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21 personnes - dont 15 enfants

La XXVIe session pédagogique d'été du personnel enseignant
——¦

Un record: plus de 900 participants

¦ -, „i„e HP 900 instituteurs et institutrices. A cette séance d'ouverture, M
A Sion, hier matin, à la Matz e, s'est ouverte la semaine pédagogique qui «unit plus de 8OTJ™«""£ . prononcé un discours, et celle de Mgr

service au Dé|;a tement de l'instruction publique , a salué la présence de M. Antoine Zufferey, conseiller a «ai, H r

cèse de Sion, qui a célébré la messe. [Voir en page 9).

périssent dans un naufrage
EVIAN-LES-BAINS. — Vingt et une personnes dont 15 enfants , parmi les

quels 14 appartenant à une colonie de vacances de la Moselle, ont trouvé

la mort hier après-midi, dans le lac Léman, près de Thonon-les-Bains,

dans le naufrage d'un bateau de promenade.

Le temps était beau mais le lac, d'abord calme, était devenu plus

houleux avec le vent qui s'était levé quand le bateau « La Fraidieu », un

ancien remorqueur transformé, s'apprêtait à rentrer au port de Thonon.

Il venait de doubler le promontoire de St-Disdille venant de l'est, quand,

soudain l'arrière s'enfonça

Plusieurs de ceux-ci se portèrent
immédiatement à la nage, en barques
ou en canots de caoutchouc, au se-
cours des naufragés. Des passagers,
surtout les enfants, âgés de 8 à 14
ans. ne savaient pas nager et l'eau
était profonde.

Cependant, la sous-directrice et les
quatre monitrices de la colonie s'em-
ployèrent au sauvetage. Pour sa part ,
le propriétaire du bateau, M. Emile Ri-
chard, qui était â la barre, ramena
cinq enfants jusqu'à terre. Puis arri-
vèrent une vedette d'un centre de se-
cours, des gendarmes, des pompiers,
des hommes-grenouilles, des ambulan-
CCS*

Mais , à côté des rescapés, parmi
lesquels certains durent être ranimés,
les sauveteurs ramenèrent aussi des
morts : quatre enfants dont trois de
la colonie et quatre adultes.

Puis, après plusieurs heures de con-

En moins de deux minutes le bateau coula, à une centaine de mètres

du rivaqe , sous les yeux des campeurs d'un terrain établi à proximité.

fusion , on put établir le triste bilan :
outre les 8 morts, 13 personnes man-
quaient à l'appel : 10 fillettes mosel-
lanes et trois adultes.

LE BATEAU
ETAIT-IL TROP CHARGE ?

M. Raymond Mondon , ministre des
Transports et député maire de Metz ,
en vacances dans la région, le préfet
de la Haute-Savoie M. Henri Coury
et le député maire de Thonon, M.
Georges Pianta, s'étaient rendus im-
médiatement sur les lieux et, rapide-
ment, l'enquête commençait. Mais dé-
jà les monitrices déclaraient que le
bateau s'était enfoncé quand il venait
de virer a trop sec » à leur avis , d'au-
tant plus que la houle était devenue
forte sous l'effet d'un vent violent. Il
restera aussi à déterminer si le na-
vire n'était pas trop chargé : plus de
50 personnes étant à bord.

Nestor Adam, évêque du dio-
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• LA « PRAVDA » :
COLLUSION
BONN-PEKIN

« Pékin a besoin de dollars,
Pékin a surtout besoin de
deutschmarks ouest-allemands ;
aussi les éclia nges comTOerrcia.ua:
entre la République fédér ale  et
la Chine vont bon train et su-
bissent un accroissement impor-
tant », écrit la « Pravda ».

• DEUX JOURS
DE BATAILLE :
ETUDIANTS - POLICE
A H I R O S H I M A .

Après deux jours de siège mou-
vementé , d'importants e f f e c t i f s
de police ont expulsé une tren-
taine d'étudiants de gauche qui
occupaient le bâtiment principal
de l'Université d'Hiroshima.

• Af. KLAUS SCHUETZ :
<• PAS DE SOLUTION
ISOLEE POUR BERLIN »

« I l  n'y a pas et U n'y aura
jamais de solution isolée valable
pour Berlin seul », a déclaré M.
Klaus Schuetz . bourgmestre-ré-
gnant de Berlin-Ouest.

• MORT DE L'ARCHITECTE
VAN DER ROHE

Un des « géants » de l'archi-
tecture moderne vient de dispa-
raître. Ludunp Mies van der
Rohe,. est mort dimanche soir
à l'hôpital Wesley, de Chicago.
Il était âgé de 83 ans.

% DECES DE « HUTCH »
HUTCHINSON

Le pianiste et chanteur noir
Leslie « Hutch » Hutchinson,
vedette de music-hall et de ca-
baret de l' avant-guerre, est dé-
cédé lundi à l'âge de 69 ans.

• ESPIONS SUD-COREENS
DEVANT LE TRIBUNAL

Le procès de 18 personnes in-
culpées d' espionnage au profi t
des communistes s'est ouvert
lundi à Séoul.

• QUATRE NAVIRES
DE GUERRE
SOVIETIQUES
EN MEDITERRANEE

Quatre navires de guerre so-
viétiques ont franchi hier le
Bosphore en direction de la Mé-
diterranée.

• WEEK-END
DE L'ASSOMPTION
EN FRANCE : 140 MORTS

Cent quarante morts, 1390 bles-
sés dont 566 grièvement, tel est
le bilan of f ic ieux et provisoire
des accidents de la route du
week-end de l'Assomption.

• COMPLOT DEJOUE
AU SOUDAN

Un complot visant à renverser
le régime soudanais a été dé-
iour eit ses auteurs arrêtés , in-
dique un communiqué of f ic ie l .

% EN FRANCE.
UN ACCIDENT
DE LA ROUTE FAIT
5 MORTS ET 6 BLESSES

Un car qui ramenait dans la
région parisienne, où ils travail-
lent, des Portugais et leurs f a -
milles , à leur retour de vacances
passées dans leur patrie , a heur-
té en pleine nuit un camion près
de Bordeaux. L'accident a f a i t
cinq morts et neuf blessés.

• LE C R I M E  DE BEL A I R
Un hippie rouquin , Thomas

Stephen Harrigan , 23 ans, et
trois de ses compagnons sont re-
cherchés depuis dimanche par
la pol ice  canadienne dans  la
région de Vancouver.

D'outrer part , l' enquête sur
l'assassinat de Sharon Tate s 'est
étendue à Rome.

Un inupecteur de la police de
Los Angeles, ainsi qu 'un f o n c -
tionnaire et un agent du « Nar-
cotlc Bureau » sont arrivés dans
la capitale italienne où ils vont
enquêter sur le séjour que l'ac-
trice et Voityk Frokowsky,  ami
de Roman Polanskt , y ont fa i t
au printemps dernier.

• UN C A M I O N  DEFONCE
UN RESTAURANT :
7 MORTS , lH BLESSES

Sept  per sonnes ont été tuées
et quinze autres blessées diman-
che soir dans la localité de Fra-
ga , enVre Saragosse et Lerlda ,par un camion f ou  venu se j e -
ter contre la faça de  de l'hôtel-
restaurant de « Gallcia » , dans
lequel elles étalent en train dediner.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L I. growth fund
f 10,59

GENEVE, centre international de la
protection civile, pendant un mois

Des pays sans cesse plus nombreux
se rendent compte de la nécessité
absolue d'organiser sur leur territoire
une protection civile efficace. Mais, la
plupart d'entre eux ne possèdent pas
les éléments de base nécessa ires à
pareille réalisation. C'est pourquoi ils
s'adressent à l'Organisation interna-
tionale de protection civile (OIPC) —
dont le siège est à Genève — afin que
celle-ci étudie à leur intention toutes
les mesures à prendre au départ : pro-
jet d'organisation complète, liste du
matériel nécessaire, équipement, cours
d'instruction , etc. En ce qui concern e
ce dernier point , pas mal de gouver-
nements émettent le voeu que les
cours en question soient organisés chez

ON RETROUVE LE CORPS D'UN
alpiniste disparu depuis 4 ans

PONTRESINA. — Deux alpinistes ont découvert , en fin de semaine,
le corps de M. Dieter Wohlfahrt, de Duisbourg, qui avait disparu en
montagne le 15 mai 1965, alors qu 'il était âgé de 28 ans. Les deux alpi-
nistes ont aussitôt averti la colonne de secours du Club alpin suisse
qui a pu dégager le cadavre.

Dieter Wohlfahrt avait entrepris l'excursion du Piz Palu , avec deux
alpinistes autrichiens. II s'était séparé de ses compagnons au glacier de
Pers, alors que les deux Autrichiens continuaient sur la Diavolezza.
Dieter Wohlfahrt continua seul sa route, vers le Morteratsch, et doit

s'être égaré en chemin.

«HORIZON 80» pour l'aviation suisse
BERNE. — Pour etre en mesure de

planifier le développement de l'infra-
structure, l'Office fédéral de l'air a fait
établir une étude prospective sur l'évo-
lution de la navigation aérienne en
Suisse au cours des dix prochaines an-
nées. Cette étude, qui vient d'être pu-
bliée, fournit quantité de données in-
téressantes. Elle a été établie sur unereressan.es. tue a ete établie sur une en plus ou en moins).

En ce qui concerne le trafic des passagers, l'étude prévoit l'évolution suivante
Genève Zurich J'Éâ!e

1970 2,6 millions 4.4 millions 820 000
1980 6,3 millions, 10,5 millions ' ' ' "Tfil millions

Le trafic de fret devrait évoluer comme suit :
1970 29 600 tonnes 72 100 tonnes 10 900 tonnes
1980 119 800 tonnes 291 500 tonnes 44 200 tonnes

Quant aux mouvements d'avion , on prévoit :
1970 53 100 85 500 25 100
1980 97 300 . 129 500 34 200

Tirant des premières conclusions de
105 musiciens de l'O.S.R. ,Ç« chiffres, le rapport note que pour

v . . 1 aéroport de Genève, il y a heu de veil-
e_ l Y O U t J O S l U V i e  ier en premier à ce que la capacité ac-

GENEVE. - Les 105 musiciens de tuelle <|e la piste puisse être utilisée
l'Orchestre de la Suisse romande ont sans e" rave- D »« a 1973 il faudra dis-
quitté Genève hier soir, à bord de deux poser ..d "ne ™uvf"e plste en f11"' 1?n "
avions de la Swissair, pour Dubrovnik, Sue d'abord de 800 m , pour le vol a
en Yougoslavie où ils donneront trois ™e

f 
des Petits a™ns- Pour les gros

concerts sous la direction de Paul porteurs un quatrlème satellite devra
Klecki. Le soliste de ces concerts sera **"». con* ™" d lcl à 197L De P1"5' ll *. . „ .... T _ a lieu d édifier un nouveau bâtimentKlecki. Le soliste de ces concerts sera
Henri Honegger, violoncelliste. Le re-
tour à Genève de l'O. S. R. est prévu
pour le 26 août.

Le i..„̂ 7xPU,sé Sur nos routes: en six mois, le nombre des morts
o,̂ l««. a augmenté de 10% par rapport à l'année passée
ni. de plusieurs iournaux suisses Cr

PRAGUE. — Bruno Schlappi , corres-
pondant de plusieurs journaux suisses
et de la Radio suisse à Prague.rentrera
en Suisse da nsle courant de cette se-
maine. Son accréditation en Tchécoslo-
vaquie a été annulée vendredi , et il a
été prié de quitter le pays sans délai.
Il serait cependant autorisé à rester en-
core quelque temps, selon les dernières
informations.

Les vacances horlogères 1970
LA CHAUX-DE-FONDS. - La se-

maine officielle des vacances horlogè-
res a été fixée du lundi 20 au samedi
25 juillet 1970. Les 12 autres jours dc
vacances sont accordés conformément
aux recommandations de la Convention
patronale et dos associations patro-
nales. La plupart ont déjà décidé que
la fermeture générale durant  trois se-
maines se ferait du 13 juillet  au
ler août 1970 et duran t  deux semaines
du 13 juillet au 25 juillet.

Une rencontre d'anciens éclaireurs et éclaireuses
pour l'amitié entre romands et alémaniques

BERNE. — La Ligue Saint-Georges
de Suisse, membre de l 'Amitié interna-
tionale des anciens éclaireurs et éclai-
reuses, communique qu 'elle organise le
14 septembre 1969 un « match de l'ami-
tié Suisse romande - Suisse aléma-
nique ». A cet effet , un programme pré-
paré par 1» section neuchâteloise pré-
voit la visite cn autocar de plusieurs
silos intéressants du canton de Neu-
châtel. Les participants seront reçus _i
leur arrivée au château de Ncuchâlcl
Dar M. François Jeanneret, conseiller

eux par l'OIPC. Ce qui n 'est guère
possible pour toutes sortes de raisons
d'ordre pratique, mais l'OIPC se ren-
dant bien compte qu 'il y a là un be-
soin impérieux a décidé de tenter une
expérience qui n'a encore jamais eu
lieu jusqu 'à ce jour. A- savoir, mettre
sur pied un « Cours international pour
la formation des instructeurs » à l'in-
tention de tous les pays soucieux de
la formation de leurs cadres supé-
rieurs. Dès l'idée émise elle a rencon-
tré l'approbation de l'Office fédéral de
la protection civile et des autorités
genevoises, qui ont bien voulu mettre
à disposition de l'OIPC le Centre d'ins-
truction de Bernex , qui est des plus
modernes.

base scientifique, mais le directeur de
l'office, M. W. Guldimann , précise bien
dans la préface qu 'il ne s'agit pas d'une
analyse complète et définitive, que les
résultats obtenus fournissent surtout un
ordre de grandeur , et que la marge
d'incertitude reste considérable (pour
1980, elle peut atteindre 30 pour cent.

BERNE. — Au cours des six pre-
miers mois de cette année, le nombre
des accidents de la circulation sur 1er-
roules de Suisse a augmenté de 8 pout
cent , celui des blessés de 5 pour cent
et celui des morts de 10 pour cent.

C'est ce qu 'a révélé le Bureau fédé-
ral des statistiques , à Berne , qui in-
dique qu 'il y a eu sur les routes de
Suisse, pendant le premier semestre de
cette année, 30 782 accidents signalés à
la police, 15 163 blessés et 664 morts.
Ce sont les piétons , les cyclistes et les
cyclomotoristes qui ont été le plus fré-
quemment victimes d'accidents mor-
tels.

Faut-il incr iminer  un relâchement dc
ta discipline chez les usagers des routes
pour expliquer cette multiplication des
accidents ? Une étude devra être fai te
à ce sujet. Mais l'on peut tout de même
affirmer que les excès de vitesse, l ' inat-
lention, les dépassements téméraires et

d'Etat cl membre de la ligue. Dans 1 a-
près-midi, ils visiteront au château des
Monts le Musée de l'horlogerie du
Locle.

La ligue Saint-Georges ajoute que ce
« match de l'amitié » est ouvert à tous,
l'appartenance à la ligue n 'étant pas
nécessaire. Persuadée « que l'entente
entre Suisses romands et Suisses aléma-
niques peut être améliorée par des ac-
tes , la Ligue Saint-Georges de Suisse
h^nte ce modeste essai ».

DOCTRINE ET METHODES
' SUISSES A L'HONNEUR

C'est ainsi que le lundi 4 août ce
cours a été ouvert en présence du
chef du gouvernement genevois, M.
Gilbert Duboule et de nombreuses
autres personnalités, qui n'ont pas
manqué d'apporter leurs encourage-
ments aux responsables de l'OIPC, et
principalement à MM. M. Bodi , se-
crétaire général, et J. Chevalier, direc-
teur du Centre d'études et de recher-
ches. L'un et l'autre étant aidés par
un collège d'experts formé de spé-
cialistes de l'OFPC et genevois La pre-
mière semaine est consacrée à une sé-
rie d'exposés permettant aux candidats
instructeurs de connaître les divers
aspects de la protection civile. Alors
que six instructeurs (3 de langue
française, et 3 de langue anglaise)
ont jusqu 'au 30 août pour donner aux
intéressés toutes les notions prati-
ques et pédagogiques nécessaires à leur
tâche. Il est intéressant de noter qu«
les 44 stagiaires (un chiffre maximum
de 40 avait été fixé au début...) vien-
nent d'une vingtaine de pays, en gran-
de majorité africains et asiatiques, ce
qui situe bien ce premier cours inter-
national dans son véritable contexte.
D'ailleurs, et ceci également vaut la
peine d'être noté, les organes techni-
ques de l'OIPC ont choisi comme base
de l'enseignement — aussi bien théo-
rique que pratique, enseignement com-
plété par de nombreuses visites d'ins-
tallations intéressantes — la doctrine

d'environ 10 000 mètres carrés pour le
fret. Une seconde piste principale de-
vrait être disponible au cours de la pé-
riode comprise entre 1979 et 1982.

A l'aéroport de Zurich, note encore
l'étude de l'Office fédéra l de l'air, le
volume croissant du trafic occasionne
de nombreuses difficultés. Les instal-
lations d'expédition du fret doivent
dès maintenant être agrandies et d'ici
à 1980 la construction d'un nouveau
secteur du fret s'imposera. La mise en
service d'avions gros porteurs soulève-
ra d'importants problèmes de capaci-
té en matière d'enregistrement des
passagers également. En 1972, le vo-
lume du trafic aura atteint la capa-
cité actuelle de la piste, et il faudra
en construire une nouvelle.

En ce qui concerne l'aéroport de
Bâle-Mulhouse, aucun problème de ca-
pacité ne se posera pour les pistes
d'ici 1980. Il est en revanche question
de prolonger les pistes, et divers tra -
vaux sont prévus pour les gros por-
teurs.

L'emploi de ces derniers, note en-
fin le rapport , ne déchargera pas sen-
siblement le service de la sécurité
aérienne, alors que la mise en ex-
ploitation des avions supersoniques
accroîtra le travail de ce service. Ra-
dars et ordinateurs devront être mul-
lipliés.

l'imprudence sont souvent des causes
d'accident. L'abus d' alcool a de nouveau
joué un rôle néfaste puisque 89 per-
sonnes sont mortes à la suite d'acci-
dents dans lesquels des conducteurs ou
des piétons étaient en état d'ivresse.
Les quatre cinquièmes de ces accidents
sont arrivés de nuit .

Parmi les 664 personnes qui ont per-
du la vie, il y a 236 automobilistes, 222
piétons, 112 cyclomotoristes et cyclistes,

| A nouveau le beau temps !
i Prévisions jusqu'à ce coir :à Prévisions jusqu'à ce coir : i
f Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : '

Des bancs de stratus se formeront temporairement sur le plateau
\ en fin de nuit. Pour le reste, mis à part  des résidus nuageux plus im- '
\ portants dans les régions montagneuses de l'est , le temps sera en bonne
f partie ensoleillé.

La température sera comprise entre 20 et 25 degrés cet après-midi. '
\ Vents faibles du secteur nord-est en montagne , bise faiblissante sur
J le plateau. L'isotherme zéro degré se situera entre 3200 et 3500 m.
} Sud îles Alpes et Engadine :
i* Le temps sera généralement ensoleillé, également cn Engadine. La '
f  température atteindre 24 à 28 degrés l' après-midi. Vents du secteur nord '
f plus faibles.

et les méthodes suisses. Etant enten-
du que les instructeurs formés à Ge-
nève, et qui auront reçu un diplôme
officiel de l'OIPC, mettront en pra-
tique tout ce qu 'ils auront appris, sui-
vant les moyens et possibilités da
leurs pays respectifs.

Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Un menu
Sardines
Entrecôte à l'échalote
Purée de pommes de terre
Pain perdu au caramel

Le plat du jour
PA7N PERDU AU CARAMEL

4 tranches de pain de mie rassis,
un quart de litre de lait, 2 œufs,
100 g de sucre, 2 dosettes de cara-
mel liquide,, 100 g de beurre ; faites
chauffer le lait et le sucre ; ver-
sez-les dans un plat creux , battez
les œufs entiers dans une assiette,
trempez successivement les tranches
de pain dans le lait tiède et les
œufs battus, faites-les frire dans le
beurre chaud et arrosez-les de ca-
ramel au moment de servir.

Les conseils de ma fleuriste
— N'oubliez pas de couper ou

d'enlever les fleurs fanées, dans une
gerbe de roses s'il y en a une avec
la tête penchée, coupez la tige de
10 cm, faites bouillir 4 cl d'eau
dans une casserole puis calez la
tige dans l'eau bouillante jusqu'à
ce qu 'elle devienne froide ; remet-
tez la rose dans un récipient plein
d'eau jusqu 'au bord et quand elle
est ressuscitée, mettez-la avec ses
sœurs dans votre bouquet.

Quand et comment cueillir- les
plantes et les herbes ?

— La récolte se fera autant que
possible par temps sec et ensoleillé
et de préférence le matin ou le
soir ; les feuilles cueillies humides
noircissent, s'altèrent et perdent de
leur valeeur.

— Ramassez feuilles et fleurs avec
le plus grand soin en éliminant les
autres pousses et la mousse sou-
vent mélangée aux simples que l'on
cueille ;

— Si ce sont les racines qui sont
utilisées, vous les laverez très mé-
ticuleusement et abondamment à
l'eau claire pour les débarrasser de
toutes traces de terre ;

— Abstenez-vous de cueillir des
plantes poussant près ou dans des
champs sur lesquels les engrais
chimiques viennent d'être répandus,
la plante devant sécher sans être
lavée, l'engrais ne serait pas éli-
miné.

67 motocyclistes et scootéristes et 27
conducteurs de tracteurs agricoles, de
camions ou d' autres véhicules.

Dans les cantons de Berne, de Bâle-
Ville . de Vaud , de Neuchâtel et de Ge-
nève, de même qu'en Suisse centrale,
cependant, les accidents mortels ont été
moins nombreux que durant les six
premiers mois de 1968. et cela bien que
le parc automobile se soit agrandi dans
tous les cantons.
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Marche suisse résistant et peu actif
(BOURSE DU 11 AU 15 AOUT 1969)

La fluctuation des cours pendant les
bourses du 11 au 15 août dernier a été
très faible et le volume des échanges
très restreint.

En fait , si l'on regarde cette évolution
sur la base de l'indice boursier de la
Société de Banque Suisse, on constate
que celui-ci a passé d'urne semaine à
l'autre de 332,7 à 333,8.

Les investisseurs restent pour l'ins-
tant sur leurs positions et ne prennent
aucun engagement nouveau sans d'ail-
leurs d'un autre côté se défaire de leurs
positions en portefeuille. Ceci explique
bien entendu les chiffres très restreints
enregistrés au cours de la semaine der-
nière et également la brièveté des séan-
ces de bourse.

On peut se poser la question de savoir
qu'elle est l'origine de cette attitude qui
n'a pas caractérisé seulement les titres
suisses mais également l'ensemble des
bourses mondiales.

La dévaluation du franc français a
causé une certaine surprise non pas tant
quant à elle-même mais quant à son
c timing ».

Pour remettre l'économie française sur
une base un peu solide, on sait que le
gouvernement a décidé une dévalua-
tion de 12 V 2 %. Mais ceci ne constitue
qu'à peine le début des efforts que de-
vront faire les autorités françaises pour
rétablir la confiance. En fait, un train
de mesures économiques et politiques
générales sont attendues pour le début
septembre qui devront contribuer à
permettre d'empêcher une hausse des
prix en France comme cela arrive en
général toujours après une dévaluation.
Ce qui sera particulièrement difficile
sera précisément d'enrayer cette hausse
par des mesures non interventionnistes,
ou le moins interventionnistes possible.
On s'attend même à ce que le gouverne-
ment français se montre progressive-
ment beaucoup plus libéral, sans cela
on verra la communauté internationale
des investisseurs perdre confiance non
seulement à la monnaie française
mais probablement dans d'autres mon-
naies telles que la livre voire le dol-
lar. L'attitude fut choisie par les inves-
tisseurs reflétant cette position qui fait
que l'on attend de voir si les mesures

Wall Street: faible reprise depuis mercredi
Bien que le moment choisi pour dé-

valuer le franc français ait pris au
dépourvu la majorité des observateurs
des phénomènes monétaires, les réac-
tions initiales du marché n'ont pas
été très fortes. Si l'indice Dow Jones
des valeurs industrielles, qui a termi-
né jeudi à 813, a e n c o r e  perdu
13 points cette semaine, le volume
des transactions a été le plus faible
qu'on ait vu depuis deux ans. Jeud i
de la semaine dernière, le nombre des
titres en hausse a été un peu supé-
rieur à celui des reculs mais cet avan-
tage temporaire s'est dissipé et en
fin de compte les valeurs qui ont bais-
sé ont été beaucoup plus nombreu-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Faibiles écarts dans les deux sens.

BRUXELLES : plus faible.
Activité assez faible et replis dans
tous les secteurs.

VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Début de semaine très calme avec

tendance à l' effritement. Dans ce mar-
ché maussade, les deux Swissair font
assez bonne figure, la port, termine
à 838 (+8) et la nom. 730 ( + 10).

Les bancaires sont pratiquement in-
changées à part SBS et CS qui aban-
donnent Fr. 5.—.

Parmi les financières, Elektrowatt
gagne Fr. 10.— , Motor Columbus 15.—
et Indelec en perd 10.— .

Parmi les assurances, on note un
peu d'irrégularité, la Ruck ( -1-5), Win-
terthur (—5) et Zurich (—25).

Aux industrielles, les chimiques ré-
sisten t assez bien , Ciba port. 11.575
(+125) et la nom. 9.775 (—25). Geigy
port. (+50) et la nom. (—75), Sandoz
8825 (—25) et Lonza 2260 (—20).

BÈC abandonne Fr. 20.—, Nestlé
port, en perd 10 et la nom. 20. Les
deux Alusuisse perdent respective-
ment Fr. 10.- et Fr. 15

Dans le compartiment des actions

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
REMOUS ET REACTIONS

On ne peut pas ne pas reparler de la
dévaluation française, qui continue à
rester au premier plan de l'actualité
financière.

Déjà les paris vont bon train : réus-
sîra-t-elle ou ne réussira-t-elle pas ?

Le début a été remarquable et re-
marqué : opération bien menée, secret
absolu, moment bien choisi.

Le secret est l'élément primordial le

prises actuellement et qui seront prises
en septembre exerceront effectivement
l'effet désiré en France. Si cela ne devait
pas être le cas, on pourrait craindre une
deuxième dévaluation ou pour le moins
craindre une spéculation contre cette
monnaie qui pourrait alors mettre sé-
rieusement en danger la livre sterling.
Si l'on examine de plus près la cote
suisse, on remarque que deux seules
valeurs ont touché leur plus bas niveau
de l'année au cours de la semaine der-
nière. Telle est Ciment Portland qui tou-
che Fr. 3 900 parce que l'on détachait le
coupon de son dividende. Holding Lau-
rens, quant à elle, qui touche également
son point le plus bas de l'année, se trou-
ve toutefois encore à un niveau suffi-
samment élevé par rapport à son plus
haut point de 1969. Ce titre a montré
une résistance générale très satisfai-
sante.

Quant au reste de la cote, relevons
les valeurs chimiques qui terminent la
semaine légèrement meilleures qu'une
semaine auparavant, que Nestlé au por-
teur et Oursina ont gagné Fr. 75.—, que
les banques se sont montrées à peine
plus faibles.

U faut souligner un mouvement très
particulier, c'est celui de la Banque
commerciale de Bâle qui , on le sait, n'est
plus une banque mais une société finan-
cière dont le cours a passé de 399 à 440.
On ne connaît aucune raison pour ex-
pliquer ce mouvement. On sait seule-
ment que le marché de ce titre est très
étroit et qu'il suffit de quelques ordres
constants d'achats sur un petit nombre
de titres pour faire monter le cours.
On se pose vraiment la question si de
Zurich un mouvement spéculatif quel-
conque se serait déclenché sur cette
valeur.

Dans le secteur des valeurs étrangè-
res, l'irrégularité et l'attente ont été éga-
lement de mise comme nous le disons
plus haut et les fluctuations de cours
ne révèlent rien de particulièrement in-
téressant sinon que l'on voit Burroughs
gagner Fr. 30.— d'une semaine à l'autre.

Dans le marché des obligations, la ten-
dance a également été très irrégulière.
Le volume d'affaires en régression s'ex-
plique également par le manque de li-
quidités des banques pour ce genre de
transactions. D.

ses. La hausse des prix de l'or en
Europe s'est traduite par une vive re-
prise des mines d'or tandis que les
cuprifères ont enregistré de fortes
baisses, particulièrement dans le cas
de Roan Slection Trust. En effet, le
gouvernement de la Zambie a fait sa-
voir qu 'il veut prendre en mains l'ex-
traction du cuivre dans le pays. Cer-
taines pharmaceutiques et quelques
fabricants de fournitures médicales
ont été fermes, ou même en hausse.
En fin de semaine, les entreprises
spécialisées dans la recherch e du pé-
trole et le secteur des ordinateurs ont
fortement monté.

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
Majorité de gains fractionnaires.

MILAN : soutenue.
Reprise sans grands changements,
mais à la hausse.

LONDRES : meilleure.
Notamment les industrielles, les
mines d'or étant plutôt irréguliè-
res.

étrangères, les américaines sont en gé-
néral un peu meilleures.

Les françaises fluctuent irrégulière-
ment , Machines BuU ( + '/_) et Péchi-
ney (—Vit).

Les hollandaises sont mieux orien-
tées, Philips 75V_ (+1), Royal Dutch
198V» (+1) et Unilever 117V_ (+ 1/2).

Les allemandes sont bien soutenues
mais les écarts n 'excèdent pas 2 à 3
points.

M. Rx.

Anglovalorl 123.75
Canaseki 813.—
Energievalor 112.—
Europavalor 159.50
Uwiusimmobil 1961 1035.—
Ussec 1082 —
Swlusvaloi ns 239.75
Intejvalor 100.50

plus spectaculaire ; H faut en effet cou-
per l'herbe sous les pieds des spécu-
lateurs.

Toujours au premier plan de l'actua-
lité, notre Télévision romande avait dif-
fusé, 4 jours avant la dévaluation, le
film « Le Président », dans lequel Jean
Gabin condamnait — avec quelle viru-
lence ! — le spéculateur qui s'était en-

BOURSES SUISSES

13-8-69 18.8.69
Alusuisse port. 3190 3200
Alusuisse nom. 1490 1475
Bally 1250 1285
Banque pop. suisse 2060 2080
B.V.Z. 95 D 95 D
Brown Boveri 2100 2100
Ciba port. 11200 11575
Ciba nom. 9575 9775
Crédit suisse 3390 3410
Elektro Watt 1630 1650
G. Fischer port. 1240 1250
Geigy port. 10400 10700
Geigy nom. 6950 7000
Gornersratbahn 520 D 520 D
Holderbank port. 426 425 D
Indelec 1420 1430
Innovation 315 D 310
Italo-suisse 217 224
Jelmoli 850 875
Landis & Gyr 1565 1550 D
Lonza 2240 2260
Metallwerke 810 820 D
Motor Columbus 1310 1325
Nestlé port. 3200 3270
Nestlé nom. 2050 2070
Réassurances 2230 2215
Sandoz 8650 8825
Saurer 1410 1410 D
S.B.S. 3325 3345
Suchard 7400 D 7400
Sulzer 3800 3825
Swissair port. 828 838
Swissair nom. 710 730
U.B.S. 4705 4740
Winterthour-Ass. 1000 985
Zurich-Ass. 5880 5875 D
Philips 73 '/_ 75 Vi
Royal Dutch 196 Vs 198 '/_
Alcan Ltd 1" 114
A.T.T. 228 '/_ 129
Dupont de Nemours 534 543
Eastrmann Kodak 318 325
Genera l Electric 359 359
General Motors 310 314
I.B.M. 1421 1459
International Nickel 147 '/_ 146
Penn Central 182 184 Vs
Stardard Oil N.J. 301 300
U.S. Steel 168 —

nchi, dans des circonstances toutes pa-
reilles, grâce à une fuite !

« Bien taillé, mon fils ; maintenant,
il faut découdre », disait déjà Cathe-
rine de Médicis.

Admettons que ce fut bien taillé jus-
qu'ici. Admettons que les expériences
faites lors des 12 dévaluations précé-
dentes (depuis 1928) aient profité à la
treizième.

Pourquoi faut-il qu'un sentiment de
malaise subsiste ? Pourquoi cette im-
pression que personne, le Français
moins que tout autre, ne croit au suc-
cès d'une opération chirurgicale pres-
que de « routine » ?

Et pourtant, la confiance est l'élément
essentiel du succès futur de l'opération.
Mais ce succès implique obligatoire-
ment des sacrifices. Le gouvernement
français en est parfaitement consciest.
C'est un plan sévère qu'il met au point
pour rétablir les grands équilibres de
l'économie.

La hausse des prix, qui s'était légè-
rement ralentie en juin, est repartie
de plus belle en juillet : elle atteint
maintenant presque 7 % par rapport à
la période correspondante de l'année
dernière.

Or, pour qu'une dévaluation ait des
effets durables, il faut limiter la hausse
des prix et maintenir l'équilibre bud-
gétaire.

M. Valéry Giscard d'Estaing le sait.
Il a bloqué les prix jusqu'au 15 sep-
tembre et il s'est engagé jeudi dernier,
au micro de France-Inter, à ce que les
prix augmentent moins vite au cours du
second semestre que pendant les six
premiers mois de cette année (3,2 %).

D'autre part, i] va procéder à des cou-
pes sombres dans le budget de 1969, et
il semble bien que celui de 1970 sera,
dans son ensemble, présenté en équi-
libre.

Le gouvernement français, conseillé
par des spécialistes de tout premier or-
dre, paraît décidé à mener à bien le
redressement financier du pays. La
réussite de son plan 'dépendra du main-
tien de la tranquillité sociale. On en
reparlera dans - an mois, peut-être
avant-

En attendant, les profanes que nous
sommes s'étonnent que les importateurs
de produits français, de voitures no-
tamment, n'aient pas encore annoncé
une baisse de prix spectaculaire d'en-
viron 12,5 %. Les Britanniques l'Avaient
fait lors de leur dernière dévaluation,
qui ne fut pourtant pas une réussite
complète. Le congrès traitera des nouveaux de-

Cette baisse doit se produire sem- veloppements intervenus dans la méde-
ble-t-il, puisque M. Giscard d'Estaing eine préventive, des examens cliniques
estimait que les prix français n'étaient systématiques et du rôle croissant des
plus compétitifs. systèmes automatiques qui , soulignent

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont

obligeammen t communiqués pa r la Société de Banque Sitissc d Sion. Les cours

de la Bourse de New York nous sont communiques par Bâch e and. Co, Lugano

La dévaluation française aura-t-elle
des remous dans d'autres pays ? La spé-
culation fut très vive la semaine der-
nière contre la livre sterling et le franc
belge.

« Le problème monétaire ne se pose
pas en Belgique », assure le premier
ministre belge. Malgré cela, le franc
belge a dû être soutenu par la Banque
nationale de Belgique. Chez nous, il est
toujours faible. II faut dire que le com-
merce extérieur belge dépend beaucoup
de la France.

En Angleterre, les réserves monétai-
res auraient diminué d'environ 10 %
depuis la dévaluation du franc fran-
çais. La Banque d'Angleterre a soutenu
sa monnaie par rapport au dollars jus-
qu'à mercredi ; depuis jeudi, elle l'a
laissé tomber, n'intervenant que par
intermittence.

Quant au gouvernement espagnol , il
renouvelle sa confiance dans la mon-
naie, « qui ne peut être affectée par la
récente dévaluation du franc ».

A Bonn, au contraire, on se dit que
l'on a fort bien fait de ne pas ré-
évaluer.

Comme on le voit, ont est bien loin de
la stabilité des changes, et les cambis-
tes, plus que jamais, auront les sens
en éveil.

La 13e dévaluation française, sur-
nommée la « dévalérysation », du pré-
nom de son auteur, n'a pas fini de faire
parler d'elle.

R. B.

Le développement de la planification
ZURICH. — La Suisse compte ac-

tuellement près de 70 organismes de
planification régionale. A la fin de
1968, il y en avait 47. De plus, une
quinzaine sont en voie d'élaboration.
En 1973, il y en aura 130.

Ces bureaux, qui s'occupent de plani-
fication locale, cantonale et parfois
aussi nationale, sont tout particulière-
ment avancés dans ce genre d'études
dans les cantons de Zurich et d'Aarau.
En revanche, les régions de montagne,

Le 7e congrès international
DE CHIMIE CLINIQUE
GENEVE — Du 8 au 13 septembre se
déroulera à Genève le 7e Congrès inter-
national de chimie clinique. Il est orga-
nisé conjointement par la Société fran-
çaise de biologie clinique et la Société
suisse de chimie clinique.

BOURSE DE NEW YORK

13-8-69 18.8.69
American Cyanam. 28 27 7/8
American Tel & Tel 53 53 3/8
American Tobacco 14 —
Anaconda 28 7/8 28 5/8
Bethléem Steel 30 5/8 31 1/2
Canadian Pacific 66 1/2 67 1/4
Chrysler Corp. 36 1/2 37 3/4
Créole Petroleum 32 1/2 32 1/2
Du Pont de Nem. 123 1/2 125 3/4
Eastman Kodak 74 3/8 76 3/4
Ford Motor 44 1/2 44 1/2
Genera l Dvnamics 24 24
General Electric 82 3/8 83 7/8
General Motors 70 7/8 73 1/4
Gulf Oil Corp. 36 36 1/2
LB.M, 335 341 1/4
Intern. Nickel 34 1/8 35
Int. Tel. & Tel. 47 5/8 50
Kennecott Cooper 38 1/2 39 1/4
Lehmann Corp. 20 3/4 20 1/3
Lockeed Aircraft 24 24
Marcor Inc. 50 3/4 54 1/2
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillers 18 1/8 18
Owens-Illinois 63 3/4 64 1/8
Penn Central 41 5/8 43
Radio Corp- of Arm. 37 5/8 36 3/4
Republic Steel 37 7/8 38 3/4
Royal Dutch 46 —
Standard Oil — 70
Tri-Contin. Corp. 21 3/4 22 1/4
Union Carbide 42 3/8 43 1/4
U.S. Rubber 23 1/2 2 2 1 4
US. Steel 38 3/4 39 3 4
Westing. Electric 54 3/8 57 7/8
Tendance meilleure

Volume : 9.310.000

Dow Jones :
Industr. 809.13 -3.83 827.68 +6.80
Serv. pub. 195.99 -0.74 199.47 +1.34
Ch. de fer 113.98 +0.07 115.32 —0.70

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 377.8 383.0
Finance et assur. 246.1 247.3
Indice général 328.8 332.5

Page !

les milieux intéressés, bouleversent les
techniques du diagnostic médical.

Les organisateurs de ce congrès esti-
ment à plus d'un millier la participa-
tion de délégués, comprenant des scien-
tifiques, des fonctionnaires de l'hygiène
et des chercheurs de laboratoire.

A cette occasion sera organisée une
exposition d'équipements de laboratoi-
re. On y verra deux systèmes conçus
pour automatiser l'analyse biochimique
d'échantillons.

Du merlot
et de la grappa

de qualité
BELLINZONE. — La commission
d'experts mise sur pied par le Con-
seil d'Etat tessinois a décerné le
label d'origine « Viti » à l'entière
production de vin merlot 1966, soit
neuf mille hectolitres. La récolte de
l'année suivante, 6 400 hectolitres, a
également été distinguée.

La commission a aussi décerné le
label d'origine aux productions de
la « grappa nostrana » pour les an-
nées 1966-1967 (480 hectolitres) et
1967-1968 (180 hectolitres).

les Alpes et le Jura sont moins favori-
sées puisque la planification régionale
y est pour ainsi dire inexistante. Mais
en 1973, des bureaux de planification
fonctionneront dans toutes les parties
de notre pays. Dans les régions forte-
ment industrialisées, l'accent sera mis
tout particulièrement sur certains sec-
teurs, par exemple, pour le canton de
Berne, sur le trafic et les transports.
La planification est appelée à connaître
un développement de plus en plus
grand.

BOURSES EUROPEENNES

13-8-69 18.8.69
Air liquide 432 426
Cie Gén. Electr. 432 500
Au Printemps 504 160.10
Rhône-Poulenc 162.20 249.70
Saint-Gobain 251 200
Ugine 201 178.10
Finsider 183.10 596
Montecatini-Edison — 1016.50
Olivetti priv. — 3310
Pirelli S.p.A. — 3162
Daimler-Benz 602 599.50
Farben-Bayer 196.90 195.80
Hœchster Farben 259.80 259.30
Karstadt 715 717
NSU 492 493
Siemens 273.50 272
Deutsche Bank 362 361
Gevaert 1660 1650
Un. min. Ht-Kal. 1856 1820
A.K.U. 113.90 111.30
Hoogovens 96 90 100.80
Organon 135.10 138.60
Philips Glceil'. 61.20 62.80
Royal Dutch 164.20 166.30
Unilever 99.20 98.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 74.50 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.27 4.31
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.70 8.20
Holl ande 117.25 118.75
Italie 0.67' .2 —.70
Allemagne 106.50 109 —
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.50 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5670.— 5740.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
Vreneli 56.— 59 —
Napoléon 55.50 58.50
Souv. (Elisabeth) 45 50 4« S0
20 dollars or 275 — 29o.—
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En scope et en couleur - 18 ans

I ... * I 19 août 1969
SierP6 | La nouvelle vague

¦"iP PH_B DANGER : DIABOLIK
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humour.
16 ans révolus.
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¦¦ piiga Stewart Granger - Karin Dor -
__________T_S_____¦ Curd Jurgens dans

(827. 2 32 42 GUET-APENS A TEHERAN

Action et suspense
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i J i Mardi 19 août

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Marcello Mastroianni - Anna Karina -
Bernard Blier dans

(027) 2 15 46 L'ETRANGER

Deux dernières séances de ce beau film

Parlé français -18 ans révolus

Sion Mardi 19 août

RELACHE

¦ j I Aujourd'hui : RELACHE
I Ardon |

Samedi et dimanche
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Jeudi et vendredi -16 ans rév.

Le premier film de Sheila

BANG-BANG

¦ \ -i Tous les soirs à 20 h. 30
Martigny
_M«n Age d'admission : 20 an3 révolus

iHu_________ H ij n film positif qui s'adresse à tous les
couples

LE MIRACLE DE L'AMOUR

ou « La vie sexuelle dans le mariage »

L i Mardi 19 -16 ans révolus
I Martigny Dernière séance du premier film de
t_____RP0W

^SQjyySH BANG-BANG
Dès mercredi 20 -18 ans révolus
Un feu d'artifice d'actions dramatiques
AGENT Z 55, MISSION DESESPEREE

I .. '. l Cette semaine : un succès sans précédent
Monthey

¦MIBM Md LE MIRACLE DE L'AMOUR

H______-___
_
_ _ _ _ _ _ _É_____I i_ a V j e sexuelle dans le mariage

Dès 20 ans rév. - Contrôle strict

Tél. 4 22 60 - N'attendez pas I Réservez !

La Municipalité de Montana met au con-
cours le poste de

secrétaire-dactylo
auprès du greffe communal à Montana-
Vermala.
Il est demandé
— Formation commerciale complète.
— Goût au travail.
— Initiative et sens de la responsabilité.
Il est offert :
— Traiteme nt et avantages sociaux des

fonctionnaires do l'Etat du Valais. -
La classification exacte interviendra sui-
vant les lélerences ct lu Iormation de la
candidate choisie.
Prière d'adresser les offres sous pli fermé
au président de la commune à Montana-
Vermala.

L'Administration communale de Montana.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Appeler
le numéro 11.
Ambulance : SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit ,

tél. 5 07 36.
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.

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

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

Chirurgien de service. — Du 15 août
au 22 août 18 heures. Dr de Preux ,
Tél. 2. 17 09.

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray. - Tel
2 28 30

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pout
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 16 68.

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

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urble Sun.
En aturactlon • Katja, danseuse polo-
naise.

Dancing Le Galion. — Grande forma-
tion anglaise avec chanteur noir ,
vedette de la TV anglaise.

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
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Mart i gny Tél 2 2fi 05

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

d'urgence. Tél. (026) 2 11 55 et 7 13 17.
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 dc dépannage. — Du 18 au 25
août , carrosserie Granges, tél. 2 26 55
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique Saint-Amè, 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, tel
3 62 19 ; François Dirac , tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie
^ Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin : Service médical jeudi après-

midi, dimanche et Iours fériés. Tél
4 1192.

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du mm

ATTENTION AUX POISONS
Une des bonnes émissions médicales de l'an passé était

consacrée au Centre antipoison de Zurich. Cette émission
est d i f f u s é e  pour la seconde fo is .

Elle n'a certainement pas perdu de son intérêt. C' est une
émission utile , car elle met en garde contre certains dangers.

Il ne fau t  pas par exemple mettre de l' eau de Javel
dans une bouteille d' eau minérale , sous l'évier.

Un enfant risque de se tromper de bouteille et d' ab-
sorber l'eau toxique.

Car les enfants sont les princi pales victimes des intoxi-
cations (66 pour cent) .

Les enfants absorbent facilement des produits d'entretien
ou antiparasitaires.

Dans un tel cas , il fau t  emmener l' enfant  d' urgence dans
un hôpital , chez un médecin, à défaut  téléphoner au Centre
antipoison de Zurich (le numéro sera donné en cours d'émis-
sion) qui pourra indiquer les mesures d' urgence.

Dans nouante pour cent des cas la guêrison est du reste
rapide.

Le centre antipoison est d' une grande utilité pour le
corps médical (un cas d'intoxication en moyenne par jour
dans un grand hôpital),  il est en mesure rapidement de
donner la composition chimique de n'importe quel médica-
ment ou produit toxique. Il  est important en e f f e t  d' en con-
naître la composition exacte pour employer le contrepoison
le plus e f f i cace  possible (21 h. 15).

Je dois dire que j'ignorais l'existence de Carola. Il
parait que c'est une jeune chanteuse finnoise. Elle est passée
dans un cabaret genevois. Une équipe TV était là pour
enregistrer quelques-unes de ses chansons (22 h. 30).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35
L'art de bien filmer. 19.00 Trois ne-

tits tours et puis s'en vont. 19.05 Rocambole. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléj ournal. 20.25 Chapeau melon et bottes de cuir. 21.15
Progrès de la médecine : les poisons. 22.30 Carola. 22.50
Téléjournal.

Suisse alémanique 18-45 Fin de j °urn ée. 18.55 Téié-
journal . 19.00 Où le vent nous

chasse-t-il ? 19.25 Dis la vérité. 20.00 Téléjournal. 20.20 Un
film dc Jean Renoir : « le carrosse d'or ». 21.50 Les heures
chaudes de Montparnasse. 22.20 Téléjournal.

R A D I G

SOTTENS 600 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 dc 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 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. 17.55
Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir . 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Le voyage de Monsieur Perrichon . co-
médie d'Eugène Labiche et Edouard Martin. 21.55 Chansons
de la nuit. 22.30 Informations . 22.35 Le tour du monde des
Nations unies. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière
23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmitt ag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeun es. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Plav time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement . 21.30 La vie musicale
21.50 Lucia di Lammermoor . opéra en trois actes , de Gae-
tano Donizetti. 22.20 Piano : Capriccio . de Félix Mendelssohn.
22.30 Jazz USA. 23.00 Hymne national.

BER OMUN STER lnl'- ¦* 6-15> ?.oo, 8.00, 10.00, u.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto , de Haydn.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et danses popu-
laires d'Espagne. 11.05 Divertissement musical. 11.30 Musique
populaire . 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Information el musique. 14.00 L'histoire du j our. 14.30
Disques suisses . 15.05 Fortunio , opérette d'A. Messager. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 20.00 Hit-parade. 20.30 Di-
vertissements. 21.15 Orchestre. 21.45 Documentaire. 22.15 In-
formations. 22.25 Les aspects du jazz. 23.30-01.00 Variétés 69.

M0NTE-CENERI Inf - à 5-30- 6-3°. 7.15, 8.00, 10.00. 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal.

6.43 Petit: billard en musique. 7.00 Musique varice. 8.45 Petit
concert . 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Roméo
et Juliette. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Variété. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Trompette. 19.15
Information s. 19.45 Mélodies ct chansons , 20.00 Tribune sur
un sujet d'actualité. 20.45 «Le Chat Noir » . 21.15 Petit dic-
tionnaire satirique. 21.45 Rythmes. 22.05 Rencontres. 22.30
Piano. 23.00 Information s. 23.20 Musique dans la nuit. 23.30-
23.40 Cours d'espéranto.
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2 x 1 3  !
Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 2 des 16 et 17 août
1969 :

2 gagn. av. 13 p. : Fr. 56.810,40
161 gagn. av. 12 p. : Fr. 705,70

2.247 gagn. av. 11 p. : Fr. 50,55
16.462 gagn. av. 10 p. : Fr. 6,90

Le Brésil
presque qualifié

A Asuncion, dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe du monde en
Amérique du Sud , le Brésil a battu
le Paraguay par 3-0. Ainsi, le Brésil
se trouve seul en tête de son groupe
avec six points en trois rencontres
et un goal-average de 10-0.

Groupe 10, à Lima : Pérou-Bolivie
3-0 (2-0) . - Classement : Pérou 3-4 ;
Bolivie 3-4. Argentine 2-0.

Groupe 11, à Asuncion : Paraguay-
Brésil 0-3 (0-0). - Classement : Brésil
3-6 ; Paraguay 3-4 ; Colombie 4-3 ;
Venezuela 4-1.

Championnats valaisa ns de tennis à Sion
sur les courts du Tennis-Club de Gravelone

Les joueurs et joueuses des séries
promotion, B et D, vont se retrouver
dès jeudi sur les courts du TC Grave-
lone de Sion , lesquels sont situés en-
dessous de l'école d'infirmières. Ils dis-
puteront les championnats valaisans des
séries B et D et les joueurs classés en
série promotion — tel Miche] Burge-
ner — seront également de ia partie.
Les organisateurs du TC Gravelone ont
tout mis en œuvre pour assurer une
parfaite réussite à cette manifestation
et, vu le grand nombre d'inscriptions,
ont eu la sage précaution de prendre
de l'avance.

En effet , jeudi après-midi déjà , seront
disputés quelques matches éliminatoi-
res et cela donnera une certaine marge
en cas de mauvais temps. L année passée, c est le TC Alumi-

PLUS DE 80 INSCRIPTIONS nium de Chippis, qui organisait ces
Vendredi et samedi se disputeront le championnats valaisans ct les champions

plus grand nombre de matches et le en tltre sont :

dimanche sera réservé aux demi-finales — Série B : simple messieurs : Biner ;
et finales. Le nombre des inscriptions simple dames : Mme Gomez-de Crown ;

y/ / / / / / / / / / / / / / / / / /̂^^^^
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MEDAILLE DE BRONZE POUR LA SUISSE
Trois records du monde ont été battus au cours de la première jour

née des championnats d'Europe de tir ,
vu le jeune Suisse Martin Truttmann
fusil à air comprimé.

L'épreuve au pistolet de match a
qui se sont imposés individuellement et
le record du monde. Le titre individuel est revenu à Grigory Kosych ,
champion olympique à Mexico, qui a amélioré le record du monde de
son compatriote Jassinsky.

Au fusil à air comprimé , où l'Allemagne a battu le record du monde
par équipes, le Suisse Martin Truttmann , qui débute sur le plan interna-
tional , a causé une surprise en enlevant la médaille de bronze.

my/y///y//yy/yyyyyyyyyyyyy /////yyyyyyyyyy/yyyyy/yyyyy^

Natation - Natation - Natation - Natation
W//////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Les championnats
des Etats-Unis

Quatre records
du monde

Quatre  nouveaux records du mon-
de ont été établis à Louisville, au
cours de la dernière journée des cham-
pionnats des Etats-Unis , qui se sont
ainsi terminés par un véritable feu
d' artifice.

Au total , depuis le début des com-
pétitions , huit  records mondiaux sont
passés de vie à trépas. Le plus beau
de tous est sans aucun doute celui de
1 500 m nage libre féminin : la Debbie
Mayer cuvée 1969 a bat tu  de plus de
dix secondes la Meyer 1968, qui avait
pourtant étonné le monde de la na-
tation en réalisant 17'31"2, un temps
qui , peu auparavant , semblait irréali-
sable par une femme.

Le double exp loit de Meyer et de
King a fai t  un peu passer au second
plan les autres courses de la journée ,
et notamment le record du 1500 mè-
tres nage libre masculin , porté par
Mike Burton à 16'4"5 soit une amélio-
ration de deux secondes.

Quant à Gary Hall , il s'est facile-

_P̂ _ * I ¦¦#!¦ __ > m « VDéluge, qualification, mais journée
où Ton parle beaucoup des Suisses
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

SERGE DOURNOW)

Le ciel gris et la petite pluie qui te-
nait compagnie aux championnats du
monde de cyclisme amateur s'est trans-
formée, hier , en un véritable déluge. Ce
qui n'a pas empêché le bon déroulement
des épreuves inscrites au programme,
Iè toit de ce vélodrome-centenaire per-
mettant de tenir l'horaire à la minute.

Il est vrai qu 'hier, il n 'y avat pas
grand-chose à se mettre sous l'œil : des
séries de tandem et de vitesse féminine.
C'est-à-dire quelques manches specta-
culaires sans plus , où la répartition des
forces n'était pas de premier choix; puis
des sprints qui manquaient la plupart
du temps le... sprint , l'une des concur-
rentes ayant très rapidement creusé
l'écart.

A noter qu 'en tandem, la paire fran-
çaise Morelon-Trentin semble bien par-
tie pour reprendre le titre (qu'elle avait
conquis en 1966 à Francfort). Et qu'en
vitesse féminine, les trois concurrentes
soviétiques ont fait preuve d'une telle
supériorité que la logique voudrait qu'un
doublé soit enregistré , comme ce fut le
cas dimanche en poursuite.

OU L'ON PARLE DES SUISSES
La délégation helvétique a donc eu,

hier, tout loisir de penser à autre cho-
se qu'au cyclisme. On a, même si elle
n'est pas apparue au vélodrome,
beaucoup parlé d'elle. Pour plusieurs
raisons : parce que Xaver Kurmann a
laissé une impression très forte chez
tous les connaisseurs, parce que le pro-

afflue auprès des organisateurs et ce
seront plus de 80 joueurs et joueuses
qui s'affronteront sur les trois magni-
fiques courts auxquels M. et Mme Vo-
lery vouent tous leurs soins. Parmi les
joueurs et joueuses les plus en vue,
citons Michel Burgener, Peter-Anton Bi-
ner, André Viscolo, Peter Franzen, les
frères Joris, Duc, Torrent , Bellwald,
etc., ainsi que Mmes Gomez-de Crown,
Wyer, Burgner.

Ce nombre d'inscriptions élevé exi-
gera de mettre sur pied plus de 100
matches.

C'est dire que des balles vont être
échangées.

LES CHAMPIONS EN TITRE

a Pilsen, première journée qui a
enlever la médaille de bronze au

été dominée par les Soviétiques ,
par équipes en battant chaque fois

ment attribue son troisième titre et son
troisième record mondial. Après le 200
mètres dos et le 400 mètres quatre na-
ges, le blond Californien a encore réa-
lisé une grande performance sur 200
mètres quatre nages.

Gary Hall , Fassnacht, Burton , Meyer
et Susie Atwood la dossiste américaine,
qui a dépossédé la Sud-Africaine Karen
Muir de son record du monde du 200
mètres, ont été les grandes vedettes
de ces championnats.

illlAthlétisme - Athlétismewm
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Record d'Europe du 100 m
égalé

Le Soviétique Valéri Bortzov , en
remportant  contre toute attente le 100
m des championnats d'URSS, à Kiev ,
a égalé le record d'Europe de la dis-
lance en 10" (un des chronométreurs
annonça même un temps de 9"9).
Bortzov rejoint ainsi sur les tabelles
du record d'Europe l'Allemand de
l'Ouest Armin Hary, le Français Ro-
ger Bambuck et son compatriote Vla-
dislav Sapeja.

gramme du Lucernois surprend un peu Comme quoi il y a plusieurs façons
tout le monde. Ne va-t-il pas, après de s'illustrer. Pour notre compte, nous
avoir déjà disputé le kilomètre contre préférons celle de Kurmann.
la montre ct la poursuite, prendre part S. D.
aux cent kilomètres contre la montre. 
puis a l'épreuve sur route ? Heureuse-
ment (pour lui) qu 'Oscar Plattner a re-
noncé définitivement à la poursuite
olympique, car le champion du monde
fêté dimanche soir était l'atout nu-
méro un du quatre helvétique...

A propos de « fêter », il convient de
dire que ceux qui se sont le plus il-
lustrés dans la nuit de dimanche à lundi
n'étaient ni Kurmann, ni Plattner, ni le
président du Comité national, M. Per-
fetta. Le premier attendit un téléphone
pour annoncer sa victoire à ses parents,
puis alla se coucher bien sagement. Le
second fit comme son poulain , et le
troisième fut tout simplement oublié !

LES NOMBREUX OFFICIELS
SUISSES

Le reste de la délégation helvétique
— les officiels s'entend — a, par con-
tre, « marqué le coup ». Ce qui n'a pas
dû passer inaperçu si l'on songe que
pour quatre pistards (Kurmann, Span-
nagel, Grab et Peter, qui soit dit en
passant vont ou sont allés les quatre en
finale), la Suisse a le plus grand nombre
d'accompagnants à Brno. Lesquels ne se
conduisent guère à leur avantage sur la
pelouse du vélodrome, la plupart ayant
endossé des maillots de champions na-
tionaux , ces maillots (qui sont vite re-
pérables) allant également sur les épau-
les de personnes qui ont encore moins
de raison de les porter...

double mixte : Mme Gomez-Burgener ;
double messieurs : Biner-Franzen.

— Série D : simple messieurs : Passe-
rini ; simple dames : Mme Fantoni ;
double mixte . Meichtry-Wynten ; dou-
ble messieurs : Passerini-SpSri.

Il ne fait pas de doute que les cham-:
pions en titre vont tout mettre en œu-
vre pour conserver leur .bien.

Série C à Viège
Championnats valaisans à Viège, sé-

rie C, simple messieurs, demi-finales :
R. Kronig (Zermatt) bat A. Germa-
nier (Sion) 6-2 6-4 ; G. Zuliand (Bri-
gue) bat A. Biner (Zermatt) 3-6 7-5
6-0. - Finale : Kronig bat Juliani 6-3
6-1. - Simple dames, demi-finales :
R. M. Schwestermann (Brigue) bat M.
Fantoni (Brigue) 6-3 6-4 ; E. Joris
(Viège) bat B. Meichtry (Chippis) 6-1
6-2. - Finale : E. Joris (Viège) bat
Schwestermann 3-6 6-2 6-3. - Double
messieurs, finale : Biner-Furrer (Zer-
matt) battent Passerini-Spoerry (Chip-
pis) 7-5 6-3. - Double mixte, finale :
B. Meichtry-Kronig (Chippis-Zermatt)
battent E. Joris-Scartazzi (Viège) 5-7
8-6 6-4.

Seniors, simple messieurs, demi-fi-
nales : A. Bonvin (Sion) bat F. Hal-
ter (Viège) 6-2 8-6 ; M. Burgener
(Sierre) bat J. Ruppen (Viège) 6-4 6-3.
- Finale : Burgener bat Bonvin 6-2
6-8 6-2. - Double messieurs, finale :
M. Burgener-A. Bonvin (Sierre-Sion)
battent Cachin-Tachini (Brigue) 6-3
6-4.

WATERPOLO

Fin de saison pour le CN Sion
Vevey Natation II

CN Sion I: 7-5
VEVEY : Gen'ton , Tappy, Pariât , Be-

retta , Staldelmann, Chappuis, Reymond.
SION : Seiz , Luyet, Ebener, Walker ,

Devaud , Schmidt, Fanti.
Arbitre : M. Sauer (Berne).
Jeudi soir l'équipe fanion sédunoise

s'est rendue sur la Riviera vaudoise
pour y rencontrer la seconde garniture
du Vevey-Natation. A cette occasion les
deux équipes disputaient leur dernière
rencontre du championnat 1969 pour
la compétition romande de première
ligue.

Malheureusement cette partie s'est
disputée sous une pluie diluvienne mais
toutefois en présence d'une dizaine de
courageux spectateurs.

Ce match a été marqué, durant le
premier quart de jeu , par une nette
supériorité locale qui se traduisit par
quatre buts. La formatoin sédunoise
fit  un gros effort pour tenter de ren-
verser la marque et parvint à éga-
liser (4.4) C'est alors que le club vau-
dois se fit plus précis et put arra-
cher la victoire de deux buts.

Nous pensions assister à une ren-
contre morne de fin de saison . Nous
avons été surpris par l' ardeur déployée
par les deux formations qui se sont ef-
forcées de présenter un peu de bonne
ouaflité. Signalons également que les
deux olubs avaient misé sur la jeunesse
en introduisant de nombreux jeunes
joueurs ce qui explique Heur saison de
transition.

Résultats de la journée :
Tandems. - Eliminatoires, Ire série :

Gorini-Orlati (It) 10"87 batten t Geor-
ges et Florian Negcescu (Rou). - 2e
série : Morelon-Trentin (Fr) 10"69 bat-
tent Simes-Mountford (EU). . 3e sé-
rie : Geschke-Otto (All-E) 10"99 bat-
tent Baert-de Bosscher (Be). - 4e sé-
rie : Skozec-Kottlinski (Pol) 11"15 bat-
ten t Agapov-Petrov (URSS). - 5e série:
Barth-Mueller (All-O) 11"10 battent
Koopman-An Dooren (Ho). - 6e série :
1. Kucirek-Takrac (Tch) 11"50 - 2.
Mendez-Lugo (Cuba) - 3. Inoue-Koma-

Ve marche des Portes-du-Soleil :
NOUVEAU RECORD

Le douanier Jaggi vainqueur au sprint
devant G. Granger

Êk %. a Wmà Êk COMITÉ CENTRAL
Ê\ \g Si Ê\ 1951 SION,
J"̂  y/ J7 J*\ CASE POSTALE 28

Cette épreuve a vu au départ de
la catégorie course une quarantaine
de participants qui avaient 12 km à
parcourir (20 km effort) en passant
par Savolaire, La Foilleuse, la Pointe
de l'Haut , les Portes du Soleil et re-
tour à la piscine de Morgins en pas-
sant par They.

La lutte fut très serrée entre le
douanier Paul Jaggi et Gilbert Gran-
ger qui se tinrent ensemble jusqu 'à
l'arrivée où Jaggi l'emporta au sprint,
Granger ayant eu la malchance de
glisser à ce moment.

Organisée à la perfection par le SC
Morgins, cette épreuve a remporté
un beau succès tant par le nombre
que par la qualité des participants.

Remarquons encore que dans la cat.
« marche populaire », 20 personnes pri-

lillillllllllilll lllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Communique
O Assemblée des délégués de l'AVFA

L'assemblée des délégués de
l'AVFA est fixée au samedi
6 septembre 1969, à Lens, salle
bourgeoisiale.

Le programme est le suivant :
0830-0920 Signature des listes de

présence et rembourse-
ment des frais de dé-
placement des délégués.

0930 Assemblée générale or-
dinaire des délégués à
la salle bourgeoisiale.

1200 Apéritif offert par la
commune de Lens. -

1230 Banquet officiel à la
salle bourgeoisiale.

1400 Selon programme du
F. C. Lens.

Q Festivités du cinquantenaire de
l'AVFA

Les festivités du cinquante-
naire de l'AVFA ont été fixées
par le Comité central de l'AVFA
au samedi 25 octobre 1969 , à Sion.

O Délégués pour l'assemblée géné-
rale

Selon l'article 22 des statuts de
l'AVFA, les clubs ont droit aux
délégués suivants pour l'assem-
blée générale ordinaire du same-
di 6 septembre 1969 à Lens, à sa-
voir :

Clubs Nombre
de délègues

Agarn *
Arbaz JArdon j
Ayent {
Bagnes }
Bramois 1
Brig JChalais 2
Chamoson '
Châteauneuf 2
Chippis 3
Collombey 1
Conthey !
Erde 1
Evionnaz 1
Evolène 1
Fully 1
Granges 1

IIII1IIIIII!IIIIII!!IIIII!I!I III_ HIIIIII1III!II!IIII!» IIIIIIIIIII iiiiilllllllillllllllinill i' 1"11"

ta (Jap). - Les repêchages ont permis
à Simes-Mountford (EU) et à Baert-
de Bosscher (Be) de se qualifier.

Ordre des quarts de finale : Italie
contre Etats-Unis, France contre Bel-
gique, Allemagne de l'Est contre Tché-
coslovaque et Pologne contre Allema-
gne de l'Ouest.

Vitesse dames, huitièmes de finale !
Kiritchenko (URSS) bat Helder (Ho).
- Burghard (EU) 14"14 bat Brinkova
(Tch). - Mattig (All-E) 13"45 bat Er-
molaeva (URSS). - Swinnerton (GB)
14"15 bat Blobner (All-E). - Areva
(URSS) 14"52 bat Gambiilon (Fr). -
Stuwe (All-E) 14"55 bat Zajickova
(Tch). Les gagnantes sont qualifiées
pour les quarts de finale avec Ermo-
laeva (URSS) et Zajickova (Tch) ga-
gnantes des repêchages.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

rent le départ pour le même trajet
et que toutes 'terminèrent.

RESULTATS
Cat. OJ : Piscine - They retour, km 3,5
1. Dubosson P. André 21'28"
2. Monay Daniel 21'35"
3. Monay Olivier 22'08"
4. Isaak P. Alain 23'08"
5. Planchamp Michel 24'37"

etc.
Cat. Messieurs
1. Jaggi Paul, Morgins lh 16'00"
2. Granger Gil., Troistorr. lh 16'00"2
3. Cadillet Bois B., Troistorr. lh 23'35"
4. Durgnat Gaston, Daviaz lh 24'18"
.5 Beaud Henri , Albeuves lh 2536"
6. Fellay André, Lourtier lh 26'50"
7. Guérin Raphy, Troistorr. Ih27'26"
8. Reymond Emile, Morgins lh 28'35"
9. Maret Michel, Lourtier lh 28'47"

10. Schwery Her., Morgins 1 h 29'15"

officiel No 8
Grimisuat >¦ 3
Grône 2 1
Isérables 1
La Combe 1 =
La Luette 1 a
Lalden 1
Lens 1 =
Leytron 1
Martigny 3 1
Massongex 1 =
Montana-Crans 1 g
Monthey 3 1
Muraz 2 

^Naters 1 s
Nax 1 i
E. S. Nendaz 1 =
Orsières 1 1
U. S. Port-Valais 2 n
Raron 2 =
Riddes 1 i
St-Gingolph 1
St-Léonard 2 S
St-Maurice 2
St. Niklaus 1. §
Saillon 1
Salgesch 2 M
Savièse 2 g
Saxon 1
Sierre 1 g
Sion 2 I
Steg 1 g
Troistorrents 1
Turtmann 1
Varen 1 s
Vernayaz 1
Vétroz 2
Vex 1 I
Veysonnaz 1
Vionnaz 2 i
Visp 1 g
Vollèges 1 a
Vouvry 9 a

80 iLes réclamations contre le nombre 1
de délégués attribués à chaque club =
selon l'art. 22 des statuts de l'AVFA fdoivent être effectuées dans les sept j§
jours. Passé ce délai , le nombre de g
délégués sera considéré comme g
exact. g

Le comité central de l'AVFA g
Le président : René Favre
Le sprrétaire • Michel Favre =
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Firme de construction d'appareils de chi-
mie dans les environs de Zurich cherche
pour une entrée aussi rapide que possible

chef ajusteur-tourneur
avec expérience de la soudure et des pro-
blèmes de la réception d'appareils sous
pression en acier normal et en acier
inoxydable.

Le candidat devra posséder le certificat de
soudeur ou tout au moins l'acquérir dans
nos. usines. Il devra également pouvoir
commande' avec tact et efficacité un
groupe de 20 ouvriers. Les candidats avec
plusieurs années de pratique seront seu-
lement retenus.

Nous cherchons en outre

sous-chef de bureau
d'études et de dessins

pour travail indépendant portant sur les
travaux de construction en cours et sur
les travaux de développement.

Il est demandé au candidat de l'expérience
dans la construction d'appareils (cuves,
agitateurs, etc.) et dans la réception des
appareils avec la ASMF, TùV et SVDB.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
demandes avec curriculum vitae, copie de
certificats, photo et demande de salaire
sous chiffre 44-24563 à Publicitas S.A.,
8021 Zurich.

AGENCEMENTS INTERIEURS
fables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :

Henri Sottas, chem. Flumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

22-1085

Occasions
Une pompe sulfatage Fischer , 40 I.

min. à 60 atm. ;
Une pompe sulfatage Birchmeier ,

30 I. min. à 35 atm. ;
Une lessiveuse en cuivre, comme

neuve, 150 francs ;
Une tronçonneuse de démonstration

Solo, 10 CV.
Roger Fellay & Fils, Saxon, tél. (026)
6 24 04.

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

Pour vos vacances : quelques exemples
de notre grand choix actuel !
CORTINA GT, 65, rouge 4100 francs
CORTINA GT, 67, verte 6300 francs
Break CORTINA, 68 6950 francs
CORTINA GT, 64, moteur revisé 3700 francs
FIAT 125, 68 7500 francsp-IAT 850 COUPE, 66 4900 francs
FIAT 850, 66 ?<)Fn francs
VAUXHALL CRESTA, 66 5500 francs
SIMCA 1501, 68, métallisée 7300 francs
PEUGEOT 404, 67, blanche 6950 francs
PEUGEOT 204, 66 5300 Irancs
PEUGEOT 404, bleue, 65 5500 francs
PEUGEOT 404, 62 "2900 francs
PEUGEOT 404, 65, familiale, 8 places 4800 francs
VW 1500, 68, scarabée 5500 francs
VLI-M ..-^...p_.Vy lt, ,ouU, 66 5S01, iiaiiCa

.,;tRLp_U__ !_ COUPE, 66 I4 900 francs
PORSCHE 911 S, mal 69, 11 000 km. 29 000 francs

Tous les |ours de nouvelles voitures
sélectionnées pour vous.
Voitures rendues expertisées.
Facilités de paiement.
Achat ¦ Echange de toutes marques.

SHS13S2ES
MARTIGNY GENEVE

PROFITEZ de nos PRIX D'ÉTÉ
sur

CONFECTION DAMES ET LINGERIE
chez ¦ r|H ___________I________P^__M______M__I H.

v///AwnKmT*%r7ZËMAvenue de la Gare 16 K£^̂ ^7________T:__________r4x________________Mfl
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A louer à Slon

appartement
de 3 pièces

tout confort.

Faire offres écrites
sous chifre PA 36-
39684 à Publicitas,
1950 Sion.

A vendre superbe

chienne
de chasse

lucernoise, 5 mois,
avec pedigree.

S'adresser chez M.
Michel Pitteloud,
Vex.

Tél. (027) 2 39 71.
P 36-39680

Veuve
couturière
cherche

travail
de retouche
à domicile
pour dames, enfants
et messieurs.

S'adresser à Mme
Obendorfer Mona-
chon, 2e étage bât.
Sarrasin,
Saint-Maurice.

P 36-39694

©

On cherche

A enlever
tout de suite

1 bloc de cuisine
1 porte basculante

90 x 200
20 m2 Tapislex
4 encadrements de

volets avec fer-
rures

10 encadrements de
portes

100 m2 de lambris.

Le tout à l'état de
neuf.

Téléphoner au
(026) 2 25 22.

P 36-39718

Je cherche pour le
mois de septembre

petit chalet

pour une personne.

Ecrire sous chiffre
PA 36-39708 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

®
Garage
Central SA
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
Heures de bu-
reau
tél. 61 22 46.
Dès 19 h 30:
ou 54 31 79
ou 54 40 67

Opel 1700
Ascona
68, 15 000 km.
Rekord 1700
2 p., 67,
50 000 km.
Rekord 1700 67
40 000 km
Rekord 1700, 66
84 000 km
Prix Intéressant
Station wagon
404,
1963, 100 000 km
Rekord luxe 65,
6 cyl., 4 portes,
fin ono km
Viva Super 90,
1967, 40 000 km.
f ru KO ici 1700 63
4 portes
64 000 km
Coupé Rekord
1965, 60 000 km.
Prix Intéressant.
Vauxhall Victor
Station-wagon
66, 6 portes
60 OOP km
VW 1200, 1962,
90 000 km.
Citroën
Ami 6, 63
53 000 km
Déménageuse
Faun 61,
caisse
aluminium
capitonnée,
25 m3. 16 CV ,
avec ou sans
expertise
Pour bricoleur:
Rekord 1500 59

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

Commerce d'alimentation cher-
che

une vendeuse
et une

apprentie vendeuse
ou

apprenti vendeur
•Téléphoner au (027) 2 33 22,
Sion

36-7203

sommelières
ou garçons

pour le 1er septembre

CONGE LE DIMANCHE

Bar du Bellevue, Sierre

Tél. (027) 5 18 03

On fait les équipes.

Café-restaurant
« La Romande » à Sion
cherche

sommeliere
connaissant les deux services.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.
P 36-1206

Institutrice cherche

jeune fille
pour aider au ménage et garder
un enfant de 6 mois.
Salaire à discuter.

S'adresser à Mme Poggio, insti-
tutrice, 1921 Trient.

P 90832-36

CAFE-TAVERNE DE LA TOUR
Mme Péllssier, Martigny,

cherche

sommeliere

Tél. (026) 2 22 97.
P 36-1239

i Chalet
à vendre dans les
Alpes valaisannes

HWSy , en station d'hiver et
d'été, à 1400 m.

A vendre I d'altitude, le ravis-
sant chalet de l'ex-

souffleur vedette de cinéma
à fourrage ui!an Ha

ŵ ", 6
a pièces, 2 bains,

état de neuf, bas confort , garage et
prix. 10 000 m2 de ter-

rain, sacrifié au prix
R. Etter , Ecoteaux de 190 000 francs,
près Châtel-Saint- Env01 sur demande
Denis. descriptif complet

avec plans et
Tél. (021)93 82 33. photos.

P36-39698 Agence H. Cœytaux,
1822 Chernex-sur-

A vendre de parti- Montreux.
culler belle occa- P1517
sion 

FIAT 124
10 000 km., modèle
68, couleur bleue,
avec accessoires

Lannonce
FIâT 6oo, 63 ref |et vivan
moteur revisé. Hy marché
Voitures rendues
expertisées. dans votre
Tél. (026) 2 36 57. jOUmalP 36-39700 ,W

Occasions !

A vendre

fauteuils cuir
à recouvrir
canapé confortable
siège plumes

Divers fauteuils club et an-
glais. Canapés, une grande
glace sans cadre. BEAUX
MEUBLES DE STYLES DI-
VERS.

Maison ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont 44.

Téléphone 2 27 67.
Mme R. Héritier.

vous)

QUI ETES EMPLOYE DE BANQUE, au bénéfice d'une formation
bancaire, nous vous offrons des possibilités d'emploi très inté-
ressantes.

ECRIRE A : OVERSEAS DEVELOPMENT BANK, service du per-
sonnel, 40, rue du Rhône, à Genève

Entreprise du Valais central
cherche

radio-électricien
qualifié

très bon salaire, semaine de 5
jours. Assurance-maladie. Cais-
se de retraite.

Offres sous chiffre PA 36-900633
à Publicitas, 1951, Sion.

Ferblantier-
appareilleur

de' 1er ordre est demandé par
l'entreprise DEVILLE à GENEVE.
Si nécessaire appartement à dis-
position.

Téléphoner entre 12 h. 30 et
13 h. 30 au (022) 46 36 80 ou aux
heures de bureau au (022)
33 88 27.

P 574

Voulez-vous aider
à vendre, en Suisse aussi, le panneau de mat"'""»
synthétique le plus vendu dans le monde ?

Pour développer la vente de nos matériaux de
construction modernes , nous cherchons encore
quelques

représentants
pour la Suisse occidentale, centrale et orientale.
Les personnes qualifiées , disposant d' une solide
formation commerciale et de bonnes connaissan-
ces dans la construction, voudront bien nous adres-
ser leurs off res de service.
Ces postes de représentants sont d'avenir , bien
payés et indépendants. Ils exi gent des spécialistes
absolument intègres et ayant des talents de ven-
deur. Importante maison existant depuis des dé-
cennies , nous tenons à avoir des collaborateurs
dynamiques, travaillant avec énergie et nous leur
offrons des possibilités de gain intéressantes.

Adresser les offres écrites, avec les pièces né-
cesaires , sous chiffre I Pnii/( 1 . Pnblic it-n: ;vyii
Berne.

^ 

JEAN SIEBER S.A.
Ebénisterie
33-35 rue Plantarnour, GENEVE,

cherche pour entrée tout de
suite

ébénistes qualifiés
manœuvre

URGENT !

Faire offres : tél. (022) 32 35 60
ou se présenter.

P 571

On cherche

10 ouvriers
menuisiers ou
ébénistes

Entrée tout de suite.

Se présenter à l'usine FLY à
AIGLE ou téléphoner au (025)
2 26 46.

P 36-39721
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gratuit . Avec Mirexal
gratuit c'est vivre à l'heure de son temps
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-*—"'ikiTi rd^_____ H *r a— Ir^m Ŝ • l̂ =^= .,* x =̂ M̂ ^K -=^^Ê» ^EE__^*__; iA_==^__;
•___ _P^*I __^_TTT^^^^^ ~ jVVjB I JUiH MS-_l=¥^*___jll^^=S|f

ê ;____?^r f^ ' 
,-,̂ S_aH_M|' ^| BBT^T " , ',__ W ¦̂ f=^^^^^^^^^_^^^^^»  ̂

f , -jfy/^pj^^^__HL *'̂  ____P îfe*_^ * *̂ r* r_psp* " '̂ IP'ryp. r Ĥ L̂____\\^fci"̂  ==̂ T̂̂ ^̂ _E
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Vous recevrez gratuitement
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de Fr. 60.- déjà! M-gawi-tie, seniee et prestations
C'est Ull modèle dû au talentueux *Contrôles de qualité les plus rigoureuse et *Prix fixes exceptioMeflement bas pour
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mary raymond

l ombre
d'une
étoile

20
Muriel sauta sur l'occasion de quitter l'hôtel. Soudain , elle

se sentait isolée comme si elle était perdue dans sa bonne ville
de Londres. Mais , au fond , elle l'était. Elle ne pouvait téléphoner
à aucun de ses amis, ni cn rencontrer. Elle était en quelque
sorte prisonnièr e.

En allant examiner la garde-robe de Lara , elle se demanda
ce qu 'elle al lai t  choisir. La petite robe noire toute simple ?
Accompagnée d' une étole de vison ? Oui... C'était toujours ce
qu 'il y avait de plus élégant, à Londres comme à Paris.

Tandis qu 'elle s'habillait , la sonnerie du téléphone se fit
à nouveau entendre. Mark Hilliard , cette fois , était au bout du
fil. Au son de sa voix grave et musicale, un peu rauque, le
cœur de Muriel batt i t  plus vite.

_— Alex est là 1.

— Non, mais je dois le voir tout à l'heure, expliqua la
Jeune fille, surprise. Nous allons au théâtre.

— Savez-vous où il est ?
— Je peux vous donner le numéro de téléphone de son

appartement.
Ce fut au tour de Mark de témoigner sa surprise.

Je croyais qu 'il habitait avec vous, au Sheridon Park !
Bon , donnez-moi le numéro, j 'essaiera i de le joindre. Si je n'y
parvenais pas , voulez-vous lui dire que je l'ai appelé ?

Muriel , en reposant le récepteur, se demanda pourquoi elle
était si émue. « Je ne vais tout de même pas m'enticher de
lui », se morigéna-t-elle. .

A la réflexion, elle se dit que là n 'était pas la vraie reali-
salion. Ce qui la troublait , c'était la situation dans laquelle elle
se trouvait. Une angoisse continuelle l'étreignait, qui serait en-
core en elle demain , et les jours suivante, parfois moins vio-
lente, mais , depuis quelques jours, elle vivait dans la frénésie
et la fébrilité. , ,.

Le lendemain , elle se sentait très nerveuse quand elle ren-
contra Nadia Grigorin. , . .

Amenée par Alex . Nadia arriva à l'hôtel dans la sonee.
C'était une petite femme brune, boulotte, très élégante en noir
parée d'un énorme bracelet d'or qui cliquetait a son poigne
gauche et d'un large collier qui lui serrait le cou qu elle avait

In peu court. De type latin, de teint mat , elle était plutôt bien
Mais ses yeux éclatants étaient durs lorsqu'ils se posèrent sur

Muriel, comme pour la jauger . ni fi ine
— Lara chérie ! s'écria-t-elle, que tu es belle ! En pleine

forme ! En lisant les journaux , je craignais de découvrir que tu

te reeisentais de tes récente malaises.

Elle avait un très léger accent français, d aulleuTB agréable.
— Je vais très bien, riposta Muriel, un peu fraîchement.
— Bel appartement, remarqua la jeune femme qui fit le

tour de la pièce, jeta un coup d'œil par la fenêtre et se laissa
tomber dans un fauteuil.

— Que désirez-vous boire, toutes les deux ? s'empressa Alex.
D'un geste qui témoignait de l'habitude, il se dirigea vers le

plateau.
— Tu fais comme chez toi ! persifla sa femme, souriante.

Je veux un whisky... « L'Oiseau Bleu », est-ce une bonne pièce ?
ajouta-t-elle en ramassant le programme qui traînait sur la
table basse devant elle.

— Je m'y suis amusée, fit simplement Muriel, mais Alex.-
— Tu l'as vue, toi aussi ?
— Nous y sommes allés ensemble hier soir, oui, répondit

Alex. Pour des raisons professionnelles, je désirais voir une des
comédiennes de la pièce. Elle a d'ailleurs du talent... A propos,
Lara, j'ai invité quelques amis de l'équipe. J'espère que cela ne
t'ennuie pas. C'est plus facile de les prier de venir ici qu 'à
l'appartement que nous habitons, Nadia et moi. Il est petit et...

— Et tu serais obligé de te charger du buffet ! coupa sa
femme. Alors qu 'il est si facile à l'hôtel de sonner pour le
service ! Je me demande pourquoi tu as pris un appartement

— Au début , cela paraissait plus pratique.
— Qui doit venir ? s'inquiéta Muriel avec l'impression d'une

tension dont elle ne comprenait pas le motif.
— Probablement Hilliard et John Gideon, Dave Brent,

Motilal Devi aussi, et Val Morgan... Tu les connais tous, ajouta
Alex avec un regard chargé d'intention.

(à suivi**



PANORAMA

DU VALAIS
recherché par tous les Champérolains
et les hôtes qui mettent sur pied une
manifestation, qu 'il s'agisse de sports,
de folklore, de culture ou d'art.

Aujourd'hui , Charly Légeret fête son
60e anniversaire. La Société de déve-
loppement, qui lui doit beaucoup, et
l'administration communale ont prévu

LE GROUPE SCOLAIRE SE PRESENTE

MASSONGEX . — Depuis quelques
jours, les échaufarudages encerclant le
groupe scolaire de Massongex ont dis-
paru pour laisser à l'œil une vision de
oette masse harmonieuse.

* MARTN3 NY ET LI PAYS «ES DRANSeS
.••••v

Avant un double départ
POUR LES MISSIONS
BAGNES. — Dimanche soir, a l'egJise
du Châble, le révérend doyen Duorey,
curé de Bagnes , entouré du clergé de
la paroisse et de très nombreux fidèles,
remettait la croix des missions à Mille
Michèle Vaudan, du Châble, et à M.
Marc Fellay, de Versegères. Mlle Vau-
dan part pour Madagascar , à Port-Ber-
gé, comme institutrice , tandis que M.
Fellay ira à Andapa , également à
Madagascar, comme maçon et agri-
culteur.

Par une cérémonie aussi belle qu 'é-
mouvante, la paroisse de Bagnes tout

Décisions du Conseil communal de Fully
1. A la suite de l'ouverture d'une

classe de développement et d'une
classe de filles et de la fermeture
d'une classe ménagère, les classes de
Fully sont organisées comme suit :
a) Saxe : 2 classes primaires et une

classe enfantine.
b) Châtaignier : une classe enfant ine .
c) Vers-l'Eglise : 4 classes enfantines ,

12 classes primaires , 2 classes mé-
nagères, une classe de développe-
ment.

d) Branson : 2 classes primaires , une
classe de promotion.

L'atelier de l'école Ste-Marie à Mar-
tigny est mis à disposition de la clas-
se de promotion.

Le transport par Land-Rover des
élèves d 'Euloz-Buitonnaz est maintenu,
Plus de cent élèves transportés par
car postal fré quenteront les classes
secondaires de Marl igny.

2. La commission d'édilité et de
constructions , présidée par le conseil-
ler N. Vérolet , a été chargée de choi-
sir les emplacements de plusieurs pan-
neaux d'af f ichage  dans tous les vi l la-
ges de Ful ly ,

3. Le Conseil est revenu à charge
auprès des améliorat ions foncières, à
la suite d' essais concluants , pour le
subventionnement de l'a l imentat ion en
eau d ' i r r igat ion , du canal de.s fi l tra-
tions du Rhône , toujours à sec, du
Grand-Bletlay ù la Louye.

4. La commission des t ravaux  pu-
blics, présidée par le vico-présidenl
Dorsaz , a été chargée de faire exécu-
ter le goudronnage de la place d'accès
au terrain de football, les alentours
de la buvette et des vestiaires ainsi
que l'écoulemen t des eaux de surface,

DU BORD DU LAC A SAI^T-MAURICE y

Joyeux anniversaire, M. Charly Légeret
CHAMPERY — Pour que les amis d'u-
ne station ne fassent pas connaissance
avec l'ennui , il faut que des hommes de
bonne volonté soient à la tâche, afin
d'organiser les loisirs du lieu.

A Champéry, M. Charly Légeret oc-
cupe une place importante dans la vie
du village puisqu 'il est l'organisateur

Bien sûr, il y a encore tous les amé-
nagements extérieur et intérieur avant
que ces nouveaux locaux ne soient mis
à disposition des écoliers de la localité.
Mais cela va bon train et la reprise des

entière a tenu à marquer son estime
aux deux jeunes missionnaires laïques ,
en priant pour le succès de leur dé-
vouement et en partageant le sacrifice
qu 'ils font de quitter pour 2 ou 3 ans
leurs familles et leurs amis.

Nous espérons que ce noble idéal
sera partagé encore par de nombreux
jeunes Bagnards et que nous aurons
souvent l'occasion de participer à une
telle manifestation qui n 'est qu 'une
réiponse à la prière incessante de J'E-
gilise.

5. La maison Desponds S.A. à Lau-
sanne a été autorisée, sans frais pour
la commune, de poser trois plans d'o-
rientation touristique à Mazembroz ,
Vers-l'Eglise et Branson. L'accord du
service des routes est réservé.

6. Une demande de subventionne-
ment du chemin d'alpage de Randon-
naz à Sorniot , par Lausine et l'Erie,
a été acceptée par le service des A.F.
Le piquetage de cette future route,
longue de près de 10 km , a déjà com-
mencé. Compte tenu de l ' importance
de Sorniot pour les exercices de tir
de . troupes diverses, le service du gé-
nie a élé prié de prêter son concoure
pour la réalisation de cette œuvre.

7. Le principe de la mise à dispo-
sition du syndicat frui t ier  d' un ter-
rain bourgeoisial à la Louve, pour des
essais cluturaux de fraises et de lé-
gumes a été admis. La commission
des travaux publics est chargée d'é-
tudier l' aménagement de la surface
disponible.

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez plus toucher à ces bons
petits plats dont vous raffolez tant I C'esl
peut-être l'excès d'acidité gastrique qui dé-
règle votre digestion Pour le neutraliser ,
choisissez un remède efficace deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises dis-
paraissent
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.

cours scolaires pourra très certaine-
ment se faire dans les nouveaux locaux

Une belle réalisation qui fait hon
neur à la commune.

MARTIGNY
Résultats de la dernière séance

des tirs militaires
300 m (programme A, maximum 115 p.)

Mentions fédérales
111 : Burger Rodolphe ; 110 : Chapuis

Philippe ; 107 : Granges Charly ; 106 :
Guex Jean-Bernard , Revaz Claude ;
105 : Stragiotti Marcel , vét. 1907 ; 104 :
Coquoz Frédéric , vét. 1893 ; 103 rRouil-
ler Gilbert ; 102 : Gillioz Paul ; 101 :
Maret Louis ; 100 : Binggeli Franz, Dar-
bellay René, Woltz Serge J.T. ; 99 : Ab-
bet Louis, Mani Jean-Claude, Petoud
Louis, Savary Jean-Paul J.T., Vouilloz
Gilbert ; 98 : Darbellay Georges, Grand-
champ Claude J.T., Merz Walter ; 97 :
Guex Philippe, Hugon Camille, Hugon
Jean-Louis, Payot Raymond, Rouiller
John ; 96 : Barman Michel , Romagnoli
Guy-Michel ; 95 : Bochatay Jean-Ci.,
Bruchez Robert , Crettenand Jean-P.,
Iten Reynald J.T., Piller Pierre-André
J.T., Pointet Jean-Claude.

MENTIONS CANTONALES
94 : Moulin Michel, Posse Louis ; 93 :

Chabbey Louis, Cretton Jean-Pierre,
Dirren Bernard , Guex-Joris Michel ,
Moret Gaston , Mottaz José ; 92 : Cur-
chod Gérard J.T., Daven Jean-Pierre,
Demierre Eugène, Fracheboud Jean-
Daniel , Reichenbach Jean-Claude.

CLASSEMENT
« CHALLENGE MILITAIRE » 300 m

197 : Burger Rodolphe ; 195 : Chapuis
Philippe ; 187 : Maret Maurice ; 185 :
Granges Charly ; 183 : Burki Adolphe ;
181 : Coquoz Frédéric, vét. ; 180 : Sau-
thier Michel et Woltz Serge J.T. ; 179 :
Gaechter Louis , vét. et Revaz Claude.

CLASSEMENT DES .IEUNES TIREURS
AUX TIRS MILITAIRES

180 : Woltz Serge ; 176 r Savary Jean-
Paul ; 172 : Piller Pierre-André et Ro-
magnoli Guy ; 171 : Grandchamp Cl. ;
166 : Desponds André ; 165 : Curchod
Gérard et Jordan Denis ; 158 : Gay-Cro
zier François ; 152 : Iten Reynald ; 150 :
Bornet Louis et Lauper Daniel , etc.

50 m (programme A, maximum 135 p.)
Mentions fédérales

122 : Burger Rodolphe ; 119 : Sau-
thier Michel ; 110 : Kaser Heinz ; 107 :
Darbellay René ; 105 : Stragiotti M.

Mention cantonale
102 : Mariéthoz Jean-Pierre.
Classement « Challenge militaire »

(50 mètres)
228 : Woltz Richard ; 225 : Granges

Charly ; 223 : Revaz Claude ; 221 : Gre-
maud André ; 220 : Uldry Jean-Daniel :
219 • Tissières Fernand ; 218 : Gay-des-
Combes Clair ; 217 : Rausis Fernand :
215 : Sauthier Michel ; 211 : Pillet Mau-
rice et Maret Maurice.

de marquer tout spécialement cet évé-
nement pour celui qui , depuis 1939, re-
vient régulièrement durant l'été et les
« week-ends » hivernaux.

Charly Légeret est le directeur du
Service des sports de l'Etat de Genève.
A ce titre, il a fait des efforts méritoi-
res pour que la cité de Calvin conserve
des espaces de verdure, suffisamment
grands, dans les quartiers neufs, afin
de créer des places de sports et de jeux.
Charly Légeret était tout désigné pour
ce poste important , du fait qu 'il fut
instructeur cantonal du ^Mouvement
scout , pour lequel il s'est beaucoup dé-
voué ; il a pratiqué le hockey sur terre
et fut même international dans cette
discipline avant de devenir le sélection-
neur pour l'équipe suisse avec laquelle
il a participé aux J.O. de Berlin et de
Rome.

A • Champéry, depuis de nombreuses
années, il est l'organisateur des tour-
nois de tennis, le juge-arbitre de ceux-
ci, comme il est le responsable des
tournois de pétanque, le présentateur
inamovible de toutes les manifestations.
Jamais on ne fait appel en vain à sa col-
laboration toujours précieuse.

Responsable, pour le canton de Ge-
nève, de l'organisation des colonies de
vacances et des loisirs de la jeunesse,
Charly Légeret se donne entièrement
à tout ce qu 'il entreprend.

Il s'est lié d'amitié avec le roi Bau-
douin alors que ce dernier était prince
et étudiait à Genève. A de nombreuses
reprises, ils se rendirent ensemble à
Champéry où ils effectuèrent plusieurs
courses de montagne.

Fidèle de Champéry, il s'est intégsé
à la vie de la station à tel point que les
indigènes et les hôtes chmapérolains le
considèrent comme un des leurs.

Mais il faut  constater aussi que les
Champérolains n 'apprécient pas tou-
jours , comme ils le devraient, les ser-
vices que rend Charly Légeret, les trou-
vant tout à fait normaux.

Notre journal s'associe aux vœux qui
lui seront présentés, aujourd'hui , par le
président de la commune M. Marcel
Mariétan, au nom de l'administration
communale, et du comité de la Société
de développement, par son président ,
M. Fritz Balestra.

On cherche des commissaires
pour le Xe Rallye du vin

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

Le comité du Rallye du vin est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois |
1 déjà afin de donner un lustre particulier à ce Xe rallye. Chaque année. |
H de nombreuses personnes apportent leur précieuse collaboration à cette |
= organisation. Une fois de plus les responsables de l'épreuve font appel à §
g cette collaboration et prient les personnes qui s'intéresseraient à fonctionner |
s comme commissaire à l'un des postes, de s'annoncer à l'adresse suivante : |
= Rallye du vin , case postale 30, 1920 Martigny 2. Toutes les bonnes volontés |
ri sont les bienvenues. |
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Echos de la Fouly
0 Le premier vainqueur de la paroi
de l'Eiger, Anderl Hechmair, a fait un
bref séjour à La Fouly, où il était
hôte, avec sa femme, du secrétaire gé-
néral de l'Union internationale des as-
socia tions des guides de montagne, Xa-
vier Kalt.
• Les cours d'initiation à l'alpinisme
de l'école de La Fouly rencontrent un
grand intérêt, ainsi que les semaines
de courses. Sous la conduite du guide
Bertholet , une équipe est en route pen-
dant cette semaine dans la région du
Mont-Blanc. Le cours de base B, de la
semaine prochaine, se déroulera sous
la conduite experte de Gustave Gross
dans la région d'Orny-Trient.
9 Les courses collectives, organisées
deux fois par semaine (Aiguilles-du-

Concours hippique de Verbier
La deuxième journée du concours

hippique de Verbier a connu, comme
la précédente, un plein succès. Dès
10 heures du mat in , cavaliers et spec-
tateurs so retrouvaient au centre
équestre où les responsables avaient
préparé de jo lis parcours. La manifes-
tation se termina pour la satisfaction
de chacun , à 18 heures, avec la der-
nière distribution des prix.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

Prix Carron-Sports
Epreuve selon barème A avec un

seul et unique barrage au chrono.
1. Hermann Cottagnoud , Vétroz, sur

Caravelle ; 2. René Bonvin , Sierre, sur
Symène ; 3. François Carron , Verbier,
sur Adjudant ; 4. Philippe Rauch ,
Sierre, sur Coquin.

Prix bijouterie Ribordy
Concours de saut , réservé aux hô-

tes de la s tat ion.
1. Mlle Porst, sur Gazelle ; 2. Mlle

Carron , sur Adjudant ; 3. Mlle Des-

Notre photo : Charly Légeret , lors de
la Fête de la mi-été , sur le plateau de
Barmaz, alors qu 'il fonctionnait comme
présentateur.

VAL D'AOSTE — VAL D'AOS

Il se tue en cue'Hant
des edelweiss

GRESSONEY. — Un électricien de
19 ans, M. Ambrogio Cattano , origi-
naire de la région milanaise, a fait
une chute mortelle en cueillant des
edelweiss. L'accident s'est produit
sur les pentes du pic Telcio (2382 m).

U faisait partie d'une colonie de
vacances installée dans la vallée de
Gressonney. La dépouille mortelle a
été ramenée dans cette localité.

Tour , Grande-Lui, les trois cols) sont
bien fréquentées par les hôtes de Cham-
pex, de Verbier et du val Ferret.

# La très difficile face nord de la
Pointe-Volluz, vaincue par les deux
Michel et Yvette l'année passée, a été
gravie pour la deuxième fois par une
cordée genevoise du GAO.

0 Au bureau des guides on s'étonne
néanmoins du peu de compréhension
de l'armée pour le tourisme. Par le
CR du rgt 6 on prive le Valais de tous
les jeunes guides en pleine saison.

% La TV romande tourne ces jours un
film sur « Le berger de la vallée per-
due » dans le val Ferret , amenant une
animation peu coutumière dans notre
vallée.

pland , sur Coquin ; 4. Mlle Dean , sur
Boy.

Prix du Rosalp
Epreuve selon barème A au chrono

avec barrages successifs.
1. Claude Pachoud. Monthey, sur

Sultan ; 2. René Bonvin . Sierre, sur
Symène ; 3. Dany Pachoud , Monthey,
sur Capriccio; 4. Hermann Cottagnoud ,
Vétroz , sur Caravelle.

Parcours dc chasse B, barème B.
1. Philippe Rauch , Sierre. sur Sy-

mène ; 2. Philippe Renaud . Verbier ,
sur Satehmo ; 3. François Carron , Ver-
bier, sur Adjudant  ; 4. Christine Ge-
noud , sur Railleur.

Le soir, une importante fête fol-
klorique, qui se déroulait à la piscine,
mit  le point f inal  à cette journée. Les
estivants, fort nombreux , purent ap-
plaudir aux prestations de la fanfare
« Fleur des Neiges » et du Groupe
folklorique de Troistorrents. Un feu
d' artifice fut tiré qui emporta tous le*
suffrages.
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Grain de sel

Les filles
et les abricots...

— Pour la distribution des abri-
cots à la p opulation de Zurich,l'OPAV avait lancé un appel aux
jeune s fi l les du Valais porta nt le
costume de l'un de nos villages. Il
falla it  cent « ambassadrices ». Il y a
eu plus de deux cents inscriptions. Je
trouve que cette réaction est réjouis-
sante. Qu'en pensez-v ous, Isandre ?

— Il est réconfor tant de constater
un tel enthousiasme chez les jeunes
fi l le s  qui ont répondu si nombreu-
ses à un appel de ce genre. Répon-
dre « oui », cela voulait dire : se met-
tre au service du canton. Sur le nom-
bre des f i l l es  qui s'étaient annoncées
spontanément la moitié seulement a
pu part ir pour Zurich. Les organisa-
teurs ne p ouvaient dépasser le chif-
f r e  de cent. Il y aura eu des décep -
tions chez celles qui n'ont pas été
appelées. Qu'elles se consolent en se
disant que leur tour viendra une au-tre fois.

— La délégation des « ambassadri-
ces » a été bien accueillie à Zurich si
j' en crois la pr esse, la radio et la
télévision.

— Elle a été reçue très amicale-
ment. Je dirais même avec une gran-
de cordialité. Il est vrai que ces jeu-
nes fi l les étaient jolies , pimpantes et
fraîc hes dans leurs rutilants atours.
Et gentilles , souriantes, très décon-
tractées . Déjà dans la « Flèche-Abri-
cots », elles riaient, chantaient et
dansaient. Elles étaient toutes de
bonne humeur et joyeuses.

— N'étaient-elles pa s un peu in-
quiètes en sachant qu'elles devaient
descendre dans la rue ?...

— Pas du tout. A Zurich, elles
étaient en groupes et se trouvaient
parfai tement à l'aise en accomp lis-
sant leur mission. D'ailleurs, elles
n'ont entendu que des compliments
po ur elles , pour le Valais et pour les
beaux abricots qu'elles distribuaient.
Nos f i l les  ont fai t  une grosse impres-
sion à Zurich. Bien des gens leur
demandaient de quelle région elles
venaient . D'autres personnes recon-
naissaient le costume de Savièse, ce-
lui d'Evolène ou de Troistorrents.
C'était amusant de voir et d'entendre
'es passants s'extasier sur la beauté
de tous les costumes. Des étrangers
demandaient la permission de se fai-
re photographier et se mêlaient à
des groupes pour cela en donnant le
bras aux jolies f i l l es du Valais. Elles
acceptaient de p oser en supposant ,
avec raison, que cela était aussi une
bonne réclame pour le Valais... C'est
du dévouement poussé , soit, mais in-
telligent... Moult Zurichois auraient
bien voulu garder nos fi l les chez
eux. Mais l'OPAV leur a laissé les
abricots et a repris les f i l les  si belles
dans leurs costumes.

Isandre

_-_-__-_______! ___M___H ______

Willy Buehler S.A. - Berne

Téléskis - télésièges - téléphériques de transport - four
d'incinération cherche

chauffeur pour car et courrier
Conditions exigées :

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

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

— Date d'entrée : à convenir

Personnes intéressées , prière de s'adresser à :

WILLY BUEHLER SA, BERNE
Direction et usine de Vétroz
1963 Vétroz
Tél. (027) 818 35

SION ET LE CENTRE
La XXVIe session pédagogique d'été du personnel enseignant
Un record: plus de 900 participants

Hier matin, à 8 heures, la salle de la Matze était archicomble
lors de l'ouverture de la XXVIe session pédagogique d'été du per-
sonnel enseignant.

Plus de 900 institutrices et instituteurs se sont inscrits pour
suivre les cours pendant une semaine. C'est là un chiffre record
qu'il convient de relever.
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M. ANSELME PANNATIER
OUVRE LA SESSION

Il appartient a M. Anselme Pan-
natier , chef de service du Départe-
ment de l'instruction publique, d'ou-
vrir cette session. Il salue en premier
lieu la présence de S. Exe. Mgr Nes-

PRISE DE DRAPEAU DU BATAILLON 6

•WV YVV w.,
SION. — Dans le cadre du cours
de répétition du régiment 6, qui se
déroule dans les Grisons a eu lieu hier
à Sion, la prise du drapeau du ba-
taillon 6.

Ce bataillon est commandé par le

tor Adam, évêque du diocèse de Sion,
et rappelle d'emblée la mission géné-
rale de l'école : seconder la famille
dans l'éducation et l'instruction de la
jeunesse. A cet effet, l'école recherche
la collaboration de l'Eglise ; elle s'ef-
force de développer le sens moral, les
facultés intellectuelles et physiques de
l'élève, de le préparer à sa tâche
d'homme et de chrétien.

M. Pannatier s'adresse ensuite à M.
Antoine Zufferey, chef du Départe-
ment de l'instruction en ces termes :
« Monsieur le président, au nom de
toutes les maîtresses, de tous les maî-
tres et professeurs ici présents, nous
vous félicitons de votre brillante élec-
tion au mois de mars dernier. Nous
pouvons vous assurer que le person-
nel enseignant, assemblé aujourd'hui
pour l'ouverture de son grand con-
grès annuel, saura se montrer digne,
comme il l'a fait par le passé, de la
confiance dont l'honore celui qui a
accepté de prendre la haute respon-
sabilité et la direction générale de
notre école valaisanne. La présence
à cette semaine pédagogique de la
très grande majorité de nos institu-
teurs et de nos institutrices, dont la
plupart participent sans qu 'il y ait
pour eux et pour elles d'autres obli-
gations et d'autres contraintes que

s

major Reichenbach, alors que les offi-
ciers commandant les trois compagnies
sont les capitaines Bornet , Syz et Ben-
der, alors que la compagnie d'état-
major est commandée par le capitaine
J.-B. Cretton. Le col.-div. Lattion as-
sistait à cette cérémonie.

Précisons encore que ce bataillon
étant motorisé, il a pu être mobilisé à
Sion, d'où il rejoindra le reste du ré-
giment — entré en service lui direc-
tement sur place, dans les Grisons.

Souhaitons aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats du régiment 6, de pas-
ser un excellent cours de répétition,
au soleil, si possible . . .

Tirs militaires 1969
de Vétroz

300 mètres, mentions fédérales :
Cottagnoud Jean, 110 points ; 108 pts
Pilllet Michell , Germanier Charles ; 107
Penon Guy, Mililius Bernard ; 106 : Cop-
pey Micheil ; 105 : Germanier Paul ;
104 : Moren François , Moren Michel,
Parvex Andé ; 103 : Coppey Max , Ber-
ner Roger ; 102 : Merren Rudolf , Ger-
manier Gérard, Dayer Marcel ; 100 :
Gaillard Jérôme, Antonin Pierre-An-
toine, Collombin Jules ; 99 : Michelet
Narcisse Putallaz Guy ; 97 : Genetti
Marco, Gillioz Martial ; 96 : Nicod Cy-
rill ; Trincherini Jean-Luc,, Roch An-
dré, Cotter Bernard , Blondey Martial ;
95 : Wehrli Jean , Germanier Serge, Cot-
tagnoud Michel.

Mentions cantonales : 94 points : Vol-
kart Bric. Evéquoz Gabriel. Fumeaux
Bernard , Zambaz Marc ; 92 : Sauthier
Abell , Boulnoix Michel, Fumeaux Luc.
Pillet René.

50 mètres, mentions fédérales :
128 points • Germanier Charles : 126 :
MWius Bernard ; 211 r Moren Michel,
Parvex Andé ; 106 : Penon Guy.

celles dictées par le souci librement
consenti du perfectionnement profes-
sionnel , nous paraît être une preuve
qui vous est donnée, Monsieur le pré-
sident, de la valeur et de l'excellen-
ce de notre corps enseignant ».

M. Pannatier salue encore la pré-
sence du chef du Service de l'ensei-
gnemen t secondaire et signale que le
directeur de la formation profession-
nelle a accepté d'interrompre ses va-
cances pour prononcer une conféren-
ce dans le cadre du cours 27 qui trai-
te des problèmes de l'administration
cantonale.

Des salutations vont également au
directeur et à la directrice des écoles
normales de Sion, aux membres de la
commission cantonale de l'enseigne-
ment primaire et ménager, aux ins-
pecteurs de l'enseignement primaire,
à l'inspecteur de l'enseignement de la
gymnastique, à l'inspectrice de l'en-
seignement ménager, aux inspectrices
de l'enseignement des ouvrages ma-
nuels, ainsi qu'aux directrices des éco-
les des communes et centres scolai-
res les plus importants du Valais ro-
mand.

M. Antoine Zufferey: une importante
responsabilité envers la jeunesse

Le chef du Département de l'ins-
truction publique remercie tous les
participants et les participantes à cet-
te session. Il dit sa reconnaissance à
Mgr Nestor Adam qui s'est associé à
la manifestation de ce jour.

M. Zufferey annonce que Rde sœur
Jean-Baptiste Bérard a été nommée
directrice de l'Ecole normale des fil-
les de Sion et lui souhaite plein suc-
cès dans sa mission. A Rde mère
Angèle, qui se retire après avoir for-
mé tant de générations d'institutrices,
le chef du département lui témoigne
l'admiration et la reconnaissance du
Conseil çTEtat e*"r du pays tout entiey.

M. Zufferey dit ensuite : « Les scru-
pules démocratiques de quelques ci-
toyens ont amené le Conseili d'Etat à
une certaine discrétion jusqu'au jour
où le Tribunal fédéral eut rassuré
ces « bonnes âmes ». Cette attente nous
conduisit jusqu'au seuil des vacances
et l'occasion de prendre contact avec
les divers corps ici représentés s'en
trouva différée. Veuillez m'en excuser.
J'espère par contre que cette semaine
me donnera l'occasion de saluer per-
sonnellement le plus grand nombre
d'entre vous ».

M. Zufferey rend hommage à son
prédécesseur , M. Marcel Gross, qui
lutta pour sauver le principe de la
liberté de ces cours comme il lutta
chaque fois que — d'une manière mê-
me indirecte — était en jeu l'esprit
du corps enseignant. « Il a conféré à
l'enseignement de ce canton une vita-
lité remarquable. Les constructions
y abondent. Les maîtres ont obtenu
des conditions de vie décentes. La
santé morale de notre jeunesse est
évidente. Un tel bilan atteste la jus-
tesse des options de M. Marcel Gross
ainsi que son zèle et l'efficacité de
son action. En le reconnaissant, je me
plais à lui rendre un vibrant hom-
mage ».

Le chef du département parle main-
tenant de la jeunesse :

« Une importante responsabilité.
Qu'il faut exercer en un siècle mer-

veilleux mais difficile, parce que beau-
coup de choses sont remises en ques-
tion.

Un monde de problèmes sans cesse
en mouvement appelle un monde en
mouvement de solutions.

U ne sera bientôt plus de profes-
sion que l'on puisse déclarer acquises
à la fin d'un cycle obligatoire de for-
mation. '

Celui qui ne l'aurait pas compris
serait rapidement inutilisable, voire
nuisible, et les dégâts sera ient à la
mesure des biens qui lui sont confiés.

Or, ce que le pays nous a confié ,
à nous directement , et à moi à travers
vous, c'est ce qu'il y a de plus pré-
cieux et qui constitue, pour la plu-
part des hommes, la raison de vivre :
ses enfants.

Je ne saurais donc trop souligner
l'importance de ce que vous êtes venus
faire à Sion ces jours-ci ni l'intérêt
qu 'il y a que tout le monde de l'en-
seignement trouve à tous les échelons
les amitiés et les collaborations né-
cessaires ».

M. Zufferey met ensuite l'accent sur
la nécessité d'offri r à chaque jeune
le loisir et la chance de devenir d'a-
bord un homme et ensuite seulement
un spécialiste : <* Ce jeune, nous sa-
vons qu 'il a le droit d'apprendre des
aînés à conquéri r la force morale qui
lui permettra d'affronter la douleur et
la mort. Il a le droit qu 'on lui en-
seigne à traverser la vie en remar-
quant la beauté et en s'en réjouissant

Des souhaits de bienven ue vont aux
participants et participantes du can-
ton, des autres cantons de la Suisse
romande et du Tessin , de la vallée
d'Aoste, de France, de Belgique, du
Luxembourg et de Tunisie.

M. Pannatier rappelle que le pro-
gramme de cette session a été pensé,
élaboré, construit, d'entente avec le
comité de la Société pédagogique va-
laisanne.

Puis il profite de cette occasion pour
revenir sur les examens de promo-
tion de fin d'année des 24 mai et 14
juin. Ces examens ont provoqué des
discussions et n 'ont pas donné satis-
faction dans le fond et la forme. . '

C'est pourquoi , ils seront revus d'en-
tente avec la Société pédagogique va-
laisanne.

L'EXPOSITION DE SIERRE
M. Michel Hagmann apporte des ex-

plications au sujet de l'exposition des
peintres organisée dans le cadre des
« Fêtes du Rhône ». 257 membres du
personnel enseignant se sont inscrits
pour la visiter.

Que cette beauté soit l'œuvre de la
nature ou de l'action de l'homme. Il
a le droit qu 'on lui apprenne à goûter
la force et la joie que confère le ser-
vice d'un idéal. Il a le droit qu 'on lui
apprenne à rencontrer ce que des peu-
ples plus déshérités connaissent et qui
dans notre civilisation paraît un luxe:
la simple et saine joie de vivre.

Sur cette base, dans ce contexte,
il n'en reste pas moins que nos fils
devront sortir de nos écoles et de nos
collèges parfaitement armés pour la
profession, les études supérieures ou
la vie... Et puis, et c'est là aussi une
conséquence directe de notre concep-
tion de l'homme, ils ont le droit de
jouir de cette abondance de biens dans
un corps sain. Vous m'excuserez de
redescendre ici des hauteurs de la
doctrine pour vous signaler le souci
que nous cause dans toute la Suisse
le problème de la déviation de co-
lonnes vertébrales engendrées par l'é-
cole. Le mal est si grave que des me-
sures sont imminentes sur le plan fé-
déral. En attendant ces mesures per-
mettez-moi de donner ma seule con-
signe précise de ce cours. Sur ce
point bien prosaïque , je le sais, mais
dont nul ne niera l'importance , veil-
lez à la tenue de nos jeunes et utili-
sez toutes les possibilités que vous
donnent nos programmes de gymnas-
tique. Je vous le demande au nom
de ces jeunes qui , demain , seront
sains ou impotents » .

Enfin , M. Zufferey constate la par-
faite harmonie régnant entre l'Eglise
et l'Etat. Le souci de la formation doit
être global et dans le chemin de la
vérité.

OFFICE RELIGIEUX

Une messe est célébrée par Son
Exe. Mgr Nestor Adam, entouré de
qautre prêtres enseignants. C'est avec
une profonde attention que les parti-
cipants écoutent l'homélie du chef du
diocèse. Un groupe d'instituteurs et
d'institutrices chante l'office sous la
direction de M. Jean Daetwyler.

LES COURS SONT OUVERTS
Après la messe, les professeurs, mo-

niteurs, maîtres et maîtresses se diri -
gent vers les établissements dans les-
quels les cours ont lieu.

Ms sont ouverts immédiatement.
Chacun se met au travail. La semaine
pédagogique a commencé.

î.-g. g-
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Pour le lancement 2.- au lieu de 2.70
Teddydouce, revitalisant

textile en flacon économique
d'un litre. Dès maintenant,

vous pourrez donner
à beaucoup plus de linge

la belle douceur qui
rend le repassage si facile!

café-restaurant
dans village, à 7 km. de Slon, avec
appartement meublé. 350 francs par
mois.
Conviendrait aussi à sommellère-
gérante.
Ecrire sous chiffre Q 333292-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3.

un appartement de
2 pièces et demie

270 francs plus charges, libre le
1er septembre 1969.
Tél. bureau (027) 2 89 04.

P 37-39710

3ème MARCHE HERMANN GEIGER
Sion, les 30 et 31 août 1969
Le délai d'inscription est prolongé jusqu'au samedi 23 août 1969.
Passé ce délai, les Inscriptions seront majorées de 2 francs.
Renseignements : téléphone (027) 2 29 09.

nouveau

W ____H9_it r xv '

Garage « PSF »
transportable
Préfabriqué, en bâton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement fini. Avec fond,
portes, crépissage, peintures,
étanchélté et écoulements.
Prix des plus avantageux.

Vente par r

TECN0RM S.A.
Nyon
Route da Olvonne 4 bit
Tél. (022) 61 42 67

café-restaurant
dans localité du Valais central.

Faire offre sous chiffre P 36-39713
à Publicitas, 1951 Slon.

Terrain a bâtir
AUX MARECOTTES
A vendre parcelle de 2200 m2 entre
Salvan et les Marécottes à 100 m.
de la route, mais avec accès chemin
auto. Eau, lumière et égouts.

S'adresser sous chiffre PA 36-39711
à Publicitas, 1950 Slon.

Teddydouce, le fameux
revitalisant textile en flacon
économique d'un litre dans
tous les magasins Coop.
Evidemment avec
timbres Coop
et points Coop

Machine à laver
100 pour cent au-
tomatique, comme
neuve, 220 ou 380
volts. Sans fixation
très bas prix.
Grandes facilités
de paiement.

BELLON
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

Lancia Zagato
1966
rouge, 26 000 km
aménagement Inté-
rieur spécial pour
ski.

Tél. (022) 32 55 00.
M. Zûrcher

A vendre
d'occasion
salles de bain
complètes

fourneaux
potagers
et électriques
S'adresser

André Vergères
1964 Conthey-
Place
Tél. (027) 8 15 39.

Camion
Bedford
cabine avancée,
basculant arrière,
4 tonnes, parfail
état
Garage Chollet ,
Chêne-Bourg
Tél. 36 12 00.

18-333069

Nos belles occasions
ALFA ROMEO 1600 GT coupé, 5 vites-

ses, 4 places, blanche, 1964 ;
ALFA ROMEO 1600 Giulia Super, 9000

kilomètres , modèle 1969 ;
ALFA ROMEO 1600 cabriolet avec

hartop, modèle 1965 ;
ALFA ROMEO 2600 Berline, 59 000 km.,

modèle 1964 ;
VW 1200 luxe, blanche, modèle 1965 ;
MORRIS Cooper 1000, verte , 44 000 km.,

modèle 1965 ;
SIMCA 1000 GT, bleue, 34 000 km.,

modèle 1965 ;
SUNBEAM CHAMOIS, rouge, modèle

1966, 5 places ;
SUNBEAM CHAMOIS, grenat , modèle

1967, 5 places.
Crédit - Echange - Facilité de paiement.
Toutes nos voitures sont livrées exper-
tisées.
Garage Elite - Sierre
Agence générale Alla Romeo pour le
Valais.
Tél. (027) 5 17 7 7 - 5  60 95.

P 36-2815

Faites examiner vos pieds !
Jeudi 21 août

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour-là à vo-
tre disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.
Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

Chaussures A. Cretton
Avenue de la Gare

1920 MARTIGNY

Dancing de la Matze - Sion
dès le 19 août 1969

orchestre Me Bopp
P 36-1213

pMÈî^
$k Ahnon-pasça!

Caravanes Waibel
Confort
Sécurité
Prix modérés

Agent pour le Valais romand :

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

36-39337

•T reflet vivanVannonce,
f * marché
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PANORAMA

DU VALAIS

La foudre tombe
sur un transformateur

SAINT-MARTIN. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi la foudre est tombée
sur le transformateur alimentant en
électricité le village de Suen.

Ce n'est que vendredi vers 11 heures
que la situation normale fut rétablie.

Inutile de dire que cet incident cau-
sa pas mal de perturbations aux habi-
tants du village.

Retour des vacances à la colonie de Sion

SION.  — Hier, au début de l'après-midi, les garçons de Sion qui avaient passé
quatre semaines de vacances à la colonie des Mayens-de-Sion, sont rentrés. I ls
ont été accueillis par Mme Odette Gay, présidente de l'association, et par Mlle
Sartoretti, qui s'est dévouée' pendant de très longues années pour cette colonie.

Les filles ont eu leur tour au mois de juillet et ont été enchantées de leur
séjour. Les garçons ont eu moins de chance mais ils sont revenus bien bronzés
et avec les joues rondes.

Vers la 3e marche commémorative Hermann Geiger
SION. — Les samedi et dimanche 30
et 31 août prochains, se déroulera la
troisième marche du grand homme que
fut Hermann Geiger.

Organisée par la Société des sous-
officiers de Sion, cette épreuve commé-
morative verra très certainement une
forte participation. En effet, l'an passé,
ce sont près de 3 000 participants qui
ont escaladé le coteau de Savièse. Pour
cette année, les pronostics sont bons et
l'on espère bien dépasser de beaucoup
le cap des 3 000.

Cette marche est ouverte à tous,
jeunes et moins jeunes, elle n'est pas
difficile ; le parcours est très bien ba-
lisé et de nombreux postes de contrôle
sont à même de faire intervenir im-
médiatement les samaritains, ou l'am-
bulance aérienne en cas de malaise ou
d'accident.

Le départ et l'arrivée se font sur
la place de la patinoire, contrairement
aux autres années, où ces postes étaient
placés à Saint-Guérin. Cette nouvelle
disposition permet une plus grande li-
berté de mouvements et surtout le pro-
blème du parcage.

_______/_// f  1 du 14-30 août 1969

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

Concert symphonique
Orchestre de chambre Tibor Varga

Ada Brussen , harpe
François Perret , flûte

Gernot Schmalfuss , hautbois
Mozart - Debussy • Bach

Vendredi 22 août 1E69, à 20 h. 30

Premier grcnd concert
de l'Orchestre Symphonique

de Prague
(85 musiciens)

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

Touralp, Sion, tél. (027) 2 64 77

Succès du concert symphonique donné
par l'orchestre du Festival Tibor Varga
S I O N  — Hier soir , à la salle de la
Matze, il y avait de nombreux méloma-
nes pour assister au concert symphoni-
que donné dans le cadre du Festival
Tibor Varga.

On a entendu, tut d'abord , une « Ou-
verture » de Mendelssohn, jouée par les
musiciens sous la direction de M. Pier-
re Colombo qui à également dirigé
l'œuvre exécutée avec M. Ladislau
Kniss, lauréat du concours international
de violon.

M. Kniss a été longuement applaudi,

Le parcours est long de 18 km, avec
une dénivellation d'un peu plus de 300
mètres. Nous reproduisons par ail-
leurs le tracé du parcours avec l'indi-
cation des principaux points de pas-
sage.

La Société des sous-officiers de Sion
offrira une prime sous la forme d'une
magnifique médaille à tout participant
terminant l'épreuve.

D'autre part, des médailles spéciales
seront distribuées aux marcheurs fi-
dèles pour 5, 10 et 15 ans de parti-
cipation.

Rappelons pour terminer que de
nombreuses personnalités ont déjà pris
part à cette manifestation, entre autres
M. Roger Bonvin, M. Maurice d'Allè-
ves, le Messager boiteux. Parmi les

a_ION ET LE CENTR E . Il

bissé et rappelé par un public enthou-
siasmé.

Ensuite, M. Bernard de Torrenté, pré-
sident de l'Association du Festival, a
donné la parole à M. Antoine Zufferey,
conseiller d'Etat , chef du Département
de l'instruction publique, qui est venu
féliciter l'Association et, surtout, rendre
hommage à M. Tibor Varga , aux pro-
fesseurs, directeurs et musiciens.

M. Joseph Pellegrini a redonné lec-
ture du palmarès du concours interna-
tional de violon et c'est M. Jean Fardel,
conseiller communal de la ville de Sion,
qui a remis les prix et distinctions à
ceux qui les avaient obtenus.

Le concert était enregistré par la ra-
dio et la télévision. Il sera rediffusé
dans une vingtaine de pays.

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral,
ainsi que l'attaché culturel de Rouma-
nie, assistaient au concert.

Concert qui a pris fin par une grande
première mondiale, scit une œuvre ori-
ginale de Jean Daetwyler, de Sierre :
Concerto pour une voix de femme, har-
pe, percussion et instruments à vents.
Solistes : Eva Rehfuss et Ladislau Kniss.
Direction : Jean Daetwyler.

C'était la un nouveau succès à l'actif
du compositeur sierrois.

Mais il y eut encore la « Symphonie
K. 551 » de Mozart donnée sous la di-
rection de M. Pierre Colombo.

Notre critique musical donnera ses
impressions demain.

On peut dire que ce concert a beau-
coup plu et qu 'il a donné à lui seul du
relief au Festival. D'autres concerts le
marqueront tout aussi merveilleusement.

Rappelons que ce soir la manifesta-
tion de musique contemporaine de Pier-

Le lauréat du concours international de violon , M.  Ladislau Kni ss, joue comme
soliste auec l'orchestre du Festival Varga, dirigé par M. Pierre Colombo.

re Mariétan aura lieu au théâtre de la
Matze et que, mercredi , l'orchestre de
chambre Tibor Varga se produira aussi
à la Matze, avec, comme solistes, Ada
Brussen (harpe) , François Perret (flûte),
Gernot Schmalfuss (hautbois).

personnes les plus agees, nous notons
M. Perroud, de La Tour-de-Peilz, qui
est âgé de 87 ans. Rappelons aussi que
le bénéfice intégral de cette manifes-
tation sera versé à la « Fondation Her-
mann Geiger » de la Garde aérienne
suisse de sauvetage.

La section de Sion des sous-officiers
attend les inscriptions en grand nom-attend les inscriptions en grand nom- Avant la remise des prix, M. Tibor Varga s'entretient auec M. Bernard de Tor
bre, ne la décevons pas ! rente, président de l'Association du Festival, et M. Joseph Pellegrini, respon

NOTRE CROQUIS. — Le parcours et sable du service de presse. " r
le profil en long de la marche Hermann
Geiger. — 1. Patinoire, départ, arrivée,
parc ; 2. aérodrome ; 3. hôpital ; 4.
lac de Montorge ; 5. Roumaz ; 6. Saint-
Germain (ravitaillement) ; 7. Drône ;
8. maison natale. 7-8 chemin d'école
d'Hermann ; 9. Cimetière de Sion ; 10.
gare CFF.

L'école des maîtresses ménagères
de Zurich vient en Valais

SION. — Nous apprenons avec plaisir, après l'action des abricots distri-
bués à Zurich, que les maîtresses ménagères de cette ville viennent en
Valais aujourd'hui.

Elles arriveront à Martigny à 11 h 15 pour visiter des cultures et le
centre de fruits Cretton. A 12 h 30, elles seront accueillies dans la pro-
priété de M. Humann pour une. grillade. Le dessert (des abricots) sera
cueilli sur l'arbre directement à Sapinhaut.

A 17 h 30, ces maîtresses prendront part à un concours de dégusta-
tion au Centre professionnel à Sion. Le premier prix est offert par l'U-
nion valaisanne de tourisme ; il est constitué par un week-end prolonge
dans l'une de nos stations.

Les abricots ont souffert de la pluie
Quantités expédiées du 10 au 16 août 1969 :

Framb. Abric. Pomm
10.8.69
11.8.69
12.8.69
13.8.69
14.8.69
15.8.69
16.8.69

TOTAL 51.168 3.228.089 424.846 543.277 iai.510 586.690

REPORT 371.801 8.970.642 664.971 627.446 817.637 449.798
EXPEDITIONS
au 16.8.69 422.969 7.198.731 1.089.817 1.170.723 939.153 1.036.488

OBSERVATIONS

Après avoir été extrêmement importants pendant 15 jours, les apports
journaliers d'abricots commencent à diminuer. Malheureusement des pluies ora-
geuses ont abîmé une partie des fruits qui restent à cueillir , augmentant la
proportion d'abricots de catégorie IIB. L'écoulement des pommes Gravenstein est
en cours. Le marché de la poire précoce est assez lent alors que la cueillette
des William's, dont la récolte est bonne, a débuté. Les apports de tomates aug-
mentent.

Poires
85.600

109.928
86.019
94.576
78.561
45.933
42.660

Ch-fl
30.764
18.833
19.854
18.429
21.190
8.107
4.339

Tomat.
64.360
90.110

131.047
100.510
128.543
47.966
24.154

572.581 24.969
74.404
67.676
84.036

103.285
42.519
27.957

12.602
14.195
9.039
4.943
7.123
3.266

521.960
565.123
552.030
493.600
264.114
258.678
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OFFUES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

VALPRINT
TYPO-OFFSET

Important commerce de bois, région Lausanne, cherche

représentant
— Rayon d'activité : Suisse romande.
— Programme de vente : bols croisé, agglomérés, stratifiés,

isolants, portes, etc., ainsi que des sciages (spécialité :
bois durs et bois exotiques). Possibilité de vendre éga-
lement pour une scierie moderne (bois exotiques).

— Connaissances de la branche indispensables.
— Entrée à convenir, avantages sociaux.

Nous cherchons également pour tout de suite ou à conve-
nir un

magasinier
Offres sous chiffre J 06-920558 à Publicitas SA, Lausanne. '

FABRIQUE DE PARAPLUIES

cherche

SECRETAIRE
Nous demandons:

Connaissance des langues allemande et française
pour la correspondance et le téléphone.
Travail indépendant.

Nous offrons :

Semaine de cinq jours
Avantages sociaux
Cantine

Entrée tout de suite ou à convenir.

.

Faire offres avec curriculum vitae à
H. Schindler & Co AG Schirmfabrik , Tôdistrasse 49
8039 Zurich, tél. (051) 25 68 27.

ANNONCES : 3 71 11

URGENT !

Je cherche

Cherchons pour le 1er septembre

Sténodactylo
est cherchée par fabrique d'horlogerie bien connue.

Cet emploi Intéressant et bien rémunéré vous mettra en
contact avec de nombreux acheteurs et vous aurez l'occa-
sion de pratiquer diverses langues.

Vous partagerez le bureau du secrétariat avec une collè-
gue de langue allemande.

Prière d'adresser vos offres avec photo et prétentions
de salaire sous chiffre E 920578 à Publicitas SA, 46, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Cherchez-vous un emploi moderne
et intéressant ?

Sans aucun frais, en étant rétribué, vous pouvez appren-
dre le métier de

conducteur
auprès des transports publics de la région lausannoise.

Demandez les conditions d'engagement en envoyant le
coupon ci-dessous.

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60,
1004 Lausanne, tél. (021) 24 84 41.

Nom et prénom : ______ 
Adressa : 

L'Ecole normale des filles cherche

une employée
de maison

pour travaux d'entretien divers.
Pension, logement et blanchissage.
Congés réglementaires assurés.
Salaire suivant le travail fourni (minimum
400 francs par mois) ;

une «tournante»
pour assurer les remplacements , un jour
par semaine, dans les différents travaux de
maison : cuisine, entretien, conciergerie.
Pension, logement et blanchissage.
Congés réglementaires assurés.
Salaire suivant le travail fourni (minimum
500 francs par mois).
Entrée immédiate.

. S'adresser à la Direction de l'Ecole nor-
male des filles , 1950 SION - (027) 217 21).

P 36-39687

Vu l'expansion de notre département , par suite de la reprise
du service à la clientèle des appareils Satrap des magasins
Coop, nous cherchons pour Genève et Lausanne

MONTEUR
DE SERVICE

pour machines à laver le linge et la vaisselle, frigos et
congélateurs.

Si donc, vous êtes âgé de 22-40 ans, de nationalité suisse,
de profession mécanicien-électricien, monteur-électricien,
mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité
et pouvez vous passionner pour une activité indépendante,
vous êtes notre nouveau collaborateur.

Nous offrons : salaire mensuel , fonds de prévoyance pour
le personnel, frais de déplacement et voiture de service à
disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire à :
ELIDA S.A., machines à laver, route du Simplon 2, Paudex-
Lausanne.

sommeliere
pour très bon café-restaurant ,
Service non compris.

Tél. (029) 3 55 30.
36-39660

sommeliere
de nationalité suisse, connaissant
le service de restauration.
Place à l'année, bon gain.

S'adresser à l'hôtel du Raisin,
1844 Villeneuve, tél. (021) 60 10 15

Employé (e) de maison
entre 25 et 45 ans, ayant si possible
permis de conduire, est demandé(e) pour
tenir le ménage d'une (parfois deux) per-
sonne pour le Bas-Valais.

Faire offres avec références sous chiffre
P 36-39712 à Publicitas, 1950 Sion.

Ouvrier professionnel
éventuellement ouvrier spécialisé II

Apprentissage complet d'ouvrier profes-
sionnel dans la branche des métaux. Apti-
tude et Intérêt pour des travaux concer-
nant l'entretien et la réparation d'armes
d'Infanterie.
Langue : français.
Délai d'inscription : 15 septembre 1969.

S'adresser au commandant des écoles de
recrues d'infanterie de montagne à Sava-
tan, 1892 Lavey.

Station-service du Bols-Noir ,
Saint-Maurice, engage

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

Dame cherche

travail de bureau
à effectuer
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381096 à
Publicitas
1951 Sion.

Cherche

sommeliere

pour tout de suite.

Tél. (021) 5610 90.

P1410

Bar avec alcool à Sion cher-
che pour le 1er septembre

serveuse
Bonne présentation.

Tél. (027) 2 24 87.
P 36-39720

Une PLACE est offerte à JEUNE
HOMME désirant faire un AP-
PRENTISSAGE de

technicien
pour dentiste

S'adresser au Dr J.-P. IMESCH,
médecin-dentiste, 25, avenue de
la Gare, Sion, tél. (027) 2 78 28.

P 36-39701

Nous cherchons dans grand restau
rant moderne

sommelières
2 jours de congé par semaine. Bon
gain, nourrie, logée.

Buffet CFF, 1680 Romont.
M. Cavuscens, tél. (037) 52 23 47.

P 17-677

Buffet de la Gare, Vernayaz, cher
che une

sommeliere
Débutante aceptée, bons gages.
Congé le dimanche.
Tél. (026)81186.

P 36-39716

On demande

sommeliere
Café de la Gare, Riddes.

Tél. (027) 8 71 62.

mécanographe
en ville de Sion. Libre dès le 1er
septembre.
Téléphoner au (027) 4 64 37.

P 36-39719

On cherche

mécanicien auto
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Garage A. CHEVALLEY, 1806 SAINT-
LEGIER-sur-Vevey, tél. (021) 53 10 17.

P114

Restaurant « Taverne Sédunoise •• à
Sion cherche une bonne

sommeliere
ou sommelier

Tél. (027) 2 21 22
P 36-39682

sommeliere
pour le Nord vaudois dans bon café-
restaurant. Jour de congé selon en-
tente. Entrée à convenir. Téléphoner
au (027) 5 21 29.

P 36-39656

une sommeliere
nourrie, logée, congés réguliers.
Bon gain (établissement avec ser-
vice non compris).

Tél. (027) 5 11 53.
36-39642

Cherchons

ouvrier sérieux
pour station-service à Sion.
Place stable à l'année.
Suisse, C, ou hors contin-
gent.

Tél. (027) 2 73 93.

Secrétaire
à la demi-journée

Etude d'avocat et notaire à
Slon cherche pour le 1er sep-
tembre une secrétaire à la
demi-Journée (après-midi).
Excellentes conditions de tra-
vail.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 36-39682 à Publicitas,
1951 Slon.

Manque de place

A vendre

en noyer pyramide
une

table ronde
de salle à manger
(avec allonges),
ainsi que

6 chaises
assorties.

Prix : 350 francs.

Tél. (027J 2 74 41.

Cherche

800 m2
de terrain

équipé, ou à pro-
ximité.

Région Nendaz -
Haute-Nendaz.

Ecrire sous chiffre
D 333285-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

A vendre

Camion
Opel Blitz
entièrement revisé,
expertisé, garanti,
facilités de paie-
ment.

S'adresser tél. (021)
95 62 53.

P60

Villa
J'achèterais à Mar-
tigny villa ou mai-
son familiale.

Ecrire sous chiffre
PMA 450229-36 à
Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

Alfa Giulietta
Tl 62

moteur revisé 2000
kilomètres, 1200 fr.

Tél. (027) 21916 à
partir de 18 heures,

P 36-39690

A louer à Martigny

appartement
3 chambres.
Libre dès le 1er oc-
tobre.

S'adresser à :
Mme Lasvaladas ,
rue de la Dranse 8,
Martigny (le matin).

P 450225-36

Perdu région des
Mayens-de-Sion

petit chien
Terrier noir et feu.

Prière de tél. au
(027) 2 10 36.
Récompense.

P 36-39722

Toyota 2000 GT
1968, coupe sport
James Bond, rouge
18 000 km.

Tél. (022) 32 55 00.
M. Zûrcher

Lamborghini
Islero
1968
voiture de direc-
tion, 2 plus 2, rou-
ge, 17 000 km.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zûrcher
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Pour la première fois depuis sa fondation, il y a 12 ans
Un gala suisse au Festival de Confolens

SIERRE — Il est des villes qui sont
réputées pour être le nombril du sport ,
de la chanson , de la peinture ou cinéma.
Entre Genève et Bordeaux , sur l'axe
de la ligne Paris—Angoulême se situe
une ville que les spécialistes de l'art
populaire appellent la Mecque du fol-
klore : Confolens. Elle est la seule ville
qui ait reçu des Russes en même temps
que des Tchèques, des ballets israéliens
et arabes.

UN GALA SUISSE,
VALAISAN DE SURCROIT

Il y a une année, le président de ce
festival , M. Henri Coursaget , était venu
à Sierre en prospection. Il remarqua les
deux ensembles, « La Chanson du Rhô-

Succès du premier «Décathlon anniviard»

Les vainqueurs en catégorie seniors, de
Viannin et Jean

VISSOIE — A l'occasion de ses dix
ans d'existence, la Société sportive de
Vissoie avait organisé une grande fête,
les 15 et 16 août.

Le jour de l'Assomption déjà , après
un loto-concert des plus réussis, Gé-
rard Aubert , lauréat de la Grande

Une fillette happée
par une voiture

SIERRE. — Lundi à 17 heures, M.
Fred-Wolfgang Hentschel, âgé de 21
ans, domicilié à Lucerne, circulait
au volant de la voiture LU 62674
de Crans en direction de Montana.

A la hauteur de la boulangerie
Gerber , il happa avec sa voiture
la petite Béatrice Bacriswyl , née en
1964, domiciliée à Fribourg.

Cette fillette s'est engagée subi-
tement sur la chaussée, débouchant
de derrière une voiture en station-
nement. C'est souffrant d'une frac-
ture du col du fémur qu 'elle a été
acheminée en ambulance sur l'hô-
pital de Sierre.

M I E G E
Samedi 23 et dimanche 24 août 1969

P R O G R A M M E
Samedi 23 août :

14.00 Ouverture des tirs au stand de Miège.
19.00 Clôture des tirs.

B A L à M I E G E
Orchestre « The New Brothers » , 6 musiciens.

Dimanche 24 août :
17.00 Ouverture des tirs au stand de Miège

(Interruption de 11 heures à 13 heures )
09.00 Rassemblement des sociétés à l' entrée du

village de Miège.
09.30 Départ du cortège.

Réception de la bannière sur la place de
l'Eglise.
Discours de réception.
Vin d'honneur.

10.30 Retour cn cortège ; des prix seront attri-
bués aux meiilleures présentations.

10.45 Messe sur la place de fête.
12.15 Banquet.
14.00-17.00 : Productions de la fanfare de Miège

et du chœur d'Hommes de Miège.
Divers.

15.00 Clôture des tirs.
17.00 Proclamation des résultats.

P 36-39747

ne » et « Les Zachéos ». Son programme
était fait.

Depuis le ler août , les jeunes dan-
seurs et danseuses des « Zachéos » ont
parcouru la France pour donner des re-
présentations. De Charolle à Auriac, de
la Bourboule au Mont-Doré , partout ils
ont laissé un excellent souvenir de no-
tre pays. Après la Tunisie et leur tour-
née française , les jeunes Sierrois ren-
treront en Valais , après avoir été absents
de leur famille pendant près d'un mois.
C'est la plus grande tournée que ce sym-
pathique groupement ait jamais effec-
tuée.

A Confolens , la fête du 15 août était
marquée par la soirée de Gala Suisse,
qui était une « première » pour cette

gauche à droite : J. -P. Florey, Georges
¦Marc Theytaz.

Chance 1968 et les Djebels , groupe vo-
cal de Bex, animèrent une soirée des
plus réussies.

Le lendemain , dès 13 heures , les ath-
lètes de la région se mesurèrent dans
des joutes sportives. (N.d.l.r. : précisons
que nous avons employé, dans le titre ,
le mot décathlon , pour reprendre l'ins-
cription officielle de la médaille offerte
aux meilleurs participants. II est bien
entendu qu'il est difficile de faire un
décathlon avec 4 ou 5 épreuves, mais
il faut prévoir l'avenir...). Nous don-
nons , ci-dessous, les meilleurs résultats
de la journée :
Catégorie Seniors :

1. Georges Viannin , Zinal , 91 p.
2. Jean-Marc Theytaz , Vissoie, 70 p.
3. Jean-Pierre Florey, Vissoie, 64 p.

Catégorie Juniors :
Genoud Augustin , 63 ; Viaccoz Nico-

las, 58 ; Florey Jean-Albert , 58.
Ecoliers B :

Florian Viaccoz ; Epiney Jean-Ber-
nard.
Classement par équipes :
Seniors :

Ex-aequo : Vissoie-Zinal , 250 p.
Juniors :

Vissoie, 220 p.
Tous , sportifs ou non , purent ensuite

se distraire au spectacle offert par le
cabaret de la « Souris blanche ».

_ La Chanson du Rhône » a Confolens

douzième édition. En effet , les respon-
sables qui , depuis de nombreuses an-
nées, sélectionnent les groupes folklo-
riques trouvaient que la Suisse n'avait
pas de folklore ou qu 'il était toujours
empreint d'une note alémanique ou au-
trichienne. Avec le Valais romand, cet-
te opinion a disparu. « La Chanson du
Rhône » donna le ton avec des chansons
que le public averti qualifia « de pureté
exceptionnelle ». Chanter dans la langue
française pour des Français est tou-
jour s un plaisir qui est savoureusement
apprécié . M. Jean Daetwyler, qui diri-
geait les deux groupements, en a eu la
démonstration. Cette soirée de gala , in-
telligemment mise au point , présentait
un programme complet et structuré qui
apporta une vive satisfaction , tant aux
Suisses, nombreux dans la salle, qu 'au
compositeur sierrois et à ses exécutants.

La troupe des « Zachéos » avait ra-
mené de Suisse une étonnante danse des
Masques du Lôtschental, mise en musi-
que par M. Daetwyler et chorégraphiée
par Mme Perrier. Les danseurs, revê-
tus de peaux de mouton , exécutaient .des
pas connus par les habitants de cette
haute vallée. Cette recherche du fol-
klore et de l'élaboration qu 'il en résulte
a conquis le public français.

Les 18 pays, totalisant 1000 danseurs,
dont la Hongrie, la Tchécoslovaquie,
l'Ecosse, le Canada , la Pologne, le Cam-
bodge, les Etats-Unis, l'Ile Maurice, ont
manifesté une toute grande estime pour
la Petite Suisse, dont le drapeau était
plus grand que le porteur.

Puisque cet honneur revient au Va-
lais d'avoir gagné les grands milieux
internationaux du folklore , et surtout
d'avoir représenté la Suisse, félicitons
les Sierrois d'avoir gagné ces lettres de

Monsieur et Madame Ernest PARIS-
BLAU et leurs enfants , à Montana ;

Monsieur Marcel PARIS, à Genève ;
Monsieur et Madame Germain SUR-

DEZ et leur fille , à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Jean SURDEZ

et leurs enfants , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Joseph BOIL-

LAT-SURDEZ et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Germain CLE-
MENS-SURDEZ , à Saint-Imier ;

Madame Lucille PARIS, à Genève ;
Mademoiselle Yvonne PARIS, à Mor-

ges ;
Monsieur Robert PARIS et ses enfants,

au Locle ;
Monsieur René PARIS, à Malleray ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marguerite PARIS

née SURDEZ

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 17 août 1969, dans sa 67e
année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'absoute sera' donnée à l'église de
Thonex , à Genève, le mercredi 20 août ,
à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital cantonal de Genève.

Domicile mortuair e : 1, avenue Bel-
Air , 1225 Chêne-Bourg (Genève).

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix

noblesse dans une manifestation aussi
importante. Le prestige d'un petit pays
en a été rehaussé.

t
Madame veuve Adrienne CRETTE-

NAND-FAVRE, à Riddes, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny, Riddes
et Saxon ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Marie FAVRE

survenu le 18 août 1969 , à l'âge de 73
ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le mercredi 20 août 1969, à 10 h 15.

Départ du convoi funèbre à 10 heures
place du Pré-de-Foire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La communauté des sœurs

de la Charité de l'hospice
Saint-Jacques

à Saint-Maurice
vous fait part du décès, à la clinique
Saint-Amé, le 17 août 1969 , de

Madame
Elise DEFERR

La messe de sépulture aura lieu mer-
credi 20 août , à 10 heures, à l'église
paroissiale de Saint-Maurice.

P.P.E.

t
IN MEMORIAM

20 août 1968
20 août 1969

Madame
Mathilde JACQUEMET
Une messe sera célébrée à l'église

paroissiale de Saint-Maurice , le mer-
credi 20 août , à 20 heures.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Emile BOURBAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs présences aux
obsèques , leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs , se sont associées à son
profond chagrin et les prie de trouver
ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Monsieur et Madame Roger GUEX, à
Meyrin (GE) ;

Monsieur et Madame Serge GUEX et
leur fils, à Daillens (VD) ;

Monsieur et Madame Maurice GUEX,
à Berne ;

Monsieur et Madame Maurice VARO-
NIER et leurs enfants, à Pont-de-la-
Morge ;

Madame veuve Augusta GACHNANG
et ses enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre UDRY et
leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Roméo GIANAD-
DA et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Willy BUEHLER
et leurs enfants , à Seen-Winterthour ;

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

Madame veuve
Thérèse

GUEX-VAR0NIER
leur chère mère, sœur, tante , cousine,
parente et amie, décédée après une lon-
gue et pénible maladie, le 18 août 1969,
à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à la ca-
thédrale de Sion, le 20 août 1969, à 11
heures.

P.P.E.

Domicile mortuaire : Petit-Chasseur
21, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Georges MOTTET, à Evion-

naz-Paris ;
Monsieur et Madame Louis MOTTET

et leurs enfants, à Massongex, Mon-
they et Pari s ;

La famille de Monsieur Max MAZE-
NAUER , à Saint-Gall et à Lugano ;

Les familles MOTTET, RAPPAZ, à
Evionnaz ;

Les familles HALLER et MAZE-
NAUER, à Saint-Gall ;

Les familles POCHON et ROUILLER,
à Collonges ;

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

Madame
Anna MOTTET-HALLER

sa bien chère épouse, leur belle-sœur,
tante, cousine et amie, survenu acci-
dentellement, à Evionnaz, le 17 août
1969.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le mercredi 20 août , à 10 heures.

Priez pour elle

Madame et Monsieur Jean-Claude
CHEVALLEY , à Genève ;

Madame et Monsieur Raymond PER-
RIRAZ et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur FELMANN-
MAILLARD, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Lilli MAILLARD, à Genève ;
Monsieur René MAILLARD et famille ,

à La Chaux-de-Fonds ;

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

Madame
Yvonne CHEVALLEY

leur très chère mère , belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et tante ,
survenu le 18 août 1969, à la clinique
Saint-Amé.

Culte à la chapelle de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice , le mer-
cred i 20 août 1969, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

4*
I

La Société coopérative agricole
el alimentaire de Haute-Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon BAERISWYL

grand-père de Marguerite , sa fidèle
vendeuse.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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INCENDIE A RIDDES

RIDDES. — Deux granges-écuries ont
été entièrement détruites par le feu
lors d'un incendie qui éclata lundi en
fin d'après-midi au village de Riddes.

Les deux immeubles appartenaient à
Mme Eugénie Gillioz et à M. Hermann
Crettenand.

II y a pour près de 100 000 francs
de dégâts. On ignore les causes du si-
nistre.
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Artiste de passage

SIERRE. — Depuis quelques semaines ,
un jeune artiste genevois séjourne à
Sierre, en apportant avec lui tout un
répertoire personnel de chansons et de
musique.

Jean-Luc Monard , ce garçon qui a
quelque chose de Brel offre des inter-
prétations sages des chansons de grands
auteurs.

Le Valais l'a conquis puisque depuis
quelque temps le village d'Ayent est
devenu sa commune.

NOTRE PHOTO. - Jean-Luc au
cours d'une soirée musicale.

Résultats du 15e tir du district de Sierre
Cible Fédération : Individuels : La-

mon Gérard, Lens, 96 points ; Vocat
Paul-André, Randogne, 94 ; Zufferey
Narcisse, Chippis, 92 ; Barras René, Mu-
raz, 91 ; Savioz Albert, Muraz , 90 ;
Borgeat Charles, Chermignon, 89 ; Cor-
donier Jean , Sierre ; Perren Armand ,
Veyras ; Lamon Vincent, Lens ; de
Preux Edmond , Sierre ; Ungemach t
Fernand, Sierre ; Cailoz Henri , Muraz ;
Savioz Robert Sierre, 88 ; être.

Premier junior : Solioz Paul-Henri ,
Grône, 86 points .

Premier vétéran : Ungemacht Fer-
nand , 88 points.

Cible Sierre : Rey André , Lens, 59;
Barras René , Chermignon, 57 : Alsasser

L'Ecole Suisse d'Aviation de Transport organisera au
printemps 1970 un cours d'instruction pour

mécaniciens de bord
Le cours aura lieu au début de l'année.

Conditions d'admission : — être citoyen suisse, posséder un certificat de
bonne vie et mœurs ;

— candidats âgés de 22 à 28 ans ;
— avoir terminé une formation professionnelle ou

scolaire dans le domaine technique ;
— posséder une bonne base en langue anglaise et

des connaissances suffisantes de l'allemand (le
cours étant donné en cette dernière langue).

•3s candidats seront invités pour un examen d'aptitude et d'entrée qui
servira à déceler leurs qualités et notions techniques pour cette profession.
Les candidatures devront être présentées jusqu 'au 31 août 1969. Demandez
les formules y relatives el renseignements à

Ecu.e Suisse d'Aviation de Transport Swissair S.A.

1_A__k Case postale

^̂ 
V 

^̂ 
8058 ZURICH AIRPORT

|BJy JSXVl Tél. (051) 83 56 11, Interne 6140

Déraillement sur
REALP. — On sait que le chemin de
fer de la Furka a été « mobilisé »,
hier, pour transporter quelque 1 500
soldats valaisans qui s'en vont faire

Le chauffeur
s'en tire

à bon compte
MOREL. — Dimanche, vers 19 heures,
M. Joseph Antonioli , âgé de 28 ans,
circulait au volant de sa voiture im-
matriculée VS 14131, de Môrel en di-
rection de Bitsch.

Peu avant la chapelle Hohenfluhen,
il tenta le dépassement d'un autre vé-
hicule, mais il perdit la maitrise de
son automobile, sortit sur le côté gau-
che de la chaussée et dévala un talus
de dix mètres pour terminer sa course
sur la voie du chemin de fer Furka-
Oberalp.

Le chauffeur n'a pas été blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.

Parti sans laisser
d'adresse !

VIEGE. — Quelle n'a pas été la stupé-
faction du propriétaire de la voiture
VS 14386 de constater hier matin que
tout l'arrière de son véhicule avait été
enfoncé. U sembl e qu'un chauffeur, peu
scrupuleux, qui manoeuvrait sur la place
de la gare pendant la nuit de dimanche
à lundi , est l'auteur de cette vilaine
plaisanterie ! Pour le moment la bri-
gade de la circulation a été mise au
courant et procède à une enquête.
Espérons que nos agents réussiront à
découvrir cet automobiliste à la petite
journée, qui , sans avoir laissé sa carte
de visite, mais la marque de son pas-
sage, n 'a rien trouvé de mieux que
prendre le large ! Il aurait 'tout .ieu
de s'annoncer étant donné les indices
relevés malgré l'heure tardive, car, la
facture pourrait bien être salée !

Apres un accident
de la circulation

L'état de la blessée
VIEGE. — Nous avons relaté hier
l'accident dont fut victime Mme Ka-
tharina Oggier, renversée par une voi-
ture bernoise dimanche, au début de
la soirée.

La victime a été opérée à l'hôpital
de Viège et souffre de nombreuses bles-
sures .notamment d'une fracture ou-
verte de la base de la hanche.

Si son état est consi déré comme sé-
rieux , les médecins ont bon espoir de
la sauver.

C'est ce que nous lui souhaitons de
tout cœur.

Aloys, Grône, 57 ; Berclaz Hubert , Mol-
lnes, 56 ; Zufferey Alphonse, Chippis,
55 ; Morand René, Saint-Maurice ,55 ;
Rossier Joseph , Chippis, 55 ; Favre Mi-
chel, Chippis, 55 ; Perruchoud André,
Chalais, 55.

Section : catégorie A : Muraz 84,900;
Chippis 84,7000 ; Sierre 83,950 ; Grône
83,000 ; Lens 82,450 ; Montana-Village
82,0002; Saint-Léonard 80,800 ; Chalais
79,000; Chermignon 76,333.

Catégorie B : Randogne 85,830; Vey-
ras 84,166 ; Vissoie 81,571 ; Mollens
81,333 ; Miège 79,666 ; Grimentz 76,600 ;
Venthône 73,800 ; Saint-Jean 71,400 ;
Montana-Crans 70,800.

H A B T-VA L AÏS

le Furka- Oberalp
leur cours de répétition dans les Gri-
sons.

La locomotrice d'un train spécial mi-
litaire a déraillé dans la crémaillère
entre Realp et Tiefenbach provoquant
ainsi une interruption du trafic.

On organisa donc un service de
transbordement au moyen des cars de
la compagnie et des PTT. Malgré cette
perturbation tout s'est déroulé dans
la bonne humeur.

C'est à 17 heures que tout est ren-
tré dans Tordre après un arrêt de quel-
que quatre heures.

Entre poids lourds
VIEGE. — Fâcheux contre-temps pour
les voyageurs à destination de Saas
Fee qui, dimanche, avaient pris place
dans le car assurant la course postale
quittant Viège à 9 h. 20. Par suite d'un
accrochage entre un poids-lourd de la
maison Berthod, transports, de Sion,
et du car quittant son emplacement
de stationnement devant la poste, il
fallut faire appel à un car de rempla-
cement. Si le tout se chiffre avec un
peu de tôl e froissée et de la peinture
jaune arrachée, les voyageurs en furent
quitte pour la peur et duren t s'armer
de patience avant de pouvoir s'instal-
ler dans une nouvelle machine.

Quant aux curieux , il va s'en dire
qu 'ils furent nombreux à se rassembler
sur le lieu de l'accident.

Les auteurs
dramatiques

suisses a'énaniques
protestent

ZURICH. — « Les autorités qui ac-
cordent des millions de francs de sub-
ventions aux théâtres pour les aider
à ten ir leur rôle culturel , n 'ont pas
été en mesure jusqu 'à aujourd'hui
d'obtenir la promesse des théâtres de
jouer annuellement au moins quelques
œuvres d'auteurs suisses » relèvent
dans un communiqué les auteurs dra-
matiques suisse  ̂ alémaniques, en réi
ponse aux affirmations du nouveau
directeur du Schauspielhaus de Zurich ,
M. Peter Loeffler.

Au cours d'une émission télévisée,
M. Peter Loeffler, avait déclaré « ne
pas vouloir faire prendre à son public
des vessies pour des lanternes », en
inscrivant à l'affiche de son théâtre
des œuvres d'auteurs suisses, alors
qu 'il étai t questionné au suj et du pro-
gramme 1969-70 qui ne comprend au-
cune œuvre suisse.

Dans leur communiqué, les auteurs
dramatiques suisses alémaniques qua-
lifient la déclaration de M. Peter
Lœffler «d ' aff ront insupportable » et
estiment que le public devrait avoir
plus souvent l'occasion de juger lui-
même si ce que M. Lœffler considère
comme « vessie » n 'est vraiment pas
« lanterne ».

CHRONIQUE m POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. S«*a

Y aura-t-il un second Vietnam ?
Un des journalistes américains qui

ont accompagné le président Nixon dans
son périple mondial , rentré à Genève
après ce passionnant voyage, nous di-
sait : « Attirez l'attention de vos lec-
teurs sur la Thaïlande. Ce pays sympa-
thique et remarquable scus tant d'as-
pects, pourrait bien devenir , d'ici quel-
ques années, surtout si nous abandon-
donnons les gens de Saïgon , un second
Vietnam. Nixon a beau prétendre qu 'il
n 'enverra plus de jeunes Américains en
Asie, lui ou son successeur pourrait
bien , plus tard , être forcé de secourir
la Thaïlande, comme ses prédécesseurs
ont crû bien faire en se substituant aux
Français vaincus en Indochine. »

C'est pourquoi nous avons conserve
pour la bonne bouche cette courageuse
Thaïlande, dont les souverains et les
hommes d'Etat sont d'une exceptionnel-
le intelligence, dont le peuple laborieux
est heureux , dont la politique étrangè-
re est plus claire, plus solide que celle
dc bien d' autres Etats asiatiques.

D'une superficie à pou près égale a
celle de la France, mais taillée en for-
me de" côtelette d'agnenu , entourée par
la Birmanie, l'Océan, le Cambodge et le
Laos, ce pays, bouddhiste dans sa ma-
jorité , compte quelque 33 millions d'â-
mes. Ils sont de race Thaï ot leurs an-
cêtres ont émigré du sud de la Chine ,
il y a plus de mille ans. C'est la seule
nation d'Extrême-Orient, qui n 'a jamais
été colonisée par une puissance euro-
péenne, d'où le charme ct l'originalité
dc sa civilisation. Certes ces gens fu-
rent les amis des navigateurs et com-
merçants anglais , dès la fin du XVIIIe
siècle ; certes ils subiront la blessante
volonté des Japonais durant la demie-

Marcheurs... à vos marques !
A l'instar de l'année dernière, la Cie

du chemin de fer de la Furka-Oberalp
a repris l'initiative d'organiser le 31 août
une excursion des plus attrayantes. En
effet , cette randonnée — qui est pa-
tronnée par l'Association Valaisanne du
Tourisme Pédestre et qui bénéficie de
l'appui des ondes radiophoniques —
prévoit l'itinéraire suivant :

a) Dès 08 h. 30, Fiesch-Eggishorn (en
téléphérique) ;

b) Marche jusqu 'au point culminant
de l'Eggishorn à 2927 m, avec vue
splendide sur le plus long glacier d'Eu-
rope (Aletsch) ;

c) Descente jusqu 'à l'Hôtel Jungfrau.
d) Traversée du coteau avec passage

à la station intermédiaire du téléDhé-
rique de l'Eggishorn. Bettmeralp-Bett-
mersee (repas du midi).

Avec Téléovronnaz SA

LEYTRON — Reunis en assemblée gé-
nérale annuelle, les actionnaires de
Téléovronaz S.A. se sont retrouvés à
l'Auberge des voyageurs. Présidés par
Me Charles-Marie Crittin , les débats
protocolaires sont rondement et rapide-
ment menés à chef.

Le' protocole lu par le secrétaire, Mar-
tial Cheseaux, ne donne lieu à aucun
commentaire.

Dans son rapport de gestion le pré-
sident du conseil d'administration, Me
Crittin , souligne le règlement du sinis-
tre de l'avalanche du 7 janvier 1968 et
se plaît à relever la rapidité avec la-
quelle les installations du télésiège et
du téléski de Jorasse ont été mises en
exploitation. Il a fallu moins de trois
mois pour que deux nouvelles installa-
tions fonctionnent pour la plus grande
joie de tous.

Les comptes, présentés par Martial
Cheseaux sont lus, commentés et ap-
prouvés. Les amortissements compta-
bles deviennent des amortissements ef-
fectifs et Téléovronnaz va vers un ave-
nir sûr et serein. Les chiffres compara-
tifs d'entrées des trois dernières saisons
ne font d'ailleurs qu'accentuer cette sé-
curité.

re guerre mondiale ; mais ils conservè-
rent leur indépendance en regardant
vers le monde libre.

Depuis 1946, cet Etat s'est de plus en
plus rapproché des Etats-Unis. Il est
membre de l'OTASE, l'alliance des peu-
ples libres du Pacifique , dont le quar-
tier général est précisément fixé dans
sa capitale, Bangkok. Le gouvernement
conservateur qui y est au pouvoir ne
redoute qu 'un ennemi, le communisme
qu 'incarnent la Chine et le Vietminh.
C'est à ce gouvernement courageux, à
la souple diplomatie , que Nixon est allé
exposer sa nouvelle politique asiatique.

ON S'Y BAT DEJA

Tant que les Américains sont au Viet-
nam , on n 'a pas trop d'inquiétude à
Bangkok. En effet , les Etats-Unis ont
installé en Thaïlande six bases aérien-
nes et une navale qui se sont révélées
indispensables pour la guerre au Viet-
nam. C'est de deux d'entre elles que
les plus gros bombardiers du monde,
les B-52, et les fameux ravitailleurs
lierions , les KC-135, décollent pour ac-
complir leurs missions sur le Vietminh
et le Vietnam. La base de U-Taphao, la
plus grande, sert aussi d'arsenal et de
dépôt en tout , genre pour toutes les
troupes américaines stationnées, où que
ce soit , en Extrême-Orient. Le Pen-
tagone estime que si ja mais l'immense
base japonaise d'Okinawa devr.it iné-
vitablement  être restituée, U-Taphao se-
rait la seule place susceptible de la
remplacer. Tant que les Etats-Unis sent
présents , les Thaïlandais  qui en sont
les alliés reconnus et avoués — n'ont-
ils pas envoyé plus de 10 000 hommes

combattre au Vietnam du Sud ? — sont
confiants. Mais qu 'arrivera-t-il si, dans
leur mouvement de repli, les Améri-
cains, après le Vietnam , abandonnent
aussi la Thaïlande ?

Car on se bat dans le nord et le nord-
est du pays. Venant de Chine, du Viet-
minh , à travers le Laos, les communis-
tes s'infiltrent dans les régions monta-
gneuses comme dans celles du Mékong
et s'efforcent de gagner les tribus et
les populations pauvres à leur idéolo-
gie. Les Thaïlandais n'ont pas besoin
des soldats américains. Ils n 'en veulent
même pas, car leur participation four-
nirait des arguments aux marxistes de
l'intérieur et de l'extérieur. En revan-
che ils ont besoin d'armes, d'avions, de
tanks, de matériel , de fournitures et de
fonds. Avec cela ils se tirent d'affaires,
seuls.

Mais la présence des Américains au
Vietnam voisin joue un rôle psycholo-
gique non négligeable. Elle fait enrager
tous les communistes d'Asie qui consi-
dèrent la Thaïlande comme le repaire
des impérialistes sur leur continent.
Que se passera-t-il dans ce pays quand
Saïgon sera livrée à ses propres
moyens ?

Certes Nixon et son secrétaire d'Etat
Rogers ont conseillé à Bangkok de pren-
dre langue avec Pékin. Bangkok l'a fait .
Il n 'est venu aucune réponse. Si la guer-
re à laquelle on croit pouvoir mettre
fin au Vietnam , se rallumait ensuite en
Thaïlande , sous cette même forme lar-
vée de guérilla , que feraient Nixon et
les Etats-Unis ? Est-ce vraiment l'iso-
lat ionnisme derrière le rideau des mis-
siles nucléaires que l'on veut à Was-
hington ?

e) Continuation de la marche jusqu a
Riederalp ;

f) Descente en plaine par téléphé-
rique Riederalp-Môrel.

La durée du parcours s'élève à envi-
ron 4 heures de marche.

Plusieurs stations CFF et de Com-
pagnies de chemins de fer privées émet-
tent à cette intention des billets spé-
ciaux à destination de Fiesch. Le prix
des téléphériques Fiesch-Eggishorn et
Riederalp-Môrel se monte à Fr. 11,—.

Que chaque amateur de belles pro-
menades réserve donc le dimanche
31 août à cette 2e randonnée, intitulée
« Radiowanderung » assumée par les
soins de la Cie Furka-Oberalp.

N. B. - En cas de conditions at-
mosphériques incertaines, le No 11
donnera les renseignements le 30 août
dans la soirée.

66-67 Fr. 98 000.—
67-68 Fr. 111000.— augment. 11 à 12 %
68-69 Fr. 151 000.— augment. 36 à 37 %

Grâce à l'implantation d'un nouveau
téléski dans la région de Bougnonne et
au déplacement en Loutzë du téléski de
Creux de Li, Téléovronnaz sera à mê-
me de présenter aux skieurs les installa-
tions suivantes pour la saison 69-70 :

1. Télésiège de Jorasse : 1000 m avec
400 m de dénivellation

2. Téléski de Jorasse : 600 m avec
200 m de dénivellation

3. Téléski de Bougnonne (nouveau)
850 m avec 300 m de dénivellation

4. Téléski de Morthey : 600 m avec
150 m de dénivellation

5. Téléski de La Chaux de Loutze :
2200 m avec 500 m de dénivellation

6. Téléski du Creux de Loutze : 400 m
avec 110 m de dénivellation

7. Téléski d'exercice dans la région de
Jorasse.

De gros travaux de déblaiement et de
préparation de pistes sont actuellement
en cours, côté Jorasse.

tio
Notre photo : La table du coi'seil

d'administration. Au bout de table le
président , Me Charles-Mari e Crittin.
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Exposition «Art sacré en vallée d'Aoste»
MARTIGNY. — Alors qu 'à la foire-ex-
position « Retour de Saint-Ours », une
foule nombreuse se pressait sous les ar-
cades de la place Emile Chanoux à
Aoste, déambulant sans trop savoir ce
qu 'elle désirait , à quelque cent pas de
là , dans les salons du Palais épiscopal ,

L'un des deux vitraux

Les travailleurs étrangers en Suisse
BERNE. — Selon la statistique de la cent) concernaient des Italiens, 5771 (21

police fédérale des étrangers, 27 010 pour cent) des Espagnols, 1529 (6 pour
autorisations initiales de séjour ont été cent des Allemands), 498 (2 pour cent)
délivrées en juillet 1969. Comparative- des Tchécoslovaques et 5307 (20 pour
ment à l'année précédente, leur nom- cent) des ressortissants d'autres pays,
bre a augmenté de 2435 (9,9 pour cent). _ . „,.., , . .__ , . ...
Elles se répartissent comme suit : 16 263 . E

? . °$r%0 
6001 (+ 9™> . f ™ntal'ei?:

autorisations pour des emplois saison- ?£
nt 1907 ®ï £"»¦ cent) Italiens 2054

niers (+ 1983); 8184 autorisations pour (34 ?°u* cent) 
J

ranç
f

s et 1565 (26 P0l.r
des séjours à l'année (+320), 296 en fa- ce"« Allemands ont reçu une auton-
veur de stagiaires (+ 28) et 2267 en fa- satl0n ae travail.
veur de personnes n'exerçant pas d'ac- Parmi les travailleurs étrangers nou-
tivité lucrative (+ 104). 13 905 (51 pour vellement admis, notamment 9189 (30

EPILOGUE DU DRAME DU MONT-BLANC
LE VIEUX GUIDE VALAISAN

rw ;/

REFUSE DE PRENDRE L'HELICOPTERE
CHAMONIX — Le drame du refuge
Vallot (4262 m) est terminé depuis hier
matin, tout au moins en ce qui concer-
ne l'évacuation des alpinistes qui s'y
trouvaient bloqués. Il y avait là trois
Allemands, MM. Gérard Luttkopg, Hans
Wittmann et Albert Hirt, un Italien du
Tyrol du Sud, M. Aloys Burgger, souf-
frant du mal des montagnes. Le Dr
Bruno Prajak , qui se trouvait également
au refuge, était resté près d'eux pour
les soigner.

Une demi-heure plus tard , l'Alouet-
te II de la Protection civile prenait au
refuge du Goûter (3817 m) un Allemand
de 50 ans souffrant d'une crise car-
diaque, évacué depuis la veille du Val-
lot par la caravane de secours.

L'équipage de l'hélicoptère devai t
également procéder à l'évacuation d'un
alpiniste d'un certain âge qui souffrait
de graves gelures aux pieds.

Ce dernier se refusa avec obstination
de monter dans l'engin.

Or, vers 10 heures, nous recevions un
eoup de téléphone provenant du refuge
du Goûter.

C était le blesse récalcitrant qui nous
appelait. Nous le connaissons bien puis-
qu 'il s'agit de Louis Perren , ancien gui-
de de Zermatt , âgé de 58 ans , actuelle-
ment installé comme parqueteur à Ge-
nève : par radio-téléphone , il nous a
appris la confirmation de ce que nous
avaient expliqué les secouristes qu 'il
avait vu au refuge deux heures aupa-
ravant , à savoir qu 'il souffrait de ge-
lures aux deux pieds et qu 'il avait de
grandes difficultés à se chausser.

A propos
des Jeux olympiques

à Zurich
ZURICH. — Le comité d ' ini t iat ive pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1976 à Zurich a pris connais-
sance avec satisfaction de la décision
d'organiser des votations sur un cré-
dit de 69 millions de francs assorti d'une
réserve — la mise sur pied d'un co-
mité œuvrant en faveur du succès des
Olympiades — décision prises par une
commission du conseil communal de
Zurich.

Alors que le conseil de ville repous-
se l'organisation des Jeux , le conseil
communal a nommé une commission
qui a présenté une contre-proposition
à celle de l'exécutif.

Le comité d'initiat ive espère que le
conseil communal approuvera la déci-
sion de sa commission et ouvrira ainsi
la voie à une consultation populaire
et à une décision du comité olympique
suisse.

une autre foule , beaucoup plus clair-
semée mais plus assidue et plus inté-
ressée, visitait l'exposition d'Art sacré en
vallée d'Aoste.

Cette exposition , apparentée à l'art
valaisan en quelque sorte, ne compte
que des objets constituant une partie
des trésors de l'art sacré qui ont passé
tant de siècles enfouis dans la pénom-
bre des sacrifies de la région , du Mu-
sée d'archéologie, des salles de l'Aca-
démie Saint-Anselme ou de quelques
demeures privées. Elle présente des ob-
jets peu connus de la plupart si l'on
pense que la dernière exposition re-
monte en 1936.

L'art sacré 1969 compte près de 150
pièces présentées sous vitrines, dont la
plus ancienne date du septième siècle,
à savoir un coffret à reliques avec croix
latines gravées, rouges, capsule d'al-
bâtre avec couvercle coulissant rectan-
gulaire.

Nous pouvons y admirer aussi les
trois petits crucifix en cuivre, jadis do-
ré, parés d'émaux rhénans du Xlle siè-
cle qui sont aussi rares que les deux
vitraux représentant la Dormition de la
Vierge, aux couleurs intenses et trans-
parentes du Xlle siècle.

«A aucun prix je ne veux monter
dans un hélicoptère... »

— Aurais-tu peur ?
«Je ne le prendrai pas, affirma-t-il

de son accent guttural. Je veux redes-
cendre à pied et Je redescendrai par
mes propres moyens. »

A plusieurs reprises nous avons in-
sisté, nous avons même demandé au
guide Riton Bochatay d'insister égale-
ment , mais rien ne put faire fléchir la
volonté du Valaisan. Un peu plus tard ,
il devait nous rappeler : « J'ai de bons
amis, des Tchèques, qui campent à
Chamonix sur le même terrain que moi.
Tu dois les trouver et les prévenir afin
qu 'ils viennent m'aider i redescendre... »

Solution ahurissante certes, mais de-
vant la volonté de Perren, nous avons,
en compagnie des gendarmes, recherché
les Tchèques. Nous les avons trouvés
en début d'après-midi. Aussitôt, deux
d'entre eux partaient en direction du
refuge du Goûter.

Entre-temps, nous avons tenté à plu-
sieurs reprises de raisonner par téié-

Expansion économique

LA SUISSE SE HATE-T-ELLE LENTEMENT ?
En Suisse, la production industriel-

le s'est accrue en moyenne de 5,6°/o
par an durant la dernière décennie ;
au total , elle a progressé de 72°/o de-
puis 1958. Son développement s'est
donc effectué à peu près au même
rythme qu 'aux Etats-Unis et en Alle-
magne occidentale. Si l'on y regarde
d'un peu plus près, on constate ce-
pendant que jusqu 'en 1963 notre pays
figurait dans le peloton de tête, mais
que depuis lors la croissance s'est net-
tement ralentie. Comme le relève le
Crédit suisse dans la « Revue des
bourses » , cette évolution tient au dé-
placement des activités vers île sec-
teur tertiaire, qui est net dans notre
pays aussi , mais surtout aux mesures
prises depuis 1964 pour réduire l'ef-
fectif de la main-d'œuvre étrangère
jusqu 'alors en fort accroissement. De
fait, l'indice de l'emploi dans l'in-
dustrie , qui avait progressé d'un cin-
quième entre 1958 et 1964, s'est re-
plié de 5"/o depuis lors. Ainsi, l'aug-
mentation de la production durant
ces dernières annéçs est à mettre en-
tièrement au compte des progrès de
la productivité. Au lieu d'une crois-
sance en largeur , notre pays a donc
connu une remarquable croissance en
profondeur qui a permis une augmen-
tation correspondante des revenus
moyens par salarié. Ce résultat est
sans conteste réjouissant si l'on se
p/lace du point d* vue du bien-êtr*.

N oublions pas la croix procession-
nelle en cristal de roche avec les extré-
mité fleur delysées et de médaillon
d'une broche, un camée d'agathe in-
dienne, d'époque romaine impériale du
XHIe siècle.

La plus belle pièce est sans contre-
dit le coffret reliquaire en cuivre doré,
travaillé par gravure en relief avec une
magnifique décoration d'émaux poly-
chromes, du XlIIe siècle.

Nous ne pouvons pas vous donner le
reflet, même bref de toute cette expo-
sition. Rappelons seulement que pour
nous, Valaisans, Aoste n'est pas loin.
Que l'art sacré en vallée voisine vaut
le , déplacement et qu 'il est ouvert au
public tous les jours jusqu 'au 21 sep-
tembre 1969.

Disons aussi que l'art valdotain —
tant pour ce qui concerne l'architecture
que pour les formes décoratives — pos-
sède un caractère particulier qui le dif-
férencie nettement de celui des régions
limitrophes du Piémont, du Valais ou de
la Savoie et de celles plus éloignées de
la Bourgogne et des Flandres avec les-
quelles la vallée d'Aoste a entretenu
longtemps des rapports commerciaux et
culturels.

pour cent) travaillent dans les profes-
sions du bâtiment , 6017 (20 pour cent)
dans l'industrie hôtelière et de l'héber-
gement et 3411 (11 pour cent) dans les
professions de la métallurgie.

35 493 (+4303) étrangers ont obtenu
le renouvellement de leur autorisation
de séjour. 24 365 (69 pour cent) d'entre
eux exercent une activité lucrative.

2728 (+ 20) étrangers ont reçu pour
la première fois une autorisation d'é-
tablissement. 1552 (57 pour cent) d'en-
tre eux exercent une activité lucrative.

phone le têtu. Aucun argument ne put
le faire fléchir.

Perren a-t-il peur de l'hélicoptère ?
A-t-il craint que les secours lui re-
viennent trop chers ? Tout cela, nous
devons l'écarter car nous savons que
le Zermattois a un caractère particu-
lièrement têtu . Pour lui, être évacué
dans une vallée par hélicoptère, serait
une déchéance et, à ce sujet, il devait
nous appeler vers 18 heures, pour nous
dire qu'il préférait mourir plutôt que
d'être la « risée » de ses amis haut-va-
laisans.

Aussi, les alpinistes tchèques devaient
arriver dans la nuit au refuge du Goû-
ter. Une caravane amie quittera Chamo-
nix au petit matin pour venir à leur
rencontre. Mais une question se pose :
après trois nuits passées dans la tem-
pête au Dôme du Goûter, à quelque
4200 m, trois nuits fort éprouvantes et
une immobilité de trois jours au refuge
du Goûter, les gelures de Louis Perren
se sont peut-être aggravées et l'on craint
pour lui de douloureuses amputations.

On peut néanmoins se demander , dans
notre pays étroitement dépendant du
marché mondial , si une politiques de
l'emploi qui restreint pour une lon-
gue période la liberté de manœuvre
de l'économie et la handicape face au
dynamisme de l'étranger ne risque pas
de mettre en question ce résultat.

Devant les juges pour une faillite
de 7 millions et demi de francs

BALE. — Une femme de 60 ans, a
qui un psychiatre reconnaît une res-
ponsabilité fortement limitée , compa-
rait depuis lundi devant la Cour des af-
faires pénales de Bâle-Ville. Cette
femme, contre qui la faillite a été dé-
clarée en 1962 , pour un montant de 7,5
millions de francs , s'est livrée à de vé-
ritables manipulations boursières et
bancaires portant sur plusieurs dizai-
nes de millions de francs. Si le procès
ne se déroule que maintenant , soit
7 ans après la déclaration de faillite ,
c'est que le représentant du ministère
public avait laissé quelque peu tomber
l'affaire : il a d'ailleurs été condamné
entee temps pour négligence.

PAS DE « MIRAGE » BIPLACE POUR L'INSTANT
La commission du Conseil national a approuve le rapport
sur l'acquisition des « Mirage » et la modification

de l'organisation territoriale
Le Parlement ne sera pas saisi, au

cours de sa prochaine session d'au-
tomne, d'une proposi tion concernant
l'acquisition d'un nouveau Mirage bi-
place III-BS. Siégeant sous la prési-
dence de M. W. Bringolf (socialiste de
Schaffhouse), la commission des af-
faires militaires du Conseil national
a en effet décidé lund i de proposer
à- la Chambre basse d'adopter san_
modification le 10e rapport du Conseil
fédéral sur l'état de l'acquisition des
avions de combat « Mirage » . Or, ce
rapport ne fait nullement mention
d'une telle acquisition. La question dc
l'achat d'un nouveau Mirage biplace
III-BS a surgi le 3 avril dernier, lors
de la chute près d'Ennetbùrgen (NW)
d'un appareil de ce type , au cours de
laquelle le ler-lt. Erich Hofer , qui
effectuait , son transfert sur Mirage, a
perdu la vie, alors que l'instructeur
parvenait à se sauver grâce à son siè-
ge éjectable.

La commission a été renseignée sur
l'état de l' enquête concernant cet ac-
cident. On apprend à ce propos qu 'il
n'a pas été question , à cette occasion ,

AFFAIRE JURASSIENNE: vers la
constitution d'une troisième force
MOUTIER — Elaboration d'un statut
d'autonomie du Jura dans le cadre du
canton de Berne, reconnaissance par le
Conseil fédéral de la Commission de
bons offices pour le Jura comme Com-
mission fédérale de médiation et vota-
tion populaire dans tout le canton sur
les points principaux du statut d'auto -
nomie avant tout plébiscite : tels sont les
points principaux du programme adopté
lundi soir à Moutier par l'assemblée
pré-constitutive du « Mouvement pour
l'unité du Jura », réunissant 80 person-
nes sous la présidence de M. Willy Jean-
neret , maire de Tramelan (sans parti).

Le statut d'autonomie du Jura dans

En 1940 déjà, l'accusée fut condamnée
à 2 ans et demi de maison de redresse-
ment , pour faillite de 240.000 francs au
moins. Son second mari se suicida peu
après , et elle épousa le directeur d'une
banque privée, dont l'affaire fit fail-
lite , notamment en raison des pouvoirs
qui ' lui avaient été laissé par ce troi-
sième mari.

Les activités délictueuses de l'accusée
portent sur une somme de 70 millions
de francs, et concernent des manipula-
tions de 150 titres. Aucune comptabi-
lité n 'a été conduite. La femme a dis-
posé de sommes pour lesquelles elle
n'avait aucune procuration.

du remplacement de rappareil perdu.
On sait que les Chambres fédérales
avaient voté, le 3 octobre 1967, un
crédit de 7 millions pour l'acquisi-
tion d'un troisième Mirage biplace
pour permettre l'entraînement des pi-
lotes.

La proposition faite par le Oonseil
fédéral de modifier l'organdsatlttfî du
service territorial (modificatldfl de
l'organisation militaire et de l'ordon-
nance des troupes de 1961) a ensuite
été approuvée selon les décisions du
Conseil des Etats.

Enfin , le conseiller fédéral R. Gnae-
gi a déclaré, en présence de M. A.
Kaech , directeur de l'administration
militaire , et du chef de l'état-major
général , colonel cdt de corps P. Gygli,
qui assistaient aux délibérations de la
commission, qu'un rapport serait sou-
mis cet automne encore au Parlement
concernant l'enquête faite à propos
des indiscrétions commises sur l'état
de préparation du système radar d'a-
lerte et du système de guidage Flo-
rida.

le cadre du canton devrait prévoir, selon
le « Mouvement pour l'unité du Jura »,
la création du cercle électoral pour les
élections au Conseil national et au Con-
seil exécutif tout en sauvegardant les
intérêts des citoyens du Laufonais et de
Bienne, l'institution d'un Conseil ju-
rassien élu par les citoyens du Jura
ayant des compétenes consultatives et
délibératives.

Enfin , le « Mouvement pour l'unité du
Jura » a inscrit à son programme la
création d'un centre administratif et
d'un centre culturel dans le Jura.

Le comité provisoire qui a été élu
lundi soir comprend huit membres pla-
cés sous la présidence de M. Willy Jean-
neret , de Tramelan.

L'assemblée constitutive qui adoptera
les statuts sera convoquée ultérieure-
ment.

Un Suisse candidat
à un poste de juge

à la Cour internationale
de justice

NEW YORK. — Pour cinq postes de
juge vacants à la Cour internationale
de justice à La Haye, 20 candidats ont
été désignés. L'assemblée générale des
Nations Unies qui se réunira le 16 sep-
tembre, procédera à l'élection des nou-
veaux juges au vote secret. Parmi les
candidats figure également le Suisse
Paul Guggenheim. La Cour internatio-
nale de justice est formée de 15 juges
élus par l'Assemblée générale des Na-
tion Unies.

Leur mandat est de neuf ans.
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Alors que les catholiques de l'Ulster enterrent leurs morts

L'Armée républicaine irlandaise menace d'entrer en lice
DUBLIN. — L'armée républicaine irlandaise, TIRA, a annoncé hier soir à
Dublin qu'elle avait mis ses militants en état d'alerte, et avait déjà envoyé
en Irlande du Nord des unités dotées d'un équipement militaire complet. L'armée
républicaine irlandaise « avertit » également les troupes britanniques que « si
elles acceptaient d'être utilisées pour lutter contre les exigences légitimes du
peuple qui veut se défendre contre les auxiliaires de la police et contre les
bandes de meurtriers sectaires de l'ordre d'Orange, elles en subiraient les
conséquences ».

Les autorités irlandaises ont commencé hier à évaluer les dégâts des émeutes
de la semaine dernière. Selon les premières estimations officielles, le nombre
des sans abri varie entre deux et quatre mille. De nombreux Irlandais, princi-
palement des femmes et des enfants, se sont réfugiés en République d'Irlande
au cours des derniers jours.

L'Irlande déchirée
Il y  a mille ans, les Vikings venus

de Norvège avaient réussi à conqué-
rir l'Irlande, mais pas à la soumet-
tre. Elle leur f u t  ravie pa r les An-
glais qui établissaient leur souve-
raineté sur l'île en 1175, par le traité
de Windsor.

A partir de cette date, l'Irlande
est une colonie britannique, et les
meilleures terres de ce pays passent,
petit à petit, aua; mains de proprié-
taires anglais. Pour mieux assurer
sa domination, le suzerain procède
à l'installation de colons anglais
dans l'île, notamment dans la partie
nord , celle qui est la plus proche de
l'Angleterre et qui form e aujourd'hui
le territoire autonome de l'Ulster.

Les autochtones réagissent en sou-
tenant, quand l'occasion se présente,
les adversaires des Tudor et notam-
ment les Stuart. La rupture de Hen-
ry VIII avec Rome, le schisme qui
s'ensuit crée un fossé entre les Ir-
landais restés farouchement attachés
au catholicisme, et les Anglais deve-
nus partisans de la Réforme. De
nombreuses révoltes se produisent
dans l'île ; elles sont matées sans
grande di f f icul té  par les « occu-
pants ».

La révolution française fa i t  naître
le mirage de la libération. Les Ir-
landais se soulèvent, mais ils sont
écrasés et, en, 1800, l'Irlande est in-
tégrée dans le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande.

Le X I X e  siècle, qui voit eclore et
prospérer l'industrialisation de l'An-
gleterre, n'apporte à l'Irlande qu'ap-
pauvrissement et dépeuplement. Res-
tée sous-développée, l'île perd en
Un siècle la moitié de sa population.
Fuyant la pauvreté et les « colonisa-
teurs » britanniques, de très nom-
breux Irlandais émigrent aux Etats-
Unis.

Mais ceux qui sont restés dans le
pays continuent une lutte sourde et
opiniâtre, pour leur émancipation. La
réaction britannique est sévère et
elle laisse des traces profondes dans
l'âme irlandaise. C' est en 1916 , au
cours et à l'ombre de la grande guer-
re que se produit l'insurrection la
plus importante, suivie d'une répres-
sion brutale et impitoyable. L' exécu-
tion du chef des insurgés, sir Roger
Casement , loin d' arrêter le mouve-
ment insurrectionnel , lui i n s u f f l e  un
esprit nouveau et inspire la lutte
pour l'automonie (Home Rule).

Rome — Une solution provisoire : un gouvernement de transition
Après un mois de crise politique,

fruit de la scission du parti socialliste
prématurément unifié en 1966, voici
que le nouveau gouvernement a ob-
tenu la confiance des Chambres.
Alors que le cabinet précédent, pré-
sidé par M. Mariano Rumor, démo-
crate-chrétien, était formé de démo-
crates-chrétiens, de social istes et de
républicains, le nouveau cabinet , tou-
jours présidé par M. Mariano Ru mor,
ne comprend que des démocrates-chré-
tiens. On l'a appelle ironiquement un
cabinet démocratie-chrétien de coa-
tiens. On l' a appelé ironiquement un
son sein de représentants des huit
courants du parti.

Le nouveau gouvernement s'est vu
assurer l'appui parlementaire des
deux partis socialistes ct la neutralité
des républicains. Grâce à ce soutien ,
il dispose de 54°/o des voix de la Chflim -
bre.

Le nouveau gouvernement se pro-
pose de continuer l'oeuvre du oalbinet
précédent . Rien donc, de changé au
programme. L,e cabinet envisage, en
outre, de travailler discrètement au
rapprochement des deux partis socia-
lites brouillés dopuis la sécession de
l'aille droite, de façon à pouvoir bien-
tôt reconstituer un gouvernement dc
centre-gauche .

Ce caractère parti culier a valu au
nouveau gouvernement des appella-
tions curieuses, expression de son ca-
ractère exceptionnel : gouvornemont-
pont , gouvernement-vacances, cabinet
d'attente, gouvernement parqué , ca-
binet ,  de refroidissement (des ressen-
timents des deux partis socialistes),

Après une véritaible guérilla, me-
née par l'armée clandestine des ré-
volutionnaires irlandais ( IRA)  contre
les forces britanniques et qui dure
jusqu'en 1921, les Irlandais obtien-
nent enfin que leur soit reconnu le
princip e du Home Rule. Il faut  at-
tendre 1937, pour que naisse l'Etre,
la république d'Irlande, qui embrasse
la plus grande par tie de l'île dont
l'extrémité nord , à majorité protes-
tante et peupl ée en grande partie de
descendants des « colonisateurs » bri-
tanniques, reste cependant rattachée
au Royaume-Uni (territoire de l'Ul-
ster).

La révolte qui secoue aujourd'hui
ce "petit bout de territoire, géogra-
phiquem ent irlandais, politiquement
anglais, a son origine dans l'histoire
mouvementée de l'Irlande, dans son
exploitation par les « colons » an-
glais, dans la division de l'île en
deux parties — les Irlandais de l'Et-
re n'ayant jamais accepté l'apparte-
nance de l'Ulster à la Grande-Breta-
gne — et aussi et surtout , dans l'iné-
galité de traitement infl igée aux ca-
tholiques habitant l'Ulster.

Véritable discrimination sociale,
cette inégalité a pour but d'écarter
les catholiques du pouvoir et de l' ad-
ministration, de les maintenir au ni-
veau des professions subalternes et
d'assurer à la majorité protestante
les positions dominatrices et le sta-
tut privilégié qu'elle s'est acquise
au cours des siècles. Le fanatisme
religieux des uns et des autres —
attisé par les conditions sociales et
nourri des aspirations politiques di-
vergentes du Nord et du Sud — en-
venime et complique la situation.

Ce qui est certain, c'est que le
moment est venu de mettre enfin un
terme à la discrimination des catho-
liques dans l'Ulster, mais que l'in-
corporation de cette région, à l'Eire,
ne sera pas acceptée par la majorité
protestante de l'Irlande du Nord.

Ironie du sort : l'Angleterre , à la-
quelle les Irlandais doivent beau-
coup de leurs malheurs, paraît êlre
aujourd'hui la seule force capable
d'intervenir en faveur  d'un apaise-
ment en Irlande. Une intervention
des Nations Unies, réclamée par Du-
blin, ne saurait être acceptée par
Londres, pas plus que le Royaume-
Uni n'admettrait que l'Eire inter-
vienne dans la paci f icat ion de l'Ul-
ster.

gouvernement boiteux , cabinet de bonne
volonté, gouvernement provisoire,
gouvernement à terme, etc.

Quelle sera la destinée du nouveau
à tout, au meilleur comme au pire,
gouvernement ? On peut s'attendre
D'aucuns pensent qu 'il restera en
charge jusq u 'à l'automne prochain , date
probable des élections municipales, qui
révéleront la consistance respective
des deux partis socialistes. Il se pour-
rait toutefois que ces élections, asso-
ciées aux premières élections régio-
nales, soient renvoyées avec elles au
printemip s prochain. ( Les élections
régionales concernent les parlements
locaux des quatorze régions à statu t
ordinaire ( Piémont , Lombardie, Tos-
cane, etc. ). Los cinq régions à statut
particulier, comme la Sicile, la Sar-
daigne, le Hault-Adige, le val d'Aoste
et le Frioul , ont déjà leur parleraient
et gouvernement. Leur autonomie n 'at-
teint , de loin pas, celle de nos canton s
suisses ).

INDICES DES LIGNES
DE MARCHE

Au cours des débats parlementaires
sur le nouveau gouvernement, deux
idées, notamment, ont émergé, indices
de l'évolution politique.

Des représentants du parti socia-
liste sécessionniste (les sociaux-dé-
mocrates ) ont affirmé qu 'ils ne col-
laboreraient avec les socialistes — leurs
« frères séparés », au sein d'un nou-
veau gouvernement de centre-gauch e —
qu 'à condition que ceux-ci rompent
nettement tous les liens avec le Parti

Notre photo : des troupes britanniques avec fusi ls  automatiques et baïonnettes
dans une rue de Belfast.

A Belfast , les obsèques des cinq vic-
times des émeutes de la semaine der-
nière se sont déroulées hier après-midi
en présence de plusieurs milliers d'Ir-
landais, de nombreux en larmes. Aucu-
ne force de police n'était présente.

Environ un millier de personnes ont
assisté par ailleurs au Requiem célé-
bré en la cathédrale catholique de
Belfast à l'occasion des obsèques du
soldat Hugh Anthony McCabe de 21
ans, tué de sept balles dans le dos
lors des émeutes.

D'autre part trois cents « tommies »
sont arrivés hier à Londonderry pour
prendre la relève des soldats britan-
niques qui assurent depuis jeudi der-
nier la garde des barricades du quar-
tier de Bogside.

• DES SOLDATS BRITANNIQUES
DEMANDES EN PLUS GRAND
NOMBRE

i ini i
De nouvelles troupes seront en-

voyés dans des secteurs troubles, indi-
que un communiqué publié hier soir
à l'issue d'une réunion de la confé-

Le Dr Blaiberg conduit à sa dernière demeure
« Il était le symbole mondial de la lutte contre la souffrance et la maladie »>
LE CAP. — La dépouille mortelle du
Dr Philip Blaiberg décédé dimanche
soir, selon le professeur Barnard , des
suites d'un processus chronique de re-
jet de son cœur greffé, a été solennel-
lement incinérée lundi après-midi au
crématorium municipal du Cap.

Une foule nombreuse d'officiels et
d'amis • se pressaient dans la chapelle
où est arrivé, le simple cercueil drapé
de noir contenant les restes du plus
célèbre patient du professeur Chris-
tian Barnard .

com/muniste. Point névralgique ! On
sait , en effet, que les socialistes, loin
de fermer la porte devant les com-
munistes, comme font les sociaux-dé-
mocrates, la laissent enlr 'ouvcr'te, en
vue de développer la collaboration au
niveau des syndicats ( CGT), dans
les conseils municipaux , provinciaux
et régionaux et même à l'échelon du
parlement national. Les socialistes ac-
cepteron t difficilement cette condition
posée par les sociaux-démocrates.

Ils l'accepteront d'autant  moins aisé-
ment que M Berlinguer , sous-secrétaire
du parti communiste, vient de relancer
l'idée d'un grand rassemblement des
gauchos de toutes tendances, des catho-
liques progressistes jus qu'aux parti-
sans de Mao, sous la conduite des com-
munistes, en vue de supplanter une
bonne fois la démocratie chrétienne,
depuis 25 ans à la tête du gouver-
nement. Avec réalisme M. Berlinguer a
observé qu 'actuellement, la formation
d'un rassemblement des gauches n'était;
pas encore possible, mais que les condi-
t ions  allaient mûrissant.

Le9 peirpecllives ouvertes par M.
Berlinguer rejoignent les visées du
parti socialiste. Celui-ci , en effet, s'es.
toujours rofusé à rompre carrément
avec les communistes, et à passer
dans le camp de l'anticommunisme.
Et cela pour la raison qu 'il a toujours
espéré une évolution des communistes :
ceux-ci accepteraient peu à Peu les
règles du jeu démocratique et ils f ini-
raienl par se soustraire à l'hégémo-
nie des Soviétiques. L'attitude das
communistes italiens lors de l'invasion

rence de conciliation convoquée au
Parlement de l'Irlande du Nord par
le premier ministre, M. Chichester-
Clark. La conférence se réunira de
nouveau aujourd'hui pour étudier des
mesures de maintien de l'ordre.

A Londres, une délégation du parti
travailliste de l'Eire a demandé au
cours d'un long entretien au « Foreign
Office » avec Lord Chalfont, ministre
d'Etat, l'envoi en Irlande du Nord
d'un nombre encore plus grand de
troupes britanniques. La délégation a
demandé en outre la dissolution des

Le bref service religieux israélite a
été célébré par le rabbin Sherman en
hébreux et en anglais.

Au premier rang de l'assistance d'en-
viron 200 personnes, Mme Blaiberg, vê-
tue d'un tailleur bleu marine et coif-
fée de blanc a écouté, l'éloge funèbre
de son mari, en contenant visiblement
son émotion.

Un peu plus loin , Dorothy Haupt , la
veuve de Clive Haupt, le métis de 24
ans, dont le cœur avait battu pendant

unités de supplétifs de la police — la
trop fameuse « Force spéciale B » —,
ainsi que celle du Parlement.

Lord Chalfont a, pour sa part, sou-
ligné qu'il était impératif que le gou-
vernement de Dublin s'abstienne de
toute mesure de nature à aggraver la
situation en Irlande du Nord.

La délégation travailliste irlandaise
rencontrera demain Mme Eirene Whi-
te, président du Conseil national exé-
cutif du labour et M. Douglas Hough-
ton, président du groupe parlemen-
taire travailliste à Westminster.

de la Tchécoslovaquie ne semble-t-
elte pas confirmer ces espoirs... ?

«UN AUTOMNE CHAUD »

Même si actuellement les positions
des communistes et celles des socia-
listes divergent, force est de recon-
naître que dans la pensée de leurs
chefs respectifs elles devraient peu
à peu converger pour se rencontrer
un jour dans un vaste rassemblement
des gauches.

Un silence dans le discours-program-
me de M. Mariano Rumor a donné
lieu à une critique d'un député répu-
blicain : le chef du gouvernement s'est
abstenu de toucher à la question du
divorce, objet d'une proposition de loi
dont la discussion se trouve assez avan-
cée. III se pourrait — souhaitons-
le — que les déba'tis sur cette proposition
soient: ajournés. En ces beraps difficiles
les autorités italiennes se trouvent en
face do tâchas plus importantes.

La d'évaluation du franc français sans
compter l'augmentation du coût de la
vie aggraveront les tensions sociales
lors du renouvellement des contrats
de travail coQJlectlfs l'automne pro-
chain. C'est ù bon escient d'ailleurs
que M. Berlingueu r a annoncé un « au-
tomne chaud », En prévision de ces
agitations sociales, M. Mariano Rumor
a sagement confié le Ministère du tra-
vail à M. Carlo Donnt-Caltin , syndi-
caliste, chef de l'aile gauch e du par-
ti démocrate-chrétien.

GeorRcs HUBER

L'Irak pro-soviétique
suspend ses relations

diplomatiques
avec la Roumanie

BAGDAD. — L'Irak a suspendu ses
relations diplomatiques avec la Rou-
manie à la suite de la décision de ce
pays d'élever au rang d'ambassade sa
représentation en Israël.

Un communiqué officiel annonce
que l'Irak a rappelé son chargé d'af-
faires à Bucarest , et demandé que
l'ambassadeur de Roumanie en Irak,
qui se trouve actuellement à Buca-
rest, reste dans la capitale roumaine.

M. Abdel Karim Cheikly, ministre
irakien des Affaires étrangères, a con-
voqué lundi après-midi le chargé d'af-
faires de Roumanie, et lui a signifié
que la décision de Bucarest constitue
« un défi manifeste aux droits du
peuple palestinien et aux vœux de la
nation arabe ».

M. Cheikly a également dit au
chargé d'affaires que « la persistance
de la Roumanie à ignorer les senti-
ments du peuple arabe rend très dif-
ficile la coopération entre l'Irak et la
Roumanie ».

La Roumanie a déjà été critiquée
dans le monde arabe pour ne pas
avoir imité l'exemple de ses voisins
communistes, qui ont rompu leurs re-
lations diplomatiques avec Israël lors
de la guerre de juin 1967.

(Les observateurs à Beyrouth esti-
ment que la décision du gouverne-
ment irakien pourrait faire boule de
neige, notamment dans les capitales
arabes où des gouvernements de gau-
che sont au pouvoir).

L'ouragan « Camille »
22 morts et des milliers

de sans-abri
GULFPORT (Misissippi). — L'ouragan
« Camille » qui a frappé à côté du
golfe du Mexique, dans les Etats du
Mississippi et de la Louisiane, a fait
jusqu 'à présent 22 morts. Seize corps
ont été découverts à Biloxi , deux à
Gulfport , deux à Moss Point et un à
Océan Springs. Un autre a été trouvé
sous les décombres de sa maison près
de La Nouvelle Orléans.

Des milliers de personnes sont sans
abri dans le Mississippi , la Louisiane
et l'Alabama. Cependant il est encore
difficile d'évaluer les dégâts, toutes les
communications téléphoniques étant
coupées.

563 jours dans la poitrine du dentiste
sud-africain, pleurait en silence.

Elle avait demandé que l'ancien cœur
de son mari fut incinéré avec la dé-
pouille de Philip Blaiberg.

Il est difficile de dire si ce vœu
a pu être exaucé. Au nom de la scien-
ce, et pour permettre l'examen histo-
logique des tissus atteints par le pro-
cessus de rejet, il aura sans doute fallu
trahir le vœu de Mme Haupt.

Arrivé sous la pluie, au moment où
allait commencer le service précédant
la cérémonie, le professeur Christian
Barnard avai t pris place aux côtés du
maire du Cap M. G. E. Gerry, pour
porter le cercueil de Philip Blaiberg à
l'intérieur de la chapelle mortuaire.

Le Dr Blaiberg était devenu le « sym-
bole de la lutte contre la souffrance et.
la maladie » a déclaré notamment le
rabbin Sherman.

« Nous sentons tous aujourd'hui,
a-t-il ajouté , que nous ne sommes pas
seuls et que des millions de gens dans
le monde entier partagent notre ad-
miration pour l'homme qui était, voici
plus de dix-neuf mois, entré dans
l'ombre de la mort ».

BARNARD :
« J E  CONTINUE.. . »

Le professeur Christian Barnard a
annoncé son intention de continuer à
procéder à des transplantations cardia-
ques en dépit du décès de son patient
M. Philip Blaiberg.

« Nous allons poursuivre les opé-
rations de transplantat ion cardiaque.
Nous n 'avons certainement pas l ' in ten-
tion de ralentir.  En fa i t , nous allons
probablement en réaliser d'autres , a-t-il
déclaré au cours d' une conférence de
presse.

Les derniers mots
de Philip Blaiberg

« Eilcen, je vais mourir, je sens
que c'est la fin ».

Telles ont été les dernières paro-
les dc Philip Blaiberg à l'adresse
de sa femme, dimanche soir.

Blaiberg avait senti sa fin venir
depuis le début de l'après-midi de
dimanche et s'était apparemment
calmement résigne à son sort.


