900 degrés. Du verre de toutes les
couleurs, transparent ou opaque selon
l'objet qu'il crée.

Cet artiste est d'une grande habileté.
— J'ai commencé à travailler à Mu-

rano alors que j'avais un peu plus de
dix ans.

— Comment avez-vous appris votre
métier ?

— Tout d'abord, j'ai fait un peu tout
dans l'usine. Puis j'ai eu un maître
d'apprentissage qui m'a formé, c'est-à-
dire donné les bases fondamentales.
Après, cela devient une affaire de goût,
d'imagination, d'inspiration. Ce métier
ne s'apprend qu'en partie seulement.
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: Leçons de piano et solfège ;
; Le professeur Aldo BOCCA ;
p <

' a repris ses cours, pour débutants <
', et tous degrés. !
i <
1 Leçons : la demi-heure 9 francs <
I l'heure 12 fr. 50. J
• <
i i

' nscriptions et renseignements : i
i \venue de France 8 (immeuble <
| nôtel de France). J
! Tél. (027) 2 50 51. I

lUfi L I L. C. ULnl f rt G*

Festival Tibor Varga: en vue de la prestigieuse scirée inaugurale
C'est deux semaines après l'ouverture

officielle du Festival Tibor Varga (cours
d'interprétation), que nous sommes con-
viés en masse à la première soirée de
concert.

Ce concert inaugural , de prime abord
fort mal placé à la date du 14 août 1969,
attirera sans nul doute la grande foule
des connaisseurs. En effet , la structure
même du programme invite tout mélo-
mane à ne pas rater cette soirée. Il est
rare, extrêmement rare , d'assister à une
soirée musicale qui offre trois concer-
tos pour orchestre et soliste unique.
Pour la vedette de la soirée, en l'oc-
currence le soliste, cela constitue une
épreuve de force sans pareille dans
l'histoire de la musique. Quand on sait
ce qu 'une partition de soliste demande
dans le cadre d'un concerto, on reste
ébahi devant le cran , la volonté et les
risques qu 'un musicien prend en inter-
prétant trois concertos le même soir.

Celui qui ose relever le défi , jeudi
soir , se nomme évidemment Tibor Var-
ga. Doit-on encore le présenter ? Briè-
vement disons aux néophytes que Maître
Tibor Varga nacquit en 1921 en Hon-
grie. A l'âge de dix ans il monte sur
la scène musicale en tant que soliste,
notamment avec le concerto pour violon
de Mendelssohn. C'est le début d'une
étonnante carrière d'artiste que la Se-
conde guerre mondiale ne saura qu 'in-

Un homme heureux
à Sion

SION. — Depuis le récent tirage de
la Loterie Romande, le 2 août à St-
Sulpice (Val-de-Travers), il doit y
avoir un homme heureux à Sion. A
moins qu 'il ne s'agisse d'une dame, ce
qui est au demeurant très possible.
Ou enfin,, d'une famille entière, ce
qui ne surprendrait pas. En effet, le
gros lot de 100.000 francs a été gagné
en entier par un habitant de la capi-
tale valaisanne, qui tient naturelle-
ment à garder l'incognito. Quoi qu 'il
en soit si, entre Valère et Tourbil-
lon, se révèle une physionomie parti-
culièrement épanouie, inutile de s'in-
terroger. LI y a beaucoup de chance
que la personne en question ait réa-
lisé la fructueuse opération qui con-
siste à gagner 100.000 francs en en
dépensant six ! ..C'est ce, qu'espèrent
tous les acheteurs de billets.

qui se penchent encore sur la terre et
lui restent attachés.

Et maintenant , il y a cet instant
d'arrêt qui devient une tradition, et
qui se' marque par une journée, qui
doit être celle de la reconnaissance
envers le Seigneur.

Nous devons tenir bon, à leur suite.
Fidèles aux pas des anciens, nous se-
rons tous présents dimanche prochain ,
17 août. Présents, autour de notre
église, sous les trembles qui jouent
sous la bise...

C'est à la longue que Ion acquiert du
doigté, du coup d'œil, de la sûreté dans
les mouvements et dans l'art de créer.
On travaille dans cette branche de père
en fils. Certains secrets se transmet-
tent d'une génération à l'autre. On a

C *̂

terrompre momentanément. A l'âge de
24 ans, Tibor Varga est nommé pro-
fesseur de violon dans son pays natal ,
trois ans plus tard , à l'Académie musi-
cale de Detmold , d'où il rayonne dans
toute l'Europe pour apporter aux violo-
nistes sa propre méthode, attestée par
ces nombreux succès en tant que so-
liste.

Jeudi soir, avec l'Orchestre sympho-
nique du Festival, Maître Tibor Varga

Ce soir à la chapelle
SION. — Ce soir, à 20 h 30. à la
salle de la chapelle du conserva-
toire, Mme Ilona Kabos (New
York) donnera son premier cours
d'interprétation.

Vu la qualité des jeunes élèves
pianistes, le cours aura plus l'as-
pect d'un concert que d'une leçon.

Prêtez-y votre attention.

interprétera trois concertos pour violon :
Bach (mi majeur), Mozart (la majeur) et
Paganini (ré majeur) . Cette extraordi-
naire épreuve de force sera rendue plus
difficile encore du fait que tout le con-
cert sera dépourvu de chef d'orchestre.
Double difficulté qui découragerait les
plus optimistes.

Et pourtant , la Radio Suisse romande,
a confiance. En effet , elle ne craint pas
de retransmettre en direct sur ces on-
des ce concert exceptionnel. C'est dire
les assurances de qualités qu 'on nous
donne, la Radio ne se hasardant pas,
dans ce genre d'émission, à nous pré-
senter de la musique dont la qualité
d'interprétation serait incertaine.

Dois-je encore ajouter que je recom-
mande vivement ce concert aux amis de
la musique ? Dois-je leur répéter que
c'est une soirée à ne pas manquer ?
Dois-je donner encore d'autres garan-
ties ? Non , le Valaisan est suffisam-
ment habile pour comprendre qu 'il n 'a
pas à laisser échapper pareille occasion
qui ne se présente qu'une ou deux fois
dans dix ans de l'histoire dé la musique.
Rendons-nous nombreux soutenir le
brillant Maître Tibor Varga dans des
instants difficiles ; mais où il se mon-
trera transcendant. J'en suis, quant à
moi, persuadé.

Les places peuvent être retirées et
réservées à l'avance chez Hallenbarter,
musique (rue des Remparts), ou chez
« Touralp », agence de voyages (avenue
de la Gare). De plus les guichets s'ouvri-
ront suffisamment tôt pour que vous
ayiez le temps de retirer vos billets
afin de vous présenter à l'heure à cette
fameuse soirée. A cause de la retrans-
mission en direct sur les ondes roman-
des, les portes seront irrémédiablement
fermées à 20 h 30 précises. Ne vous met-
tez donc pas en retard et montrons tous
que, même si la date ne semble pas très
bien convenir , nous savons apprécier la
belle musique, surtout lorsqu'on nous
présente pareil programme !

N. Lagger

que que certains verres sont opaques.
Ceux-là sont plus chers que les autres
en raison de leur composition. Voyez le
vert... Voyez le rouge... Dans le rouge
opaque, il y a de l'or pur intégré.

Giorgio Dinca étire ses baguettes de
verre. Elles se boursoufflent sous la
chaleur de la flamme du chalumeau.
Puis, tout-à-coup, un animal prend
forme eu un tour de main.

tenté d'imiter le travail des spécialistes
de Murano, mais personne n'est parvenu
à l'égaler.

-— Le verre de Murano est d'une qua-
lité exceptionnelle...

— Oui, bien sûr. Vous avez remar-

Activité record du secours en montagne
CHAMONIX. — La saison alpine aura

été cette année particulièrement tra-
gique. Le rythme des accidents est très
élevé, probablement en raison du beau
temps qui attira de très nombreux
grimpeurs et aussi du fait que la cha-
leur a régné en altitude, puisque
souvent, l'isotherme 0 était à plus de
4500 m en pleine nuit.

Au 12 août, la Société chamoniarde
de secours en montagne n'intervint
pas moins de 68 fois.

Beaucoup plus que l'an dernier du-

— C est prodigieux, n est-ce pas ? me
dit M. Roger Constantin.

Le mot n'est pas trop fort. L'artiste
est ici un peu comme un prestidigita-
teur. Allez le voir au travail !

FAIRE -PART MORTUA IRES
IMPRIMERIE GESSLER SA
SION
Prô-fleurl 12

de 8 â 17 heures
du lundi au vendredi

rant toute la période de l'alpinisme
avec 66 sorties.

27 morts ont déjà été ramenés à Cha-
monix alors qu'il y en eut 45 pour
toutes les Alpes françaises.

Du 1er juillet au 10 août, il y eut
55 opérations et durant ces 40 jours, on
devait déplorer à Chamonix, unique-
ment, 21 morts, ce qui représente une
moyenne d'un accident mortel tous les
deux jours.

Un guide chamoniard
blessé

dans une crevasse
ressort tout seul

Jean-Paul Charlet- d'Argentiere, re-
venait lundi soir du massif du Tour
Noir. Il était chargé d'une soixantaine
de kilos de cristaux de roche. Sur le
glacier des Améthystes, il tomba malen-
contreusement dans une crevasse de
plus de 10 mètres. Dans sa chute, il
perdit son piolet. Aussi , malgré ses
blessures à l'épaule et à une cheville,
il réussit à l'aide de son couteau de
poche de tailler les marches nécessaires
pour se libérer. Dans le courant de la
nuit , il pouvait rejoindre la cabane
d'Argentiere et le lendemain , l'héli-
coptère du secours en montagne l'éva-
cuait.

Après avoir reçu les premiers soins,
il pouvait regagner son domicile.

IMPRIMERIE MODERNE SA
S BEEGE3 SA SION

Nous avisons la population valai-
sanne que nos ateliers peuvent li-
vret

dans les plus brefs délais
tous

Hue de l'Industrie 13

3e 1P heures à 8 heures
in dimanche soii au samedi
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OffmB ET
DEMANDES D EMPLOIS

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

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

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

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

Magasin Peinture*
Jean Rouvinet, Sierre, vous souhaite
de bonnes vacances, et reste à votre
disposition pour vous conseiller dans
tous vos travaux de peinture, au cha-
let comme à l'appartement.
Egalement tout pour l'artiste et le
bricoleur (toiles, huiles, gouaches fu-
sains céramique, porcelaine, encadre-
ment, etc.)

Môme adresse on cherche

apprenti vendeur

Je cherche

On cherche pour Martigny

monteur en chauffage
ou appareilleur

Tél. (026) 2 32 25.

2 monteurs
en chauffage

pour entrée tout de suite. Travail à
l'année. Salaire à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 36-39518
* à Publicitas SA, 1951 Sion.

menuisier-ébéniste
Place à l'année.

Tél. (027) 2 40 60, Savièse

36-39522

sommelière et
fille d'office

Téléphone (027) 2 16 05
36-39524

apprenti tôlier
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la carrosserie Henri
Roch, Pont-du-Rhône , 1950 Slon.

Tél. (027) 2 22 93.
36-39520

jeunes gens
pour la cueillette des fruits

Tél. (027) 2 44 61.
36-39526

personne
sachant cuisiner pour ménage soi-
gné aux environs de Paris.
(Cllsolle), ou éventuellement nurse.
Pour renseignements , téléphone
(027) 2 59 90, Sion.

36-39529

On cherche

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

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

36-39408

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

Tél. (027) 5 07 98.
36-39400

MURER M
cherche pour Genève

1 ingénieur technicien
ou 1 technicien
maçons qualifiés
1 contremaître

pour Lausanne

1 conducteur de travaux
maçons qualifiés
1 contremaître

MURER SA, avenue du Léman 10
case postale 113, Martigny.

Tél. (026) 2 19 02.

Nous cherchons

maçons
charpentiers
grutier

Entrée Immédiate.

S'adresser à ED. ZUBLIN & Cie
S.A., rue de Lausanne,
1950 Slon.
Tél. (027) 2 27 49.

HOMME
dans la quarantaine, ayant bonne
situation, jolie villa, cherche en
vue de mariage compagne dans
le môme âge, sl possible région
Slon-Sierre.

Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PA 36-381070 à
Publicitas. 1951 Slon.

Famille américaine cherche
pour son séjour d'une année
à Villars-sur-Ollon

personne
maximum 30 ans, pouvant s'oc-
cuper de 5 enfants et petits
travaux ménagers, nourrie , lo-
gée.
Ne parlant pas l'anglais.
Ecrire sous chiffre Z 61822 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour rempla-
cement du 18 août au 6 sep-
tembre

cuisinier ou
aide de cuisine

Hôtel Plampras, 3931 Chandolln
Tél. (027) 6 82 68.

36-3448

Téléphériques de Champex-Planachaux
engagent

manœuvres
contrôleurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.
Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites ou
tél. (025) 8 43 37 - 8 43 38.

AApfel
engage

comptable

chauffeur
poids lourds

ouvrier d'usine

Tél. (027) 2 12 22.

La chaîne de magasins

lal^purce
engagerait

personne capable
(vendeuse expérimentée)
à qui elle confierait la gérance de «e
succursale de Sous-le-Scex à Sion.

Travail intéressant , avec responsabilité,
bon salaire, fonds de prévoyance , trois
semaine de vacances.

Nous cherchons également

quelques vendeuses
a ides-vendeuses
un magasinier

pour nos magasins de Sion.

Faire offre par écrit , avec curriculum
vitae à «La Source», administration , rue
de la Dent-Blanche à Sion.
Tél. 2 56 97 - 2 12 54.

Bureau d'Ingénieurs à Martigny cherche

secrétaire sténo-dactylo
à mi-temps
Activités variées et Initiative.
Entrée Immédlste ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PMA 90815-36 à Pu-
blicitas , 1951 Slon.

Nous cherchons pour entrée Immédiate

tourneurs
aléseurs
fraiseurs

Candidats capables peuvent aussi être
instruits.

Nous ne pouvons considére r actuelle-
ment que des Intéressés de nationalité
suisse ou étrangères résidant en Suisse
depuis cinq ans.

HANS WYSSBROD SA
fabrique de machines
52, rue Jacob
2600 BIENNE
Tél. (032) 4 22 85.

La commune de Monthey cherche

un apprenti horticulteur
(Culture des plantes en pots et des fleurs, création et
entretien de jardins).

Début de l'apprentissage : 1er septembre 1969 au plus
tard.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Installation moderne de serres et de couches, personnel
qualifié.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction des
travaux publics, tél. (025) 4 17 17, 1870 Monthey.

36-39437

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

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

Qui désire devenir

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

Nous cherchons

pour notre département revêtement de sol

un poseur
qualifié, ayant plusieurs années de pratique (soi
plastique, moquette). Place stable et très bon salaire

Faire offre ou téléphoner pour rendez-vous che?

SULLAM TAPIS
Rue Nouvelle-Poste - MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52

Uè t̂]  ̂
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Crans a fêté M. Alfred Mudry
CRANS. — Mardi en fin d'après-midi

une centaine de personnes ont fêté l'un
des pionniers de la station de Crans-
sur-Sierre. Alfred Mudry fêtait en effet
ses 90 ans entouré de sa famille, de
ses amis et des représentants des auto-
rités. On entendit tour à tour le pré-
sident de Chermignon, M. Gaston Bar-
ras, qui remit un magnifique plateau
avec channe et gobelet, le président de
l£ Société de développement, M. J.-C.
Bonvin, qui remit un superbe baro-
mètre devant rester au beau fixe, M.
Antoine Barras au nom des hôteliers
qui remirent aussi un souvenir , M.
André Donnet de la Société d'histoire
(cadeau sous forme d'une ancienne gra-
vure), M. Henri Lamon, président de
Lens, qui eut la délicate attention d'of-
frir un tableau que le jubilaire avait
jadis admiré et au nom des hôteliers va-
laisans, M. Walter Zimmermann, pré-
sident.

M. Alfred Mudry avait ouvert en
1912 ce qui est l'hôtel Alpina et Savoy

Succès valaisan en France
Nous apprenons avec plaisir que Roger Rey, le coureur automobile sierrois

bien connu, s'est classé premier en formule V, à la course de côte organisée par
l'Automobile-Club de Bellegarde, dimanche passé.

C'est là un brillant résultat, lorsque l'on sait qu'en France, de nombreux
pilotes chevronnés courent dans cette catégorie. Toutes nos félicitations à ce bril-
lant pilote sierrois.

Tournoi des hôtes
Du 8 au 10 août s'est dispute sur les

courts d'Y-Coor le tournoi annuel ré-
servé aux hôtes de la station. En voici
les principaux résultats :

Simple dames (14 participantes), de-
mi-finales : Mlle Ingrid Schlegèl (Hol-
lande) bat Mlle Nadine Peeters (Bel-
gique) 6-2, 6-4. - Mme Evelyne Burge-
ner (Suisse) bat Mlle Anne-Marie Pe-
tit (France) 6-2, 6-2. — Finale : Mlle
Schlegèl bat Mme Burgener 8-6, 4-6, 6-4.

Simple messieurs (46 participants), de-
mi-finales : Claude Mory (Suisse) bat
J.-Ch. Roten (Suisse) 6-1, 6-3. - Mat-
teo Echevarria (France) bat André Bon-
vin (Suisse) 6-4, 6-3. — Finale : C. Mory
bat Echevarria 6-2, 6-1.

Double-mixte (21 équipes^ finale .:
Mme et M. Burgener (Suisse) battent
Mlles Peeters-Spiele (Belgique-Hollan-
de) 4-6, 6-4, 10-8.

Double messieurs (19 équipes), finale :
MM. Spiele-Spiele (Hollande) battent
MM. Abravanel-Dub (Italie-USA) 6-4,
4-6, 6-2.

I LETTRE DE SUEDE \
D'une sécheresse catastrophique, aux... vins

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

VINS ET SPIRITUEUX
Mais la vague de chaleur fait dé-

couvrir aux Suédois le vin. Oui , et ceci
grâce à une campagne habilement me-
née depuis quelque temps déjà.

« De l'eau-de-vie par cette chaleur?
Pourquoi ne pas essayer un vin
léger : Sommervin (vin d'été) ?» Cette
affiche décore depuis bientôt deux ans
tous les magasins suédois qui vendent
de l'alcool. Si je dis magasins, il faut
comprendre les « spritbanken » (les
banques à gnôles , comme disent les
Suédois) de la « Systembolaget » , la
société appartenant à l'Etat et qui con-

T I B O R
V A R G A

SION

12 concerts
du 14-30 août 1969

Jeudi 14 août 1969, à 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Grand concert d'ouverture
Orchestre symphonique du Festival
Direction et soliste : TIBOR VARGA

Bach - Mozart - Paganini

Samedi 16 août 1969, à 20 h. 30
Sion, église de Saint-Théodule

Récital André Navarra
Violoncelle

Bach - Reger - Kodaly

Dimanche 17 août 1969, à 20 h. 30
Concert

à l'église de Loèche-les-Bains

Réservation :
Hallenbarter , Sion, tél. (027) 2 10 63

Touralp, Sion, tél. (027) 2 64 77

dirigé actuellement par l'un de ses fils.
C'est dans la joie et tard dans la soirée
que le nonagénaire devisa gaiement
avec tous ceux qui l'entouraient. En-
core... ad multos annos.

L. R.

Excès de vitesse !
SIERRE. — Hier , vers 16 h. 30, M.

Sutter Willy, âgé de 22 ans , de Sierre ,
circulait au volant de sa voiture de
Montana en direction • de Sierre. Peu
après Mollens , dans un virage et pro-
bablement à la suite d'un excès de
vitesse, son véhicule dérapa et entra en
collision avec la voiture VS 7672 con-
duite par M. Marguelisch Hans, 1911,
de Sierre, circulant normalement à
droite. M. Marguelisch a été conduit à
l'hôp}tal de Sierre souffrant d'une frac-
ture à la jambe droite.

Hôtes de marque
à Crans-sur-Sierre

CRANS-SUR-SIERRE — La station
de Crans-sur-Sierre accueille ac-
tuellement plusieurs hôtes de mar-
que, dont l' ancien ministre italien
des A f f a i r e s  étrangères et ancien
président du parti socialiste italien
unifié , M. Pietro Nenni , qui y sé-
journera une vingtaine de jours. Il
est arriiiê à Crans •mardi en pro-
venance de Rome.

Le généra l français Mari e Emile
Bethouard , l' un des héros de la
campagne 1944-45 — il était com-
mandant du 1er corps d'armée .—r
passe également ses bacances dans
la station valaisanne.

L'on attend ces prochains jours
la venue de M. Couve de Murville.

trole la vente des spiritueux , vins et
bières fortes.

Le résultat de cette campagne ne
s'est pas fait trop attendre : la vente
des alcools forts a baissé de 2,3 mil-
lions de litres l'année passée, et simul-
tanément la vente des vins a augmenté
de 2,6 millions de litres. Les Suédois
(ils sont 8 millions) ont bu en 1968 41,8
millions de litres de vin , contre 39,2
seulement en 1967. Pendant la même
période, ces mêmes Suédois ont bu 50,4
millions de litres de « Sprit » (alcools
forts) en 1968, contre 52,7 millions en
1967.

Mais quels vins boivent nos amis du
Nord ? Ce sont surtout des vins fran-
çais (pour les rouges) et pas mal d'Al-
gérie, qui est d'ailleurs le meilleur
marché (et dans sa catégorie le meil-
leur) : 4,60 couronnes le litre. Il est
seulement battu par un vin espagnol ,
meilleur marché, que même les Sué-
dois — qui ne sont pourtant pas de
fins connaisseurs — trouvent imbu-
vable.

Une bouteille de vin rouge se vend ,
en moyenne, dans les 10 à 12 cou-
ronnes (1 couronne env. 81 et. suisses).
Mais les vins fins peuvent monter jus-
qu 'à 56 couronnes. (Château Lafitte-
Rothschild 1949) ou même 75 couronnes
pour un Sauternes-Château-Yquem. Et
ces vins-là il faut les commander. Le
délai de livraison est au minimum
d'une semaine.

Dans les vins blancs on trouve quel-
ques bons français , mais surtout une
gamme d'allemands à en... rêver la
nuit ! Et les vins suisses ? Ah ! où est
mon fendant d'antan ? Je l'ai cherché
désespérément , partout , dans les res-
taurants , à la « Spritbank ». Rien ! Le
seul vin suisse, le seul unique que j' aie
pu trouver c'est une « Goutte d'or » de
Neuchâtel. Je suis navré pour mes
amis neuchâtelois , mais vraiment... !

Et à part cette goutte, rien , pas de
fendant et d'hermitage, de johannis-
berg, de malvoisie, encore moins de
dôle. Vraiment , que faire, cette vague
de chaleur, cette sécheresse... et tout
cela sans nos si bons crus valaisans...
C'est à vous donner le cafard !

Jean Sprecher

Un avion s'écrase au
sol à Realp : 2 morts
REALP. — Mardi, vers 17 heures, un avion prive a décolle de ( aé-
roport de Kloten et a mis le cap sur Agno, dans le canton du Tessin,
Mais à Realp, dans le canton d'Uri, l'appareil s'est écrasé au sol pour
des raisons qui n'ont pas encore été éclaircies. Les deux occupants
ont perdu la vie. Les victimes sont, le pilote, Angelo Poretti, de Lu-
gano, et son passager , Alberto Délia Beffa , de Milan.

L'appareil avait décollté à 16 h 45 de l'aéroport de Kloten en
direction de Lugano-Agno. On ignore la voie suivie par le pilote,
MAIS ON PENSE QUE L'AVION A DU SURVOLER LE VALAIS.

Les témoins qui auraient aperçu cet avion (peint en rouge et
blanc) entre 16 h 45 et 19 heures sont priés de faire immédiatement
part de leurs observations au Bureau d'enquête en cas d'accidents
d'aéronefs, à Berne : tél. (0311 61 63 29.

Une saison riche en
ZURICH — Le « Schauspielhaus » de
Zurich offrira , pour la prochaine saison
d'hiver , un choix intéressant , puisque
la majorité des pièces qu 'il présentera
seront des créations , pour Zurich. Le
nouveau directeur , M. Peter Loeffler , a
décidé de « faire souffler un vent nou-
veau » , et a prévu , outre les amélio-
rations apportées au programme, des
innovations d'ordre administratif. Des
facilités seront offertes aux familles
pour les représentations du dimanche
après-midi et les jeunes auront la pos-
sibilité de s'inscrire à la « Communau-

Considérations sur la francophonie
On parle actuellement souvent de

francophonie. Etymologiquement , ce
mot signifie tout simplement les pays
dont le français  est la langue usuelle.

Sur le plan plus général et spirituel ,
nous croyons que !a définition suivante
due à M. Jean de Bloglie , ancien mi-
nistre du gouvernement De Gaulle ,
peut être acceptée par tous les amis de
la culture de la langue française :

«La francophonie , dit-il , est une vo-
lonté de rapprochep nent et d' amitié ,
née des dangers de f aoire époque , entre
ceux qui éprouvent le sentiment d' ap-
partenir , par-delà d'autres communau-
tés, à une communauté linguistique et
d'avoir en même temps cohérité d'un
patrimoine de pensée et d' attitudes. Il
y a, dans la francophonie , à la fois  un
langage unique et un fonds  commun.
Il y a, en outre, une similitude de va-
leurs, une méthode de raisonner et de
conclure qui est le propre de la men-
talité francophone . Et la raison en est
sans doute que la langue française a
toujours conduit à penser selon cer-
tains schémas ».

La base de la francophonie serait
donc d'abord une communauté linguis-
tique préalable ainsi que le sentiment
de participer à un patrimoine de pen-
sée particulière.

Mais au-delà de cette langue iden-
tique de la « doulce France » , il y a
lieu de souligner les précisions suivan-
tes : « Il y a enfin dans la fran copho-
nie, une affinité venant d'une concep-
tion commune du rôle de l'homme et
du « devenir » historique. Il y a un goût
de l'universalisme, cette vocation de
progrès communs à tous les franco-
phones à faire pr ogresser l'homme qui
est toujours aujourd'hui le fon dement
de l'idéal francophone.

Demain le monde sera partagé en
quatre ou cinq gran des civilisations et
les ensembles qui survivront seront des
ensembles linguistiques. D'ores et déjà
les fa i t s  imposent aux tenants de la
langue française comme aux dirigeants
des nations francophones une respon-
sabilité commune.

Après ces considérations g énérales
sur la francophonie , précisons les buts
de l'Association romande de solidarit é
francopho ne qui a son siège à Neuchâ -
tel et dont nous avons l'honneur d' as-
sumer la présidence actuellement.

L'ASSOCIATION ROMANDE
DE SOLIDARITÉ FRANCOPHONE

Ce groupement fai t  partie de l'Asso-
ciation européenne de solidarité f ran -
cophone qui englobe notamment les
groupements créés en France , en Bel-
gique , au Val d'Aoste ainsi qu 'au Ca-
nada français et dans les pays a fr i -
cains francophones.

Selon l'article 3 des statuts , il est pré-
cisé ce qui suit :

« En dehors de toute tendance poli-
tique ou confessionnelle l' association
travaille à sauvegarder el à maintenir
les positions de la langue et de la cul-
ture françaises.  Elle dé fend  avec le pa-
trimoine et les intérêts romands , le
fai t  fr ançais en Suisse occidentale et
favorise les liens de solidarité entre les
cantons et les citoyens de langue f r a n -
çaise. E lle regroupe en son sein tous
les organismes à vocation fr anco-
phone et coordonne leur action.

premières à Zurich
te théâtrale des jeunes » , qui leur ga-
rantira des réductions de 50 % sur le
prix des places.

Parmi les œuvres inscrites au pro-
gramme du « Schauspielhaus », on re-
lève le « Prométhée » d'Eschyle, dont une
représentation destinée aux jeunes, le
1er octobre, se fera avec accompagne-
ment de musique « beat », « Early
Morning », de Edward Bond , « La com-
tesse de Rathenow », du jeune auteur
allemand Hartmut Lange (qui s'est ins-
piré de la nouvelle d'Heinrich von
Kleist « La marquise de O ».

« Elle favorise la coopération entre
les pays  et communautés totalement ou
partiellement de langue française ».

Le but est clair et précis.
C' est dans une défense de la langue

française — et c'est un droit que per-
sonne ne pourrait contester dans un
pays à large tendance germanique
comme la Suisse par exemple — une
sauvegarde de sa richesse et de sa pu-
reté d' expression.

La commission de l' enseignement et
de la jeunesse prévoit également des
échanges de professeurs et d'élèves ,
l'équivalence des diplômes universitai-
res et scolaires , les contacts régionaux
et internationaux entre éducateurs et
psychologues , etc.

UNE ŒUVRE EUROPÉENNE

Mais il est évident que cet idéal
francophone n'est pas une tendance à
la division exclusive des idiomes et des
civilisations qui composent spéciale-
ment l'Europe occidentale actuelle ou
la Suisse par exemple. Il est évident
que la ferveur pour la langue française
exige au contraire la connaissance des
autres grandes langues européennes
comme l'allemand de Goethe , l'italien
de Dante , l'anglais de Shakespeare ou
même l' espagnol de Cervantes.

C'est dire que la francophonie de-
meure un atout pour la construction de
l'Europe de demain qui est un idéal
commun.

Me Victor Dup uis

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

Monsieur
Charles MICHELOUD

vous remercie sincèrement pour la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vex, août 1969.

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

Monsieur
Roger VOUILLAMOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes , parentes et alliées , qui par
leur présence, leurs visites , leurs mes-
sages, leurs envois de fleu rs et de
couronnes , leurs dons de messes, l'ont
réconfortée et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Saillon , août 1969.

4-

Monsieur Innocent BENDER , à Fully J
Madame veuve Benoît BENDER-AR-

LETTAZ , ses enfants et petits-en-
fants , à Fully et Genève ;

Madame veuve Lina VOUILLAMOZ-
BENDER et son fils , à Fully ;

Madame et Monsieur Antoine LUGON-
BENDER et leur fille , à Fully ;

Monsieur et Madame Etienne BENDER-
POMMAZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Chamoson et Aigle ;

Monsieur Marcellin BENDER , à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond MI-

CHELLI-BENDER, leurs enfants et
petits-enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Agapius BENDER-
LAMBIEL, leurs enfants et petit-fils ,
à Sion ;

Monsieur Rubin BENDER , à Fully ;
Madame veuve Céline CLERICI-RO-

DUIT, ses enfants et petits-enfants,
à Como ;

Madame veuve Marcel BENDER-AN-
ÇAY, ses enfants et petits-enfants, à
Fully et Iserables ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules BENDER-RODUIT , à Fully et
Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice RODUIT-RODUIT , à Fully
et Lausanne ;

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

Marianne BENDER
leur bien chère maman , sœur, belle-
sœur , tante , nièce et cousine, survenu le
12 août 1969 à l'âge de 61 ans , après
une longue et pénible maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le jeudi 14 août 1969, à 10 heures.

Priez pour elle

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame André NANCHEN-

CONUS et leurs enfants André , Geor-
gy, Roland , Pierre-Michel , Claire et
Catherine, à Lens ;

Monsieur Jean GASSER-SAVOY, à Mu-
raz ;

La famille de Jules SAVOY, à Chermi-
gnon et Ollon ;

Madame veuve Léontine SAVOY-EME-
RY et ses enfants, à Sierre et Lens ;

La famille de feu Pierre NAOUX , à
Lens ;

La famille Léon ZUFFEREY, à Sierre ;

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

Monsieur
Gustave SAVOY

que Dieu a rappelé à Lui , le 12 août
1969, dans sa 41e année , muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Sierre,
à l'église Sainte-Catherine , le jeudi 14
août 1969, à 9 h. 50.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Révérende Sœur Simone LEVET, à

Sion ;
Madame et Monsieur Albert COPPEX-

LEVET, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Prosper LEVET-

ANKER et leur fils Jean , à Mon-
they ;

Monsieur Roger BORNET-LEVET et
ses filles , à Coilombey et Aigle ;

Monsieur et Madame Jean-Marie LE-
VET-CARRAUX et leurs enfants , à
Anières (GE) ;

Monsieur et Madame Jean . FISCHER-
FA VRE et leurs filles , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gilbert LAVAN-
CHY-FISCHER , à Savigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées LEVET, CORNUT. VIONNET , AD-
DY, CLERC, PARCHET , PLANCHAMP
et POT, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Cécité LEVET

née Cornut

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, tante , grande-tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection le 12
août 1969 dans sa 85e année , munie des
sacrements de l'Eglise , après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le jeudi 14 août , à 10 h. 30.

Départ du con voi funèbre : place de
la Banca.

P. P. E.
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Deux touristes se tuent
en cueillant des fleurs

)OMODOSSOLA — Deux tragédies
Je l'alpe viennent d'être enregistrées
sur sol italien, à proximité de notre
frontière. La première est survenue
sur les monts du Val Vedrcdo, si-
tués au-dessus d'Iselle. M. Ferdinan-
do Salina, de 32 ans, habitant Pal-
lanzeno, était arrivé en voiture dans
la localité avec l'intention de rejoin-
dre les hauteurs pour cueillir des
edelweiss. Attiré par une fleur qui
se trouvait entre les rochers s-r-
plombant un précipice, le malheu-
reux perdit pied et fit un saut d'une
cinquantaine de mètres dans le vide
avant de s'écraser, la tête la premiè-
re, sur une pierre. M. Salina a été
tué sur le coup des suites de l'en-
foncement de la boîte crânienne.

Le second drame eut pour théâtre
le Val Formazza où Mlle Rosalie De
Lorenzi, institutrice de 39 ans, de

Il tombe d un toit et se tue
A peine avait-on appris la mort de

ces deux alpinistes qu'un nouveau
drame venait endeuiller le Val For-
mazza. En effet, M. Oreste Paria-
notti , de 37 ans, marié et père de
deux enfants, habitant le vallon où
il travaille comme mineur dans une
carrière, vient de perdre la vie dans
de terribles circonstances. C'est ef-
fectivement son fils Bruno, de 8 ans,
qui découvrit son père gisant dans
une mare de sang au pied de l'im-
meuble où cette famille habite. Im-

GUERRE ET HUMANITE
Pour le 20e anniversaire de la conclusion des conventions de Genève

Vmgt ans se sont écoules depuis la
c'ôiure de la Conférence diplomatique
c ie le Conseil fédéral avait convoquée
à Genève et qui adopta quatre conven-
tions pour la protection des victimes de
la guerre. Il s'agissait de la Ire Con-
vention de Genève pour l'amélioration
du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne ; de la
Ile Convention de Genève pour l'amé-
lioration du sort des blessés, des ma-
lades et des naufragés des forces armées
sur mer, de la Ille Convention de Ge-
nève relative au traitement des prison-
niers de guerre et de la IVe Conven-
tion de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guer-
re. Tandis que les trois premières con-
ventions étaient le fruit d'une revision
très poussée d'anciens accords (datant
de la période de 1907 à 1929), la qua-
trième représentait une création nou-
velle. Toutes ces conventions — à la
préparation desquelles le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) avai t
travaillé pendant des années — tenaient
compte des expériences douloureuses,
voire effroyables , faites lors du conflit
italo-abyssin et de la Guerre civile es-
pagnole mais aussi et surtout durant la
Seconde Guerre mondiale. Le but était ,
en particulier , d'assurer l'application in-
tégrale ou du moins partielle des con-
ventions dans tous les cas de conflit
armé et aussi lorsque l'état de guerre
n'est pas reconnu par l'une ou par plu-
sieurs des parties contractantes ou que
le conflit a un caractère interne, et non
pas international. Il était , en outre, par-
ticulièrement urgent d'assurer protec-
tion et secours aux civils, qu 'ils rési-
dent dans les zones de combats, dans
des territoires occupés ou qu 'ils soient
des ressortissants d'Etats ennemis se
trouvant sur le sol d'un Etat belligé-
rant. Les internés civils devaient être
mis au bénéfice d'un régime analogue
à celui des prisonniers de guerre, tout
aussi humain . Les conventions tendaient
enfin à renforcer le contrôle de leur
application par les puissances protec-
trices et par le CICR.

Les quatre conventions du 12 aout
1949 sont entrées en vigueur le 21 oc-
tobre 1950, après que la Suisse et la
Yougoslavie eurent déposé à Berne leurs
instruments de ratification. Aujourd'hui ,
elles lient 123 Etats et , parmi eux , tou-
tes les grandes puissances . Peu d'autres
accords internationaux sont aussi uni-
versellement reconnus.

La question qui se pose en ce jour
d'anniversaire est de savoir si les con-
ventions de Genève ont été effective-
ment appliquées et ont été efficaces
dans les nombreux conflits armés qui

HAUT-VALAIS
Comment devrait se présenter l'OGA aux yeux de la population
BRIGUE. — On sait qu 'après quatre
années de léthargie , l'OGA — expo-
sition haut-valaisanne du commerce,
de l'industrie et de l'artisanat — fera
de nouveau parler d'elle à la fin de
ce mois puisqu'elle ouvrira ses por-
tes le 30 août prochain. Aussi, pour

Varese, se trouvait en vacances. En
compagnie de M. Stefano Revel —
frère du chef de la colonne de se-
cours du vallon — elle entreprit une
excursion au lieudit « Buco dei Sas-
so », à 2300 m d'altitude. A un certain
moment, les deux alpinistes se mirent
à la recherche d'étoiles alpines et se
séparèrent. Soudainement, M. Revel
entendit un cri ; sa compagne s'était
imprudemment approchée d'un pré-
cipice au bord duquel elle tomba
pour glisser sur une distance de plus
de 300 mètres. Son corps a été re-
trouvé sans vie et affreusement
mutilé.

Ces deux drames ont jeté la cons-
ternation parmi la population de la
zone. Les dépouilles mortelles ont
été ramenées dans le fond de la val-
lée par les soins de secouristes.

médiatement secouru , le maheureux
a été transporté à l'hôpital de Domo-
dossola où il ne tarda 'pas à rendre
le dernier soupir.

Une enquête permit d'établir que
M. Parianotti s!était rendu sur le
toit de la maison d'où il a glissé
avant de faire une chute de 10 mè-
tres dans le vide.

Cette tragique disparition a créé
un émoi bien compréhensible dans
tout le secteur où le disparu était
fort estimé.

Notre photo d' archives montre la séance historique du 12 août 1949 à Genève

se sont produits au cours de ces vingt
dernières années. Il n 'est pas possible
de donner une réponse générale, ni po-
sitive, ni négative. Dans plusieurs con-
flits internationaux, les conventions ont
été appliquées sinon intégralement , du
moins largement. Il en fut ainsi lors de
la guerre de Corée (1950-1953), du con-
flit de Suez (1956), du conflit indo-pa-
kistanais (1965) et du conflit du Proche-
Orient (1967). L'application a été plus
difficile dans ce qu 'on appelle les guer-
res civiles internationales , c'est-à-dire
dans les conflits internes, rendus inter-
nationaux par l'intervention armée de
l'étranger. Dans ces conflits (exemples :
Congo 1960-1963, Yémen depuis 1962,
Vietnam depuis 1965), la situation juri-
dique est compliquée par le fait qu 'il
y a, à la fois , un conflit interne et un
contint international , de sorte que les
conventions de Genève trouvent leur
application en partie intégralement, en
partie partiellement (article 3 des qua-
tre conventions). Lorsque le conflit n'a
pas de caractère international , le droit
se borne à prescrire l'application des
dispositions minimums des articles 3.
La mise en vigueur d'autres disposi-
tions par des accords spéciaux est fa-
cultative. U y a eu une application li-
mitée des articles 3 par exemple dans
le conflit algérien (1955-1962) et à Chy-
pre (depuis 1963), tandis que lors des
combats à Cuba (1958-1959) et au Nige-
ria (depuis 1967), les dispositions mint-

1 occasion, les organisateurs de cette
manifestation ont-ils souhaité que les
journalistes locaux se livrent à une
enquête auprès de la population afin
de savoir ce qu 'elle en pense dans le
but d'organiser éventuellement cette
foire selon les vœux du public. Or,
si l'on a proposé aux gens de plume
concernés d'interroger pour la circons-
tance une demi-douzaine de person-
nes de conditions différentes , pour no-
tre part nous avons pensé élargir ce
cadre afin d'avoir une illustration plus
étendue et traduisant d'une façon gé-
nérale les vœux des indigènes de la
région sur ce sujet. Après avoir con-
sulté une cinquantaine de personnes
provenant de toutes les classes de la
population , nous sommes dans la pos-
sibilité de faire une synthèse ne man-
quant pas d'intérêt.

L'OGA NE DOIT PAS ETRE
QU'UNE SIMPLE VITRINE

Tout d'abord, il convient de préci-
ser que la majorité des personnes con-
sultées souhaite que cette exposition
soit organisée chaque année. Mais,
précise-t-on aussi, il ne faut absolu-
ment pas qu'elle ressemble à une vi-
trine. On dit très justement qu'il est
inutile de payer une entrée pour ne
voir que des choses que l'on peut
admirer tous les j ours et sans bourse
délier en parcourant l'avenue de la
Gare par exemple. On prétend que
les marchands de meubles notamment
auraient certainement plus de succès
auprès des visiteurs s'ils montraient
un de leurs ouvriers travaillant à l'é-
tabli . Cette condition devrait être
aiussi valable pour les autres commer-
çants. Il serait en outre indispensable
que les exposants de la même bran-
che soient complètement séparés les
uns des autres. Ceci , pour des raisons
commerciales bien compréhensibles.

L'OGA DEVRAIT OUVRIR
SES PORTES POUR L'EXTERIEUR
On nous dit aussi que l'OGA ne

pourra survivre qu 'à la condition d'ou-
vri r bien larges ses portes aux expo-
sants de l'extérieur. On nous suggère
de prendre des contacts avec les inté-
ressés du Bas-Valais et de la région
d'Outre-Simplon notamment. On est
certain que l'on rencontrerait de part
et d'autre une grande sympathie. Les
uns et les autres y apporteraient une

ma des articles 3 n'ont pas été appli-
quées ou ne l'ont été que dans une fai-
ble mesure.

Le fait que l'application des conven-
tions de Genève n'a donné, jusqu 'à pré-
sent , que partiellement satisfaction dans
les conflits oblige-t-il à les reviser ou
à les compléter par des protocoles ad-
ditionnels ou des conventions indépen-
dantes ? Cette question sera débattue,
en septembre prochain , par la XXIe
Conférence internationale de la Croix-
Rouge, qui se tiendra à Istambul. Le
CICR présentera, à cette conférence, des
rapports détaillés montrant qu 'il est
décidé à promouvoir le développement
des règles humanitaires. Pour ne pas
mettre en danger l'acquis, il voudrait
qu 'il n 'y eût pas de « revision » des
conventions de 1949 et propose la mise
sur pied de nouveaux accords (proto-
coles additionnels ou convention indé-
pendantes) qui compléteraient les an-
ciens. Il s'agit , ici , principalement de
deux groupes de problèmes.

L'un de ces groupes concerne la con-
duite de la guerre comme telle, c'est-à-
dire l'emploi des armes qui est, pour
l'essentiel , l'objet des conventions de
La Haye de 1907. Ces conventions sont,
sur bien des points, vieilles. Par la
force des choses, elles ne tiennent pas
compte de la guerre aérienne ni de tou-
tes nouvelles armes (en particulier ato-
miques). A l'inverse des conventions
de Genèv», elles n'ont pas pour parties Berne, le 12 août 1969

note qui ne serait pas a dédaigner
puisqu'elle serait un complément ap-
précié dans ce concert commercial ,
industriel et artisanal. L'on verrait
avec plaisir les artisans d'outre-Ras-
pille se mesurer à ceux du Lotschen-
tal ou de Macugnaga. En outre, ces
contacts ne pourraien t être que bé-
néfiques pour tout le monde, non seu-
lement au point de vue commercial.
Autrement dit , on devrait aussi pro-
fiter de cette exposition régionale
pour resserrer les liens d'amitié entre
les habitants du Bas d'une part et
ceux du pays voisin d'autre part. On
constituerait ainsi une amicale tri-
logie qui ne pourrait que se renfor-
cer au cours des ans. On nous fait
remarquer à ce sujet que lors de
l'Exposition italo-suisse de 1952 —
qui eut lieu à Domodossola — in-
nombrables ont ete les relations qui
y furen t créées et malheureusement
oubliées pour la plupart depuis pour
la simple et bonne raison qu'une pa-
reille possibilité ne s'est plus repré-
sentée. Un motif de plus donc de pro-
fiter de l'OGA pour renouveler ces
anciens contrats d'amitié.

L'OGA DEVRAIT RESERVER
UNE LARGE PLACE

AU TOURISME
Nos informateurs ont été ensuite

unanimes pour déclarer que l'on de-
vrait réserveer dans cette exposition
une large place au tourisme. Cons-
cients du rôle important joué dans la
région par ce secteur économique, ils
estiment que l'on devrait saisir l'oc-
casion de cette foire pour le mettre
en évidence. Les syndicats d'initiative
devraient se liguer pour présenter au
moins un stand dans lequel on pour-
rait se rendre compte des innombra-
bles possibilités touristiques offertes
dans notre canton. On est également

Championnats valaisans
à Viège

Ces championnats auront lieu, pour
les séries C et seniors, les 15, 16 et 17
août sur les courts de Viège et de
Brigue.

du 12 août 1949
les nombreux Etats qui se sont consti-
tués depuis le début du siècle. Les rè-
gles de la guerre doivent donc être ré-
digées à nouveau, d'une manière cher-
chant à concilier les intérêts militaires
et les préoccupations humanitaires. Le
problème principal sera cependant ce-
lui de la protection de la population
civile qui ne participe pas aux faits
de guerre. Il importera de faire tout ce
qui est possible pour lutter contre l'i-
dée de la guerre totale.

Le second groupe de problèmes se
rapporte à l'accroissement de la protec-
tion et de l'aide à assurer aux victimes
de conflits internes. L'expérience ap-
prend , que, malgré toute leur portée, les
articles 3 des conventions de Genève ne
suffisent pas pour une protection et une
aide efficaces. II conviendra qu 'un nou-
vel accord précise surtout la notion de
conflit interne. Il devrait contenir des
dispositions détaillées sur l'inviolabilité
des hôpitaux et du personnel sanitaire,
le traitement humain des prisonniers et
des internés, l'approvisionnement de la
population civile en denrées alimentai-
res et en médicaments, ainsi que le
contrôle de l'application de ces dispo-
sitions par des organes internationaux.
Développer les règles humanitaires en
prévision de conflits internes est une
chose extrêmement difficile , mais haute-
ment désirable, parce que, selon toute
probabilité , cette forme de conflits ar-
més sera , dans l'avenir également, fré-
quente et particulièrement cruelle.

La conclusion de nouveaux accords
et protocoles pour faire prévaloir les
principes humanitaires dans les conflits
armés est une tâche des Etats et des
gouvernements. La Croix-Rouge ne peut
faire qu'un travail préparatoire et prê-
ter son concours. Aussi est-il réjouis-
sant que le Conseil fédérai , dans son
rapport à l'Assemblée fédérale, du
16 juin 1969, concernant les relations
entre la Suisse et les Nations Unies
fasse savoir qu 'il s'occupera , en accord
avec le CICR, des préparatifs à faire
pour la réunion d'une conférence diplo-
matique dont le but sera de promou-
voir le droit humanitaire. Si le Conseil
fédéral prend Cette initiative et que cel-
le-ci ait du succès, notre pays aura le
sentiment réconfortant d'agir suivant
sa meilleure tradition et de servir non
seulement l'idée humanitaire univer-
selle mais aussi la cause de la paix.

Hans Haug, professeur,
président de la
Croix-Rouge suisse

MMmk

d'accord pour admettre qu une telle
présentation pourrait avoir un écho
dépassant les limites de la région et
qu 'elle aurait certainement autant de
succès que toute autre publicité.

L'OGA DEVRAIT ETRE
UNE IMAGE

DE LA GASTRONOMIE DU CRU

On ajoute que la gastronomie du
cru ne devrait pas être laissée de cô-
té. On souhaiterait en effet que les
différen ts cuisiniers de la région s'or-
ganisent pour présenter chaque jour
de l'exposition un menu typiquement
valaisan confectionné sous les yeux du
public. Ce travail aurait pour effet
d'intéresser la jeunesse au métier de
cuisinier.

La majorité des personnes interro-
gées n 'est par contre pas d'accord que
l'on réserve une place pour les festi-
vités dans l'enceinte de l'exposition.
On nous dit que cette dernière de-
vrait fermer ses portes chaque soir
à 21 heures. Ceux qui désirent pro-
longer leurs soirées devraient avoir
la possibilité de le faire dans les éta-
blissements publics. Une prolongation
d'ouverture devrait être octroyée tous
les jours que dure la manifestation.
Alors que l'on ne voit pas très bien
comment l'on pourrait faire coïncider
la Foire de Saint-Gall avec l'OGA,
on prétend que l'une devra it pouvoir
vivre sans l'autre.

Tel est en résume le résultat de no-
tre enquête. Ce qui laisse aussi sup-
poser un grand travail de la part des
organisateurs des futures foires haut-
valaisannes. Mais avant d'en arriver
là, attendons le résultat de celle qui
s'ouvrira à la fin de ce mois et à la-
quelle nous souhaitons d'ores et déjà
pleins succès.

C et seniors de tennis

Sont convoqués pour jouer a Viege,
le vendredi 15 août, les joueurs et
joueuses suivants :
A 9 heures : Kronig-Spôrri ; Emonet-

Albrecht ; Passerini-Adamina. —
A 10 heures : Germanier-Sumi ; Joris

J.-P.-Zermatten ; Bringolf-Biner A.
A 11 heures : Furrer-Joris Chs.-L. ;

Burgener - Scartazzàni ; Martin - de
Wolff. .

A 13 h. 30 : Ulrich-Zuliani ; de Stockal-
per-Blatter ; Ruppen H.-Furrer M.

A 14 h. 30 : Jentsch-Meichtry ; Brin-
golf-Imsand - Zermatten-Germanier ;
Volery-de Chastonay - Biner-Furrer.

A 16 h. 30 : Halter-Schmid ; Pochon-
Bortis.

A 17 h. 30 : Schwestermann-Mangold -
Ruppen-Albrecht ; Jentsch-Baumann
de Stockalper-X.
Jouent à Brigue, le vendred i 15 août :

A 9 heures : Volery-Mangold ; Fantoni-
Gyongyôs.

A 10 heures : Wyden-Chevey ; de Chas-
ton ay-Blumen thaï ;

A i l  heures : Torrent-Tacchini; Schwes-
termann-Imsand.

A 13 h. 30 : Fantoni-Schleiss ; Passe-
rini-Schwestermann.

A 14 h. 30 : Chaperon-Cachin ; Sumi-
Biselx - Burgener-Tacchini.

Identité
de la 4e victime

du Cervin
ZERMATT. — Le NF a relaté dan

son numéro de lundi les tragiques
accidents mortels survenus durant
le week-end sur la face nord du
Cervin, où quatre personnes ont
trouvé la mort.

L'identité de la 4e victime a pu
être établie hier. Il s'agit de M. De-
nis Darnet, né le 14 mai 1952, fils
de Jean, domicilié à Paris.

Air Zermatt au secours
d'un blessé

ZERMATT. — Alerté par la Garde
aérienne suisse, Air Zermatt s'est rendu
au Merilensee pour prendre en charge
une personne qui s'était luxé une épaule
et l'a transportée à l'hôpital de Brigue.

Il n'y a pas un cancer , mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue valaisanne contre le cancer



CE JOUR EN SUISSE ET- AIL LEURS

Il est parfois permis de DEPASSER
PAR LA DROITE sur une autoroute
ZURICH. — La Cour suprême zuricoise a rendu un arrêt qui a attiré l'at-
tention des automobilistes , et contre lequel, d'ailleurs, le Ministère public
a fait appel. La Cour suprême s'occupait du cas d'un conducteur que le
Tribunal de district de Horgen avait condamné pour avoir dépassé à droite
sur l'autoroute. La Cour suprême l'a libéré de toute peine, et lui a alloué
une indemnité de 600 francs.

Traversée du lac
de Constance

à la nage
ARBON. — Claudi Graf , 19 ans , a

traversé le lac de Constance à la nage
d'Arbon à Langenargen , sur la rive
allemande. Il a couvert les 12 kilo-
mètres séparant ces deux localités en
huit heures. Trois de ses camarades
qui tentaient également cette traver-
sée ont abandonné à quelque 100 mè-
tres du rivage. Epuisés , ils ont été
recueillis par le bateau suiveur.

A trois,
ils ont commis 41 délits

ZURICH. — Trois jeunes malfaiteurs ,
de 18 à 20 ans , ont commis en 4 mois,
de septembre 1968 à janvier 1969, 41
délits, dont 31 vols portant sur 30 400
francs. Le trio a sévi dans les cantons
de Zurich, Berne, Fribourg et So-
leure. Le chef de la bande âgé de 20
ans , est un récidiviste qui avait , en
mai 1968 avec un complice, lancé une
attaque à main armée contre le bureau
de poste de Weinigen (ZH). C'est au
cours de leur détention à Witzwil qu 'ils
firent la connaissance du troisième
c larron » avec lequel ils perpétrèrent
leurs délits de l'an dernier.

Va, découvre ton pays !

A l'heure où les critiques pleuvent
sur notre jeunesse, il est réconfortant
de constater que les jeunes ont encore
l'amour de la nature.

Deux jeunes Lausannois âgés de 18
ans, Jean-Jacques Grisel (à droite) et
son camarade Barmettler , ont quitté
le 26 juillet La Dôle pour faire à pied
tout le Jura et ils sont arrivés à Ba-
den le 11 août. Ce camping, en sui-

La chaleur cause un incendie
ALTWIS (LU) — La chaleur est pro-
bablement à l'origine de l'incendie qui
a ravagé mardi à midi les installations
d'une scierie de Altwis.

C'est un passant qui a remarqué
qu'une épaisse fumée se dégageait et
alarmé les pompiers. Ceux-ci ont réussi

Les produits français coûteront-ils moins chers en Suisse ?
BALE — Mardi , la Fédération suisse
des importateurs et du commerce de
gros a donné une réponse à la ques-
tion qui lui avait été posée à propos
de l'évolution des prix des produits fa-
briqués en France et vendus en Suisse.
« En principe, a déclaré un responsable
de l'association , les biens importés de
France en Suisse devraient baisser dans
la même proportion que le taux de la
dévaluation décrétée par le gouverne-
ment français. Mais il est douteux que
cet abaissement puisse se répercuter
jusq u'au prix de vente payé par les
consommateurs ».

Tout dépend , a affirmé M. Fursten-
berger à un rédacteur de l'ATS, de

Alors qu il roulait sur I autoroute
du lac de Zurich en direction de
Zurich , l'automobiliste avait dépas-
sé, à la hauteur de l'échangeur de
Horgen , un camion. Devant lui , se
trouvait une autre voiture , qui ne
se rabattit pas sur la piste de droite
une fois le camion dépassé. Le second
automobiliste la dépassa alors à droi-
te. Les deux conducteurs furent ac-

En vingt ans,
le volume mondial

de la pêche a triplé
LAUSANNE. — La revue française

« Agriculture » rapporte qu 'il a été
péché dans le monde trois fois plus
de poissons qu 'il y a vingt ans et
deux fois plus qu 'il y a dix ans. En
1967, la quantité de poissons péchés
a dépassé 60 millions de tonnes. Ce
chiffre est en progression de 5,5 °/o
par rapport à celui de 1966.

Les principaux pays producteurs sont
le Pérou , avec plus de 10 millions de
tonnes, le Japon , 7,8 millions de ton-
nes, l'Union soviétique , 5,8 millions de
tonnes , la Chine populaire , 5,8 mil-
lions de tonnes environ et la Norvège,
3.2 millions de tonnes.

vant les arêtes du Jura - Mont-Ten-
dre - Chasseron - Creux-du-Van -
Tête-de-Ran - Chassera i - Hauenstein
- Weissenstein, a été favorisé par le
temps ensoleillé.

Vacances à pied en Suisse, voilà
peut-être une nouvelle formule pour
ce retour à la nature nécessaire à
notre époque de vie trépidante.

à circonscrire le sinistre, qui a néan-
moins endommagé le toit. On a aussi
enregistré d'importants dégâts d'eau.

L'enquête a permis d'établir que le
sinistre a pris dans un tas de sciure.
Les employés attribuent cette combus-
tion à la chaleur.

l'incidence que le blocage des prix
exercera sur nos marchés.

Cependant , il ne fait pas de doute
que certains biens , notamment dans les
secteurs de l'automobile et de l'alimen-
tation , deviendront meilleur marché
qu 'auparavant. Mais il faut ajouter , en
ce qui concerne les produits alimentai-
res, que la baisse sera minime étant
donné que ceux-ci n 'intéressent que le
commerce de détail. De plus, il n 'est
pas impossible que les milieux agricoles
demanden t une surtaxe à l'importation
pour ces produits.

Il est cependant trop tôt , a enfin
déclaré le secrétaire général des 69 as-

cusés de violation de la loi sur la
circulation routière , mais celui de la
voiture lente fut libéré.

Pour rendre son arrêt, la Cour su-
prême zuricoise s'est appuyée sur- les
prescriptions concernant la circulation
sur les routes à plusieurs voies. Cel-
les-ci autorisent le dépassement à droi-
te , pour autant que les véhicules se
trouvant à gauche ne sont pas arrê-
tés pour laisser passer des piétons
En ce qui concerne les autoroutes , la

Une centrale nucléaire a
KAISERAUGST — Acceptez-vous de
concéder un terrain de 18 hectares des-
tiné à la construction d'une centrale
électrique nucléaire sur le territoire
communal ? Telle est la question à la-
quelle devront répondre les citoyens
de Kaiseraugst , dans le canton d'Argo-
vie, au cours du « week-end » prochain.

Le 27 juin dernier , cette question
avait été rejetée par 46 voix contre 45.
Toutefois , le quorum n 'avait pas été at-
teint ce qui impliquait un second vote.

Les exploitations de pêche en Suisse
LAUSANNE — Notre pays compte 885
exploitations de pêche. A peu près dans
la moitié d'entre elles, le chef d'exploi-
tation exerce la pêche comme profession
principale. L'exercice professionnel de
la pêche dans les cours d'eau ne joue
plus qu 'un rôle insignifiant, près de
95 % des pêcheurs professionnels ex-
ploitent les lacs suisses. Ce sont là les
chiffres enregistrés lors du dernier re-
censement fédéral par le Bureau fédé-
ral de statistiques et l'Inspection fédé-
rale de la pêche.

Pour assurer le repeuplement des
eaux suisses, il existe de nombreuses
stations d'incubation et des installa-
tions piscicoles disséminées sur tout le
territoire de la Confédération. Cette

Chasse aux « tracts illégaux »
BRATISLAVA. — Les services slova-
ques de la sûreté nationale , ont entre-
pris une enquête contre un « nombre
toujours plus grand de personnes qui
ont reproduit des tracts illégaux et les
ont distribués ».

Ainsi qu'en donne connaissance l'a-
gence Ceteka, une poursuite pénale a été
entreprise contre cinq employés d'une
fabrique de Dubnice Nad Vahom qui
ont écrit ces tracts illégaux sur leur
machine à écrire.

Une poursuite pénale a également eu
lieu contre un homme à Gatanta qui ,
dans un état éthylique, « a calomnié
de hautes personnalités et des mem-
bres du parti et offensé le peuple rus-
se ».

« SITUATION SERIEUSE » EN ZAMBIE
LUSAKA — L armee, l aviation et la
police zambiennes ont été en partie
mobilisées pour faire face à la situation
créée par l'annonce, faite hier par le
président Kaunda , de la nationalisation
prochaine des industries d'extraction du
cuivre.

Ces forces sont chargées de protéger

La Bible traduite en breton
RENNES. — Les Bretons disposent dé-
sormais d'une traduction de la Bible
dans leur langue. Une édition bretonne
de la Bible vient en effet de paraître
aux éditions « Al Liamm » de Brest ,
tirée à 1100 exemplaires. Il a fallu 25
années de travail à l'abbé Floch, licen-
cié en théologie et recteur de Louan-
nec (Côtes du Nord), pour traduire le
livre sacré du grec.

sociations que compte la fédération ,
pour apprécier de façon valable les ré-
percussions de la dévaluation française
sur le marché suisse. En outre , l'ac-
tuelle période des vacances ralentit
quelque peu les processus que la déva-
luation va déclencher . Si l'on compare
avec l'expérience britannique , il est
prudent de se montrer sceptique , puis-
que les firmes anglaises avaient , à l'é-
poque, aussitôt après la dévaluation,
réajusté leurs prix. Il est de règle qu'un
pays qui change la parité de sa mon-
naie en raison de difficultés d'exporta-
tion a tendance à relever ses prix dans
la même proportion que le taux de dé-
valuation.

réglementation veut qu 'il soit inter-
dit de dépasser par la droite en dé-
boîtant et en revenant ensuite sur la
piste de gauche. Aux yeux de la Cour
suprême, le conducteur qui a dépassé
sur la piste de droite de l'autoroute,
sans revenir ensuite sur celle de gau-
che, n'est pas fautif. En outre , elle
a estimé que la fluidité du trafic était
en cause : un conducteur lent qui
s'obstine à rouler sur la piste de gau-
che d'une autoroute bloque le trafic.

La centrale nucléaire dont le maître
de l'ouvrage serait un consortium, de-
vrait avoir une puissance de 600 méga-
watt. Les frais de construction sont
budgétés à 600 millions de francs.

Les cantons de Bâle-Ville et Campa-
gne se sont opposés à ce projet en s'a-
dressant aussi bien à la Confédération
qu 'au canton d'Argovie. Les adversaires
mettent en garde la population contre
les dangers de radioactivité qu'encou-
rerait la région. Les responsables du

production décentralisée assure le main-
tien à l'état pur des races adaptées aux
conditions locales. Entre 1880 et 1965,
le nombre des établissements de pisci-
culture a passé de 25 à 156.

Pluies torrentielles au Japon
21 morts, 18 disparus, 60 blessés
TOKYO. — Le hurlement des sirènes
et le carillonnement des cloches, met-
tant en garde la population japonaise
contre le raz de marée, ont enfin cessé
après plusieurs heures de fonctionne-
ment ininterrompu , mardi.

La police japonaise a indiqué que 21
personnes ont trouvé la mort. 18 autres
sont portées disparues dans la princi-
pale ile du Japon , qui depuis trois
j ours est inondée par des pluies tor-
rentielles.

60 personnes ont été blessées jusqu 'à
présent. On craint une augmentation du
nombre des victimes et des dégâts plus
importants dans les j ours prochains car

• M. KOSSYGUINE A QUITTE BU-
DAPEST

BUDAPEST. — M. Alexei Kossyguine,
chef du gouvernement soviétique, a
quitté Budapest mardi après-midi après
avoir passé une semaine de vacances en
Hongrie.

les installations vitales du pays, en rai-
son du « caractère sérieux de la situa-
tion », a déclaré le président Kenneth
Kaunda , qui prenait la parole devant
300 leaders du parti de l'indépendance
nationale unifiée (parti de la majorité).
« Chaque village et chaque ville, a-t-il
dit , doit livrer , dans l'unité, cette batail-
le pour l'indépendance économique de
la Zambie ».

« Pour ma part , a ajouté le président
zambien, j'ai déjà pris des mesures, par
l'intermédiaire de nos ambassades à
Londres, Washington , New York , et sur
le continent européen , pour contrer les

Le ravisseur était un industriel connu
PRETORIA — La femme d'un éminent
professeur de Pretoria , M. Jan Van Der
Walt , qui avait été enlevée lundi par
un inconnu masqué, a été retrouvée
mardi saine et sauve dans un village
indigène, à quelques kilomètres de la
capitale.

Le ravisseur, un Européen proche ami
du couple, a été arrêté au moment où
il s'emparait , dans les jardins du pa-
lais du gouvernement, de la rançon de
75 000 rands (520 000 francs) qu'il avait
réclamée hier par téléphone au profes-
seur Van Der Walt pour la libération
de sa femme.

Celle-ci, qui est âgée de 45 ans et de
constitution très fragile, a été retrouvée
à l'aube, pieds et poings liés et grelot-
tante de froid , dans une hutte d'un vil-
lage africain près de Pretoria.

Le ravisseur a été arrêté en fin de
matinée par un des plus célèbres
joueurs de rugby sud-africain, Bob
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Les six Japonais
seraient à 150 mètres
du sommet de l'Eiger
LA PETITE SCHEIDEGG. — Les
six Japonais qui ont entrepris le 16
j uillet l'ascension de la paroi nord
de l'Eiger par une nouvelle route,
la « direttissima d'été », n'ont pu être
observés durant la journée de mardi,
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques.

Lors d'une éclaircie, cependant, il
a été possible de situer le second
des deux groupes japonais. Il était
à environ 150 mètres du sommet.

Kaiseraugst ?
projet , eux, donnent toutes assurances
quant au strict respect des mesures de
sécurité.

Dernièrement, enfin , il a été question
de construire la centrale de l'autre côté
du Rhin , c'est-à-dire sur sol allemand.
En cas de rejet du projet , les habi-
tants de Kaiseraugst devraient s'atten-
dre à voir une centrale nucléaire se
construire dans les environs de leur
localité sans qu'ils aient le droit d'in-
tervenir.

Afin de satisfaire à la demande crois-
sante de jeunes poissons, en vue du re-
peuplement, la Suisse importe chaque
année d'importantes quantités d'ombles,
de saumons, de brochets et sandres.

la pluie continue de tomber dana le
nord-est de l'île. Selon les météorolo-
gues, le mauvais temps doit durer plu-
sieurs jours encore.

Les voies ferrées ont été coupées en
16 points différents et les routes en
785 points. 364 ponts ont été détruits.

Offensive meurtrière
au Vietnam

SAIGON. — Les Nord-Vietnamiens et
les Vieteongs ont lancé mardi une of-
fensive meurtrière, qui a fait 400 morts
et blessés américains et une centaine
de morts sud-vietnamiens, déclare-t-on
de source militaire américaine.

L'offensive, la seconde par ordre
d'importance depuis le début de la
guerre, a été lancée dans la nuit de
lundi à mardi. Saigon , Da Nang, et les
principales bases américaines ont été
touchées.

pressions mondiales , et vous, les lea-
ders, devez nous suivre pour devancer
toute tentative de sabotage provenant
de l'intérieur du pays ou de l'étranger ».

Le président Kaunda a ensuite mis fin
à la réunion des leaders du parti de
la majorité, initialement prévue jus-
qu 'à jeudi prochain.

Après la clôture du meeting, M. Si-
kota Wina , ministre de l'information, a
déclaré que de nombreux délégués
étaient déjà partis dans les provinces
pour « mobiliser le peuple dans l'ac-
complissements des réformes présiden-
tielles ».

Myburgh , détective au centre de re-
cherches criminelles. Transféré à la
prison centrale, il a été formellement
identifié par le professeur Van Der
Walt. Il s'agit d'un industriel très connu
à Pretoria, et qui était de longue date
un ami personnel du professeur.

Son identité est pour l'instant gardée
secrète. Il comparaîtra devant la jus-
tice à la fin de la semaine.

• ATTAQUE NIGERIANE

LONDRES. — Radio Biafra annonce
mardi que les forces fédérales ont lancé
une nouvelle contre-attaque massive,
appuyée par un barrage d'artillerie,
dans le secteur d'Ahouada-Amoaka, sur
le front sud-ouest. Les combats font
rage, indique encore la radio.
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Un Français inculpe dans une grave affaire d'espionnage
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BRUXELLES. — C'est par une brève déclaration qu'un porte-parole a dé-
voilé une nouvelle affaire d'espionnage à l'OTAN qui, selon des rensei-
gnements sûrs, serait la plus grave affaire de ce genre impliquant un
membre du personnel de l'Alliance atlantique. Ni les autorités de l'OTAN,
ni les autorités belges, ne veulent ajouter la moindre précision à la décla-
ration du porte-parole. Cette fois, il s'agit d'un fonctionnaire français en-
gage par contrat au secrétariat in-
ternational , arrêté par les services
de la sûreté de l'Etat en Belgique.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, le porte-parole de l'Otan
et les autorités belges renvoient les
journalistes auprès de l'OTAN et les
autorités belges renvoient les journa-
listes auprès des autorités françaises,
La délégation française à l'OTAN dé-
clare qu'elle n'est elle-même pas au
courant de cette affaire.

La précédente affaire d'espionnage

COUVRE-FEU A GAZA
^

GAZA. — Un couvre-feu entre 19 heures et l'aube a été imposé à partir de
mardi dans toute la ville de Gaza par les autorités militaires. Les récents actes
de sabotage et de terrorisme sont la raison de cette mesure, expliquent les
autorités. Le couvre-feu sera maintenu jusqu'à nouvel ordre.
» Notre béltno montre des soldats israéliens fouillant des Arabes suspects.

BATAILLES DE RUES A LONDONDERRY
LONDONDERRY — Les affrontements
entre policiers et bandes de jeunes du
« Bogside », le quartier catholique de
Londonderry, se poursuivaient hier en
fin de journée. Les manifestants, con-
centrés surtout à l'entrée de William
Street, harcèlent sans cesse les forces
de l'ordre en les bombardant de pavés.
Des cocktails Molotov ont également
été lancés contre les voitures blindées
de la police ainsi que sur des maga-
sins, provoquant des débuts d'incendie.

Les forces de l'ordre, qui sont extrê-
mement importantes, répliquent aux
manifestants en relançant les pavés et
en chargeant derrière leurs jeeps blin-
dées. Une barricade qui avait été levée
sur toute la largeur de William Street
avec des palissades, et ensuite incen-
diée, a été enfoncée par les voitures
blindées tandis que les pompiers étei-
gnaient cet incendie. William Street est
maintenant complètement dévastée et
presque tous les magasins ont leurs vi-
trines brisées.

Au cours d'une charge dans Rossuil-
le Street, un policier a été touché par
un cocktail Molotov et ses vêtements
ont pris feu immédiatement. Ses collè-
gues ont cependant pu éteindre les
flammes en le roulant à terre. Il a im-
médiatement été transporté à l'hôpital.
On ignore la gravité de ses brûlures.

Pour l'instant les émeutes ne mettent
aux prises que les forces de l'ordre et
des bandes de jeunes quelquefois d'âge
scolaire.

Sous la pression des manifestants de
plus en plus nombreux, les forces de
l'ordre ont dû opérer un retrait devant

Le nouveau cabinet
jordanien

AMMAN — M. Bahjat Al-Talhouni ,
chef du cabinet royal , a constitué mard i
un nouveau gouvernement , à la suite de
la démission de celui présidé par M.
Al-Rifai.

M. Abdel Moneim Al-Rifai fait d'ail-
leurs partie de la nouvelle équipe, avec
les postes de vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères. Le ca-
binet comprend 18 membres, dont neuf
sont originaires de la rive occidentale
du Jourdain occupée par Israël.

Sept ministres, outre M. Al-Rifai ,
faisaient partie du précédent gouver-
nement.

C'est le cinquième cabinet que prési-
dera M. Al-Talhouni , 65 ans , politicien
entretenant de bonnes relations avec Le
Caire et les commandos palestiniens.

avait mis en cause un fonctionnaire
turc, Maliit Imre, contrôleur des comp-
tes à l'OTAN, qui avait été arrêté par
la sûreté belge en octobre 1968 et ren-
voyé dans son pays où il avait été incar-
céré. Dans ce cas également, tous les
détails de cette affaire n'avaient pu
être communiqués que par les autori-
tés du pays dont était originaire le
fonctionnaire, en l'espèce la Turquie.

Ce fonctionnaire, surpris en flagrant
délit, avait été trouvé en possession de
1500 documents « Top-Secret » enregis-
strés sur microfilms. Il avait été em-
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le « Bogside ». Elles se sont repliées
après de violents combats tandis que
des dizaines de jeunes, vociférant, les
poursuivaient en les bombardant de
pavés et de cocktails Molotov.

Derrière les policiers, les protestants
qui jusqu'à présent n'avaient pas pris
part aux émeutes ont commencé à cas-
ser systématiquement tous les car-
reaux d'immeubles neufs situés dans le
« Bogside ». Cinq photographes, juchés
sur une cabane où sont entreposes des
outils, ont également été bombardés de
projectiles.

80 BLESSES
Aux dernières nouvelles, le bilan des

graves et violentes bagarres qui se sont
produites mardi à Londonderry, en Ir-

Revenus de la Lune, ils font part de leurs impressions a la presse
Neil Armstrong, dans une déclaration limi- I ls présentent ensuite des photos de roches lu- cer sur la Lune, ils avaient pu , étant donné l'ab-

naire, a af f i rm é que la mission « Apollo-11 » avait naires bri l lant au soleil , ce qui , disent-ils, sup- sence de pesanteur, « anticiper leurs mouvements
été « l'aventure de la décennie » et a ajouté : pose la présence de cristaux, une autre photo de trois ou quatre pas au lieu d'un ou deux sur
« Nous avons maintenant le plaisir de vous faire montrant un cratère de 5 à 7 mètres de profon- Terre », ajoutant qu 'ils avaient eu « quelque di f -
partager certains des détails de l'aventure la plus dewr puis les photos des objets symboliques qu'ils ficulté à ralentir leurs mouvements lorsqu'ils
passionmante de ces dix dernières années ». Puis ont déposés sur la Lune, notamment des bran- étaient lancés ». Ils ont déploré en outre avoir
il a montré à la press e et aux téléspectateurs ches d'olivier, l'emblème du vol « Apollo », les eu du mal à lever les bras et plier leurs doigte.
films et photos pris au cours du vol et à la sur- médailles des astronautes américains et soviétiques Edwin Aldrin expliqu e ensuite que « la con-
face de la Lune. morts en service. sistance de la Lune varie, tantôt dure et com-

Les astronautes, se relayant, commentent les Les astronautes montrent maintenant leurs der- pacte sur les surface plates , tantôt moins résis-
images projetées sur l'écran : l'intérieur du mo- nières photos : la Lune lors du décollage du tante sur les bords des cratères ». Il a précisé qu'il
dule lunaire, le boyau le reliant à la cabine de « LEM », des vues prises par Michael Collins resté était impossible de se rendre compte, à l'oeil, de
commande, celle-ci vue du « LEM » juste après à bord de la cabine de commande à 112 km d'al- la résistance du sol et qu'il fallait  tâter du pied
la séparation entre les deux engins, une vue pa- titude, vues , dit-il , sur lesquelles on peut voir pour savoir si les bottes s'enfonçaient ou non.
noramique de la Lune avec le cratère Maskelyne « un relief très intéressant et de nombreux cra- Priés enfin de dire quelle signification ils at-
en gros plan alors que le « LEM » s'insérait swr tères étranges », une spectaculaire photo de la trïbuent à leur débarquement sur la Lune, ils ré-
orbite de descente, le paysage lunaire défilant de- couronne solaire et , enfin, une vue de la Lune pondent successivement :
vant les hublots du module en plongée , l'aire prise alors que les astronautes reprenaient le che- — ALDRIN : « Je pense que cela devait arri-
d'alunissage prise au moment de la phase finale min de la Terre. ver tôt ou tard. Le succès réside dans les vols
de l'arrivée sur la Lune, etc... « Voici le cratère « Nous avons déploré de voir la Lune disipa- spatiaux précédents. Je pens e que l'aisance rela-
que nous avons évité », a annoncé un des astro- raître mais certainement très heureux de voir tive avec laquelle nous avons accompli notre mis-
nautes. « La poussière soulevée lors de l'alunis- la Terre réapparaître », déclare Armstrong qui sion est due à l'enchaînement logique des d i f f é -
sage s'est dissipée aussitôt », a ajouté un autre. ajoute : « Travailler sur la Lune était plus facile rentes phases de l'opération. Cela signifie que

Les excellentes photos prises par les astronau- que nous nous y attendions. Nous avons regretté beaucoup d'autres problèmes pourraient être ré-
tes sur la Lune se succèdent : gros plan sur le d' y être resté si peu de temps ». solus par cette méthode ».
« LEM », Armstrong plantant le drapeau améri- Les astronautes passen t maintenant à la phase ¦ — COLLINS : « C'est une réussite technique
ain, Aldrin déployant les instruments scientifiques , questions-réponses de leur conférence de presse. pour le pays. Elle souligne la détermination de
Armstrong faisant la collecte d'échantillons. A la question de savoir s'ils avaient des recom- la nation et le soin que l'on porte à étudier les

Les astronautes commentent les images au f u r  mandations spéciales à faire , après leur expèrien- détails ».
et à mesure qu'elles défilent. Armsbrong déclare : ce, à leurs successeurs, les astronautes répondent — ARMSTRONG : « C'est le début d'une ère
« Nous avons eu quelques difficultés , en posant qu 'ils « n'ont aucune recommandation particulière nouvelle ».
les Instruments, à localiser exactement l'horizon- à faire si ce n'est de suivre, en général, le plan Lorsqu'on leur demanda s'ils auraient pour-
taie », puis : « En marchant sur la Lune, il faut  de vol établi tout en veillant à tous les détails suivi l'opération d'alunissage au cas où l'ordina-
faire très attention aux nombreux petits cratères, qui pourraient surgir ». teur, surchargé, aurait cessé de fonctionner, les
il faut être prudent quand on marche le lon g de Les astronautes précisen t alors que bien qu'ils astronautes affirmèrent : « Oui , nous aurions cou-
leurs p entes ». n 'aient pas eu de dif f icul tés  majeures à se dé.pla- timué, mais, bien sûr, avec moins de confiance ».

prisonne a Bruxelles avant d'être in-
carcéré en Turquie, où il devait être
jugé.

En octobre 1968 les autorités de
l'OTAN avaient parlé à propos de cet
homme de « graves fautes commises
contre les règles de sécurité ». Dans le
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Collision entre deux express
4 MORTS. 30 BLESSES

j  HAMBOURG. — Un express est entré, mardi soir, à 18 h 41, en col- I
g lision avec un autre express à l'arrêt, sur la ligne Hambourg-Brème, I
I près de Meckelfeld, dans la circonscription de Hambourg. Selon les M
I premières indications de la police, l'accident a fait quatre morts et j
= trente blessés dont plusieurs sont grièvement atteints. I
g Un train atelier a été envoyé sur les lieux pour dégager les §
1 voyageurs coincés dans les wagons endommagés. I
| Les pompiers de Hambourg ont envoyé neuf voitures de premier I
I secours, trois médecins, deux brigades et une ambulance de grande |
| taille. |
IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIIIN

Une deuxième passagère dans la voiture de Kennedy ?
NEW YORK — Une deuxième passa-
gère aurait pu se trouver dans la voi-
ture du sénateur Edward Kennedy au
moment où l'accident qui a coûté la vie
à la secrétaire Mary Jo Kopechne s'est
produit : selon l'hebdomadaire améri-
cain « Time », qui avance cette hypo-
thèse, un agent fédéral de sécurité, at-
taché secrètement à la sécurité de Ken-
nedy, aurait présenté une nouvelle ver-
sion des faits qui se sont déroulés au
cours de la nuit fatale.

L'agent fédéral aurait vu Mary Jo
Kopechne sortir de la villa où se dé-
roulait la soirée, monter dans la voi-
ture de Kennedy et s'endormir sur le
siège arrière. Puis, plus tard, Kennedy
serait sorti à son tour, en compagnie
d'une autre jeune ... j ille, Rosemary
Keough. Tous deux seraient partis en
direction du pont où l'accident s'est
produit sans remarquer la passagère
endormie.

lande du Nord , ont fait 80 blessés, dont
68 sont des policiers.

8 policiers et 2 manifestants plus
gravement atteints ont été gardés à
l'hôpital.

LONDRES PRIE D'INTERVENIR
EN IRLANDE DU NORD

ET DE SUSPENDRE
LA CONSTITUTION

Mlle Bernadette Devlin, la benja-
mine du Parlement britannique, député
de Mid-Ulster, et un dirigeant du mou-
vement pour les droits civiques, M. Ea-
mon McCann, ont demandé cette nuit
au gouvernement britannique d'inter-
venir en Irlande du Nord et de suspen-
dre la constitution.

cas présent les termes employés sont
plus sévères : on ne parle plus de « fau-
tes » mais de graves « infractions ».

Le cabinet du ministre belge de la
justice, interrogé sur cette dernière af-
faire a déclaré : « Pas de commen-
taire ».

Au moment de l'accident , Kennedy et
Mlle Keough auraient réussi à s'échap-
per de la voiture submergée, sans ima-
giner que Mary Jo Kopechne était en
train de se n&yer.

Cette version de l'accident explique
la découverte du sac à main de Mlle
Keough dans la voiture du sénateur,
mais on imagine mal que l'ancienne
secrétaire de Robert Kennedy ne se soit
pas réveillée au moment du départ de

Troisième crime à Los Angeles
LOS ANGELES. — Le monde du « show
business », celui des richissimes proprié-
taires californiens, déjà frappé par deux
crimes au cours du week-end, l'a été
une nouvelle fois mardi matin à Los
Angeles.

Un troisième crime, différent par ses
circonstances des deux premiers, com-
mis respectivement dans la nuit de
vendredi à samedi à la villa des Po-
lanski — et qui a fait cinq morts, dont
l'actrice Sharon Tate, épouse du met-
teur en scène polonais — et dans celle
de samedi à dimanche sur les person-
nes de M. et Mme Labianca, a en effet
été commis sur un terrain de golf
mardi matin. La victime est M. William
Lennon, 51 ans, père de quatre chan-
teuses américaines connues sous le nom
des « Lenon Sisters » (les sœurs Len-
non). M. Lennon a été abattu par un
individu qui l'avait attaqué. L'agresseur,
qui avait déjà tiré sur lui à l'aide du
fusil qu'il portait, le mit en joue à nou-
veau et déchargea son arme par deux
fois sur lui, alors qu'il gisait déjà,
grièvement blessé.

Le crime a été commis sur le parking
du terrain de golf par un homme de

Le Sénat italien
vote la confiance

ROME. — Le Sénat italien a voté
mardi soir la confiance au nouveau
gouvernement de minorité démocra-
te-chrétien formé par M. Mariano
Rumor. Le vote est intervenu après
deux jours de débats, et la con-
fiance a été accordée à M. Rumor et
son équipe à une majorité de 64 voix
sur les 322 membres que compte la
Chambre Haute.

Le nouveau gouvernement a ainsi
franchi le dernier obstacle parle-
mentaire à sa mise en place défi-
nitive.

LYON. — Pour obtenir l'ouverture du
« dialogue » avec le ministère de la
Justice, une Lyonnaise, Mme Quester-
Simeon, vient de faire la grève de la
faim pendant 25 jours . Mme Quester-
Simeon, qui a perdu 12 kilos, enten-
dait protester ainsi contre l'absence
de réponse aux demandes d'audience
qu'elle avait adressées au président
de la République pour lui exposer les
revendications du « groupement d'ac-
tion judiciaire pour une meilleure pro-
tection des citoyens et la démocrati-
sation de la justice », qu'elle a fondé
avec son mari.

la voiture, ou que Kennedy et sa com-
pagne n'aient pas remarqué la passa-
gère endormie.

Le journal ajoute que la valeur de
cette histoire n'est pas dans sa véracité,
qui n'est pas prouvée, mais dans le fait
qu'elle montre à quel point les spécu-
lations les plus élaborées sont favori-
sées par l'absence d'une explication pré-
cise de la part du sénateur Kennedy.

race blanche, d'environ un mètre qua-
tre-vingt, vêtu d'un sweater vert et d'un
pantalon bleu selon les indications four-
nies par des témoins.

Le meurtre a été commis dans le
faubourg de Venice où M. William
Lennon était professeur de golf. Son
crime commis le meurtrier a aussitôt
pris la fuite. Un moment après un
individu a toutefois été arrêté pour
interrogatoire alors qu'il se trouvait
dans un marché voisin.

Pour le moment l'identité de cet hom-
me n'a pas été fournie par la police.

France : augmentation des prix
de la viande et du lait

PARIS. — Le prix de la viande bovine
augmentera d'environ 4 °/o et le prix du
lait d'environ 2%, ont annoncé les di-
rigeants agricoles à l'issue de leur en-
trevue avec M. Jacques Chaban-Del-
mas.


