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une explosion fait 1 mort et 3 blessés
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Un horrible accident s'est produit hier après-midi à Zermatt. Un grou-
pe d'ouvriers et d'entrepreneurs était occupé à goudronner la terrasse
d'un immeuble en construction sis non loin de la gare, au lieu dit « Untere
Matten ». Soudain, peu après 14 heures, plusieurs bouteilles de gaz volè-
rent en éclats ; la chaudière dans laquelle chauffait le goudron fit ensuite
explosion. Plusieurs personnes furent atteintes de plein fouet.

Tandis que l'ambulance de la station se rendait aussitôt sur les lieux
du drame, d'épaisses volutes de fumée se répandaient dans le ciel.

Les sauveteurs découvrirent le corps
carbonisé d'un ouvrier ; une rapide
enquête révéla qu'il s'agissait de M.
Charly Varonnier, domicilié à Glarey
près de Sierre, qui était âgé de 27
ans.

Trois autres personnes, les vêtements
complètement déchirés, souffraient d'a-
troces brûlures. _ .

Cérémonie funèbre pour 8 des 24 victimes du lac Léman
Paul VI fait part de sa profonde douleur à révoque d'Annecy I

THONON-LES-BAINS. — La levée
de huit des 24 victimes du naufrage
du lac Léman a donné lieu , hier ma-
tin , à une cérémonie, courte et sim-
ple, " qui s'est déroulée dans la cha-
pelle ardente de l'hôpital de Thonon.

Devant les cercueils s'étaient réunis
les membres des familles éprouvées
entourés des nombreuses personnali-
tés parmi lesquelles se tenaient M.

Dans la cour dc l 'hôpital de Thonon , une messe a été dite hier matin à la mémoire des d**£™i' en 
Z ^Jbnndam-

malheureux parents et des autorités f rançaises. Les huit cercueils identiques des victimes retrouvées sont aoonaam

tnent fleuris.

Les deux médecins de la station leur
prodiguèrent les premiers soins, tout
en alertant l'hôpital cantonal de Zu-
rich, qui abrite le centre spécial pour
grands brûlés le plus moderne de
Suisse.

Le professeur Hossli et une assis-
tante anesthésiste attachés à cet hô-
pital furent conduits dans une voiture'

Raymond Mondon, maire de Metz et
ministre des Transports.

Mgr Sauvage, évêque d'Annecy, a
donné l'absoute puis les cercueils ont
été dirigés par la route vers les lieux
d'inhumation respectifs.

Tandis que se déroulait la cérémo-
nie funèbre, des hommes grenouilles
continuaient les recherches sur les
lieux du naufrage.

de la police cantonale de Zurich à
l'aéroport de Dûbendorf ; un avion
biplace de l'armée les emmena jus-
qu'à Rarogne, où les attendait un hé-
licoptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage venu tout exprès de
Berne. Un second appareil se trouvait
déjà à Zermatt.

Environ quatre heures après que se
fut produit le drame, les deux appa-
reils se posaient sur le terrain de gym-
nastique servant d'aire d'atterrissage
à l'hôpital cantonal de Zurich. Le
transport s'est effectué dans des con-
ditions satisfaisantes et il sied de re-
lever ici l'excellent esprit de collabo-
ration entre les médecins de Zermatt,
la Garde aérienne suisse de sauvetage
et l'hôpital cantonal de Zurich.

Cette nuit, peut' après 2 heures du

De son cote le pape a envoyé un
télégramme à Mgr Jean Sauvage, lui
faisant part de ses sentiments de pro-
fonde douleur pour la catastrophe du
lac Léman.

Paul VI l'assure de ses prières poul-
ies innocentes victimes et envoie sa
bénédiction aux familles si durement
éprouvées.

matin, le Centre pour grands brûles de
Zurich nous informait que les victimes
se trouvent dans un état très grave ;
ils souffrent en effet de brûlures aux
2e et 3e degrés sur l'ensemble du corps.
Voici leur identité : MM. Charly Cour-
tine, installateur à Sierre, âgé de 34 ans,
Charly Bellon, tapissier-décorateur à
Sierre également, âgé de 32 ans, et
Franco De Biase, ressortissant italien,
dont le domicile n'a pas été précisé.

Les causes de l'accident n'ont pas en-
core été établies avec précision ; fuites
de gaz ou travaux de soudure à proxi-
mité de la chaudière à goudron ? L'en-
quête qui vient d'être ouverte devra
l'établir.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » exprime sa profonde sympathie

IL Y AVAIT DEUX FISSURES
A LA COQUE DU « FRAIDD2U »

Il y avait deux fissures à la coque
du « Fraidieu » : ce serait ainsi ces
voies d'eau qui auraient rempli, peu
à peu, le bateau.

Ce sont deux directeurs de chan-
tiers du lac qui ont constaté la pré-
sence de ces fissures, longues d'un
mètre, mais larges seulement de quel-
ques millimètres. Il s'agit simplement
de ila disparition du calfatage qui
joint les planches du borde.

Cependant , hier en fin de matinée,
le procureur de la République avait
déclaré à la presse que l'on pouvait
écarter l'hypothèse d'une voie d'eau ,
qu 'elle soit accidentelle ou qu 'elle ré-
sulte d'un sabotage.

Cette constatation nouvelle vient
d' ailleurs à l'appui des décla rations
faites par le propriétaire du bateau ,
M. Richard , et de sa fil le , Mme Mau-
let, qui' le pilotait ; celle-ci avait , en
effet , signalé à son père que le bateau
naviguai t  mal et avait un ballant
anormal .  C'était l'eau qui commençait
à remplir l'arrière du bateau. M. Ri-
chard avait aussitôt ordonné à sa fille
de faire demi-tour et de rentrer rapi-
dement , mais le bateau coula alors
qu 'il était tout proche de la côte. Et
ce fu t  le drame que l'on saiL

ON RECHERCHE
DES TEMOINS

Le ju ge d'instruction , pour savoii
si cette voie d'eau pouvait déjà exis-
ter, recherche le témoignage de pas-
sagers qui avaient effectué deux pro-
menades juste avant celle qui , le jour
même, devait tourner au tragique.

UNE PREMIERE LEÇON

D'autre part , le ministre français de
la Jeunesse et des Sports , M. Joseph
Comiti. a tiré , mercredi , au micro de
!a Radio française, une des leçons de
ce dramat ique  accident : il faut ap-
prendre à nager aux enfants avant
l'âge de 8 ans, dès leur entrée dans
le cycle primaire et, pour cela, sensi-
biliser l' opinion publique et construi-
re toujours davantage de piscines.

aux familles touchées par ce drame,
tout en souhaitant que l'état des blessés
de Zurich s'améliore rapidement aux
cours des prochaines heures.

Troubles aussi
à Londres au sujet

de l'Irlande du Nord

Des troubles ont eu lieu également
à Londres , devant le bureau de l'Uls -
ter à M ay f a i r , après une marche de
solidarité de mill iers de supporters
irlandais. Les policiers f u r e n t  atta -
qués au moyen de boute i l les  et de
pierres. Neuf personnes ont été arrê-
tées.

Quant à la députée britannique
Bernadet te  D evlin, hégérie du mou -
vement des droits civiques , qui s 'était
mise en évidence sur les barricades
catholiques du quartier de Bogside ,
elle sera it  en route pour les Etats-
Unis .
(Voir nos autres informations en p. 16)
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• LE SISMOGRAPHE LUNAIRE
FONCTIONNE DE NOUVEAU
Le sismographe posé par les

astronautes d'Apollo-11 dans la
Mer de la Tranquillité pour me-
surer les vibrations et secousses
du sol \unaire et dont le .fonc-
tionnement avait été arrêté de-
puis le 3 août pendant les deux
semaines de la nuit lunaire,
transmet à nouveau des informa-
tions de la terre.

• SIR HUMPHREY GIBBS
A LONDRES

Sir Humphrey Gibbs, dernier
0ourerneur britannique de la
Rhodésie, a déclaré mercredi, à
son retour à Londres, que la re-
cherche d'une solution au pro-
blème rhodésien présente plus
d'importance que jamais.

# LE CARDINAL VILLOT
A ETE OPERE
DE LA PROSTATE

Le cardinal Jean Villot , secré-
taire d'Etat , a subi, le 13 août
dernier , à Vérone, une opération
de la prostate.

# SONDAGE BRITANNIQUE :
L'AVANCE DU PARTI
CONSERVATEUR

Selon un sondage d' opinion
Gallup* publié mercredi dans le
« Daily Telegraph » , l' avance que
possédait le mois dernier le parti
conservateur sur les travaillistes
a été réduit de moitié.

• ARRESTATION
DE BOBBY SEALE

Bobby Seale , 32 ans , directeur
national de l'organisation para -
mili taire des «Panthères noires »,
a été arrêté mardi à Berkeley
(Californie) pour complicité dans
l'assassinat d'un membre de l'or-
ganisation, Alex Rackley, doix le
corps mutilé avait été retrouvé
le 21 mai près de New Haven
(Connecticut).

• BOMBE AU PALAIS DE
JUSTICE DE ROME

Une bombe a été trouvée hier
soir sur le rebord d'une fenêtre
du Palais de justice de Rome
quelques-, minutes avant qu'elle
n'explose'.

• « CAMILLE » : MILLE MORTS
L'ouragan « Camille » pourrait

avoir fait  entre cinq cents et mille
morts, a déclaré le gouverneur du
Mississipi John Bell Williams.

• MENACES GRECQUES
CONTRE LES AMERICAINS

Une organisation secrète grec-
que a menacé mercredi les Amé-
ricains vivant en Grèce de re-
présailles si l'administration du
président Nixon continuait son
soutien au régime militaire grec.

• GRECE : PLUS D'ESSENCE
A PRIX REDUIT

Le gouvernement grec a inter-
dit mercredi à tous les détenteurs
de colonnes ^ d' essence d' accorder
des réductions de p rix sous la
forme de prime.

9 LAOS : LES COMMUNISTES
PRENNENT X I E N G  DAT

Les forces communistes au
Laos se sont emparées de Xien g
Dat , ville stratégique située à
l' ouest de la plaine des Jarres , a
déclaré mercredi le maréchal
Thanom Klttikachorn , premier
ministre de Thaïlande.
9) COLLISION DE TRAINS

EN FRANCE
Dix-sept voyageurs ont élé

blessés dans la collision , sous un
tunnel , de la ligne Paris-Rouen ,
près de cette dernière ville , d' un
train de voyageurs a«ec un
autorail.

% DEMENT DANS LA RUE :
DEUX MORTS , TROIS
BLESSÉS

Un jeune homme récemment li-
béré de l'armée , David Grimm ,
25 ans, pris d'un accès de fol ie
subite , s'est élancé , hier matin ,
fus i l  en main, dans les rues de
Parkersburg (Virginie occiden-
tale) et a tiré sur les passants. Il
a tué deux per sonnes el en a
blessé trois autres. Il s 'est ensuite
réf ug ié  chez lui d' où la police l' a
délogé à coups de grenades la-
crymogènes.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1.1. growth fund
$ 10,59

Le Club Alpin Suisse s'occupe activement de
la protection de nos régions de montagne

BERNE. — A la fin du mois de juin, le Club Alpin Suisse comptait pour
la première fois depuis sa fondation plus de 50 000 membres, soit 50 391.

Les 27 et 28 septembre prochains se tiendra à Montana-Crans l'assem-
blée générale qui débattra d'importants projets de construction et de restau-
ration de cabanes alpines. 9 projets ont été élaboré, dont le coût se montera
à un peu plus d'un million de francs (1 080 200 francs). II sera demandé aux
délégués d'allouer la subvention ha-
bituelle de 40 %, les sections
locales prenant le reste des frais
à leur compte. Ces travaux de cons-
truction ou de réfection concernent
les cabanes Mai ghels (section Piz
Terri), Lauteraar (section Zofingue),
Sewen (section Pfannenstiel), Loetschen
(section Berne), Albert Heim (section
UTO), Grialetsch (section Saint-Gall),
Hoernli (section Monte-Rosa), Tracuit
(section Chaussy) et enfin le bivouac
Grassen (section Engelberg).

Le Comité central a élaboré des direc-
tives an sujet de la protection de la
nature, directives qui ont été complé-
tées par un plan directeur plus pratique
et plus détaillé. Celui-ci intéresse exclu-
sivement la région des Alpes, les Pré-
alpes et les hauteurs du Jura, qui sont
les domaines propres au Club alpin
suisse et au but qu'il s'est fixé. La pré-
servation de la beauté de nos Alpes,
où la nature est intacte, n'est pas une
tâche aisée devant la pression du mon-
de industriel et technique qui est le
notre. Aussi le plan du CAS pose-t-il
clairement les principes de l'attitude et
de l'action du club face aux problèmes
de la protection de la nature. Il divise
la région alpine en types de paysages
(régions protégées, régions de monta-
gne, régions de grand tourisme), deman-
de que le nombre actuel des places
d'atterrissage cn montagne (42) ne soit
pas augmenté, insiste à nouveau sur la
question de la propreté du monde alpin
et sur celle des intérêts d ela population
montagnarde.

Enfin , soucieux de susciter de nou-
velles œuvres de littérature alpine et
d'élargir le cercle de ses collaborateurs

Faux-monnayeurs devant les juges
LAUSANNE. — Sous la présidence

de M. Gilliéron , assisté de MM. Cardi-
naux , Crot, Favrat et Genton , le tri-
bunal correctionnel de Lausanne doit
juger une importante affaire de fausse
monnaie.

Marcel B. est accusé de fabrication

Mention particulière
pour un film suisse

WIESBADEN — « Eurêka », un court
métrage consacré aux oeuvres de Jean
Tinguely, vient de recevoir la « men-
tion particulière » de Ja Commission du
fiilm de Wiesbaden.

Ce fMm , dont le producteur est Fried-
rich Schrag, avait déjà reçu une prime
de quailité décernée par le Département
fédéral de l'Intérieur.

MIXOMATOSE
DANS LE CANTON DE ZOUG

ZOUG — Un cas de mlxomatase a
été découvert à Huenenberg, dans le
canton de Zoug. Le vétérinaire cantonal
a mis à ban le territoire de cette com-
mune.

Les Zuricois ont de l'humour
ZURICH — Hans Sigg, caricaturiste

zuricois , s'est vu décerner le troisième
prix de la catégorie « humour » par
le jury du 6e Salon international de
fla caricature de Montréai.

Hans Sigg ast le seuil des huit cari-
caturistes suisses participant au salon
à avoir remporté un prix.

Le premier rang a été décerné ù
Philippe Soutes, de Paris, alors que
le second l'était à Henry R. Martin , de
New York .

IMPORTANT ACCORD
entre la SUISSE ET LA PAO

BERNE - Le Conseil fédéral a décide
d'autoriser le délégué à la coopération
technique ù signer , avec l'Organisation
des Nations unies pouir l'alimentation
et l'agriculture (FAO), un accord por-
tant sur l'affectation de volontaires
ct de coopérants techniques dans des
projets gérés par la FAO.
11 y a en effet , relève à ce sujet un
communiqué du Département politique
de plus en plus de jeunes Suisses et de
jeune s Suissesses désireux de contri-
buer par leur travail au développement
des pays du tiers monde. Diverses
ngonices spécialisées des Nattons unies
ont élaboré un programme qui permet

à la revue « Les Alpes », un prix litté-
raire est créé qui récompensera trois
textes de 5 à 10 pages comprenant, par
exemple, un récit d'excursion , une des-
cription de paysage, une biographie
d'alpiniste ou un article sur des pro-
blèmes alpins, etc. Les intéressés sont
priés d'envoyer leur manuscrit avant le
31 octobre 1969, au seorétariait du CAS,
Forchstrasse 261, 8029 Zurich. Trois prix
de 1000 francs, 750 francs et 500 francs
récompenseront les meilleurs envois.

ENCORE AUCUNE DECISION POUR
LE NOUVEL AVION DE COMBAT
BERNE. — « Le Conseil fédéral a con-
sacré une grande partie de sa séance
ordinaire de mercredi à Têtude du dos-
sier relatif au "choix d'un nouvel avion
de combat pour l'armée suisse. En début
de séance, il a, après avoir entendu un
exposé de M. Rudolf Gnaegi, chef du
DMF, organisé un « hearlng » auquel
ont pris part le colonel cdt de corps
Gygli , chef de l'état-major général, le
colonel odt de corps Studer, comman-
dant des troupes d'aviation, et M. H.
Schulthess, chef de l'armement. La dis-
cussion a ensuite repris à huis clos.
Bille se poursuivra mercredi prochain.
Sauf imprévu , c'est donc dans une se-
maine que M. Gnaegi sera en mesure de
renseigner la presse.

Rappelons que l'on est au stade des
travaux préparatoires. C'est en 1966
déjà que la commission et le comité de
coordination pour les avions militaires

et mise en circulation de fausse mon-
naie, faux et usage de faux , escroque-
rie, instigation à escroquerie, publica-
tions obscènes. Gilbert B. est accusé
pour sa part de prise en dépôt de
fausse monnaie, usage de faux , com-
plicité d'escroquerie.

Dès la fin de 1967, Marcel B. s'était
mis à fabriquer de faux billets de cent
francs, puis de faux timbres d'es-
compte dans son atelier de photo-
lithographie à Renens. Au cours d'une
perquisition effectuée chez lui dans sa
cave, on avait découvert 3380 faux bil-
lets de cent francs. Dès l'été 1968, Mar-
cel B. avait également imprimé de
faux timbres d'escompte de 1 et 5 francs
pour une valeur d'environ 240 000 f r.
Enfin , de 1966 à juillet 1968, Marcel B.

Pour nourrir les enfants turcs
Le Conseil fédéral a décidé de pré-

lever du crédit-cadre pour la coopé-
ration technique avec les pays en dé-
veloppement une somme de 1 200 000
francs. Ce. montant doit servir au co-
financement d'un projet qui prévoit
la fabrication en Turquie d'aliments
pou r enfants.

Dans ce pays en effet plus de 400 000
enfants en bas âge et près de 8 millions
d'enfants en âge de préscolarité ou de
scolarité sont menacés, dans leur santé
par une malnutrition chronique.

C'est la raison pour laquelle le Fonds
des Nations unies pour l'enfance (UNI
CEF) a décidé de construire à Istanbul ,

d'engager sur le terrain ces jeunes gens
en qualité d'experts associés ou de vo-
lontaires.

L'accord passé avec la FAO, le pre-
mier du genre signé par la Suisse , of-
fre aux jeunes gens qui souhaitent par-
ticiper au développement du tiers
monde de nouvelles possibilités et ren-
force par ailleurs la collaboration avec
la FAO. Les jeunes experts et les vo-
lontaires engagés par la Confédération
seront de cas en cas et pour des tâ-
ches bien précises, mis à la disposition
de la FAO a laquelle ils seront subor-
donnés dans l'exécution de leurs tâches.

Les femmes de Kappelen ne
veulent pas des droits civiques

KAPPELEN — Les femmes de la commune du Seeland bernois de
Kappelen, ne veulent pas des droits civiques. En effet , au cours d'une
votation consultative, elles ont refusé de devenir citoyennes par 129
voix contre 111, avec une participation de 94 pour cent au scrutin.

Les citoyens de la commune devront se prononcer prochainement
sur l'introduction de ces droits.

ont été créés. Au début de 1967, ils ont
soumis à la Commission de défense na-
tionale leurs propositions sur les pre-
mières mesures à prendre en vue d'ac-
quéri r une nouvelle série d'avions. Une
« direction générale des projets » a alors
été créée auprès du groupe de planifi-
cation du Service de l'état-major géné-
ral. Pour la phase de «préévaluation»,
neuf modèles d'avion ont été retenus,
au sujet desquels on a rassemblé une
vaste documentation qui a donné lieu
notamment à des études par ordina-
teurs (données mathématiques de si-
mulation).

Actuellement, le Conseil fédéral de-
vrait, selon le programme, être saisi
d'une proposition visant à l'achat de
deux ou trois modèles d'avions. Il for-
mulera cette proposition à l'intention
des conseils législatifs , sur quoi il sera
possible de procéder à des essais techni-

avait imprimé à plusieurs reprises des
fascicules pornographiques.

Marcel B. avait remis deux faux bil-
lets de cent francs à Gilbert B., à titre
d'échantillons, pour que celui-ci les
propose à d'éventuels clients. Marcel B.
lui céda également contre 400 francs
les timbres d'escompte qu'il avait im-
primés. Gilbert B. ayant des ennuis
d'argent tenta de les négocier après en
avoir collé sur une quarantaine de car-
nets , auprès de commerçants de Prilly
et Lausanne.

C'est M. Willy Heim, procureur gé-
néral, qui soutient l'accusation. La
journée de mercred i fut consacrée à
l'instruction , au réquisitoire et aux
plaidoiries. Le jugement sera probable-
ment rendu jeudi .

en collaboration avec le gouvernement
turc, une fabrique d'aliments pour en-
fants. Les aliments produits seront ri-
ches en protéines, ils seront en outre
faciles à digérer et leur prix accessi-
ble aux couches de la population à
faible revenu.

Quant au financement du projet , il
sera assuré dans une mesure sensible-
ment égale par le gouvernement turc

A nouveau des orages
f Prévisions valables jusqu'à ce soir :
f Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
f La nébulosité augmentera rapidement cette nuit. Puis le ciel sera le
f plus souvent couvert , avec des précipitations orageuses, en particulier
f dans le nord et l'est du pays. Dans l'ouest, de nouvelles eclaircies pour-
J ront se produire cet après-midi. Baisse de la tempéra ture. En plaine,
J elle sera comprise entre 18 et 24 degrés cet après-midi. Vents d'ouest,
J tempétueux en montagne, modérés à forts en plaine, en rafales dans les
J orages.
f Sud des Alpes et Engadine :
\ La nébulosité sera variable. Par moments très nuageux à couvert,
J avec des averses ou orages locmux. En plaine, la température sera com-
J prise entre 23 et 27 degrés cet après-midi. Vent en rafales durant  les\ orages, du secteu r ouest modéré en montagne.

ques et tactiques. C'est ensuite seu-
lement qu 'interviendra le choix défi -
nitif du modè'.e.

Inspirée par l'enquête sur l'affaire
des «Mirage» cette procédure doit per-
mettre de séparer la phase de l'éva-
luation de co.-e de l'acquisition en série.

Pas de reaction
gouvernementale

bernoise
BERNE — «Le Conseil exécutif

ne peut encore s'exprimer au sujet
du mouvement pour l'unité du Jura »
a déclaré mercredi M. Robert Ban-
der, conseiller d'Etat bernois et pré-
sident de la délégation gouverne-
mentale pour les affaires jurassien-
nes.

« Nous ne possédons pas assez de
documentation relative à ce mouve-
ment », a ajouté M Bauder avant
de préciser qu'une rencontre deman-
dée par la « troisième force » aura
lieu avec des représentants du gou-
vernement cantonal au cours de la
semaine prochaine.

Quatre wagons-
citerne se renversent
BIRRWIL — Quatre wagons-citer-

nes ont déraillé et se sont renversés,
mardi peu avant 18 heures, à la gare
de Birrwil, dans le Seetal argovien,
à la suite, semble-t-il, d'une rupture
d'essieu.

Par bonheur le mazout qu'ils
transportaient ne s'est pas déversé
sur le sol. En revanche, les voies
ont été détériorées et le trafic sus-
pendu jusqu'à mercredi matin aux
environs de 7 heures.

d'une part, l'UNICEF et la Suisse d'au-
tre part.

Il convient de relever encore que la
participation de la Suisse à ce projet
bénéficie des conditions particulière-
ment favorables puisque la fabrique
d'aliments viendra prendre place au
côté de la centrale laitière construite
également avec la collaboration de
notre pays.



la tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure.

Légère hausse des cours dans un
marché calme.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Ecarts généralement fractionnaires.

AMSTERDAM : plus ferme.
Bonne tenue en particulier de A.
K.U. Hoogovens et Zout-Organon.

BRUXELLES : affaiblie.
Mise en évidence de Sofina à la

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Dans un volume moins étoffé qu'hier

le marché a continué de s'effriter.
La Swissair port, activement trai-

tée abandonne Fr. 30.— à 800 et la
nom. Fr. 10.— à 710.

Les bancaires se replient de quel-
ques écus, UBS (—5). SBS (—15), CS
(—20) et BPS inchangée.

Dans le secteur des financières, Bal-
ly se comporte assez bien à 1820
( + 20), Elektrowatt 1640 (+5). Motor
Columbus (—10) et Italo-Suisse (—3)
à 217.

Pour vos sorties, en groupes ou
en sociétés, une bonne adresse:

hôtel-restaurant
«Les Fougères»
1961 Haute-Nendaz

Tél. (027) 4 52 02.
Salle à manger de 70 places.

P 36-39843

A louer

appartement
3% pièces
280 francs charges
comprises, à l'ave-
nue de la Moya à
Martigny.

Tél. (026) 6 '29 22.
36-39815

Terrain

environ 1650 m2,
eau, électricité,
Mayens de Conthey
(Valais). Evéquoz
Louis, 19, rue des
Votlandes. Genève.

(Valais). Evéquoz 0n cherche à louer
Louis, 19, rue des région Riddes-Ar-
Votlandes, Genève. don

$ ¦ ¦ ¦' ¦ ¦

appartement de
A vendre
dans le nord vau- 4 pièces
dois.

café-restaurant Ecrire sous chiffre
PA 381118 à Publi-

Faire offres sous citas, 1951 Sion.
chiffre P 42-142465 
à Publicitas, A louer à Sj à1401 Yverdon. jeune homme

A vendre chambre
• «¦¦¦ « meubléeterrain 700 m2 confort dès |e 1er

pour chalet, septembre.

MfJ'6!?8 ¦._.*& MJ3Se' Tél. (027) 2 38 58.altitude 1400 mètres 36-39859route, eau, électri- 
cité. 

A louer à Martigny
Offres sous chiffre
PA 39797 à Publici- appartement
tas, 1951 Sion. 3 pièces, confort._____________ Libre à partir du

25 août
A louer tout de sui-
te à Martigny m (026) 2 34 30

appartement <heures des repas)

2 pièces 

tout confort. Loyer A louer à Martigny
avantageux. 7 bis. rue d 0c-

todure, dans im-
Tél. (heures des meuble neuf
repas) au (026)
2 23 58. magasin 45 m2

36-39757 „Pour renseigne-
ments , s'adresser à

Etudiant cherche |a Caisse d'Epar-
gne du Valais,

chambre Martigny.
Indépendante Tél. (026) 2 20 92.
au centre de Sion, 
pour le 1er septem- A vendre è desbre 1969. Collons-ThyonEcrire à Bernard
Nicod, 15, chemin j terraindu Levant , j . cnnr. _~o
1005 Lausanne. ! de 

^

00
° m2

36-39811 ' en ou par Par~
| celles.

A louer à Sion Ecrire sous chiffre
: PA 381114 à Pu-

chambre blicitas, 1951 Sion.
meublée . 

On cherche
Tél. (027) 2 60 37. chambre36-39803 cnam°re

et pension complè-
te pour

Chambre étudiant
du collège de Sion

Indépendante à à partir du 1er
louer à jeune horn- septembre.
me à l'avenue de
la Gare 20, à Sion. S'adresser à Mme

J. Ott , Bellerive,
Tél. (027) 2 35 18 2016 Cortaillod.
(heures des repas) i Tél. (038) 6 42 17

36-39847 I (heures des repasi

suite d'achats pour compte local.
locaL

MILAN : bien soutenue.
Gains modérés dans tous les sec
teurs.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : soutenue.

Faibles écarts surtout parmi les in
dustrielles : mines plus irréguliè
res.

Aux assurances, la Ruck fléchit de
Fr. 20.— à 2150 Winterthur et Zurich
répétant pratiquement leurs cours de
la veille.

Dans le secteur des industrielles, on
note une certaine animation sur Ciba
et Geigy. Ciba port. 11250 (—175) et
la nom. 9425 6—125) Geigy port. 10200
(—200) et la nom. 6775 (—125), San-
doz (—95) et Lonza 2230 (—<20) .

BBC 2040 (—20), Alusuisse port.
(—10) et la nom. (+5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont à nou-
veau meilleures, Alcan 116 (+2) .

Les françaises sont irrégulières et
évoluen t fractionnairement.

Les hollandaises fléchissent d'une
fraction, Philips 76 (—»/«) et Royal
Dutch 198 (—¦/»).

Les allemandes sont ilrégulières sans
écarts notables.

M. Rx.

Anglovalori 124.—
Canaseki 823.—
Energievalor 112.25
Europavalor 159.50
Uwiusimmobil 1961 1035.—
Ussec 1095.—
Swiusvalor ns 236.76
Intejvalor IQI 

A vendre

Kadett Rallye
gris argent 1968.
28 000 km, état de
neuf. Garantie spé-
ciale, conditions de
paiement à tarif
réduit.

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre

MG Midget
cabriolet

1969, neuve, roulé
1000 km, gros ra-
bais, larges facilités
de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre de parti
culier belle occa
sion

FIAT 124
A vendre 10000 km., modèle
Volvo 123 GT aoÏÏSLKT
vert-foncé, modèle
1968, voiture très pî T 600, 63bien soignée, à
l'état de neuf. moteur revisé.

Tél. (027) 2 39 24. Voitures rendues
P 36-2802 expertisées.

A vendre Tél. (026) 2 36 57.

Austin 1000 P 36-39700
modèle 1969 -————"̂ —^—
Morris 1000 flj
modèle 1968

Morris 850
modèle 1967 .̂...... .̂ .. ¦¦̂̂^ H

Piat 850 F»""» regain
modèle 1967 et paille
VW 1200 pour une marchan-
modèle 1967 dise de qua|ité, au
Tél. (027) 2 42 2* B à̂ dSWT•ib'°' 7 s'adresser à

De particulier, ^
,
ier„Te!li8ch„,„,

à vendre pour cau- 10" Servion (VD)
se de double em- Tél. (021) 93 16 73
ploi 

Volvo 121 A vendre
1967, 49 000 km. „«§«„„
Voiture très soignée Pola9er

Tél. (021) 35 61 61 b0|s e, charb(heures de bureau) , chauttan,e_
ou ,n~. !?, "î!U?,8 Parfait état,
au (021) 24 44 67.

Tél. (021) 27 96 81
A vendre —

. , m A vendre
Vauxhall Cresta
-,„__.* u, u ro'je de mariée1966, blanche, état
impeccable. taille 40.
Garantie , larges
facilités de paie- Tél. (027) 2 65 08
ment. (heures des repas)

Garage de l'Ouest Grand choix d'
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833 arbustes
de montagne

A vendre en assortiments
Kmr r f  n M avec motte.
I? A .̂ Self service. Ouvertblanche , 1964, pein- ,e samedi.ture neuve, excel-
lent état , garantie, Raymond Berraicrédit spécial. paysagiste, Monthey
Garage de l'Ouest _„  „„, .. . .„ w
Tél. (027) 2 81 41. ™' t025' 4 10 °8'

36-2833 36-618

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page f
BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

A , . 19-8-69 20-8-69 19-8-69 20-8-69 19-8-69 20-8-BflAlusuisse port. 3160 3150 American Cyanam. 28 3/8 28 5/8 Airlkmid- «n ™ J o ZAlusuasse nom. 460 1465 American Tel & Tel 53 1/8 53 1/4 £ Kïectr. ¦ 2T m"
5 y . 126° 1280 American Tobacco — — Au Printpmrv: ,m,„ 7~Banque pop. suisse 2065 2065 Anaconda 28 5/8 28 1/8 RhônV-PouTenc ?« £3
S'V'Z' „ 96 96 Bethléem Steel 31 1/4 30 5/8 Sfcohain 9nn m ?«? »,Brown Boveri 2050 2040 Canadian Pacific 67 5/8 69 1/2 urine ÎSS" ° ?2J ™Ciba port 11425 11250 Chrysler Corp. 38 1/4 37 7/8 Sder ™«, i®f 0
Ciba nom. 9550 9425 Créole Petroleum 32 3/4 33 Montecatini Edison in-n i™Crédit suisse 3390 3370 Du Pont de Nem. 127 1/2 128 1/4 Olivetti nriv ™ ™îElektro Watt 1635 1640 Eastman Kodak 77 76 3/8 P reli s n A ^20 ^G. Fischer port. 1245 1250 Ford Motor 45 1/4 46 Daimler Benz finn ™QGeigy port. 10400 102O0 General Dynamics 23 7/8 23 5/8 ?ârbe"-Bay« ?M 30 r^UrfGeigy nom. 6900 6775 General Electric 84 83 Hœch"ter Farben lll l™ âGorner*ratbahn 520 D 520 General Motors 73 5/8 73 3/8 S* ni lf - M
Holderbank port. 420 415 Gulf Oil Corp. 36 1/4 36 1/4 NSU loi ÀlIndelec 1420 1420 I.B.M, 342 346 7/8 Siemens 27? SO OT? <MIInnovation 305 D 310 Intern. Nickel 35 3/4 35 Deutsche Bank IÀAn  VÀâItalo-suisse 220 217 Int. Tel. & Tel. 51 1/2 51 5/8 gevaert J™ I «-«Jelmoli 860 860 Kennecott Cooper 38 3/4 39 3/8 Un min Ht-Kat S î™«Landis&Gyr 1540 1535 Lehmann Corp. 21 20 7/8 

Un °un. Ht Kat. 1830 1808
Lonza 2250 2230 Lockeed Aircraft 24 1/2 24 1/8 Hooao'vens i ÎA,Metallwerke 830 820 D Marcor Inc. 56 56 3/4 Snon î« on iilMotor Columbus 1310 1300 Nat. Dairy Prod. - _ Ki Glœil I I ™  f.,«Nestlé port. 3240 3220 Nat. Distillers 18 3/8 - |oya?Duteh 167 i J l r ,Nestlé nom. 2070 2050 Owens-Illinois 63 3/4 63 3/4 Unilever aq ^f2Reassurances 2170 2150 Penn Central 42 3/4 42 3/4 y j bu
Sandoz 8600 8505 Radio Corp. of Arm. 37 3'8 37 3/8
Sau rer 1400 D 1410 Republic Steel 38 7 8 39
S.B.S. ' 3330 3315 Royal Dutch 46 45 3/4
Suchard 7350 7350 D Standard Oil 70 7/8 71 3/4 CHANGES — BILLETSSulzer 3750 3750 D Tri-Contin. Corp. 22 1/8 22 1/8
Swissair port 830 800 Union Carbide 43 5/8 43 5/8 Achat Vente
Swissair nom. 722 710 U.S. Rubber 23 23 France 7ï sn 7R ™U.B.S. 4710 4705 U.S. Steel 39 1/4 39 Angleterre in 15 10 35Winterthour-Ass. 985 980 Westing. Electric 57 7/8 57 3/4 U.S.A 4 271/0 4 31V.Zurich-Ass. 5901 5900 Tendance : meilleure Canada '

395 '
4 0 3PMil* 76 '/< 76 Belgique 7 65 8 15Royal Dutch 198 V_ 198 Tendance • irrégulière Hollande 117 25 119 75Alcan Ltd 114 116 Italie 0 67V" -70A.T.T 230 228 V, Volume : 9.680.000 Allemagne 106.50 109-Uupont de Nemours 545 544 Industr. 833.69 +6.01 833.22 —0.46 Autriche 16 50 16 80Eastmann Kodak 330 332 Serv. pub. 201.02 +1.16 200.36 —0.76 Espagne 600 630General Electric 362 363 Ch. de fer 116.08 +0.77 115.64 -0.45 Grèce 13.50 14.50General Motors 317 318

ÏSational Nickel *S1,_  ̂
INDICE BOURSIER 

DE LA 
S.B.S.

Penn Central 186 Vs 186 Industrie 378.1 374.2 PRIX DE L'OR EN SUISSEStardard Oil N.J. 303 306 Finance et assur. 245.8 245.1
U.S. Steel 172 Vî 170 V» Indice général 328.8 326.1 Achat Vente

T - Lingot 5660.— 5720.—<ues cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
obligeamment communiqués p ar la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours Vreneli 56.— 59.—
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano. ™apolé°?. u „., 55.50 58.50

" Souv. (Elisabeth) 45.50 48.50
'¦ . 20 dollars or 275.— 295.—

¦ 

Je cherche à
acheter d'occasion

un égouttoir

de 2 - 300 bouteil-
les.

5 tapisr Ecrire sous chiffre
Superbes milieux PA 39831 à Publi-
moquette, 270x360 citas. 1951 Sion.
cm., fond rouge. ——^——..._ _______________ .
270 francs la pièce Tonneallx(port compris). lonneaux
G. Kurth, 1038 Ber- pour fruitSi avec
c • portettes. toutes
LéL(251) 81 82 19 contenances.
81 83 02.

22-1075 Ch. Angehrn .
tonnelier
1009 Pully

A vendre Tél. (021) 28 10 05.
6 tonneaux 
ovales A vendre

400-700 litres. timbres poste
Conviendraient pour tous pays. Très in-
fruits, téressant pour dé-

butants.
Ecrire sous chiffre
PA 39824 à Publici- Case 281-1401,
tas, 1951 Slon. Yverdon.

VEROSSAZ
A vendre

terrain a bâtir
1000 m2 environ, eau et électricité
sur place, accès voiture.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 56 04.

P 36-39773

magnifique propriété
2890 m2, avec récolte pendante
(yt gravenstein et Vt canada).

Pour adresse, tél. (027) 2 37 31.
P 36-39801

une jeune fille
pour s'occuper de mon ménage.

Vie de famille. Congés réguliers.
Salaire : 350 francs à 400 francs
par mois, nourrie et logée.

S'adresser à Mme Paul Emery,
institutrice, Sierre. Tél. (027) 7 2516

P 36-39846

Buffet de la Gare, Vernayaz, cher-
che une

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

une vendeuse
ainsi que

une apprentie
vendeuse

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf.
TéL (027) 8 17 03.

Notre LE BLOC-NOTES
chronique 

D'ÈÏE 1900 Eféminine 
! quotidienne

i-.-̂ .

Fête à souhaiter :
SAINTE JEA NNE CH.

Un menu
Sardines grillées
Poulet rôti au riz
Salade
Fromage
Poires au sirop

Le plat du jour
POIRES AU SIROP

Pour 6 personnes : 6 poires, 500 g
de sucre, 300 g de confiture de fram-
boises, 1 petit verre de kirsch, 60 g
d'amandes effilées, grillées, 1 pa-
quet de sucre vanillé.

Préparez un sirop avec le sucre
et un grand verre d'eau ; faites
bouillir à grand feu pendant 5 mi-
nutes, plongez-y les poires entières
épluchées ; dès que l'ébullition s'a-
morce, versez le sucre vanillé, ra-
lentissez le feu pour laisser frémir
jusqu 'à ce qu'une pointe de couteau
traverse les poires aisément ; laissez
refroidir ; rangez les poires égout-
tées dans un compotier, nappez-les
avec la confiture de framboises ra-
mollie au bain-marie ; le verre de
kirsch, et une cuillerée à soupe
d'eau ; parsemez d'amandes effilées
et grillées, servez très froid.

Les conseils du cordon bleu
Ne vous laissez pas incommoder

par l'odeur des sardines grillées.
Voici deux solutions :

— Quand vous mettez les sardi-
nes sur le gril, faites bouillir sur
votre réchaud de l'eau additionnée
d'un citron coupé en quatre.

— Passez chaque sardine à la
moutarde et enveloppez-la d'un pa
pier d'aluminium.

Nous engageons

avec entrée immédiate ou à
convenir

2 mécaniciens
Très haut salaire.

Téléphoner ou se présenter au
garage EDES S.A., route de
Sion, Sierra

Tél. (027) 5 08 24.

« Méfie-toi toujours de ceuac qui Jparlent trop, c'est toujours pour ne Z
pas te laisser réfléchir ». I

(Robert Thomas) _

Notez-le sur vos tablettes
Si, pendant vos vacances, vous

avez trouvé chez les brocanteurs au
cours d'une vente, des «. merveilles » ,
mais hélas dissimulées sous une i
crasse qui ne date pas d'hier, vous (
pouvez les remettre en état en pro- i
cédant ainsi : i

L'étain : s'il est très sale, frottez t
toute la surface avec un chiffon im- I
prégné de pétrole, séchez avec un <
chiffon doux, terminez en frottant <
avec un chiffon imbibé de bière I
chaude. <

Le marbre : pour enlever les ta- ]
ches de graisse, frottez-les avec un ]
mélange composé à parties égales de Jblanc d'Espagne et d'eau de Javel. ]

Le bois vernis : nettoyez-le avec t
un chiffon de fil imprégné d'un mé- (
lange d'huile de lin et d'alcool à (
brûler en proportions égales ; frot- (
tez doucement par mouvements ro- (
tatifs. i

La verrerie : nettoyez carafons et 1
verres avec de l'eau tiède dans la- 1
quelle vous aurez fait dissoudre des l
cristaux de soude ; rincez soigneuse- l
ment à l'eau claire en évitant les 1
changements de température aux- I
quels le verre ne résiste pas. i

Votre santé < '
Si vous souffrez d'un coup de so- i

leil , voici un bon vieux remède peu i
coûteux : i

Achetez de l'amidon naturel chez f
votre marchand de couleurs et dé- (
layez dans l'eau comme si vous vou- I
liez empeser le col d'une chemise ; <
passez délicatement cette pâte sur v
vos coups de soleil , laissez sécher. I



Rip
Kirby

SUPERMAN

?

¦ I Jeudi 21 août à 20 h. 30

f
^̂

Sierp̂  ̂ QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE, PAPA ?
¦̂ KëHWK |||$ avec James Coburn, Dick Shawn

En couleurs - 16 ans

i ¦ mar w s | .
I e- 1 Jeudi ,21 août à 20 h. 30
!
^^^^ T^^ | Dim anche matinée à 14 h. 30 mmmmwVKm9 ^m-m Wmmimmim K̂mmmmm m̂mmmmÊÊmmm m̂mmm̂ g^̂ ^m
,|̂ B#|̂ S_l_îfjEi§ George Peppard dans une enquête 21 JH _̂t?»$l V I -*wk V ï M  ̂

|g >_ ^ r _ ^_ ^ ^K_m _̂mmÊËtÊÉimàÊimdÊBB qui vous tiendra en haleine „ I i T i I I k T i 9 Zj j k ' ¦ I ^B 1
SYNDICAT DU MEURTRE a0U* IjlÉ̂ Jî iJSii n ft ÀII^FIII Î IJI^JIIIJBI.^^HB
18 ans révolus 

¦ _. I Jeudi 21 août

^^_^__^_^^^ Lee Marvin . Angle Dickinson, John
^BER^HBUISMS 

Vernon dans

(027) 2 32 42 LE POINT DE NON RETOUR

L'homme qui a juré de se venger
à tout prix et qui ne recule devant
rien
Parlé français - Panavision - couleur
18 ans révolus

..i I i Jeudi 21 août

^̂ ^£12 -̂™] 
Eddi Ardent , Suzanne Roquette

BWfl Richard Haller , dans

(027) 2 15 45 LE B0SSU DE LONDRES

d'après Edgar Wallace
Parlé français - 18 ans révolus

¦ J ¦ Jeudi 21 août
| Sion Rock Hudson, George Peppard, dans

BSfflBBI TOBROUK
_ _̂mÉâMlàÉÈÊKÈ une date , un grand moment de l'Histoire

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

¦ » 
1 

Aujourd'hui : RELACHE

^^___^^^^J Samedi et dimanche

BBJSTILIBE LOIN DE LA FOULE DECHAINEE

' ' i Ce soir relâche

niH^—^—J Samedi et dimanche

B333IEJHI LE SHERIF AUX POINGS NUS

¦ 
1 Jeudl «tVendredi '"-16 ans fév:

^̂ FuJJî^̂ l Le premier film de Sheila 
^

¦BEStEBS BANG-BANG
mmUiÊmtÊ ^  ̂Un ^m dans |e vent (

' i Tous les soirs à 20 h. 30

f Martigny j Age d'admission : 20 ans révolus

BBRHfH Un film positif qui s'adresse à tous les
WJËmÈmÊÈîÈÊmÈ

LE MIRACLE DE L'AMOUR
ou « La vie sexuelle dans le mariage »

¦JL ¦ Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans révolus
| Martigny \ un feu d'artifice d'actions dramatiques

B7WWW AGENT Z 55, MISSION DESESPEREE
BÊmÊmÈmWm avec jenny cobb et Yoko Tanl

V i Aujourd'hui relâche
r St-Maurice | Dè3 Vendredi

CINQ GARS A SINGAPOUR

¦ '
j Jeudi 21 août

I Monthey j Réédition d'un dos meilleurs Louis de
I9PPPHH Funès , avec Bernard Blier, Folco Lulli,
UÉlÉmJÊXi Roquevert

LE GRAND RESTAURANT

Le plus follement drôle !
Scopecouleurs - 16 ans révolus

I M tï« I Cette semaine : un succès sans précédent

Lij ĵJ '̂ LE MIRACLE DE L'AMOUR
_¦. i.?. j ^V- i Tef' 

La vie sexuelle dans le 
mariage

Dès 20 ans rév. - Contrôle strict
Tél. 4 22 60 - N'attendez pas I Réservez !

| Deux «Durs» de l'écran, face à face
I ' «_»_„ I Alain Delon. Charles Bronson

ADIEU L'AMI

Remarquable par ses qualités !
16 ans révolus

VOUS VOUS TROMPEZ
D'EPOQUE, M. VAN C0RT
s. .. ,«B*LAND...VOUS ETES

MA CLÉO-
PÂTRE ET
JE SUIS
VOTRE
ROMÉO là

VOUS AVEZ EU LA MéMt ^.kMHN Jk SUtWSÊ ÛUiL
IMPEESôiON PE CDNTiNUiTc ) ME "S GESTE 5>WÔ
OUE vOuS AVEZ AVEC UN /  Su A' vCuS REMERCIER
FiLMtfUl CEPENDANT, EST A ?DuR AVOiR ôl &EN
COUttkè LUI AU6& PUKEj RÉPARE VOTRE ERREUR
SSR'E Û iMASES. mm TOUT EST &EK| i—r
- , - mjtmmm Sui PlNiT B'EN //

VCUS AVEZ VU CETTE RAI 1S6E S ECBOULER
PAE«GUE i Al REFAIT PE NOUVEAUX «—
PESSINS AU PUR ET A' MESUR6 ÛUE L.
J EFFAÇAIS LE PRECEDENT ' B16N
SUR J Al FAIT CElA A UNE TELLE SUFtR
VITESSE QUE VOUS r '

ME POUVIEZ MÊME PAS ME,. \...— VOIR/ __=___ n \\

SIERRE

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 sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas)

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

Ambulance — SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit,

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

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

Antiquarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproduction s
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

Exposition internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours ,
jusqu 'au 28 août de 10 heures à 22
heures. Le vendredi jusqu 'à 23 h.
Visites 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 No 11.

Chiru rgien dc service. — Du 15 août
au 22 août ^8 heures . Dr de Preux.
Tél. 2 17 09.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler 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 f" 90. Service permanent.

Pompes funèbres. — Michel Sierro , tél.
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 dc Sion. —¦
Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

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

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

Service officiel du dépannage du Of if »
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lund i 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 attraction :
Katja , danseuse polonaise.

Dancing Le Gallon. — Grande forma-
tion anglaise avec chanteu r 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 ' s dimanches.

Festival Tibor Varga. — Vendredi 22
août , salle de la Matze, à 20 h. 30.
Orchestre symphonique de Prague,
direction Vaclav Smetacek, soliste :
Tibor Varga. Œuvres de Fiser, Dvo-
rak et Tchaïkovsky.

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 Martigny, tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 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 de dépannage. — Du 18 au 25
août , carrosseri e 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 , tél 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeudi

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

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

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

jours de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Service dentai re d'urgence pour les

week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le 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.
Ambulance. — André Lambrigger,

tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovtna. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28)

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

Service de dépannage. — Garage AJ-
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. — Ap-
peler le No II.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Modern e, tél. 3 12 81.

JE COMPRENDS QUE MARC ANTOINE
AIT ÉTÉ SEDUIT. EN 2.000 ANS,
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Sur nos ondes
LA MONTAGNE ET LES LIVRES

Dante Brenna est un jeune artiste tessinois. Il joue de la
guitare. Il interprète trois œuvres, du classique avec Scar-
latti , du moderne avec une œuvre d' un jeune Tessinois, C.
Cauadini (22 h. 25).

Si vous avez l'humeur sombre, ne regardez pas «Le péli-
can », pièce du dramaturge suédois Strindberg. Vous risquez
d'être encore plus pessimiste en f in  de soirée.

Deux jeunes gens découvrent ce que fu t  le calvaire de
leur père , sous l'emprise de leur mère.

Théâtre noir. On se demande bien du reste pour le profit
de quel spectateur une telle œuvre peut être montée dans
le studio de la Télévision romande. Est-ce parce que Strind-
berg est mort depuis assez longtemps (1912) pour que son
œuvre soit tombée dans le domaine public ? Plus de f r a i s
d' auteurs.

De toute manière il est plus facile de monter une pièce
très dramatique qu'une pièce comique (20 h. 20).

Que reste-t-iî alors dans cette soirée ?
Ecouter une seconde fois  Maurice Chappaz parlant du

Valais d propos de son livre « Le match Valais-Judée ».
Ecouter aussi ce spécialiste de la montagne qu'est Rogier

Frison-Roche, partant de son livre «Les montagnards de la
nuit » (21 h. 50).

Télémaqué

T E L E V I S I O N

SuiSSC romande 18.30. Bulletin de nouvelles. 18.35
L'avenir était à vous; 19.00 Trois

petits tours et puis s'en vont. 19.03 Rocambole. 19.40 Carre-
four. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le pélican, d'August Strind-
berg. 21.50 La vie littéraire. 22.20 Récital de guitare. 22.45
Téléjournal.

SlliSSe alémanique 17-30 Vacances-j eunesse. 18.45 Fin
n de journée. 18.50 Téléjournal.

18.55 Le monde inconnu. 19.25 Pater Brown. 20.00 Télé-
j ournal. 20.20 Shalom, variétés musicales d'Israël. 21.20 Con-
tact. 22.20 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 600 Bon .iour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le

bonjour de Colette Jean . 8.00 Informations. 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de faire votre con-
naissance. 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 horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 L'homme à l'oreille cessée. 13.00 Musicolor , 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30
Moineau, de Henri Duvernois. 22.10 Le concours ly-
rique. 22.30 Informations .22.35 Edition spéciale. 23.00 Ouvert
la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME t2 -°° Midi-musique. 14.00 Mu-
;ik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomerigglo. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Condition de la poésie
dans le monde de la technique. 21.00 Profils perdus. 22.00
Silence, on tourne. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 615 < 700 ' 8 00' u10°- no °. v-- 30 -15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Ré-
veil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Picca-
dilly. 10.05 Danses hongroises. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Rondo, Beethoven. 11.05 Orchestres. 12.00 Duo de piano.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 L'histoire du jour. 14.25
Chants et danses de Grèce. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Anniversaire : Une vie pour l'éducation du peuple. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse . 10 00 Sports.
19.15 Informations. 20.00 Grand concert récréatif du j eudi.
21.30 Les jeunes entre eux. 22.15 Informations. 22.25 Jazz.
23.30-01.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI lnf- k 5-30 - 6:i0- 7- 15' 80°. 10-°°. 140°16.00, 18.00, 22,00. 5.00 Concert matinal
6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Un
jour d'été. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. 13.00 Chœurs montagnards. 13.20 Pages de
Brahms. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en mu-
sique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare.
19.15 Info rmations. 19.45 Mélodies et chansons . 20.00 Table
ronda 20,30 Radio-Orchestre. 22.05 Les Etrusques . 22.35 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Informations. 23.20 Fin de journ ée en mu-
sique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Sortie-concours au Plamuy
du club de pétanque

La Fontaine, Fully
Une raclette attendait tous les

joueurs ainsi que de beaux prix à l'is-
sue de ce concours.

Voici les résultats : 1. Carron Ulrich ;
2. Carron Emile ; 3. Carron Roger ; 4
Favre Marc ; 5. Carron Alexis, etc.

Hans Ettlin
vainqueur à Lyss

Hans Ettlin s'est imposé de peu de-
vant Roland Hurzeler au terme de l'é-
preuve de la classe internationale des
14es Journées fédérales de gymnasti-
que, à Lyss. Il succède ainsi au Danois
Arne Thomsen, vainqueur en 1965 à
Saint-Gall. Ce concours, suivi par 3000
spectateurs, a été passionnant.

Voici les résultats :
Classe internationale (douze exerci-

ces) : 1. Hans Ettlin (Berne) 109,15 p. ;
2. Roland Hurzeler (Lucerne) 109,10 ;
3 . Meinrad Berchtold (Wettingen) 108 ;
4. Peter Rohner (St-Magrethen) 107,90 ;
5. Max Bruhwiler (Neuchâtel) 107,30.

Classe nationale (dix exercices) : 1.
Konrad Gresch (Einsiedéln) 87,35 ; 2.
Bruno Hanzer (Lucerne) 86,50 ; 3. Willi
Giger (Schaenis) 85,40.

Juniors : 1. Philippe Gaille (Lausan-
ne) 84,50 ; 2. Michèle Arnaboldi (Asco-
na) 83,90 ; 3. Robert Bretscher (Win-
terthour) 82,95.
y/v ^yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyys
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Elle a jeté son dévolu sur le Valais
A partir du 24 août, l'équipe nationale d'Algérie iiâssera dix jours dans

1 un camp d'entraînement en Valais. Au cours de cette période, la formation
I nord-africaine disputera des matches amicaux contre Granges, Bienne,

1 Young Boys et Sion
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SOCIETE CANTONALE DES TIREURS VALAISANS
Concours cantonal individuel des 13 districts

Maintenant que Tir fédéral de Thou-
ne est derrière nous, nous disposons
de tout le temps nécessaire pour nous
consacrer aux tirs internes de sociétés.
Quelques sections valaisannes ont dé-
jà terminé le concours cantonal indi-
viduel des 13 districts — elles l'ont
utilisé comme entraînement en vue du
Tir fédéral — et ont déjà reçu les
insignes-couronnes qu'elles ont méri-
té. Il s'agit cette année de la magni-
fique distinction du district de Sierre,
naturellement en couleurs.

Nous adressons donc un vibrant ap-
pel à toutes les sections et à tous les
tireurs valaisans : «participez nombreux
au CCI des 13 districts » , d'autant plus
qu'il peut être organisé par chaque
société dans son propre stand. Des
challenges sont offerts aux sociétés
présentant la plus forte participation
et les dix meilleurs Valaisans reçoi-
vent encore un prix individuel.

Le programme de tir comprend une
passe «Stand» et une passe «Campa-
gne» chacune avec un rachat, et cela
au pistolet comme à 300 mètres. (Passe
«Stand» : 10 coups, coup par coup sur
la A à 10 points , pistolet P 1 m, passe
«Campagne» : 4 fois 6 coups sur B à
10 points, chaque série en 90 secondes).
Une magnifique distinction est remise
pour 83 points (91 au pistolet) à la
passe «Stand» et pour 81 points (85 au
pistolet) à la «Campagne» .

Le tireur qui réussit la distinction
aux deux passes ou à leurs rachats a
droit à la distinction spéciale avec bords
dorés.

De magnifiques médaillers aux con-
tours des 13 districts sont encore à
disposition des tireurs pour le prix
très modique de 40 francs.

Le CCI des 13 districts doit être ter-
miné pour le 31 octobre et le décompte
accompagné des feuilles de stand doit
être retourné jusqu'au 10 novembre à
M. Robert Muther , case postale 262,
1951 Sion. Les sections qui ont terminé
plus tôt sont cordialement invitées à
envoyer leur décompte dès que possi-
ble.

Voici encore les meilleurs résultats
individuels qui nous sont parvenus
Jusqu'au 18 août 1969 :
Passes «Stand» et «Campagne» ensem-
ble :
Kenzelmann Andréas (J) Zeneggen 95
+ 89 = 184 points ;
Tannast Josef , Wyler, 89 + 90 = 179
points.
Passe «Stand»
Crépin Maurice , Troistorrents, 94 points
Michaud René, Troistorrents, 93 pts ;

SUR UNE NOTE OPTIMISTE POUR LA SUISSE
GRACE A JORÛ PETER. MEDAILLE DE BRONZE

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW)

Les championnats du monde sur
piste ont vécu. Ceux des amateurs se
sont terminés hier soir à Brno, devant
un public record, par une belle soirée
estivale, au cours de laquelle la Suisse
a décroché une nouvelle médaille, en
demi-fond, grâce à Jurg Peter, le seul
citadin helvétique de cette discipline :
le troisième derrière moto est en effet
un Zurichois de Zurich.

Ils étaient trois à prendre le départ
de cette épreuve très prisée en Tché-
coslovaquie : Grab, qui avait tiré le
numéro 3, Spannagel (4) et Peter (8).
Mais cette dernière place n'a pas em-
pêché Peter de terminer le mieux pla-
cé des trois, encore que tout au long de
l'épreuve, qui se déroulait sur une heu-
re, c'est Spannagel qui parut devoir dé-
crocher une médaille.

Toutefois, et il semble bien que Oscar
Plattner soit arrivé à ses fins, person-
ne n'était à protéger au sein de ce
petit clan suisse dans la course : il
s'agissait de faire-une course d'équipe,
pour éviter ce qui était arrivé il y a
quatre ans à San Sébastien, où les
Suisses, à trois également sur huit par-
tants, n'avaient eu droit à aucun hon-
neur.

Il convient de remarquer également,
et cela n'est pas toujours le cas en
demi-fond, que la course fut régulière :
des tractations avaient été entreprises,
elles n'aboutirent pas . . .  et les deux
Hollandais — Boom et Stamm — qui se
classèrent premiers ne le durent qu'à
leur valeur.

Le festival qu'ils firent à eux deux
pour agrandir le vide qu'ils avaient
déjà créé ressortit d'une condition sans

Fossera Hubert , Troistorrents , 93 pts ;
Sterren Ernst (J) Zeneggen, 92 points ;
Heldner Hans (J), Zeneggen , 92 points ;
Rouiller Gérard, Troistorrents , 92 pts ;
Seppey Placide, Euseigne, 90 points ;
Eberhardt Eduard, Eischoll , 90 points ;
Cretton Gilbert, Martigny-Combe, 90
points ;
Imboden Anton, Tàsch, 90 points.

Passe «Campagne»
Kenzelmann Rudolf , Zeneggen, 93 pts;
Imesch Peter, Zeneggen, 92 points ;
Morisod Michel , Troistorrents, 91 pts ;
Pfammatter Meinrad, Zeneggen, 90 pts ;
Gaspoz Alphonse, Euseigne, 90 points ;
Marguelisch Peter, Betten, 90 points ;
Werner Andréas, Zeneggen, 89 points;
Bumann Fridolin, Saas-Fee, 89 points ;
Marguelisch Edi, Betten, 89 points ;
Imboden Josef , Tàsch, 89 points ;
Lauber Guido, Tàsch, 89 points ;
Imesch Léo, Zeneggen, 89 points.
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II revient en forme»
Valeri Brumel, qui revient peu à peu

à la compétition après un accident qui
le laissa longtemps immobilisé, partici-
pera au concours du saut en hauteur
des championnats d'URSS, lundi à Kiev.
Brumel, qui a franchi 2 m 06 au cours
de la dernière Spartaleiade, espère pas-
ser les 2 m 10 cette année.

Colette Besson battue
Dans le cadre du match international

féminin Grande-Bretagne - France , à
Middlesbrough, l'Anglaise Lillian Board
a pris sa revanche de finale olympi-
que du 400 m à Mexico en battant net-
tement la Française Colette Besson.

Lillian Board a mené de bout en
bout , prenant un net avantage sur sa
rivale dès le début. Colette Besson avait
plusieurs mètres de retard en abordant
la ligne droite d'arrivée. Elle réussit à
réduire l'écart dans les derniers cent
mètres mais a néanmoins terminé avec
environ trois mètres de retard. Lillian
Board gagnant en 53"7 contre 54"1 à la
championne olympique.

Meeting d'athlétisme
Sion-Olympic met sur pied, jeudi

soir, dès 18 h. 45, un meeting d'athlé-
tisme, avec au programme, les disci-
pfli ies suivantes: 100 m. 600 m, 500C
m, boulet et saut en longueur.

Inscriptions sur place.

reproche. Comme ils s étaient montres
les meilleurs dans leurs séries respec-
tives, ils se montrèrent les meilleurs
en finale.

Dès le départ, Spannagel attaqua et
vint occuper la seconde position der-
rière Boom, parti en tête, ct qui al-
lait y rester une heure durant. Avec
Grab, puis Peter qui avait remonté son
handicap, il y eut alors quelques pe-
tits chasses-croisés, mais sans cesse les
Suisses tinrent les deux, trois et qua-
trième place. Jusqu'à la vingtième mi-
nute, lorsque la moto de Spannagel
tomba en panne : I'Argovien dut re-
monter en bonne position , Peter défen-
dant seul sa position, alors que Grab
rétrogradait. .

Et sur la fin, la médaille d'argent
semblait possible pour Peter lorsque,
sans possibilité d'appel , il fut passé par
Stamm qui se retrouva dans le sillage
de son compatriote futur champion du
monde.

Peter restait troisième, Spannagel
venait juste derrière lui , et Grab, qui
avait concédé un tour , arrivait cn sixiè-
me position : des résultats qui con-
tentèrent tout le monde, les dirigeants
helvétiques surtout, certains — a juste
raison — qu'il n'était guère possible de
faire mieux.

A noter que ces amateurs tournèrent
à près de 67 km de moyenne , alors
qu'il y a quinze jours, à Anvers, les
professionnels — dont le champion du
monde est aussi un Hollandais — s'é-
taient contentés d'un modeste 60 km-h.

LES ITALIENS
GRANDS PERDANTS

Les deux Italiens qui prenaient part
à cette finale de demi-fond, Di Gio-
vanni et Premoli, furent les grands per-
dants, puisque derniers à plusieurs
tours. Cela ne devait pas être la seule
défaite des Transalpins.

Cette journée avait en effet à son
programme trois autres finales. Celle
du tandem donna lieu à. la plus inédite
possible : on attendait logiquement
l'Italie et la France, ce furent les deux
Allemagne qui se disputèrent la mé-
daille d'or.

Car tout comme . les Transalpins
avaient subi l'affront de l'élimination
mardi (par les Américains), les Fran-
çais furent battus sans rémission, hier,
par les Allemands de l'Ouest, qui pour-
tant n'employèrent pas leur seule force
athlétique pour s'imposer, mais une
tactique faisant partie inhérente de
cette discipline.

Deux fols — lors de la deuxième
manche et de la belle — les Germani-
ques réussirent à partir de loin et à
empêcher lc retour de Morelon et
Trentin, qui n'en purent mais, et ce
fut la surprise.

Et après que les Français aient tout
de même acquis une place sur le po-
dium en laissant les Américains der-
rière eux, les Allemands de l'Est s'im-
posèrent à ceux de l'Ouest dans une
lutte aussi franche que sportive, où
la ligne de démarcation ne sembla pas
exister : pas question de politique. On
était adversaires, on s'expliqua fran-
chement, puis on se congratula.

POURSUITE OLYMPIQUE :
UN BEAU BRUIT

En poursuite olympique, il restait
quatre formations également au début
de cette dernière journée : d'une part
l'Italie et la France, de l'autre la Tché-
coslovaquie et l'URSS.
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La grave affaire de Mezzovice
Boycotts et amendes pour les fautifs

. . ,_ .,, , . ... ,„ i,4W , PPndu le 27.6.69, soit à la date ou furent prononcées les sus-
La commission arbitrale et pénale de 1 ASF a renou ie £'•»•»> >_ »

son verdict dans l'affaire de l'AS.
 ̂
Mezzovico. On> sait pension *^™mwMn menée pai.al,èleme„t par

que le 5 mai 1969 , lors d'un match de la coupe tessi- 4
 ̂

81 
é
enq

, Ues
J 

devaient révéler les noms d.autres
noise à Lugano entre Rapid et Mtawrt» 1̂ arbUre 

£Un£s mêlJs à cette agressino, l'ASF se réserve le
Luigi Grassi avait été agresse par ** Joueurs et ae P 

 ̂
dre deg sanctlons contre ce» personnes,

dirigeants de Mezzovico. Grièvement blesse, il % iau un 
 ̂ L

,AS Mezz0vlco est condamné à une amende de
long séjour à l'hôpital. 

3 ĵ francg pour ne pas avoir protégé l'arbitre.
Voici la sentence rendue : ' „ T>- oiA Lugano est puni d'une amende de 300 francs
1. Les joueurs dc l'AS. Mezzovico Fausto Jorio, WU ». *ap > 

 ̂
du service d_

ordre
Iy Lubini, Giuseppe Moratti , Pietro Morcanti et |«n en r w

 ̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ Gjuseppe
dro Morzanti sont boycottes pour une °"ree ',a rixe Moratti. Pietro Morzanti et Sandro Morzanti sont punis
minée, pour avoir participe de °̂" 

"* 
£bftr;

a
Lui„, d U ne amende de 300 francs, chacun et pour lesquelles

qui se solda par de graves blessures pour 1 arbitre l.uigi uu
 ̂ Mezzovico est responsable solidairement.

Grassi. . pnh.rt„ Zocchi 8- Le» dirigeants Carlo Mazznleni et Roberto Zocchi
2. Les dirigeants Carlo Mazzolen. et Roberto ZoçcM 

^̂  ^̂  ̂m ^̂ e
sont boycottes pour une durée »^™«« ' devoir, de lesquelles l'AS. Mezzovico est responsable solidairement,
des mêmes motifs. Et pour avoir omis leurs devoirs • 

 ̂
.̂̂  ^̂  Canepa 

 ̂ pnnJ d>nne amen
dirigeants de club. M„_„virn Walter Canepa, de de 400 francs, pour laquelle l'AS. Mezzovico est res-

3. Le président de l'AS. JI*̂ ,c
d%n

W
c
a
„„p0rtemen pensable solidairement.

est boycotté pour n mata en »£"J î"ïïte2? de 10. L'AS. Mezzovico est condamné à payer les frais
antisportif grave d'injures et men«a* a

de
™̂e

e sa de re„quête qui s'élèvent à Fr. 542.15.

3 d̂.aS^
p £̂^̂ -^

depnis 
"• «~ lntércssés ont une possib,,ité de "coun-

¦minuamumiHiHiuin «MWMIIIM^^^

La première question fut vite réglée :
les Tricolores, qui n'étaient là qu'en
raison d'une erreur monumentale des
Allemands de l'Ouest, mardi, ne pu-
rent aller plus loin. Ils laissèrent la
finale aux Italiens.

Entre les deux voisins de l'Est par
contre, cela parut plus serré. Jusqu'au
moment où, dans un vacarme invrai-
semblable, les locaux lâchèrent pied.
Ce fut finalement un succès facile pour
les Soviétiques, qui affrontèrent donc,
dans la dernière manche, l'Italie. Et
qui gagnèrent pour une demi-seconde
à peine , après avoir été menés pres-
que tout au long des dix tours, mais
grâce à un finish tonnant.

L'Italie une nouvelle fois perdante,
c'était un nouvel échec là où enfin
elle pensait redorer son blason com-
plètement terni à Brno.

DIX CHAMPIONNATS,
DIX MEDAILLES

Ces dames en ont également ter-
miné avec les championnats. Il ne leur
restera plus qu'à disputer, samedi, leur
course sur route, sur cinq tours du très
difficile circuit. Mais avant de clore leur
chapitre, il nous importe de relever un
exploit peu commun.

Hier, on courrait les finales de vi-
tesse. Trois Soviétiques sont montées
sur le podium : Careva, Termolajeva
et Kiritchenko. Or, la deuxième nom-
mée, une demoiselle de 28 ans, qui est
professeur d'éducation physique, en
était à son dixième championnat du
monde. Son palmarès est on ne peut
plus clair : cinq médailles d'or, trois
d'argent et deux de bronze. C'est ce
qu'on appelle marquer son passage . . .

S.D.

Josef Fuchs quatrième
au Luxembourg

Au cours de la première demi-étape
du Tour du Luxembourg, Josef Fuchs
(Einsiedéln) a perdu tout espoir d'en-
lever l'épreuve, concédant beaucoup
trop de terrain à ses principaux rivaux
au classement général.

Sa remarquable troisième place dans
la seconde demi-étape, courue contre
la montre, ne suffit pas à redresser la
situation. Finalement, Josef Fuchs a pris
le quatrième rang, la victoire reve-
nant au Hollandais Fritz Schur.

Les équipes de Hoflilaonde , du Lu-
xembourg et de la Suisse ont pris
part à cette course par étapes avant
de se rendre à Brno.

5e étape, lre partie, Villamce - Ren-
deux (146 km.) : 1. Marcel Grifnee (Be)
4 h. 00'17" ; 2. José de Jong (Be), même
temips ; 3. Michel Champagne (Be) à
l'12" ; 4. Robert Treis (Lux) ; 5. Michel
Lhoest (Be) ; puis : 12. Bruno Hub-
schmid (S) à 2'23" ; 13. Hansruedi Kel-
ler (S) même temps ; 15. Albert Leeger
(S) même temps.

2e partie, course individuellle contre
la montre, Rendeux — Rendeux
(6 km. 200) : 1. Sohur 9'07" ; 2. J. van
Geerberghen (Be) à 10" ; 3. Josef Fuchs
(S) à 11" ; 4. Wim KeHUeners (Hol) à 22" ;
5. Guy Mlnsart (Be) à 47".

Classement final: 1. Schur, 14 h. 03'38";
2 De Jong à 24" ; 3. Griinee à l'U ; 4.
Fuchs à l'IB" ; 5. Spetgens à l'31".

9 Vitesse dames, finales 1ère 2c pla-
ces : Gallna Careva (URSS) bat Galina
Ermoelaeva (URSS) en deux manches.

Finale 3e/4e places : Irina Kiritchenko
(URSS) bat Hannelore Mattig (Al-E) en
deux manches.

Demi-finales : Gai. Ermolaeva (URSS)
bat Irina Kiritchenko (URSS) en deux
manches ; Galina Careva (URSS) bat
Hannelore Mattig (AI-E) en deux man-
ches.

Q Tandem, finale lère/2e places :
1ère manche : Werner Otto-Juergen

Geschke (Al-E) 10"79 battent Juergen
Barth-Rainer Mueller (AI-O).

2e manche : Otto-Geschke 10"84 bat-
tent Barth-Mueller.

Finale 3e/4e places . Pierre Trentin-
Daniel Morelon (Fr) battent Jack Si-
mes-Tlm Mountford (EU) en deux man-
ches.

Demi-finales : Allemagne occidentale
(Barth-Mueller) bat France (Trentin-
Morélon) en trois manches ; Allemagne
de l'Est (Otto-Geschke) bat Etats-Unis
(Sime-Mountford) en deux manches.

Q Demi-fond, finale sur une heure .
1. Albertus Boom (Hol) 66 km 800 ;
2. Cornélius Stam (Hol) i 145 m ; 3.
Juerg Peter (S) à 300 m ; 4. Hansruedi
Spannagel (S) à 350 m ; 5. Firmin De
Vlemlnck (Be) à 380 m ; à 1 tour : 6.
Candid Grab (S) ; 7. Di Giovanni (It) ;
à 2 tours : 8. Premoli (It).

Médaille de bronze, le Zuricois Juerg
Peter (22 ans) était entraîné par le pace-
maker Luginbuehl. L'an dernier à Ro-
me, où s'était déroulé le championnat
du monde amateur de demi-fond, le
Suisse, Béni Herger, avait déjà obtenu
la médaille de bronze.

0 Poursuite par équipes (400 m), demi-
finales :

1ère demi-finale : 1. Italie 4'32"15 ;
2. France 4'34"56.

2e demi-finale : 1. URSS 4'30"62 ;
2. Tchécoslovaquie 4'37"57.

Finale lère/2e places : 1. URSS (Bi-
kov, Kuskov, Moskvine, Kusnezov)
4'33"12 ; 2. Italie (Castello, Morbiato,
Algeri, Bazzan) 4'33"65.

Finale 3e/4e places : 1. France 4'33"27;
2. Tchécoslovaquie 4'34"05. .• .•->«-

Equipe formée
Pour la route, Oscar Plattner a

confirmé que son quatre des 100
kilomètres contre la- montre serait
composé de Kurmanm., Hubschmid ,
Walter Burki et Fwchs. Dimanche,
dans l'épreuve individuelle de la
routa, Hubschmid, Fuchs, Birrer,
Keller et Schaer sont partants cer-
tains. Adam et Loger sont d'ores
et déjà éliminés. Le sixième par -
tant sera choisi entre Hansjœrg et
Walter Bitrki ou Xaver Kurmann.

'Wf- ĵ ffj ^Tjff ĵ ir . Tir J
ww/yy//y////////////////////////////////// yyyyyyyyyy/yyVM

Les championnats d'Europe
5 médailles
5 records

Les Russes ont dominé la journée
de mercredi aux championnats d'Eu-
rope à Pilsen : ils ont obtenu cinq
médailles d'or et battu cinq records
du monde.
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Beldona
offre

Vous recevrez gratuitement
ce soutien-gorge à partir d'un achat

de Fr^6Q.-déjâî
C'est un modèle dû an talentueux

styliste de mode Emilio Pucci.
Il va de soi que vous pouvez aussi

acheter ce modèle enchanteur.
Vous le trouverez dans les 35 magasins
BELDONA dans les coloris turquoise,

"blanc et noir et son prix est de Fr.29.50.
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil

à nos vitrines!
Z&À-S-dm0sm

t 'A 

CORSETS "<
\̂ T\

BELDONAW
 ̂

SINGERIE ,>&X\«|.

ĝggggi— [-̂ - r̂

Sion, 23a , rue de la Porte-Neuve

CONVOCATION
à l'assemblée générale des Amis des Reines

samedi 6 septembre 1969, à la salle Cercle de l'Union

à Vétroz, à 15 heures

En comité du 18 juillet à Vétroz les Amis des Reines ont
pris les décisions suivantes :

1. Tous les sympathisants et amis des reines sont cor-
dialement invités à cette assemblée générale par la
voie de la presse.

2. Ordre du jour
— ouverture de l'assemblée à 15 heures
— résumé des différents protocoles
— situation financière et cotisation des membres
— élaboration des statuts.

3. Appel des membres

4. Perspective d'avenir par M. Marc Zufferey, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

5 Film sur combats de reines et alpages.
36-39808

Je cherche à Sion

place a l'année,

comme

chef de cuisine

bonnes références.

Ecrire sous chiffre
PA 381116 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

fille de cuisine

(Congé le diman-
che).

Café de la Brasse-
rie, P. Selz, Slon.

Tél. (027) 2 54 82.
36-39798

Cherchons à louer
à Martigny

appartement
2 pièces
meublé

pour septembre
éventuellement oc-
tobre pour une du-
rée de 7 à 8 mois.

S'adresser à :
Charly Perrier fils
musicien, 1907 Sa-
xon, Valais.

Occasion unique
Pour raisons per-
sonnelles, on cède
à un prix très in-
téressant un salon
rembourré compre-
nant
1 divan-couch et
2 fauteuils %
Le tout en parfait
état.
Ecrire sous chiffre
PA 39810, à Publi-
citas, 1951 Sion ou
téléphoner entre 8
heures et 12 heures
ou 13 h. 30 et 18
h. 30 au numéro
(026) 2 23 24.

36-39810

A vendrai eu <•< <; »' <

plantons ! '" ¦
de fraises
Machiroux

Tél. (027) 2 98 52
après 18 heures.

36-39804

A louer au Pont-de-
Bramois

appartement
3 pièces

confort, libre tout
de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 8 51 23.

36-381120

A vendre
1 Austin 65-1100
1 Morris Cooper
67
1 Opel 1700, 65
1 VW 1200, 62
1 Chrysler
Vallant, 63

Garage Rigolet,
1020 Renens.
Tél. (021)
34 92 40.

A vendre sur plans à Fully

villas jumelées
de 4 pièces, tout confort.
Jardin attenant.

Tél. (026) 5 32 97 (heures des repas).
36-39799

A LOUER

locaux commerciaux
sur principale artère de la ville de Slon

Surface 170 m2 environ
Agencée en partie, mais pouvant être divisée

Prix Intéressant, long bail

Faire offre à caso postale 293,1951 Slon

DEMANDÉS D'EMRÔlS

Nous cherchons pour cantines à
Verbier

Nous cherchons

un chauffeur
pour remplacement ou engage-
ment à Tannée, pour le trans-
port des fruits et légumes, ainsi
qu'un ouvrier connaissant le

.. » tracteur pour le chargement des
fruits. ,
Fully, tél. (026) 5 35 53.

; ', P 90834-36

garçons de cuisine
une personne

pour le buffet

• _ • _ •un cuisinier
Tél. 026 7 11 38 ou (027 4 56 29

sommelière
. ..., . .es t  demandée pour Martigny.

. Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 22 77
ou (026) 2 15 72.

une sommelière
nourrie, logée. Congés réguliers.

Tél. (027) 4 21 56 la journée og le
soir 4 25 56.

36-39856

On cherche pour tout de suite

une fille de salle
T
v connaissant les deux services,

ainsi que

2'jeunes filles
m comme débutantes.

S'adresser à l'hôtel Kluser,
Martigny.
Tél. (026) 2 36 17. |

; 36-90840

ZERMATT''

On cherche pour entrée tout de
suite ou è convenir

installateur sanitaire
monteur de chauffages

Nous offrons ambiance de travail
agréable et bon salaire.

Veuillez adresser vos offres à Ge-
brùder Perren, San. Anlagen Zen-
tralheizungen, 3920 Zermatt, tél.
(028) 7 70 24.

P 07-122123

un cordonnier
(Entrée g convenir

S'adresser à M. A. KUMMER, cor-
donnerie des Mayennets, 1950 Sion

P 36-39802

..On cherche un

chauffeur
permis poids lourds. Entrée im-
'médiate. Placé à l'année.

UNION-FRUITS SA - SAXON
Tél. (026) 6 21 27.

P 36-39832

On cherche

concierge
pourimmeuble neuf.
Préférence sera donnée à
personnes pouvant acquérir un
appartement.

Tél. (026) 2 24 72.

On cherche pour entrée immédia-
te

1 dessinateur en bâtiment
et génie civil

Sera formé comme chef de chan-
tier

1 magasinier
pour travaux de dépôt et de con-
trôle

1 chauffeur de trax
1 chauffeur de poids-lourd
1 employée de bureau
consciencieuse
1 chef de bureau

pouvant diriger de façon indépen-
dante un bureau de chantier avec
un ou deux employés.

Conditions à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 36-
39606 à Publicitas SA, 1951 Sion.

AEROTECHNIC, J.-P. Meyer &
Cie, ventilation et climatisation,
Sierre, cherche

monteurs
aides-monteurs
manœuvres et
apprentis ferblantiers
de fabrique

Tél. (027) 5 09 83.
P 36-9

chauffeur
de train julier

Entreprise Norbert REYNARD, trans-
ports, 1950 Sion. Tél. (027) 2 44 45.

P 36-39800

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

tapissiers-
garnisseurs
aides-garnisseurs
ouvrières

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Les ouvrières et aides-garnisseurs
seront formés et spécialisés dans
le rembourrage et la couverture de
meubles rembourrés

Seuls les étrangers depuis plus de
5 ans en Suisse pourront être ac-
ceptés.

Se présenter à la maison Elka S.A.,
meubles rembourrés, 1844 Ville-
neuve, tél. (021) 6016 77.

P 1525

Hôtel des Alpes, Saint-Maurice,
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou A convenir.

Bon gain assuré, 2 Jours de congé
par semaine.

Tél. (025) 3 62 2a
P 36-39814

OCCASION UNIQUE pour

sommelière
sympathique, accueillante, qui
désire devenir

barmaid
dans un Joli bar-dancing.

Poste Indépendant , horaire
agréable, nourrie, logée. Bons
gains assurés. Débutante accep-
tée.

Entrée Immédiate ou à conve-
nir.

Pour renseignements ! tél. (021)
56 75 41.

P 1529

J'achète vieilles monnaies
suisses aux prix maxima !

et je paye les prix suivants pour pièces
bien conservées :

Pièces
1850,
1873
1888
1889,
1891,
1894,
1896
1900,
1907,
1909
1912
1916
1922
1924
1926
1928
1952
1937
1936
1939
1941
1946
1848
1963
1939

Pièces
1850
1857
1860
1863
1874
1878
1886
1901
1903
1904
1910

Pièces
1850
1857
1860
1861
1875
1876
1877
1886
1955

Pièces
1850
1875
1881
1896
1899
1901

Pièces
1850

Pièces
1879

Pièces
(couleur jaune) :

10 centimes 1918
10 centimes 1919
5 centimes 1918

Pièces de 1 et 2 centimes
' 1850-1910 ïiô 5.— à 200

1 centime 1939
Pièces en or suisses
(pas des pièces étrangères)

100.—
100.—
100.—
20.—

20 —
20.—
20.—
20.—
10 —
10.—
10 —

J'achète
médailles de tir.
Nos paiements se font le jour môme de
la réception de votre envoi.
Prière d'adresser les envois postaux par
paquet recommandé.
H. Schmid, Gottfrled Keller Str. 38.
9320 Arbon (TG) - Tél. (071) 4631 53

A vendre

ALFA ROMEO
année 1963, 5 vitesses, entièrement
revisée, peinture neuve.

Tél. (026) 216 99

A vendre
dans important centre industriel de
la Suisse romande

environ 30000 m2
de terrain

avec vastes locaux commerciaux.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, prière d'écrire sous chif-
fre 08.123211 à Publicitas, 1630
Bulle.

A remettre au centre de Sierre
excellent

commerce
de vieille réputation, stock à re-
prendre environ 120 000 fr., né-
cessaire pour traiter environ
60 000 francs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser è René Antille, adminis-
trateur Immobilier, Sierre. Tél.
(027) 5 06 30.

ASSA 90

de 5 francs
1851

1890
1892
1895

1904
1908

1923

1940, 1948, 1949, 1950
Pro Patria
Laupen
Riitlischwur
St. Jakob
Constitution
Croix-Rouge
Landi Zurich
de 2 francs :

1862

1875, 1879

1894

1905, 1907, 1909, 1913
1908
1916, 1932, 1936, 1937
de 1 franc :
1851

1880
1901

de 50 centimes :
1851

1879
1894

1900

de 5. 10 et 20 centimes
1878 40.—
de 5 centimes :
1887, 1889 30.—
de 5 et 10 centimes en laiton

1925 12 000.—
1939 SchOtzenfest Luzern 1600.—
1934 Schût. Fribourg 4600.—
1883, 1886, 1890, 1892, 1893, 1894,
1895, 1896, 1903, 1907 200.—
1888 10 000.—
1889,1891,1904,1905, 1906 300.—
1897, 1949 75.—
1926 750.—
1911 1000.—
1912, 1916 400.—
1913, 1915, 1922 150.—
monnaies cantonales, écus et

330.—
2000.—
2000.—

250.—
280.—

1200.—
15 000.—

1200.—
280.—
300.—

5000.—
2000.—

120.—
700.—
160.—

10000.—
80.—
7.—

30 —
400.—
65.—
65.—
22.—
16.—
50.—

260.—
3000.—

150.—
320.—
40.—
25.—
8.—

350.—
8.—

15.—
12 —

200.—
3000.—
300.—
120.—
80.—
15.—
25.—
10.—
12.—

170.—
120.—
30.—

3000.—
15.—
40.—

30.—
100.—

' : '?P--

par pièce
20.—



Ce soir, à la maison,

48r
Une exclusivité Migros!

VACANCES BALNÉAIRES À FINALE LIGURE
¦ # ft\W A A TQ  (Méditerranée). Départs chaque vendredi soir,
w I I ¦ A\vJ»"0 jusqu 'au 27 septembre
¦̂ ^L— -̂ -—T7fc > Basse saison Haute saison

/Wù_crgIl/a^̂ X̂ J|̂ \ ,  8 jours en hôtel 275 fr. 320 fr.
mmms&n Bfnj^̂ i 8 j ours en pension 250 fr. 290 fr.

—¦'^afiitj S«î- S Pour jeunes 230 fr. 270 fr.
¦ *¦ Qf>i iiT"^**" y com Pris transport en car moderne et confor-

m* |R F table , pension complète , taxes et service , entrée à
LL UUU Ll II L la plage, cabine, parasol et chaise-longue.
RIMFI Wl 1171/7.1 lfl IR Forfaits automobilistes : réduction 75 francs par

: Pendant toute la saison, excursions d'un jour et voyages. Demandez sans
engagement les programmes détaillés à votre agence habituelle ou h
VnYAfiFS LE milITRF 1188 GIMEL Tél. (021) 74 30 36-35
'"' _ 

UVUUI,IC 
1040 ECHALLENS Tél. (021) 81 1002 

Nous engageons

marineurs
pour Eimco 635, et

mineurs

S'adresser à SAVRO SA -
SION, 12, r. des Amandiers,
tél. (027) 2 25 92.

P 36-39829

sommelière
pour 3 dimanches par mois

Bon gain.

Relais du Rawyl, Champlan.
Tél. (027) 2 43 28.

P 36-39830

Entreprise de transports cherche

chauffeur
qualifié et expérimenté pour train
routier. Place stable i personne
capable.

Morerod Transports, 1880 Bex.

Tél. (025) 5 26 39 (heures des repas
et le soir dès 19 heures).

P36-39849

Commerce de gros sur la place de
Slon cherche pour entrée le plus
rapidement possible

une emballeuse
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre PA 39782,
à Publicitas, 1951 Sion.

On demande

vitrier
Place stable avec tous les
avantages sociaux du bâti-
ment. Appartement à dispo-
sition. Téléphoner à partir
du 25 août.

R. Gualino, vitrerie, avenue
de la Gare , 24 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 45.

P 36-2635

mary raymond
m i

l' ombre
d'une
étoile

22

Il posa l'étoie sur les épaules de la jeune fille. La main de
Muriel tremblait quand elle s'empara de son sac du soir.

Dans l'auto , Nadia était emmitouflée dans ses fourrures, l'air
sévère. Elle adressa un petit signe de tête à Muriel qui eut tôt
fait de comprendre la raison de sa mauvaise humeur.

— Je me demande pourquoi nous nous rendons ensemble à
cette réception ! s'écria la jeune femme. Le studio t'aurait donné
un chevalier servant et une voitu re. Cette arrivée en trio va
nous rendre ridicules !

Muriel ne répondit pas. Une fois de plus. Nadia manifestait
de la jalousie. Ce n 'était pas surprenant quand on considérait
le temps qu 'Alex passait auprès de Lara , et maintenant , auprès
d'elle. Muriel. Il était étrange qu 'il n 'eût pas confié à sa femme

une ambiance du tonnerre

Les adhésifs Kukident
pour votre sûreté pendant des heures

Degustez-la maintenant , à la maison , chaque fois
que vous en éprouvez l'envie. Dégustez-la en
famille, avec vos amis les plus chers... en solitaire !
Oui, toutes les fantaisies sont permises avec le
nouveau four à raclette «Raccard», de la Migros!
Très simple à préparer : Introduire dans la grille
une tranche toute prête de fromage «Raccard».
Poser une assiette sur la tablette du four: le
fromage fond et coule dans l'assiette chauffée par
réflexion... la raclette reste donc toujours bien
chaude et fondante.
Très facile à entretenir: après 4 ou 5 raclettes, -
nettoyer la grille teflonisée avec la brosse spéciale
«Raccard» comprise dans le prix. Un entretien
rapide... qui vous permet déjà de préparer votre
prochaine raclette.

Les adhésifs Kukident pour prothèses part
complètes existent en trois exécutions dévelo
essayées pendant des années pour donner le s
de sûreté aux usagers de prothèses.
Si vous employez Kukident, vous pourrez tranqi
manger, parler, chanter, tousser et éternuer. V<
sentirez beaucoup plus sûr. Généralement, la
poudre adhésive Kukident (normale) en boîte ,
bleue suffit , sinon vous pouvez utiliser la
poudre adhésive Kukident extra-forte en boîte
blanche. Dans les cas difficiles: anomalies de
mâchoires, prothèses complètes du bas et I

Lisez et méditez nos annonces

On cherche

un ouvrier
boulanger
pour seconder.

Entrée tout de sui
te ou date à con
venir.

gencives plates, la crème adhésive Kukident ~̂-~~—^est efficace.
En pharmacies et drogueries Medinca, 6301 Zoug

Tél. (026) 5 36 17

sommelière

pour le 1er octobre
Nourrie, logée.
Congé le dimanche

S'adresser au café
du Prieuré, 6, rue
Prieuré. Genève.

A vendre

robe de mariée
taille 38, prix 100
francs.

Tél. (027) 2 70 24
heures des repas.

36-381119

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. 

le secret de la substitution. Nadia aurait alors compris... A
moins qu 'Alex n 'eût pas confiance dans sa discrétion. Qui sait,
Nadia aurait peut-être essayé de ruiner la réputation de l'actrice?

— J'ai aujourd'hui reçu de bonnes nouvelles de Cameron
Tyson, déclara AJex mondain , pour rempre le silence, tandis
que la voiture se faufilait à tra vers les rues encombrées de
Londres. Il accepte d'interpréter le rôle de Shahjehan et le
studio renonce à son procès contre lui. Je suis content de récupé-
rer Cameron, c'est un bon comédien. Et tout le monde est ré-
concilié.

— Eh bien , j' en suis enchantée pour toi , fit Muriel.
Elle regardait par la portière. Tout ceci lui semblait un

rêve ou l'effet de son imagination . Elle ne parvenait pas a
croi re que c'était elle, Muriel , qui était assise dans l'auto , vêtue
comme une princesse, sous la fausse identité de Lara Lind.

Comme ils approchaient du cinéma où devait avoir lieu
ie gala , la foule se faisait de plus en plus nombreuse sur le
trottoir et le trafic plus intense dans la rue. La police réglemen-
tait la circulation , dirigeant à la fois les piétons et les _ auto-
mobilistes. La voiture ra lentit et se serra contre le trottoir, un
chasseur ouvrit la portière et Alex sortit le premier.

Nadia le suivit vivement et Muriel , plus lentement fit son
apparition. Un tapis rouge se déroulait jusqu 'au hall d entrée
De chaque côté, maintenue par des cordons, la foule, bruyante
et admirative. Muriel prit conscience que des dizaines de paires
d'veux la jaugeaient. Elle entendi t des murmures , un soupir qui
grandit dès qu elle se montra... des questions qui volaient dans
l'air • «• Qui est-ce ? Qu'est-ce qu 'elle porte comme fourrure .
Qui ert l'homme ? »... et enfin un chuchotement , un nom .
€ Lara Lind ! »

MIGROS

La recommandation Kukident
aux porteurs de prothèses dentaires

********** ****
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\j  ̂ U—J Le fromage à raclette «Raccard»
est savoureux à souhait et délicieusement fondant.
Il est coupé en tranches toutes prêtes et
préemballé. _M iiï
Emballage de 6 tranches de 40 g = environ 45 cts ï \\J
la «tranche-raclette».
Une exclusivité Migros ! 100 g 4
Petites pommes de terre, la boîte 3/4 -.90
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Les lumières éclataient. Muriel sourit , s'efforçant de dissi-
muler sa nervosité. Les visages montaient jusqu 'à elle, jaillissaient
de la foule. Un moment, son regard s'y attarda. Des femmes
surtout. Des mères de famille qui la contemplaient avec de bons
veux et avec adoration. Des filles plus jeunes , aux traits durs ,
qui jugeaient et comparaient. Muriel savait qu 'elles pensaient :
« Moi. si je portais cette robe, cette fourrure, j e serais plus
belle ! » Et elles ne se trompaient probablement pas.

Muriel suivit le couple Grigorin sur le tapis rouge qui pa-
raissait s'étendre sur des kilomètres. Elle portait ses regards
de gauche à droite — et inversement — sans cesser de sourire,
avec une hardiesse dont elle ne se rendait pas compte. En
approchant de l'escalier qui conduisait au foyer, elle aperçut
un homme debout à l'extrém ité de la foule. On le remarquait
dans cette marée de visages féminins. Il fixait Muriel avec
dureté et , pendant une seconde, leurs yeux se croisièrent. L'homme
était d'une pâleur maladive, son visage était trop maigre. Le
rebord de son chapeau mettait une ombre sur son front. Sa
bouche aux lèvres minces ricanait vaguement , mais son regard
restait de glace , plein de haine et de méchanceté. Muriel res-
sentit l'émotion qui étreignait cet homme. Elle frissonna inté-
rieurement en se détournant de lui. La foule apparemment
n 'était pas composée que de fervents du cinéma. Certains qui
haïssaien t les flonflons du succès étaient venus pour se moquer.

Au foyer, diverses personnes entourèrent la « vedette » . Cer-
taines qu 'elle connaissait déjà, d'autres qu 'elle rencontrait pour
la première fois. Les éclairs des flashes des photographes l'as-
seillirent de tous côtés.

(à suivre)
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Jean-Louis Barrault
«VIGNERON VALAISAN»
SAILLON. — A la suite d une ini-
tiative prise par « les amis de Fa-
rinet », il sera créé au cœur du
village médiéval de Sailion « la
plus petite vigne d'Europe ». Celle-
ci sera cadastrée et n'aura qu'une
surface de 1,75 rn2.

Après l'examen du choix de plu-
sieurs personnalités liées à la vie
valaisanne de cette région, c'est fi-
nalement le célèbre acteur et met-
teur en scène français Jean-Louis
Barrault qui a été désigné pour
être propriétaire de ce « vignoble ».

« La nouvelle m'enchante et me
touche. Votre geste me bouleverse,
vient d'écrire Jean-Louis Barrault
aux « amis de Farinet » en appre-
nant leur choix. J'ai trois siècles
d'atavisme vigneron dans les vei-
nes, a poursuivi l'artiste français.
En 1698 déjà , un certain Barrault

Coup d œil sur nos stations
VERBIER. — La saison qui touche a
sa fin a été bonne, en général. Le
nombre d'estivants a quelque peu di-
minué durant  cette semaine . La se-
maine prochaine , ce sera le « decre-
scendo » final , après quoi la station se
mettra en veilleuse, dans l'attente des
premières neiges. Pas tout à fait  mê-
me, puisque de nombreuses construc-
tions et aménagements vont repren-
dre, interrompus durant le gros de la
saison.

Tir cantonal de chasse à Martigny
Les 16 et 17 août a ou lieu à Martigny 5. Reto Crettex 28

le tir cantonal de chasse. Parfaitement Championnat cantonal dc groupes
organisé par la Société de la « Diana (trois tireurs sur cible chamois)
de Martigny » présidé par M. Adrien 1. Max Coppet , Jean Biollaz Michel Mo-
Bender de Fully, cette compétition a ren 177
connu un grand succès. Plus de 256 2. Vincent Lamon , Célien Balmer , Jean
chasseurs s'étant affrontés aux diver- Blanc . 169
ses cibles. Le tir était divisé en trois 3. Jean-Marie Darbellay, C. Darbellay,
groupes. C. Gabioud 167
1. Championnat cantonal de lir à bal- 4. Maurice Maret , Marc Mex , Gilbert

les sur cible chamois à 150 m ; Meunier 106
2. Championnat cantonal de t ir à gre- 5. Les frères Antoine , Joseph et Joan

nallles sur cible lièvre et pigeon ; Lorenz 165
3. Tir à prix sur cible chamois ; Roi du tir cantonal 1969 : Michel Mo-
4. Tir à prix sur cible pigeon d'argile. ren Vétroz 58

Voici les principaux résultats : Tir à prix : pigeon d'argile , cible Mur-
Championnat cantonal a balles tigny

1. Marc Besse 62 1. Reto Crcltox 40
gagne le challenge 2. Giovanni Oran 38

2. Maurice Maret 61 3. Michel Moren 38
3. Michel Moren 61 4. Walter Taugwalder 38
4. Ernest Canon 61 5. Orlando Lauber 38
5. Marc Darbellay 61 Tir à prix : balles , cible « Les Rui-

Championnat cantonal à grenailles nettes »
1. Augustin Udry 30 1. Maurice Mnret «2

gagne le challenge 2. Jean Blanc 62
2. Gabriel Roduit 30 3. Michel Moren 62
3. Pierre Carron 29 4. Marcel Carrupt 61
4. Michel Moren 28 5. Léon Fournier 61

MART IGNY ET LE PAYS DES DRANSES ^iV.V.V.VtV.VtV.VtVtV.V//r#V/,V.\V/.VtV.VtVtV.V/tV.VtV.%V/.Vt\V̂̂  

Le guide Louis Perren: état amélioré
CHAMONIX. — Comme nous l'a-
vons relaté hier, le Zermattois Louis
Perren, qui était redescendu du
Mont-Blanc avec les pieds gelés,
par ses propres moyens, a été hos-

iw i _— — m nia ¦ m i u ¦ ni

est devenu en Bourgogne proprié-
taire vigneron d'un terrain dont
je partage encore la propriété avec
mes neveux. Dès l'âge de 5 ans, je
piétinais la cuve et apprenais à
tailler. De tout temps j'ai été « ac-
croché » à la vigne ».

Le choix s'est porté sur Jean-
Louis Barrault du fait que l'acteur
parisien séjourna de longs mois à
Saiilon en 1938 où il tourna le film
de « Farinet » relatant la vie aven-
tureuse du célèbre faux-monnayeur
mort tragiquement dans la région
en 1880 après ;vvoir symbolisé la
liberté aux yeux de ses amis.

Lors de la signature de l'acte de
vente, une plaque commémorative
sera apposée à Sailion. Cette vi-
gne sera l'unique propriété que
possédera en Suisse Jean-Louis
Barrault.

Signalons quand même une dernière
manifestation ; dimanche aura lieu la
fête patronale — la Saint-Barthélémy.
Une kermesse sera organisée , qui fe-
ra certainement la joie des derniers
« aoûtiens ».

Rappelons encore que le dimanche
7 septembre aura lieu la consécration
de l'église de Verbier.

CHAMPEX. — Après des débuts quel-
que peu pénibles , la saison a été bon-

pitalise a Chamonix. Son état sem-
ble s'améliorer et, fort heureuse-
ment, les médecins pensent qu'il
sera peut-être possible de lui sau-
ver ses pieds.

Louis Perren, avec lequel nous
avons conversé une partie de l'a-
près-midi, a un excellent moral et
nous pensons que d'ici quelques
jours il pourra quitter l'hôpital de
Chamonix. II est vrai que ce rude
vieillard a une condition physique
exceptionnelle, surtout pour un hom-
me de son âge.

Un harem
en Valais

MARTIGNY — Il peut sembler bizarre
de rencontrer , sur le quai de la gare
de Martigny, un harem. Avec de mys-
térieuses femmes voilées, des servan-
tes de couleur et des gardiens hercu-
léens. Malgré ces derniers , nous avons
tenté de photographier quelques-unes
de ces beautés masquées. Mal nous en
prit , les stores du wagon spécial se
baissaient sur notre passa ge, avec un
accompagnement de petits cris e f f a -
rouchés.

Le contrôleur lui-même ne put ap-
procher , toutes les portes se fermant
à son approche.

L'on apprit , un peu plus tard , que
c'est le cheik Ahmed al Thami , qui se
rend de Gênes à Genève , suivi de son
harem et de sa suite. Pour son excur-
sion, il avait loué 3 wagons-lits et un
wagon-restaurant , ce qui nous valut
cette image peu banale en Valais.

Jeux sans frontières

Martigny ira
à Blackpool

Martigny s'est qualifié pour la fi-
nale de « Jeux sans frontières » à
Blackpool, Chiasso ayant terminé
hier avec 28 points. Cette finale
sera disputée le 3 septembre.

ne dans la petite station au lac joli.
On note quand môme une régression
de touristes français , qui est certaine-
ment liée à la récente dévaluation.

(Là aussi , les constructions d'immeu-
bles ot de chalets vont reprendre. On
va entreprendre la construction d'un
téléski , sur le flanc de la Breya. Il
montera jusqu 'à mi-coteau. On pense
qu 'il sera terminé pour la saison d'hi-
ver.
RAVOIRE. — Bonn e saison en géné-
ral. Malgré les pluies de juin , le man-
que à gagner a élé comblé. L'occu-
pation des chalets a été bonne. On
pense que l'augmentat ion de 6.000 nui-
tées enregistrée en 1968, par rapport
à 1967, sera maintenue et — on l'es-
père — dépassée.
TIOLI oasla .p

Z Vendredi 29 août ORCHESTRE DU FESTIVAL MENUHIN j
Z Pavillon Montreux Chef et soliste : Yehudi Menuhin
i 20 h. 30 Œuvres de Mozart ï

î Dlmonchelï eoût ORCHESTRE R. S. O. DE BERLIN
? Pavillon Montreux Chel : Wolfgang Sawelllsch
2 20 h. 30 Soliste : Bruno-Leonardo Gelber
i Beethoven (Empereur), Brahms (2» Symphonie) a

\ MardT2Teptembre ORCHESTRE R. S. O. DE BERLIN
« Pavillon Montreux Chef : Wolfgang Sewalllsch J
? 20 h. 30 Soliste : Yehudi Menuhin

^ 
Rossini. Mendelssohn (Concerto)

£ Beethoven (Pestorale) ^? — ~~~ 

\
2 LOCATION : MONTREUX : Office du tourisme, tél. 61 33 87 ; VEVEY i £
i ADIVE. tél. 61 48 25. i
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Très ému, Perren embrasse un ami venu l'aider

Des accidents
A plusieurs reprises, les secouristes

chamoniards durent intervenir hier.
Ils devaient , en effet , évacuer un An-
glais originaire de Clayton-Bradford
(York) qui , âgé de 23 ans, avait fait
une chute au-dessous du refuge de la
Tour Rouge. L'accident s'était produit
dans la nuit et c'est à 05.00 h que
l'Alouette III de la Protection civile
devait l'évacuer. Signalons aussi l'ac-
cident survenu à une Italienne, Mme
Bellaro, domiciliée à Milan , âgée de

Un guide chamoniard blesse
par une avalanche de glace

CAMONIX. — Le guide chamoniard
Jean-Pierre Folliguet est à l'hôpital.
Il a été, en effet , victime d'un acci-
den t qui eût pu avoir des suites' tra-
giques. Alors qu 'avec son client il "jfléS"_
cendait de l'Aiguille du Plan ën^âi-sV
rection du refuge du Requin par le
glacier de l'Envers du. Hân , un im-
mense sérac se détacha et entraîna
sa cordée. Quatre autres cordées con-
duites par des guides de la région se

Une jeune fille
renversée

par une voiture
FULLY. — Hier, vers 19 heures, un
accident de la circulation avec, bles-
sé s'est produit au village de Vers-
l'Eglise, à Fully.

M. Gérald Granges , né en 1946, do-
micilié à Fully, circulait à l'intérieur
du village de Vers-l'Eglise en direction
de la forêt au volant de la voiture
Fiat 124 VS 40556.

A un moment donné, une jeune fille ,
Mlle Nicole Grognuz, née en 1962, do-
miciliée à Bulle (FR), actuellement en
vacances à Fully, déboucha du bâtiment
appartenant à M. Léon Granges et tra-
versa la chaussée de droite à gauche
par rapport au sens de marche du vé-
hicule et fut renversée par la voiture.

Souffrant d'une légère commotion et
d' une fracture au poignet droit , elle
fut conduite à l'hôpital de Martigny.

Fête patronale
à Fully

FULLY. — Demain la population de
Fully célébrera dans la joie son saint
patron : saint Symphorien. Ce soir déjà
en signe de dévotion les paroissiens
se rendront à l'église afin de louer ce
saint martyr.

Les sociétés locales se feront un de-
voir de participer à cette fête.

w. HP̂ S

en montagne
40 ans, qui se blessa en traversant les
séracs du glacier du_ Géant Elle fut
transportée jusqu 'au refuge du Requin
par ses compagnons et de là . l'héli-
coptère la transporta à Chamonix.

Enfin, vers 18 heures, un alpiniste
qui s'entraînait au rocher école des
Gaillands, fit une chute et dut être
transporté dans un état grave au cen-
tre hospitalier. Il s'agit d'un estivant,
M. Henri Cragzjrund.

trouvaient dans les parages et aussi-
tôt se portèrent à son secours. Après
avoir été entraîné sur quelque ,90 m,
les : accidentés euren t la surprise de
se" "ïïli'bïKi'Or Vivants. Le client était
pratiquéipent sain et sauf , mais le gui-
dé"' souffrait de la jambe droite, une
plaqué lui ayant touché la cheville.
Transporte hors de la zone dangereu-
se, Jean-Pierre Folliguet fut évacué
par hélicoptère.

Nous l'avons retrouvé à l'hôpital de
Chamonix : « J'ai eu t rès peur, nous
dit-il , et je ne pensais pas, lors de
l'accident, pouvoir encore parler avec
vous ». Le médecin devait diagnosti-
quer une fracture et une luxation de
la cheville.

Espérons que Jean-Pierre Folliguet
sera rétabli pour la saison d'hiver,
car il est également moniteur de ski.

Tournoi de tennis de Verbier
RESULTATS

Simple dames : 1. Mme Wyier (gagne
le challenge Morand) ; 2. Mme Séguy ;
3. Mme Vetter et Mlle Requi'j lart.

Simple messieurs : 1. M. Soulié (ga-
gne le chalMenge Rhodania); 2. M. WaH-
lach ; 3. MM. Dettoni et Salier..

Double messieurs : 1. MM. Soulié-
Wallach ; 2. MM. Séguy-Besson ; 3. MM.
Sailier-Dettoni et Vetter-Wyler.

Simple messieurs juniors : 1. . Car-
lier ; 2. M. Dumesnil ; 3. MM. Soulié S.
et Morand.
— iLe groupe scolaire se présente...

..W Ô O f t D  OU I A C
;.;:*.É;M.N:.T:.:«A.M.?.?âl,.
Voiture contre camion
BEX. — Une voiture française qui
circulait en direction de Lausanne
est entrée en collision avec un ca-
mion qui roulait dans le même sens
et s'apprêtait à bifurquer à gauche.

Cette collision a été provoquée par
le chauffeur de la voiture , qui a
tenté un dépassement alors qu 'il était
en troisième position.

Il n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Accrochage
au-dessous

du cimetière
MONTHEY. — Une voiture pilotée
par un habitant de Troistorrents est
entrée en collision avec un autre
véhicule valaisan conduit par un
Montheysan.

La première voiture descendait la
route de la vallée et son conduc-
teur n 'a pas pris garde à ce qu 'un
autre véhicule débouchait sur la rou-
te cantonale.

Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.
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La XXVIe session pédagogique d'été du personnel enseignant
PANORA

Première visite dans ies classes où étudient les maîtres et maltressesDU VALAIS

C est avec entrain , enthousiasme,
ponctualité que les instituteurs et les
institutrices suivent les cours donnés

K. Gilbert Granges présente des appareils audio-visuels à une religieuse

M. Vita l Darbellay parle de la bombe atomique

Dans la classe de M.  Sauthier

La chanteuse suisse

ARLETTE ZOLA
dédicacera ses disques à la Porte-Neuve à Sion

au stand spécial au parterre

vendredi 22 ooût de 16 heures à 18 h. 30

par des professeurs et des spécialistes
pendant la semaine pédagogique.

La technique audio-visuelle
Avant d'entrer dans quelques clas-

ses, je me suis attardé un instant
auprès de M. Gilbert Granges, qui tient
un stand d'exposition d'appareils des-
tinés aux cours audio-visuels. Dans le
domaine de la technique se rappor-
tant  à ce genre d'enseignement très re-
commandé on a fait des progrès éton-
nants et fort intéressants. La techni-
que audio-visuelle . apporte à l'ensei-
gnement une aide moderne incontesta-
ble permettant une plus grande effi-
cacité.

Le choix des appareils est varié. Il
va du plus simple au plus perfection-
né. Le personnel enseignant visitera
avec intérêt l'exposition présentée par
M. Granges.

Cours de sciences
Dans son cours de sciences, M. Vital

Darbellay a mis à son programme la
radioactivité, la fission nucléaire (bom-
be atomique, réacteurs nucléaires), fu-
sion nucléaire (bombe H), le CERN et
la centrale de Lucens.

Ceux et celles qui suivent ce cours
sont parfaitement conscients et cons-
cientes de l'importance des sujets trai-
tés, qui vont de l'atome aux satellites
artificiels.

Le français
C'est M. François Brunelli qui donne

des cours de français pour maîtres ini-
tiés. Les élèves sont nombreux dans
cette classe également. Us montrent, en
étant très studieux, combien ces cours
les captivent.

Us les apprécient tout particulière-
ment.

Pour les maîtresses
de classes enfantines

Dans la même salle, des cours sont
donnés tour à tour par Mme Yvonne
Savioz et par "M, Sauthier. Ce dernier
donne une leçon au moment où j 'entre
et que les élèves écoutent et pren-
nent des notes. U y a toujours de nou-
velles choses à apprendre . . . pour les
enseigner ensuite.

Cours d'économie valaisanne
C'est là une nouveauté. Des confé-

renciers exposent des thèmes se rap-
portant à l'agriculture, à l'industrie, au
tourisme.

Hier matin , M. Albert Maret , ingé-
nieur, parlait de l'industrie hydro-
électrique en Valais. Il en situait les
origines , le développement et son rôle
dans l'économie du canton.

Un grave danger :
la déviation de la colonne

vertébrale
A l'aula du collège, M. Paul Curdy,

inspecteur cantonal de la gymnastique ,
est en train de parler d'un problème
extrêmement grave : la déviation de la
colonne vertébrale.

Tous les participants au cours sui-
vent , par groupes, la conférence de M.
Curdy qui montre combien les en-
fants se déforment physiquement par
une mauvaise tenue. Ils sont des mil-
liers et des milliers de gosses partielle-
ment déformés.

On commence seulement à prendre
conscience de ce problème. M. Curdy
montre par des graphiques au tableau
noir les conséquences du port de la
serviette au lieu du sac à dos, les
conséquences aussi du manque d'exer-
cice physique et d' un confort mal con-
trôlé.

Il est important que la jeunesse pra-
tique davantage le sport. A l'école, il
faut accorder à la jeunesse quelques
instants de détente après chaque heure
d'étude.

Je pense , personnellement, et à la
suite de M. Antoine Zufferey, conseil-
ler d'Etat , qu 'il importe de tout met-
tre en œuvre pour l imiter les dégâts
au sujet de la déviation des colonnes
vertébrales des enfants. Une vaste ac-
tion s'impose à laquelle les parents et
les maîtres doivent souscrire au plus
vite.

f. -e. g.

Société de tir «Le Taillis- , Plan-
Conthey

Dimanche 24 août 1969. de 7
heures à 9 heures , dernière
séance de

tirs obligatoires
?our retardataires.M P 36-39702

Pendant la conférence de M. Albert Maret

La leçon de M. François Brunelli

M.  Paul Curdy devant ses aud iteurs et audi tr ic es

Prochainement : le beau pèlerinage

à Notre-Dame des Ermites et au Ranft

SION — Du 12 au 15 septembre , les
pèlerins du diocèse de Sion , se rassem-
bleront au sanctuaire mariai d'Einsie-
deln et iront invoquer le Saint de la
Patrie, au Flueli et au Ranft.

Chaque année , ce pèlerinage attire
nombre de pèlerins, heureux de réser-
ver quatre jours pour une rencontre
avec Notre Dame et refaire le « plein
d'essence » pour continuer allègrement
leur cheminement terrestre.

Il vaut la peine de consacrer quelques
jours et de se ménager une pause, afin
de procéder à une revision de vie, se
retremper à la source vivifiante de la
foi et revenir de ce pèlerinage avec
« un cœur nouveau et animé d' un esprit
nouveau ».

Le responsable de l'organisation des
pèlerinages sur le plan diocésain , M.
Gabriel Rey à Vercorin , est à pied
d'oeuvre depuis quelque temps déjà. En
collaboration avec les CFF, il a prévu
le voyage en train , sonorisé, avec res-
taurat ion à bord. Nos pèlerins peuvent
partir tranquilles : ni la nourriture spi-
rituelle, ni celle plus prosaïque destinée
à « frère le corps » ne manqueront au
cours de ce voyage par Vevey-Puidoux ,
Fribourg-Berne. le retour étant prévu
par Interlaken et Brigue. Un très beau

programme permettant d' admirer les
beautés de notre chère Patrie...

A noter une légère hausse de prix ,
en comparaison de ceux de l'an dernier,
hausse justifiée par l'augmentation du
coût de la vie. Cette majoration , indé-
pendante de la volonté du comité, ne
sera pas un obstacle à la participation
des pèlerins, et il est bon de leur rappe-
ler que les inscriptions sont en cours.
Les desservants des paroisses et M. Rey,
donneront volontiers les renseignements
voulus.

Les pèlerins désirant bénéficier des
avantages spirituels et matériels de cet-
te rencontre mariale toujours réussie,
feront bien de se hâter et de ne pas
tarder davantage , afin de permettre au
dévoué et compétent ami Rey, de régler
toutes les questions , sans surmenage et
sans accrocs. Les vrais pèlerins doivent
se faire un point d'honneur de simpli-
fier la tâche de l'organisateur. Le fai-
sant de grand cœur, leur pèlerinage n 'en
sera que meilleur et plus enrichissant.

Un sincère merci à tous ceux et celles
qui se sont déjà annoncés jusqu 'ici , de
même qu 'aux amis de la « onzième
heure » qui vont se décider ces Jou**
prochains et augmenter sensiblement l»
nombre des participants.



^MM vous fait profiter 
de la 

baisse 
du 

«franc français »

Caprice des Dieux lfl boîte „ , F, 1 .TO

Melons charentais le kg, F, |BSO

Biscottes françaises Coop les ,mms, F, 2.90

Avec ristourne — Profitez-en !

CÛ

SOLITAIRES... celle Invitation s'adresse à vous I
INTER CONTACT S.A.

^̂ _^ Choix moderne
àtSSm'j JS .̂ du conjoint
^BT-iî-SS  ̂ 4- rue dos Terreaux

 ̂ 1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 68 42

organise, dans une ambiance de gaieté et d'amitié, un

Entreprises

Pour le stockage de vos produits conge-
lés :

A louer • .... ¦ •
dans le canton de Neuchâtel

congélateurs
de 650 m3 et 850 nr>3 libres tout de suite.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre AS 64 475 N aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

EINSIEDELN 1969
Train spécial. Pèlerinage officiel du Va-
lais romand à Einsiedeln-Sachseln.
12-15 septembre 1969.
Prix (valable au départ de toutes les ga-
res, de Sierre à Aigle)
Adultes : 52 francs.
Enfants : 30 francs.
Titulaire d'abonnement , demi-tarif 44 fr.
II reste encore quelques places.

S'inscrire au plus vite auprès de M. Gaby
Rey, Vercorin.
Tél. (027) 5 07 52.
CCP 19-1186.

DINER DANSANT AUX CHANDELLES

le samedi 6 septembre 1969, de 20 h. A 3 h. du matin
vous offrant ainsi toutes possibilités de réaliser un

HEUREUX MARIAGE
Les semaines, les mois , les années passent et vous restez
là, solitaires , vous enlisant jour après jour dans votre
solitude qui vous retranche du monde. Vous aussi pour-
tant , plus que tout autre , vous aspirez aux joies de la vie,
à la chaleur d'un foyer et , ce rôve, nous le réaliserons
rapidement en vous faisant rencontrer , parmi nos nom-
breux adhérents, celui ou celle que vous cherchez et qui
vous cherche.
Renseignez-vous Immédiatement pour adhésion, docu-
mentation , Inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
Nom : 
Prénom : __ Ann. naiss. : ______
Localité : Rue :

FULLY
Salle du Cercle démocratique

. ¦..¦ \X\ . _ • ¦
¦ 

: , ,  .

grand bal de la patronale
conduit par l'orchestre ' . ;« '¦

*- " i-

«THE METEORS BAND»

Invitation cordiale.
36-39768

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

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

Qottfried Schaffner AG
Envols de graines,
plantes, fleurs et cul-
tures de fraises.
5037 Muhon près

/"%̂ |T"̂  r_f^* I (sortie d'autoroute

wCnSTrner ĉ  ̂^ ?A ^

Pour tous vos nettoyages
à sec

et autres, adressez-vous à

«PRESSING»
self-service

Fully

Tél. (026) 5 32 97.

P 36-39851

1 grue HIAB 1964
tybè 172

levage total 3 t. avec bras ral-
longeable hydraulique et 2 pin
ces.

Avec châssis pour poser à l'ar-
rière du camion.

Prix Intéressant - Facilités de
paiement.

Tél. Sion (027) 2 35 03.
P 36-6003

A remettre

salon de coiffure messieurs
moderne, 2 places, avec magasin de
tabacs, sur grand passage, près de Ge-
nève. Téléphone 71 12 69.

P 568

Immeuble SQUARE POSTE 2,
Martigny

A louer pour le 1er novembre

un appartement
de 3 pièces avec hall, tout con-
fort.

S'adresser au concierge de l'im-
meuble, M. Siegfried Biber.

P 90836-36

garage
Région route du Rawyl ou Grave-
lone.

S'adresser à M. Pierre-Eugène de
Riedmatten, tél. (bureau) 2 31 61
(appartement) 2 11 44.

36-39772

A vendre

FERRARI 330 GT 2
+ 2

1966, 25 300 km. garantis ,
bleue turquoise métallisée , ra-
dio et antenne électrique, de
1re main.
Voiture très soignée,
vendue avec garantie, échan-
ge possible.

Garage Imperia S.A.,
Martigny,

tél. (026) 2 18 97, heures de
bureau- (026) 2 38 64, heures
des repas.

_ P 36-2820

A vendre

baraquement
à panneaux démontables, 12 m
sur 6 mètres, 8000 francs.

une baraque
de chantier

métallique, panneaux entière
ment démontables.
(isolée) 13 m. sur 6 m. 8000 fr
S'adresser à Vuignier-Démolition
Grimisuat.
Tél. (027) 2 89 05.
(heures de bureau).

Immeuble SQUARE POSTE I,
Martigny
A louer tout de suite

un garage chauffé
une chambre
meublée

avec toilettes et salle de bains.
S'adresser au concierge de
l'immeuble, M. Henri Chappot.

P 90835-36

A louer à Sierre, en bordure
de la route cantonale, un

magasin
d'environ 50 m2 qui conviendrait
pour confection, coiffeur, etc.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à René Antille, adminis-
trateur immobilier, Sierre. Tél
(027) 5 06 30.

ASSA 20

A louer tout de suite ou à con-
venir

appartement
de 3 pièces

chambre de bains mi-confort.
S'adresser menuiserie MATHIEU
Lavey-Village.
Tél. (025) 3 64 48.¦ P 36-39850

Occasions !

A vendre

fauteuils club
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.
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PANORAMA

A la Caritas
SION. — La Caritas , section du Va-
lais romand , a tenu dernièrement son
assemblée générale annuelle à Sion ,
sous la présidence de M. Benjamin
Perruchoud et en présence de l'aumô-
nier, révérend abbé Dr Emile Tscher-
rig, délégué épiscopal. Après avoir en-
tendu une allocution du président , il
a été passé à l'ordre du jour qui com-
prenait les diverses opérations statu-
taires. Rapports et comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Les membres ont pris, en outre , con-
naissance, avec intérêt du tout récent
développement pris par la Maison de
repos à Salvan.

La cotisation annuelle des membres
actifs est maintenue à 25 francs.

L'activité s'étend non seulement à
l'aide aux indigents de chez nous, mais
également aux populations des pays
étrangers et ceci naturellement par le
canal de notre centrale suisse à Lu-
cerne.

Nous saisissons cette occasion pour
remercier nos donateurs, nos membres
actifs et passifs et tous nos collabora-
teurs, pour leur généreux appui.

Concert de l'Orchestre de Chambre
du Festival Tibor Varga

SION. — Hier soir , à la salle de la Matze, un nombreux public a assisté au
concert donné par l'orchestre de chambre du festival Tibor Varga avec Ada
Brussen , harpiste, François Perret , flûtiste, et Gernot Schmalfuss, hautboïste.

Le prochain concert, pour lequel il sera prudent de retenir ses places, sera
donné par l'Orchestre symphonique de Prague sous la direction de Vaclav
Imetacek.

ls sautent en chute libre
SION — Le Para-Club valaisan, pri

fondé récemment grâce à une initiative des

ACTION !
Carré de l'Est

FRERE
CLÉMENT

140 g
50 % mat. gr

1 fr. 60
au lieu de
1 fr. 85

ic
r .à

' SION ET . LE CENTRE
A la fois chanteuse et pilote

SION. — La chanteuse Eva Rehfuss , qui s'est produite en soliste lors du concert symphonique du mardi 18 août , du
Festival Tibor Varga, est aussi une aviatrice bien connue en Valais, bien qu'elle habite .l'étranger. Elle fait partie de
la Section valaisanne de l'A.C.S. et possède son propre avion qui est souvent stationné à l'aérodrome de Sion.

prise par les pilotes des glaciers et
des instructeurs genevois, compte
actuellement près de soixante membres.
Quatre d'entre eux viennent d'exécuter
dans d'excellentes conditions leur pre-
mier saut en chute libre. Il s'agit de
Mlle Micheline Martignoni, de Sion,
Mlle Christine Biollaz, de Saxon, M.
Michel Berner, de Sion et M. Gabriel
Papilloud, de Châteauneuf.

Le Para-Club organise à nouveau les
30 et 31 août des sauts d'initiation sur
le glacier de Zanfleuron. Ces sauts qui ne
nécessitent aucune préparation spéciale,
sont possibles à tout âge, ouverts à
chacun. Il suffit de s'inscrire auprès
d'Air-Glaciers à Sion.

Le Paira-Club valaisan veut à tout
prix faire du parachutisme un sport
populaire par excellence.

Parachutistes
au Zanfleuron

SION. — Vu le succès des sauts d'ini-
tiation sur le glacier de Zanfleuron
les samedi et dimanche 26 et 27 juil-
let 1969, et. à la demande de plusieurs
personnes , le Para -Club Valais orga-
nisera à nouveau des sauts d'initiation
sur le glacier de Zanfleuron les sa-
medi et dimanche 30 et 31 août 1969.

Les personnes intéressées par ce
sport pourront obtenir tous renseigne-
ments complémentaires chez Air-Gla-
ciers - tél. (028) 2 64 84.

Nouveaux timbres suisses

Deux nouvelles séries de timbres Spéciaux vont être mises en circulation
dans notre pays.

Le timbre de 20, dû à Edi Hauri de Bâle , représente le Nord-Est de la
Suisse, le Kreuzberge , série des Alpes suisses ; celui de 30 a pour fhème les
enfants et la circulation routière, d'Edi Hauri de Bâle également , et celui de
50 est consacré au cinquantenaire de l'Organisation internationale du travail,
dessin de Hans Thœni de Berne.

Dans la série portraits , le timbre do 10 ct. représente Huldrich Zwingli , ce-

lui de 20 ct. le général Henri Guisan, celui de 30 ct. Frances co Borromini, celui

de 50 ct. Othmar Schœk et celui de 80 ct. Germaine de Staël.

Les dessins sont de Gabriel Humair, les gravures d 'Heinrich Heusser.
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Grain de sel

Les Beatniks
à l'église ?

— Une lectrice qui signe son « pa-
pier », entend répondre à l'un de
nos « grains de sel ». Elle met en
doute notre objectivité dans une let-
tre d'accompagnement et craint fort ,
semble-t-il , que nous passions son
texte dans la corbeille à papier . Ce
texte, le voici :

A Isandre,
Vous espériez l'avis d'une jeune

fille ?... Je ne crois pas être des
plus écervelées... et je ne porte pas
de mini-jupe... (quoique lorsque je
fais une génuflexion , il ne me soit
jamais arrivé d'être plus dérangée
dans mes dévotions par une mini-
jupe... que par un long cotillon... !
La vertu ne se porte pas mieux en
long cotillon qu 'en mini-jupe... Seul
compte le regard qui s'y pose... !

Beatniks à l'église... ? Et pourquoi
pas... ? Il y a place pour tout le mon-
de dans la maison du Seigneur !

Et si, ô Isandre, votre piété avait
été ce qu 'elle aurait dû être... votre
champ d'observation eût été moins
vaste, et vos commentaires moins
acides... moins prétentieux ! Qu'il ne
convienne pas de se raconter des
histoires de Beatniks à la messe...
j'en conviens ! Mais il eût été plus
charitable de votre part , d'attendre
ces jeunes à la sortie... et d'essayer
de comprendre leur attitude , dans un
dialogue à cœur ouvert !

Pourtant votre article, de votre
facilité à vous indigner de leur te-
nue et de leurs cheveux longs...
[comme s'il suffisait d'avoir la barbe
sien taillée et la nuque fraîche pour
faire partie des Elus... ! Le Christ
avait les cheveux longs... et saint
François d'Assise était un peu pouil-
leux... 1) de cette facilité à votre
pitié gratuite... (qui me rappelle
étrangement la parabole du phari-
sien et du publicain...) votre article
me permet de douter d'une possi-
bilité de dialogue de vous à eux...
(et j' aimerais me tromper...) Peut-
être serait-ce trop s'humilier que de
descendre jusqu 'à eux... ? ! Mais le
Seigneur, n 'est-il pas vrai , a mangé
avec les réprouvés de son temps... Et
n'est-il pas venu les AIMER EUX
d'ABORD... de prédilection... ? !

Aussi je vous demande... comment
peut-on servir la cause de l'Amour...
(car c'est cette cause que le Seigneur
est venu défendre) en se plaçant à
l'église en juge et en BOURGEOIS
d'HONNEUR... ? !

Et leur contestation bien que ma-
ladroite , j' en suis pleinement cons-
ciente, n 'est-elle pas la résultante
de notre promptitude à juger... à
nous indigner... ?

Quant à l'orgelet de votre voisin...
il me fait penser à « la paille qui
est dans l'oeil du voisin... et qui nous
crève les yeux... tellement... que la
poutre qui est dans le nôtre ne nous
gêne plus du tout ! Alors soyons mo-
deste dans notre bonne foi... et n'ou-
blions pas que la miséricorde du
Seigneur va bien au-delà d'attitudes
(extérieures très souvent)... et trop
souvent provoquées par l'excès con-
traire... ! La miséricorde du Seigneur
va bien au-delà des rouflaquettes
et des cheveux longs... !

Et perdons l'habitude... la triste
habitude... de prendre les Enfants
du Bon Dieu... (car ils le sont au
même titre que nous... ! Et peut-
être serions-nous bien étonnés de
les voir nous précéder dans le cœur
du Seigneur !)... Cessons donc de
prendre les Enfants du Bon Dieu
pour des canards sauvages ! Et sa-
chons lire au-delà des apparences.- !
Car un orgelet est un mal bénin-
même s'il sert à lorgner les filles...
Quant à l'orgueil... il est à la source
de tous les maux et de tous les ma-
lentendus... !

Et ayons le courage de nos actes...
et non un courage de papier... Isan-
dre... c'est très facile... trop facile...
pour soulager son amertume... et ça
n'engage à rien... ! Alors ? !

Quant à la question « argent»...
Plus de délicatesse à leur égard et
moins d'empressement à croire vos
prières à leur intention « vaines et
superflues »... aurait certainement
compensé largement le denier qu 'ils
n'ont pas remis..., ne croyez-vous
pas... ?

Sans rancune... à vous au-delà
d'Isandre... I

Monique Schmoutz
— Voilà donc un point de vue.

Chacun étant libre de voir les cho-
ses à sa manière cela donne des avis
di f férents .  Tant mieux ! Mais j e  ne
partage pas ce genre d'appréciation
pas plus celui de ceux qui veulent
transformer nos églises en chapell es
pour Beatniks. Il y a passa blement
de confusion dans l'esprit de notre
correspondante. Un p eu trop pour
engager le dialogue. Ce qui serait
pein e perdue. Que les enfants du
Bon Dieu ne jouent pas aux « ca-
nards sauvages » et nous les pren-
drons alors pour des être normaux.
Et nous leur accorderons le respect
voulu. L'égl ise n'est pas un champ de
f oire ni la succursale de Coventry-
village ot de Carnaby-street.

Isandre



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.

femme
de ménage

de 45 à 65 ans.

Très bons gages et
vie de famille très
agréable.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
39809. à Publicitas
1951 Slon.
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On cherche

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.

Dans joli restaurant, à 10 kilomètres de
Lausanne, nous cherchdns

COUPLE
comme aide de cuisine et aide de mal-
son, éventuellement

2 FILLES
Nourris, logés. Bons salaires.

4 Faire offre au restaurant Major Davel,
1054 Morrens (VO).

TELEPHERIQUES DE CHAMPERY-
PLANACHAUX engagent

manoeuvres
contrôleurs

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.
Avantages sociaux.
Adresser, offres manuscrites ou téléphoner

___,.- .- au .(025) <|j}3 STgt 8n43-3fe* *\ .z - - -- ; V
"
_ . !___ m^m. ' ' ¦ ' •'• __ 

METRAILLER SA - SION
Tapis - Linoléums

cherche

magasinier
si possible au courant de la branche ra-
vêtements de sols (poseno) et possédant
permis de conduire.
Place stable, entrée tout de suite ou A
convenir.

S'adresser au bureau, 11, rue de la Por-
te-Neuve, Sion.
Tél. (027) 2 24 04.

36-39605

L'hôpital d'arrondissement de Sierra

cherche pour son service de réception

une réceptioniste
connaissant le français, l'allemand et al
possible l'italien.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Faire offre , avec prétentions de salaire,
jusqu'au 8 septembre , à l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, M. Maurice Salzmann
président , 3960 Sierre.

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

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

Pour notre département de constructions métalliques à Vétroz près de Slon
nous cherchons deux jeunes

dessinateurs en béton armé - constructeurs
pour la construction des téléphériques, télésièges, téléskis, etc.

Nous offrons les conditions de travail actuelles, semaine de 5 jours, bus pour
transport Sion-Vétroz, ambiance de travail agréable.

Téléphonez-nous pour un entretien sans engagement WBB Direction et atelier
à Vétroz, téléphone (027) 8 18 35.

36-662

ébénisteun
pour travaux d'agencement. En-
trée Immédiate ou à convenir.

PEYLA, agencements. 1920. Mar-
tigny 2.

Tél. (025) 2 22 61.

sommelière
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

Fur unsere Kautlons- und Sachabtellung suchen
wir elne

Nous cherchons pour entrée immédiate

chauffeur - magasinier
un (une) manutentionnaire

^ vendeuses
pour divers rayons.

¦

Nous offrons >

Semaine de cinq Jours, 3 semaines de vacances, caisse
de retraite, rabais sur les achats.
Tous les avantages des grands magasins.

Adresser offre écrite au chef du personne! des grands
magasins /

g PORTE NEUVE Sion

tiichtige
Stenodaktylo
mit deutscher Muttersprache und sehr guten
Franzôslschkenntnlssen oder umgekehrt.

Da wir Sie auf unsere IBM-Lochstrelfenmaschine
.< 1 spezlallsleren wollen, werden wir elne Kandlda-
% - i j  tin, die sich um elne Dauerstelle bewlrbt, bevor-

\ '  •; zugen.
WÊÊk

Stellenantrltt : sofort oder nach Uebereinkunft
Im Herbst dièses Jahres soil dlese Abtellung nach
Zurich versetzt werden, so dass es filr Sie vor-
tellhaft wâre, wenn Sie |n Zurich wohnen wùr-
den.

Rufen Sie bitte unsere Personalabtellung an,
wir werden Ihnen gerne weltere Auskunfte er-

• Icilon.

I h ntlL*lm\£mmi

Generaldlrektlon, General Gulsan-Strasse 40
8401 Winterthur.
Telefon (052) 85 11 11, intern 246. M

Garage de la place de Sierre
cherche

mécanicien sur auto
Entrée tout de suite.

Téléphoner au (027) 5 08 86.
P 36-39825

2 sommeliers
1 barmaid

Place à l'année.

Nouveau restaurant-bar « L'Ranch »,
lac de Géronde, Sierre.
Tél. (027) 5 05 79.

P 36-39833

bonne fille de café
Gros gain assure.

S'adresser hôtel du Grand-Saint-
Bernard, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 2612.

P 36-39812

a,c

Nous cherchons un homme sérieux,
âgé de 25 à 50 ans, pour lui donner une
formation de

REPRESENTANT
pour la vente de nos spécialités auprès
des particuliers, agriculteurs et artisans.
Rayon d'activité : Val-d'llliez, Monthey,
Martigny, val d'Entremont.
Nous payons fixe, frais et commission
intéressante. Travail indépendant.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle
place vous intéresse.

BLASER + CIE SA, usine chimique,
3415 HASLE-RUEGSAU.
Tél. (034) 3 58 53.

On cherche

. . . . .

Décorateur - étalagiste
24 ans, marié cherche place, à Martigny
ou environs, pour le 1er novembre ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 381117, & Publici-
tas, 1951 Slon.

Bureau technique de Slon en-
gagerait

apprenti
ayant fait 2 ans d'école secon-
daire.

Travail Intéressant.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PA 39852 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

une bonne
SECRÉTAIRE
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons

Semaine de cinq jours, 3 semaines de vacances, caisse de
retraite.

Rabais sur les achats. Tous les avantages sociaux des
grands magasins.

Adresser offre écrite au chef du personnel des grands
magasins

 ̂PORTE NEUVE! SÎOH



. DE LÀ HOilKHiiTREE AU VAL O ANN!VfE«$
Avec les abstinents d'Ollon-Chermignon
SIERRE — Il fait toujours bon mainte-
nir des relations de bon voisinage avec
quiconque. Et particulièrement avec les
abstinents actifs et fort sympathiques
d'Ollon-Chermignon, lesquels méritent
bien les compliments qui vont suivre...

En effet , la section locale de la « Croix
d'Or », fondée en janvier 1944, fut por-
tée sur les fonts baptismaux par un
disciple fidèle du chanoine Jules Gross :
l'ancien juge Pierre Mabillard , de Gran-
ges. Le président en exercice dès la
première heure, Georges Barras, doit
une fière chandelle à Pierre Mabillard ,
conseiller averti , sagace, prudent , éru-
dit et d'un dévouement à toute épreuve.

Toujours disponible , toujours prêt à

Echos de Montana-Vermala
MANIFESTATIONS
Vendredi 22 : excursion en monta-

gne à Loèche-les-Bains (7 h de mar-
che). Inscriptinos à l'Office du tou-
risme. 20 h 45, palais de glace : match
de hockey Martigny - Zermatt.

Samedi 23 : tournoi de tennis pour
juniors et minimes. 20 h 45, palais de
glace : gala international de patinage
avec plusieurs champions du monde
professionnels.

Dimanche 24: tournoi de tennis pour
juniors et minimes.

Concours hippique de Vercorin du 17 août 1969
Contrairement a nos prévisions, le

soleil , hélas, faisait défaut dimanche
à Vercorin ! Mais le temps maussade
n'a guère empêché cavaliers et nom-
breux spectateurs de gravir la colline
de Roches-Hombes.

Ce fut un bien beau spectacle ! Le
matin , une épreuve par équipe permit
aux montures de «goûter» au terrain
légèrement détrempé ! A midi, grilla-
des et raclettes furent les bienvenues ;
il fallait se préparer pour la suite ! Dès
14 heures, le public, très dense pour
cette petite station , put admirer dans
le «Prix de Vercorin» barème A, avec
barrage, de bien bons cavaliers ! Dans
le «Prix de S.D.V.» barème A, avec
puissance on nous réserva un suspense
grandissant ! Cinq barrages successifs
entraînèrent les meilleurs sur 1 m. 62
hauteur encore non franchie en Valais
oette année.

Deuxième grand concours hippique alpin à Zinal
Devant le grand succès obtenu par

leur première manifestation en 1968
la Société de développement et le Cer-
cle hippique de Sierre organisent à
nouveau pour le dimanche 24 août un
grand concours hippique selon une for-
mule originale de « tombola-tiercé ».

Les courses seront encadrées de tout
un ensemble de réjouissances selon un
programme qui se déroulera de la fa-
çon suivante :

10 h 30 Cortège du village à la place Unique en Valais : tombola-tierce,
de fête avec les Fifres et Tarn- Zinal attend ses nombreux amis et
bours de Saint-Jean, leur souhaite une journée inoubliable.

Tir des Quatre districts
L'organisation du tir challenge des 4

districts du centre incombe cette année
à la Société de tir Alpina de Saint-
Martin. Ces tirs ont lieu les 16-17 et
33-24 août 1969.

Grâce à une organisation impecca-
ble du comité d'organisation de l'Alpina
présidé par M. Théo Moix , épaulé par
une sympathique équipe de collègues,
les tirs se sont déroulés normalemen t
durant ce premier week-end. Une seule
ombre au tableau , et on ne pourrait
mieux dire : le brouillard venant pertur-
ber les tirs le dimanche matin durant
plusieurs heures.

Cette situation inattendue a contraint
le comité des 4 districts , d'entente avec
la société organisatrice, à prolonger
les tirs au dimanche 31 août de 7 h. 30
i 12 heures pour permettre aux sociétés
inscrites le premier dimanche d'effectuer
leur tir.

Les performances enregistrées durant
ce premier week-end , laissent prévoir
de nouveaux records. Dès samedi ma-
tin des résultats plus que réjouissants
ont été obtenus et qui ont d'ailleurs
été égalés dans la journée de diman-
che, voir même dépassés.

Voici les meilleurs résultats de ces
deux premiers jours de tirs :
C'ble « Section » : Délèze Gabriel , Nen-
daz 57 pts ; Coppex Max , Vétroz , Gaspoz
Léo, Saint-Martin Intrépide 56 ; Tachi-
ni André , Savièse, Mayor Benoît , Saint-
Martin Intrépide 55 ; Valette Luc, Ar-
don , Zermatten Claudy, Saint-Martin
Alpina , Varone Sylvio , Saxon 54 , etc.
Cible « Alpina » : Tachini André, Sa-
vièse 57 pts (appui par 58) ; Rey Aloys,
Montana 57 ; Coppex Max , Vétroz 56 ;
Millius Bernard , Vétroz 56 ; Mayor Ju-
lien, Saint-Martin , Vouillamoz Nestor ,
Isérables , Berger Roger 55 ; Germanier
Gérard , Vétroz , Gex-Fabry Antoine ,
Sion , Délèze Georges , Nendaz 54, etc.

Ces résultats nous montrent que la

rendre service, Pierre a été — à l'e-
xemple de St-Nicolas de Flue, sous le
patronage duquel la « Croix d'Or » est
placée — le modérateur par excellence,
le guide parfait sur lequel les mem-
bres du comité de section ont pu s'ap-
puyer en de multiples occasions, sachant
que leur ami et bienfaiteur leur vien-
drait en aide, partageant leurs joies et
leurs soucis.

C'est dire combien les abstinents,
que Georges anime de sa bonne volon-
té, lui doivent de gratitude. Une grati-
tude qui n'est pas un mot vide de sens,
mais qui ira encore en croissant davan-
tage au fur et à mesure que les années
passeront...

DIVERS
La patinoire d'été est ouverte au

public chaque jour de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 16 h 30. Ski d'été : sur
le glacier de la Plaine morte. Con-
ditions idéales le matin de 8 à 11
heures. Première cabine (tél. des Vio-
lettes) à 7 heures tous les jours. Hoc-
key sur glace : championnat d'été .
Mardi soir l'équipe locale, le Monta-
na-Crans, a opposé une bonne résis-
tance au HC Viège et ne s'est incli-
née que par 4 à 2. Le prochain match
se disputera vendredi 22 courant et
opposera Zermatt à Martigny.

La S.D.V., très heureuse du grand
succès de cette journée, remercie encore
vivement les cavaliers pour la joie qu 'ils
donnèrent au public et les spectateurs
pour les avoir encouragés ! Elle vous
donne rendez-vous à l'année prochaine
pour son prochain concours !

Prix de Vercorin

1. André Zufferey, Sierre
2. René Bonvin, Sierre
3. Otto Pfyffer, Sierre
4. Gérard Andenmatten, Sierre
5. René Barras, Montana
Prix de la S.D.V.

1. Otto Pfyffer , Sierre
2. André Zufferey, Sierre
3. René Bonvin, Sierre
4. François Carron, Verbier
5. Gérard Rodui t, Fully.

11 h Présentation et entraînement
des chevaux sur le terrain,

dès 12 h Cantine : grillades - raclettes,
13 h 15 Défilé dans le village avec les

Fifres et Tambours d'Ayer et
Mission.

14 h Prix de la Tzoucdana.
Barrage unique au chrono.

15 h 15 Grand Prix de Zinal
Epreuve de puissance avec bar-
rages successifs.

16 h 30 Distribution des prix.

lutte pour le ROI du ur sera tres ser-
rée.

Profitons de l'occasion pour rappeler
à certaines sections du groupement
qu'il n'est pas admis d'inscrire des ti-
reurs pour la passe « Alpina » sans les
inscrire également pour la passe « Sec-
tion ». En effet les statuts prévoient
que chaque section se fera un devoir de
participer au concours avec le plus de
membres possibles. Le désir d'un mem-
bre d'être annoncé comme tireur de sec-
tion doit être pris sans autre en con-
sidération. Les sociétés qui élimineraient
des tireurs désireux de participer au
concours , seront exclues de la compéti-
tion ou disqualifiées par le comité.

Les sociétés concernées, voudront bien
s'en tenir strictement à ces directives
et faire preuve d'esprit sportif.

Rappelons que la distribution des
prix est reportée au dimanche 31 août
1969 à 17 heures à la salle de la Coopé
à Saint-Martin.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et_ d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de repondre
à chacun, la famille de

Monsieur Fernand RUDAZ
remercie toutes les personnes parentes et amies qui , par leurs visites, leur pré -
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de ^""" ^ If^^onmesses, l'ont entourée de leur affection , et les prie de trouver ici 1 expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au Rd doyen Mayor, aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Sierre. à la classe 1927 de Vex , au Syndicat chrétien, a 1 entreprise
Arthur Zufferey, au personnel enseignant de l'école protesranie.

P 36-39503

Ceci dit , et exprime, il importe de sou-
ligner qu'en un quart de siècle , nos
amis d'Ollon-Chermignon , n 'ont pas
chômé. Ils ont su faire abstraction de
toutes dissensions , sachant qu 'un tel
mouvement , s'il veut prospérer et mar-
cher de pair avec le progrès bien com-
pris, doit demeurer uni et discipliné ,
fidèle à une consigne et à un engage-
ment librement consenti et accepté .

C'est donc avec raison , que tout ré-
cemment, nos amis de cette sympathi-
que section , l'une des plus méritantes
de la fédération valaisanne . pouvaient
fêter dans l'allégresse les noces d'argent
de leur groupement , devant un audi-
toire ravi d'être à pareille rencontre.

Messire Soleil lui-même a été l'hôte
d'honneur , puisqu 'il a brillé de tous ses
feux durant la journée. Et pourtant ,
malgré la chaleur caniculaire , personne
n'a souffert de la soif , les responsables
ayant pris les précautions utiles. Le
« Provinor » a magnifiquement « fleu-
ri » les tables et désaltéré grands et
petits !

Vraiment , ce 13 juillet , a témoigné de
la vitalité réjouissante de cette forte
section , œuvrant avec ténacité , mais
certaine de faire besogne utile.

Les nombreux invités ayant eu l'oc-
casion de s'exprimer, au cours d'une
partie oratoire quelque peu prolixe, ont
su dire leur bonheur et leur fierté d'ap-
partenir à la « Croix d'Or ».

Le très estime juge Ephyse Rey, Pier-
re Mabillard , les délégués des sections
de Sierre, Granges , les représentants des
sociétés locales avec notamment le grou-
pe des jeunes du patois , ont tissé cette
chaîne d'amitié qui fortifie.

L'excellent major de table , Marius
Bonvin , a su joindre l'utile à l'agréable,
et plus bavard que de coutume, il a su
intéresser tout le monde. L'historique
fort imagé de la vie de la section, par
le dévoué secrétaire Henri Rey, a été
accueilli avec satisfaction , car Henri
est très lié avec Dame Muse, sans pour
autant négliger Dame Germaine , com-
pagne préférée des bons jours de la
vie-

Cette festivité du vingt-cinquième
anniversaire, a permis de raffermir les
liens fraternels unissant les sections
régionales du grand district de Sierre.

Pour résumer, disons qu 'il y eut en
surabondance de la joie au village, com-
me le souligna fort bien le président
Georges Barras. A nos amis de là-haut,
nous disons de tout cœur : « Continuez !
Avancez ! Progressez ! »

IN MEMORIAM

Madame
Marie FOURNIER

épouse de Félix
Beuson - Nendaz

22 août 1968 - 22 août 1969
Ton souvenir et ta présence accom-

pagnent nos vies qui passent , nous rap-
prochant de toi.

Ta famille

Messe d'anniversaire le samedi 23
août 1969, à 8 h 15, à l'église de Basse-
Nendaz.

sœur Marie-Célestine
LUISIER

est rentrée dans la Maison du Père,

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Saiilon , vendredi 22 août
à 9 heures.

Toute la famille dans l'affliction re-
mercie les personnes qui l'ont entou-
rée dans sa grande épreuve.

Un merci tout particulier va à la
communauté des sœurs de Saint-Jo-
seph de Champagnole . et spécialement
aux sœurs des Rousses.

Les contemporains
de la dusse 1937

ont la douleur de faire part du décès
de leur membre

Monsieur
Marc POSSE

Pour les obsèques , prière de consul
tor l' avis de la famille.

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

Monsieur
Michel

REYMONDEULAZ
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, envois de cou-
ronnes, fleurs et messages, de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci spécial au ré-
vérend curé de Fully, au docteur Broc-
card , aux sœurs de l'hôpital de Marti-
gny, à Gaston Bender d'Hermann, au
parrain André Lovey, aux voisins du
locatif Saint-Symphorien A, à la fan-
fare La Liberté, à la Jeunesse radica-
le l'Amitié, à la direction et au per-
sonnel de l'hôtel de la Poste à Mar-
tigny, au FC Fully, à la classe 1954, aux
camarades d'école.

Fully, août 1969.

La direction et le personnel de l'entreprise DENERIAZ S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Marc POSSE
leur dévoue employé et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Madame Louis ROTH-BRUCHEZ, a Saxon ;
ses enfants» petits-enfants et arrière-petits-enfants
les familles parentes et alliées

ont ia douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis ROTH
survenu le 20 août 1969, dans sa 86e année

L'ensevelissement aura Heu à Saxon samedi 23 août 1969.

Départ du convoi mortuaire au collège de Saxon, à 10 heures

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Angèle GAILLOUD^LECOULTRE , au Châble ;
MoEr et Madame Charles-Constant GAILLOUD-GUEX et leurs enfants Jean-

Claude et Yvan , au Châble ;
Monsieur et Madame Aldo PBDIMINA-GAILLOUD et leurs enfants Monique et

Gisèle, à Plan-les-Ouates (GE) ; ¦ , .
Monsieur et Madame Philippe JAN et leurs enfants Corinne et Marylene, a

Lj Hiissnnc '
Madame Simone ANDRE et ses enfants, à Nyon
les familles parentes et alliées LECOULTRE,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles GAILLOUD
retraité CFF

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-père et oncle,
enlevé après une courte maladie à leur tendre affection , le 20 août 1969, à l'âge
de 77 ans. muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aiura lieu a
heures.

Domicile mortuaire : Les Fleurettes - Villette.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l'église du Châble, vendredi 22 août, à 10

P 36-90.843

t
Madame Yvonne POSSE-NIGG et son

fils Marc-André, à Pont-de-la-Mor-
ge ;

Monsieur et Madame Gaby POSSE-
VIOLI et leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur Jean POSSE, à Saint-Pierre-
de-Clages ;

Madame et Monsieur Placide ZU-
CHUAT-POSSE et leurs enfants, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Bernard MEIL-
LAND-POSSE et leurs enfants, à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Pierre HAEFFLI-
GER et leur fille , à Saint-Pierre-de-
Clages ;

La famille de Monsieur Maurice NIGG,
à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame François NIGG,
à Lausanne ;

La famille de Madame Colette PAS-
CHE-NIGG , à Lausanne ;

Mademoiselle Germaine NIGG, à Sion ;
La famille de Monsieur Jean-Paul LE-

COULTRE-NIGG, au Sentier ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées POSSE, CARRUZZO, ARRIGO-
NI , MICHELLOD et RIEDER, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc POSSE

leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin , décédé su-
bitement à l'âge de 32 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'église de Saint-Guérin ,. le vendredi
22 août 1969, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Les Saules,
Pont-de-la-Morge.

P.P.L.
Cet avis tient Heu de lettre de faire

part.

___^—_______________________¦

P 36-39907

P 36-39909
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PANORAMA

DU VALAIS

La collaboration
romande

LOECHE. — Les chefs des départe-
ments des finances des cantons de la
Suisse romande, y compris Berne et
Tessin, se sont retrouvés pour leur pri-
se de contact régulière, le mardi 19
août 1969, en Valais , cette fois.

La réunion a eu lieu dans la sym-
pathique bourgade de Loèche, sous la
présidence de M. Lorétan , chef du Dé-
partement des iinances du canton du
Valais. Les trésoriers du pays romand
avec leurs collaborateurs se sont pen-
chés sur les problèmes de la péréqua-
tion financière intercantonale, la ré-
forme des finances fédérales et les
questions touchant l'imposition des so-
ciétés immobilières. Ils ont pu profiter,
à cette occasion, des conseils et des
éclaircissements judicieux du nouveau
directeur de l'administration fédérale
des contributions, M. K. Locher.

A midi, se sont joints aux membres
de l'assemblée, les présidents des com-
munes de Loèche et de Guttet. Après
un apéritif offert par la commune de
Loèche et le déjeuner à Guttet, les
chefs des finances et leurs collabora-
teurs ont eu l'occasion de se familia-
riser avec les difficultés et les soucis
qui préoccupent nos communes de mon-
tagne qui sont restées en dehors des
grandes transformations dues à la
haute conjoncture.

MARTIGNY ET
liill ii iiliiïi iiiil

Concours de pétanque à Verbier
Jeudi 14 août s'est déroulé le dernier

des quatre concours de pétanque ré-
servé aux hôtes de la station.

Placé sous le patronnage de la So-
ciété de développement, ce concours
a été magnifiquement organisé par le
club de pétanque.

Dès 10 heures du maitin de nom-
breuses doublettes se retrouvaient sur
le terrain pour y disputer de multiples
parties. Quelques petits orages ne par-
v 'nrent pas à entamer l'enthousiasme
des participants aîléchés par les ma-
gnifiques prix qui récompensaient les
joueurs.

Dès 16 heures et devant un public
itrès nombreux les finales se déroulè-
rent sous le soleil enfin revenu.

Voici les résultats : 1. Willaim-Ivan;
2. Viollet-Cat'tanéo ; 3. Luigi-Sergio ;
4. Fontana-Spadafora ; 5. Midol-Midol.

A la distribution des prix au Rosal/p
joueurs et spectateurs se promirent de
se retrouver l'an prochain .

BÉNÉFICIEZ D'ÉTUDES GRATUITES
financées par le PATRONAT ROMAND
INSCRIVEZ -VOUS A L'ÉCOLE MODERNE

SION
— Secrétariat
— Comptabilité
— Préparation à l'apprentissage

Renseignements: Ecole Moderne, Sion î Sa-Sn'™
1 . . 

llllllillllll ilp
Qu ont-elles bien à faire là?!!
SIMPLON. — Jusqu'à quand les touristes: devront-ils supporter ces bairaque-
ments qui enlaidissent ie col du Simploh ? Les travaux de galerie effectués à
l'arrivée au col sont terminés depuis deux ans déjà , mais on n'a pas encore
réussi à fa i re  disparaître ces derniers
autre chose que de vrais latrines.

Nous espérons vivement que les resiponsables mettront , comme il se doit
tout en œuvre tour rétablir l'état primitif d'un si sympathique endroit.

Notre photo : à gauche, les baraques masquant l'hôtel Bellevue ; à droite
« sans légende ».

a logique victime de la
Le lundi 11 août, de 13 heures trente

à 14 heures, des avions israéliens ont
donc bombardé sept concentrations de
terroristes installées sur le versant du
Mont Hermon , au sud-est du Liban
et à l'est du Hasbani.

Cette rupture de la trêve observée
depuis la guerre des Six jours a été
provoquée par 21 attentats commis en
un mois à partir du territoire libanais.

Jusqu 'ici Beyrouth n 'avait manifesté
aucune ardeur belliqueuse. De com-
plexion pacifique, il se savait de sur-
croît faible et menacé d'éclatement. H
a dû se résigner à la venue de ter-
roristes sur son territoire. Il a essayé
de les chasser puis de les confrôler. H
n'y est pas parvenu. Ce problème de
souveraineté est devenu un motif de
discorde intérieure.

Depuis avril 1969, l'opinion publique
libanaise s'est profondément divisée
sur le soutien à accorder aux Pales-
tiniens. « Pour le Libanais,, qu'il habite
la capitale ou les villages frontaliers
limitrophes d'Israël, la situation équi-
voque des fedayins ne peut durer plus
longtemps sans que l'intégrité du ter-
ritoire soit compromise, et que celui-ci
soit exposé à une attaque israélienne.
Certains gauchistes acceptent volontiers
cette hypothèse, la situant dans le con-
texte d'une « vietnamisation » généra-
lisée de la région. Pour eux, tous les
sacrifices devraient être acceptés du
moment qu 'ils contribuent à libérer la
« patrie usurpée », et le Liban devra
payer son tribut à la Palestine, comme
les autres pays arabes.. Cette opinion
n'engage en fait que les jeunes élé-
ments extrémistes des partis ¦ de l'ex-
trême-gati'fcfté . nationàîi-Jte' arabe, baa-
sistes, communistes, maoïstes, qui se
recrutent plus particulièrement parmi
les universitaires. L'opinion publique
musulmane se sent toutefois morale-
ment tenue de la cautionner, sinon par
conviction , du moins par convenance.
De leur côté, des leaders traditionnels
musulmans adoptent, l'un après l'autre,
la même attitude pour ne pas se lais-
ser déborder par les jeunes gauchistes,
alors que ces derniers les assimilent
facilement à leurs homologues chré-
tiens, soulignait, lors de la démission
du gouvernement Karamé ( 25 avril ),
Edouard Saab.

Cette radicahsation du conflit interne
se traduit dans les discours du pré-
sident Charles Helou, qui depuis juin
dernier s'efforce en vain de résoudre
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la crise. Le ler juillet, il livrait cet ex-
posé de la politique qu 'il entendait
suivre. H se posait en réaliste et expli-
quait : « Mon attitude m'est dictée par
des ' faits et par les impératifs de la
sécurité du Liban. Il nous faut éviter
à tout prix de fournir un prétexte à
l'ennemi dont les visées sur le Liban-
sud sont bien connues. Cette partie de
notre territoire, Israël l'avait de tout
temps convoitée pour des raisons éco-
nomiques. Après la guerre de juin 1967
et l'occupation du Golan syrien, sont
venues s'ajouter des raisons d'ordre
stratégique. En ce sens que les hauteurs
libanaises commandent militairement
dans une large mesure, l'accès et la dé-
fense du Golan-

Sur le plan militaire, le Liban n'a
pas la possibilité de faire face à une
attaque israélienne. Sa principale force
réside dans son droit dont il peut se
prévaloir devant les autorités inter-
nationales. B est couvert par la conven-
tion d'armistice, que l'ennemi récuse

aujourd'hui mais qui n'en demeure pas
moins une garantie. Le secrétaire géné-
ral des Nations' unies l'a explicitement
reconnu , lorsqùHl ; à -  affirmé qu 'une
convention '• d' arniistice -¦ ne " peut êtïe
unilatéralement dénoncée. Mais encore
faut-il que le Liban respecte ses enga-
gements qui' découléfit pour lui de cette
convention et ne 'permette pas, par
exemple, que son territoire serve à des
actions de guerre contre Israël.

Le chef de l'Etat soulignait d'autre
part, que ce n'était pas l'appui du Liban
aux fedayins qui était en question
« nous sommes tous mobilisés pour cette
cause et cela avec ' tous nos moyens,
mais c'est nous qui devons déterminer
la forme et l'étendue de cet appui et
celui-ci ne peut être imposé par des
tiers. »

Mais le discours du 4 août, prononcé
devant les élèves-officiers de l'école mi-
litaire! de Fayadieh marquait un raidis-
sement .; « La cause palestienne est
nôtte. Elle est la «ause de la -justice et
la cause primordiale des Arabes... Ja-

mais cette communauté de destin ne
s'est plus clairement manifestée qu 'au-
jourd'hui. La mobilisation des efforts
et des possibilités ainsi qu'une action
commune organisée jusqu'aux échelons
les plus élevés est la garantie la plus
sûre de la victoire finale ».

Les autorités libanaises se sont certes
efforcées de contrôler les organisations
terroristes. Elles n'ont pu imposer leurs
volontés tandis que les Palestiniens
obtenaient toujours davantage de sym-
pathies agissantes.

Les commandos palestiniens intallés
dans le Liban-sud appartiennent à des
formations diverses. Les feadyins de
l'organisation d'inspiration baathiste sy-
rienne « Al Saika » campent dans une
ancienne forteresse française à Chou-
aya, située sur une colline dominant
le territoire israélien.

Al-Fath a installé son quartier géné-
ral dans le village de Ain Kania , non
loin de Chouaya. Ces deux régions sont
situées à une trentaine de kilomètres de

la frontière israélienne. Le Front arabe
de libération créé par le parti Baath
au pouvoir .en Irak, est ynplanté quant
à lui à DyfeShàjtf. ¦-' ' -' - •' ' '-.

Le Front populaire pour la libération
de la Palestine et le Front démorarâ-'
tique populaire pour la libération de
la Palestine ont des baises dans les sept
villages bombardés le 11 août : Rachaya
el Fahkar, Ktar Hammann, Al-Haba-
rieyeh, Chouaya, Kfar Chouba et Ain
Kania.

Pour expliquer le raid, les Israéliens
avancent plusieurs arguments :
— Si nous n'avions pas frappé les ter-

roristes, ils se seraient imaginés
qu'ils pouvaient opérer impunément
à partir du Liban.

— Les Arabes ont résolu de nous livrer
une guerre d'usure. Nous voulons
les convaincre que cette forme de
guerre ne les met nulle part à l'abri
et qu'elle leur coûtera plus cher
qu'elle ne nous coûtera.

— Le Liban a ' été discrètement préve-
nu. Il n'a rien à craindre de nous

passion
s'il empêche les terroristes d utiliser
son territoire comme base d'opéra-
tions. Sinon il est responsable de
leurs actions.

— Notre raid contribuera peut-être
à précipiter le dénouement de ia
crise libanaise ; en réveillant l'opi-
nion publique séduite par les fastes
guerriers et les chefs politiques qui
croyaient pouvoir satisfaire sans ris-
ques les partisans des terroristes et
attendaient les élections présiden-
tielles de 1970.

En somme Israël aurait apporté un
soutien indirect aux éléments modérés.
Mais que peuvent la logique et le sens
de l'intérêt quand la passion déferle.
Et puis il arrive aussi qu'un mouton
devienne enragé..

Le dimanche 10 août, les Israéliens
ont pour la seconde fois fortement en-
dommagé le canal d'irrigation d'Al
Ghor, essentiel à l'agriculture du royau-
me jordanien. H avait pu être réparé la
première fois à condition que les ter-
roristes qui évoluent dans les vallée? de
Beith Chean et du Jourdain mettent
fin à leurs activités. Mais les comman-
dos palestiniens ont poursuivi leurs in-
cursions. Cette fois-ci Israël ne permet-
tra pas la remise en état tant qu'il
n'aura pas reçu des assurances for-
melles.

La guerre des Six jours a tué 778
soldats. De juin 1967 au 4 août 1969,
2100 victimes dont près de 400 hommes
tombés sur les fronts égyptien, jorda-

: nien, Syrien et libanais. Israël est avare
du sàftg de" ses *fids. Chaque mort est
douloureusement ressentie. C'est au
"Sértŝ lifbèrail, une perte.

Je reviens de Naplouse où les atten-
tats ont été plus nombreux que les son-
neries de carillons. J'ai accompagné
quatre officiers armés de leur seul
pistolet d'ordonnance dans un village
arabe Je raconterai l'histoire plus tard.
Au retour je pensais aux monstrueuses
calembredaines que débitent actuelle-
ment les progressistes chrétiens, des
hommes de gauche et quelques têtes de
holz. La seule réponse sérieuse serait
de faire venir en Israël des milliers,
de gens. En attendant on devrait pou-
voir intenter des procès en dénoncia-
tion calomnieuse à ceux qui écrivent
que les Israéliens se conduisent comme
des nazis. Ce dernier mot, j'ai honte de
l'écrire. Je sais pour l'avoir « vécu » ce
qu'il signifie. Je sais, à vivre ici, com-
bien il est faux.
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Un rapport officiel sur le désendettement de l'agriculture :
«II faut développer les crédits d'investissements»
BERNE. — Un volume j aune de 240 page» a été remit mercredi à la preste :
le rapport de la commission Sieber sur le désendettement de l'agriculture, n
aboutit à la conclusion que l'endettement agricole n'est pas particulièrement
élevé en Suisse, et que la solution du
tension des crédits d'investissements.

C'est en mars 1966, que. à la suite
d'un postulat du conseiller national
Tschanz, le Département de l'écono-
mie publique a formé cette commission.
Présidée par le prof. Hugo Sieber, de
Berne, elle comprend notamment le
prof. Jean Vallat , de Zurich , le conseil-
ler national Raymond Junod , de Lau-
sanne et le prof. Willy Buechi , de Fri-
bourg. Approuvé le 27 novembre 1968,
son rapport vient d'être publié par la
Division de l'agriculture.

Marches silencieuses en souvenir
de V occup ation de la Tclxcoslovaquk

LUCERNE. — Un groupe de jeunes
Lucernois a décidé d'organiser une
marche silencieuse dans la vieille ville,

M. Cosandey vice-président
du Conseil des écoles

polytechniques fédérales
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

signé le directeur de l'EPF de Lau-
sanne, M. Maurice Cosandey, en qua-
lité de vice-président du Conseil des
écoles polytechniques fédérales, le pla-
çant ainsi au même rang que le pro-
fesseur H. H. Hauri, qui représente l'E.
P. F. de Zurich.

Le Conseil comprend désormais un
président , deux vice-présidents et
quatre membres.

Quand Sandoz absorbe une entreprise
*¦ 

•américaine
BALE. — Soucieuse de développer ses
positions sur le marché des produits
pour hôpitaux, la maison « Sandoz,
inc., à Hanover, aux Etats-Unis , qui
est une f i l ia le  de «Sandoz S A »  à Bâ-
le, s'est rendue acquéreur de la f irme
américaine J. J.  Monaghan , inc, à
Denver , dans l'Etat du Colorado.

Cette f irme américaine fabr ique des
appareils permettant un diagnostic et
même un traitement des maladies des
voies respiratoires. Sa clientèle est
f ormée de médecins et surtout d 'hô-

19 jeunes Anglais risquent leur vie dans la vallée du Trodo
Dix-neuf membres de la Jeunesse

juive anglaise, dont 8000 campent ac-
tuellement dans différentes régions
d'Europe , ont risqué leur vie la nuit de
mardi , dans l'une des vallées les plus
dangereuses du Tessin , la vallée du
Trodo, qui du Mont Tenero descend
dans la plaine de Magadino.

Les jeunes gens qui campent à Te-
nero jusqu 'au 27 août sont partis mardi
matin pour le Mont Tamaro et le soir ,
aux environs de 19 heures, ont em-
prunté , pour gagner du temps , un sen-
tier , appel é « sentiero del Cavallelto »,
qui n'est plus utilisé depuis de nom-
breuses années et qui disparait sous de
hautes herbes. Soudain , alors qu 'il fai-

La stabilité du franc suisse

UNE SEULE DEVALUATION DEPUIS 1850
Depuis plus de cent ans que la Suis-

se a réalisé l'unification de sa mon-
naie , elle n'a connu qu 'une seule et
unique dévaluation . Ce fut en 1936,
au moment où la parité de 290 milli-
grammes d'or fin pour un franc en usa-
ge depuis 1850 fut abaissée à 190/215
milligrammes.

Depuis lors, il n 'a jamais été fait
usage de cette marge de parité. Dès le
début , la valeur du franc a été fixée
sur une parité moyenne de 203 milli-
grammes, de telle sorte que lors de la
revision de la loi fédérale sur la mon-
naie, il a été possible de revenir à
une parité fixe sans pour autant mo-
difier notre politique monétaire.

Si l'on tire une comparaison avec
les principales monnaies mondiales au
cours des vingt dernières années, on
constate que le franc français a subi ,
en diverses étapes , une dépréciation de
37 "/o , le schilling autrichien de 17 "k ,
la livre sterling d'un peu plut de 14 "/o ,
»lors que le mark allemand et le flo-
rin hollandais ont été réévalués de 5"/o,

problème est ailleurs, à savoir dans l'ex-

il constate d'abord que la loi de 1940
sur le désendettement des domaines
agricole a abouti à un échec. Il relève
ensuite que « ni le degré général de l'en-
dettemen t ni l'endettement résultant de
la relation entre les dettes hypothécai-
res et le capital-domaine n'indiquent
que l'agriculture est surendettée ». Au
cours des 25 dernières années, l'endet-
tement relatif est demeuré à peu près
stable.

Le rapport cherche ensuite à savoir

jeudi soir , à 20 h. 30, en souvenir de
l'invasion de la Tchécoslovaquie par les
troupes du Pacte de Varsovie. Il est
prévu que certains participants porte-
ront des torches et que cette manifes-
tation de solidarité avec les peuples
tchèque et slovaque revêtira un aspect
de non violence absolue.

*
BALE. — Les Tchécoslovaques qui

ont leur domicile dans les cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ont
prévu une marche silencieuse le soir du
21 août qui les conduira de la place de
la Cathédrale au monument de Saint-
Jacques, où une couronne sera déposée.
Aux yeux des Tchécoslovaques vivant
en exil, cette manifestation doit stig-
matiser l'occupation de leur patri e par
des soldats étrangers.

pitaux. On sait qu'avec l'augmenta-
tion de la pollution de l'air, la pré-
vention et la thérapeutique des af f e c -
tions pulmonaires et des voies respi-
ratoires prennent de nos jours une
importance de plus en plus grande.
Dans cette perspective, Monaghan, avec
ses quelque cent emp loyés — dont
une excellente équipe d'ingénieurs et
ie techniciens qualifiés — représente
pour Sandoz un potentiel de recher-
che très valable dians un nouveau sec-
teur de son activité.

sait déjà nuit, une jeune fille glissa et
fit une chute de quelques mètres sans
toutefois se blesser. Le chef du groupe,
Stan Tanner , 22 ans , de Londres et An-
drusier Steve, 17 ans, se portèrent à son
secours. Us glissèrent également et tom-
bèrent jusqu 'au fond de la vallée en se
blessant grièvement. Un membre du
groupe réussit à rejoindre le Monte Ce-
neri où ils donna l'alerte à 20 h 30. Pen-
dant ce temps 14 jeunes gens restaient
sur un éperon rocheu x, tandis que deux
autres remontaient la pente.

L'alerte donnée, les pompiers de Ri-
vesa partirent au secours du groupe,
accompagnés par des personnes du
pays, des officiers et des soldats de

En revanche, le dollar américain , la
lire et le franc suisses sont demeurés
stables.

Subventions
pour les betteraves à sucre

régime transitoire
BERNE — Adopté par les Chambres

Pédéralles lors de la dernière session,
le nouveau régime de l'économie su-
crière devrait entrer en vigueur en
octobre, le régime actuel étant échu au
30 septembre. Mais comme l'Alliance
des indépendants et la Migros ont
lancé le référendum, son application
est suspendue. Juridiquement, assure-
t-on au Palais fédéral, la situation
n 'en est pas moins réglée. Mais il s'en-
suit que pour la récolte de 1969, les
planteurs de betteraves toucheront des
prix moins élevés. Cest pourquoi on
étudie, à la Division de l'agriculture.
la possibilité de faire voter cette année
encore par le Parlement un régime
transitoire. Le Conseil fédéral n* t'est
pas encore prononcé.

si le désendettement peut conduire aux
buts recherchés, et il constate qu 'il ne
permettrait ni de réduire les frais , ni
d'abaisser les prix des produits agrico-
les, ni d'améliorer les possibilités de
concurrence de notre agriculture sur le
plan international. Pour améliorer les
revenus, il vaut mieux agir directe-
ment sur les prix.

La commission aboutit alors aux con-
clusions suivantes : Par une nouvelle
campagne de désendettement , on pour-
rait atteindre beaucoup moins d'objec-
tifs que ne le pensent ses promoteurs.
On dispose en revanche de solutions de
rechange efficaces, dont la principale
réside dans une revision de la loi de
1962 sur les crédits d'investissements
dans l'agriculture et l'aide aux exploi-
tations paysannes. Il faudrait prolonger
de 1974 à 1987 la période pendant la-
quelle les ressources mises à disposi-
tion peuvent être utilisées. Seconde-
ment , la Confédération devrait pouvoir
fournir de nouvelles ressources. Enfin ,
la relation entre le crédit agricole et le
crédit normal devrait être revue.

Dans la lettre accompagnant le rap-
port , la Division de l'agriculture écrit
en conclusion : « On peut donc s'at-
tendre que le Département de l'écono-
mie publique présente bientôt un pro-
jet tendant à améliorer la loi (sur les

La faculté de médecine de Genève
refuse d'inscrire certains étudiants
GENEVE — Le comité central de l'As-
sociation des étudiants de médecine de
Suisse a pris position, dans un commu-
niqué, à propos du différend qui a surgi
à la suite du refus de l'université de Ge-
nève d'inscrire certains étudiants con-
fédérés à la faculté de médecine.

Bien que déplorant l'application d'un
« numerus clausus «-^partiel • dans cer-
taines facultés de médecine en Suisse,
l'association « considère les dispositions
prises par les autorités afin d'éviter la
surpopulation dans nos facultés comme
les meilleurs possibles ».

Pour cette année, et jusqu 'à ce que de
nouvelles places d'études soient dispo-
nibles un système d'inscriptions préala-
bles a été mis sur pied dès la premiè 3
année. Grâce à ces dispositions tous les
étudiants en médecine auront une pla-
ce à la rentrée d'automne, certains ce-
pendant dans une université autre que
celle qu 'ils avaient préalablement choi-
sie.

l'école de recrues d'artillerie du Monte
Ceneri. La police cantonale de Lugano
et la colonne de secours du Club alpin
suisse de Lugano furent également
alertées.

Les deux blessés furent repérés au
fond du précipice peu après minuit par
les soldats. Andrusier Steve, le plus
gravement blessé, souffre d'une frac-
ture du crâne. Comme le transport s'a-
vérait impossible par des moyens nor-
maux on dut faire appel à l'hélicoptère
Héli-Suisse d'Ascona. Entre-temps, les
autres jeunes gens avaient été rejoints
par la colonne de secours du Club alpin
et furent ramenés au Monte Ceneri
mercredi matin à 7 h 30. Quant à l'hé-
licoptère il partit d'Ascona à 5 h 30, mais
ne put se poser dans la vallée du Trodo
que mercredi matin à 9 h 30. U fallut
en effet raser un promontoire à l'aide
de scies automatiques lâchées par l'hé-
licoptère lui-même, afin de permettre
son atterrisage . Andrusier et Tannen se
trouvent actuellement à l'hôpital de
Bellinzona , tandis que Gaster Oved ,
âgé de 18 ans , et qui avait réussi à don-
ner l'alerte a dû être hospitalisé à Lo-
carno.

• DEMISSION DE M. PIERRE CEPPI,JUGE DE LA COUR SUPREME
DU CANTON DE BERNE

BERNE — M. Pierre Cepipi, juge à
la Cour suprême du canton de Berne,
vient d'envoyer sa démission pour le
30 novembre prochain au président du
Grand Conseil bernois, autorité qui élit
les juges cantonaux bernois.

Un certain degré de cancéropho-

bie est salutaire, car il conduit à

un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer

crédits d'investissements). Le rapport
ci-joint a le grand mérite d'écarter les
spéculations relatives à une éventuelle
campagne de désendettement et de se
prononcer pour un développement des
crédits d'investissements, qui ont don-
né la preuve de leur efficacité. Il cla-
rifie la situation et montre le chemin
à suivre ».

De la viande saine
pour les minets

BERNE — Ls Conseil fédéral a édicté
une ordonnance réglant l'importation
des viandes et produits carnés destinés
à nourri r des animaux.

A l'avenir, l'importation de viandes
et de produits carnés destinés à nourrir
des animaux, est soumise à une auto-
risation et à la visite vétérinaire de
frontière. Lors de l'importation de
viande fraîche ou congelée destinée à
nourrir des animaux , les mêmes pres-
criptions que celles valables pour l'im-
portation de viande pour la consomma-
tion humaine doivent être observées.
Les produits carnés destinés à nourrir
des animaux et conditionnés en emibsr.-
lages de vente au détail doivent être
désignés de tefile façon qu 'une confusion
a\"ec des produits semblables destinés
à la consommation humaine soit exclue.

L'association comprend quelles diffi-
cultés, financières notamment, ces dé-
placement peuvent entraîner. Elle invite
ceux qui doivent s'y soumettre à faire
preuve de compréhension. Toutefois,
soucieuse qu 'aucun étudiant ne soit gra-
vement lésé, elle prie ceux qui ont à

Nouveau bond dans l'électronique
horlogère suisse

GENEVE — La manufacture de mon-
tres Longines, à Saint-Imier, a présenté ,
en première mondiale, hier en début de
soirée, à la presse suisse et internationa-
le réunie à Genève, une montre-bracelet
électronique à quartz réalisée par ses
équipes de recherche.

Cette montre-bracelet baptisée ultra-
quartz a une précision qui se mesure
en secondes par années , cette précision
s'obtient par un oscillateur à quartz
de très haute qualité. C'est la première
fois qu 'une entreprise horlogère suisse
résoud le problème de la montre-bra-
celet à quartz. Elle est conçue pour la
production en série.

En 1953, les Longines créaient une

Bientôt le 50e Comptoir
suisse à Lausanne

LAUSANNE — C'est le 13 septembre
que s'ouvriront les portes du 50e Comp-
toir suisse à Lausanne. Doté d'instal-
lations nouvelles portant sa superficie
à 142 000 mètres carrés, le Comptoir
suisse groupera , en 38 secteurs dis-
tincts , les produits de l'économie heil-
vétique, mettant l'accent sur l'agri-
culilure, l'industrie, le commerce et
l'artisanat.
' La Tchécoslovaquie et le Mexique
seront les hôtes d'honneur de ce 50e
Comptoir suisse. Par sa présence, le
canton de Zurich, hôte officiel suisse,
donnera tout son sens à l'amitié confé-
dérale.

Les écrivains vaudois célébreront au
Comptoir suisse le 25e anniversaire de
la fondation de leur association. En
cette circonstance, un stand leur sera
réservé où 27 écrivains présenteront
leurs œuvres qu 'ils signeront pendant
la durée de la foire.

HUILE SUR LA CHAUSSEE:
COLLISIONS EN SÉRIE

SIHLBRUGG — Un camion charge
roulait mercredi matin de Langnau en
direction de Sihlfeld. A cause d' une ava-
rie de moteur, le chauffeur dut s'ar-
rêter dans un virage à droite. A la suite
d'une biej le coulée, un pL?ton s'échappa
et l'huile du moteur se déversa sur la
route. Le conducteur d'une voiture qui
suivait le camion se vit soudain enve-
loppé d' un épais nuage d'huile évapo-
rée, mais put freiner à temps. La
deuxième voiture glissa et vint heurter
le camion. Un troisième véhicule, une
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Le conseil communal
de Saint-Moritz

approuve un crédit
de 6 millions

pour les J0 . . .
Le conseil communal de Saint-

Moritz , a adopté le budget des Jeux
olympiques d'hiver de 1976.

Il propose ainsi à la population
qui sera consultée sur ce point d'ac-
cepter que la commune garantisse
un déficit de 6 millions , au cas où
les Jeux olympiques d'hiver au-
raient lieu dans le canton des Gri-
sons.

.. . alors que celui
de Zurich

demeure opposé
à leur organisation

ZURICH. — La séance de mercredi
soir du conseil communal de Zurich
a été consacrée, notamment, au pro-
blème de l'organisation des JO.

M. Ernst Bieri , directeur des fi-
nances , a lu une déclaration , con-
firmant l'opposition du conseil mu-
nicipal.

Les débats ont ete ensuite con-
sacrés à la prise de position , des
commissions chargées d'étudier les
trois motions « olympiques », la dis-
cussion se poursuivra durant des
séances ultérieures.

formuler une plainte d'en faire part au
secrétariat de l'AEMS, Sonnenbergstr.
9, à Berne. « Nous interviendrons, dé-
clarent les membres du comité central,
auprès des autorités universitaires pour
qu 'une réparation financière leur soit
offerte , si nécessaire ».

horloge à quartz dont le poids total ,
avec ses accumulateurs était de 35 kg.
Depuis, ses recherches et développe-
ments successifs vers la miniaturisa-
tion en matière d'électronique ont per-
mis à cette manufacture la création de
cette montre-bracelet à quartz , alimen-
tée par une pile , avec réserve de char-
ge pour plus de 18 mois et d' une pré-
cision de moins d'une minute par an.

Comme on le voit , il s'agit d'un nou-
veau boqd en avant dans la haute pré-
cision horlogère de notre pays.

Réception
des alpinistes

japonais
vainqueurs de l'Eiger

MUERREN. — La fondation suisse
pour la recherche alpine a donné hier
soir à Muerren une réception en l'hon-
neur des alpinistes ja ponais qui ont
réalisé la « direttissima » de la paroi
de l'Eiger , la semaine dernière. On a
relevé la présence de l'ambassadeur du
Japon en Suisse, M. A. Nishiyama , du
Sherpa Tensing et de sa fille Pem Pem.
De nombreux alpinistes suisses et
étrangers étaient venus féliciter leurs
camarades nippons , ainsi le Français
Jacques Sangnier , le Munichois Toni
Hiebeler , le guide H. P. Ryf , de Ru-
misberg.

Les six Japonais seront reçus ven-
dredi , à Berne , par la section locale
du Club alpin suisse, au Musée alpin
de la Ville fédérale avant de gagner
la Haute-Savoie , pour une excursion
de la Flèch e Walker , dans le massif
des Grandes-Jorasses.

voiture de livraison , fut déportée sur
le côté gauche de la chaussie et entra
en coj lisicn avec une voiture qui roulait
régulièrement en sens inverse et heurta
ensuite un talus. Deux personnes, une
passagère de la voiture de livraison et
son mari, furen t blessés. On dut les
transporter à l'hôpital.

Quant au camion , il s'agit d'un modèle
tout nouveau qui était encore sous
garantie. Le trafic a été interrompu
pendant pius de doux heures sur la
route de Silthal.
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Nouvelles manifestations en Tchécoslovaquie
Les patriotes pragois dressent des barricades

La police de M. Husak matraquant les étudiants patriotes

Sentiments partagés à Belfast après
les mesures annoncées par M. Wilson

BELFAST. — Les réactions sont ex-
trêmement partagées à Belfast après
l'annonce , mardi soir , par M. Wilson ,
des décisions prises à propos de l'Ir-
lande du Nord.

Elles vont de l' accueil systématique
de la part de catholiques et de pro-
testants modérés, au rejet absolu et
amer des extrémistes des deux bords ,

M. Frank Gogarty, président du mou-
vement des droits civiques, considérant
que M. Wilson « n 'a rien apporté du
tout », s'est déclaré « dégoûté et fu-
rieux ». Il a estimé qu 'après la réunion
d'hier soir « l'Irlande allait vers la
guerre civile et que le gouvernement
de Belfast n 'était plus en position mo-
rale de diriger ».

Plus modéré que M. Gogarty, M. Ke-
vin Agnew, leader républicain réclame
lui aussi en termes moins vigoureux
la démission du gouvernement de Bel-
fast.

M. Eddie McAteer , leader nationalis-
te et ancien chef de l'opposition au
« Stormont » (parlement), a exprimé
des sentiments très partagés.

Pour lui , le gouvernement de M.
Chichcster Clark « a gagné un sursis
au lieu d'être éliminé » . Los décisions
de Londres , dit-il , « ont supprimé la
terreur dans l ' immédiat ». Il s'est dé-
claré satisfait du fait  que Londres a
reconnu « l'échec des 50 années de
gestion de l ' Ir lande du Nord par le
« Stormont -> et l'échec de Westminstci
qui n 'a pas exercé de pression sur
le gouvernement de Belfast pendant
cette même période » .

Il a cependant estimé que la police ,

Deux poids, deux mesures
TEL-AVIV. — Lo ministre israélien
des Affa ires étrangères , M. Abba Eban ,
dans uno note au secrétaire général
U Thant , accuse l'ONU d'appliquer
doux poids et deux mesures et dc .se
montrer indi f férent e  au sort des juifs
d'Irak « menacés d' extermination » ,
alors qu 'elle est sensible au sort des
Arabes des territoires- occupés par Is-
raël « q u 'aucun danger ne menace » .
M. Abba Eban dément d'autre part
dc la façon la plus catégoriqu e les
accusations de Bagdad suivant les-
quelles les ju i f s  impliqués dans le
nouveau piocès aura ient  espionné en
faveur  d'Israël.

dans sa forme actuelle n est toujours
pas acceptable.

C'est ce que l'on pense dans la
rue où la réaction spontanée des ca-
tholiques confiants dans l'armée a été
d' accueillir favorablement la prise en
main par les militaires des policiers
auxiliaires et la promesse dc les désar-
mer et de les licencier.

Mais pour de nombreux autres , cette
solution immédiate ne permet pas de

Les USA dans l'attente d'un ralentissement de la conjoncture
La surchauf f e  continue à fa ire  tourner l'éco- LES LIQUIDITES ralentissement de la conjoncture attendu depuis

nomie américaine à un régime très élevé. Dahi SONT DE PLUS EN PLUS LIMITEES longtemps. Le Fédéra l Reserve Boa rd est décidé
sa notice de juil let , la First National City Bank , d maintenir  sa politique restrictive des crédits
constate que la politi que de crédits du gouver- , t,a régression des cours pour les valeurs à in- jusqu 'à ce que l'économie donne des signes évi-
nement se limite à une hausse des taux , mais ,ér èt f i x e  et les actions est due , non seulement dents d' un ralentissement général. Ces signes sont
qu 'elle n'a pas encore sensiblement freiné l' expan- nl l 'x' répercussions du f r e i n  mis par le Fédéral pour \e m0men.t d i f f i c i l e s  à déceler bien que quel-
sion économique. La banque pourtant compte sur Réserve System a 1 accroissement du marché de ques points les fassent  pressentir.  C'est ainsi que
un prochain ralentissement de la conjoncture. l' argent et du crédit , mais encore et surtout à la Vaccroissement du produit social brut a été réduit

crainte qua cette pol i t ique des crédits ne sera de moitié l'année dernière.
R rm„no n A N ~ , Fc rwvFWf«™™T<; p "co' c accentuée à ''avenir.  Au début de juin  laHtLUKDS D A N S  Lt.S I N V t ^ U b t, t , M E N l b  l imi ta t ion  des l iquidités et l' a t ten te  d' une inf la t ion REGRESSION DES DEBOUCHESET DANS LA PRUDULllON 0||( e|( comme conséquence que les taux pour les POUR LES PRODUITS DE CONSOMMATION

obligat ions  industriel les et les valeu rs commer-
ce n 'est que d i f f i c i l ement  que l'on arrive à ciales ont élé beaucoup plus  élevés que les taux Les données provisoires sur la râleur ef la pro-

déceler une pression accrue sur l'économie nmé- d'escompte des banques commerciales. Les taux portion du commerce de détail aux USA mon-
ricaine après les six mois de pol i t ique de crédits re la t ivement  bas des crédits bancaires ont limité trent une légère augmentation en mai suivie d' une
restrictive du gouvernement,  ll ressort des rap- encore davanta g e  les l iquidités des banques com- régression , en juin .  En outre la hausse des prix
ports actuels que la production et les investisse- merciales  qui ont été ainsi amenées à hausser cn mai dernier a été plus for te  que l' augmenta-
ments ont atteint de nouveaux records et que /a leurs in térê t s  débi teurs .  Cette hauss e a eu pour ,ion d" c h if f r e  d' a f fa i res ,  ce qui n 'avait pas été
spirale des salaires et des prix continue à mon- conséquence que la demande  de crédits auprès 'e cas' Pendant les dix mois précédents. Les chi f-
ter. Il  est en f a i t  trop tôt pour mesurer la portée das banques commerciales en vue du paiement f res d' a f fa i r e s  dans le secteur automobiles se sont ,
économique des restrictions apportées actuel le-  des impôts arr ivant  à échéance eu jui n a été ex- quant à eux , bien a f f i rmés .
ment à la politique des crédits. Le comportement traordinaircment  f a ib l e .  L'indice pour la production d 'équipement  com-
des p atrons d'entreprises et des investissements , Lc 26 j u i n  lc F(,dern, Re8PPI ,e Syi tem „ dé _ mercial , qui autant que possible ne f ient  pas
guidé jusqu 'ici par l' expansion , devient un peu „M „„ e rP,.,rk.,ion sur les prêts  en euro-dollars fT" w pl;od"c",0.'! d/,s arme '^' .̂ 

est pour-
plus modéré ; les banques et. les emprun teurs  t,„ obligeant les banques commerciales ri une  re- l"."' ™'P,rf p"e'" monté. Alon que la production
ressentent de plus en plus 1rs repercussions de d(, ;„,_/,, ,„,. (c') 1((( , rmtri euro-dollars d ^^ement commerçai n a  pratiquement pas
a politique de raré fac t ion  de l' argent.  En j u i n ,  dépa!isarl t ,„ vale ur  moyenne d' une périod e de ^menté pendant plus d une année , elle a accusé

les taux avaient  encore tendance à monter.  Les a t r e  ,em „iuas. Lc Fed Vral Reserue S£t"„ uo" ','," ^" ux d accroissement de 10'/. depuis août 1968.
banques commerciales ont haussé leurs taux d' es- ,' ,. „nr cct te  mesure réduire l' act ivi té  des in,  " res"s0"' d ",,c P "">icafion du début dc juin du
^nple. «» P
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du 
Commerce de, USA e, de la 

commis-
,.,, _, , __ .„ • , , , i  i , . sion de la Bourse of des papiers-valeurs, que les

A Washington , c'est le programme fiscal dépo- crec '"" V' c v U r , ''" >m".'c la £ *f ion $ui P ™a " ch efs  d' entreprises dépensent cctte année 72.2 mil-
le par le gouvernement qui a élé , en ju in , le cen- } "squ alors sur les marches européens de crédits. liard s de dollars pour des investissements, soit
tre des discussions qui onl porté sur la hausse Quels que soient les doutes de la Fédéra l Re- j «/« de moins qu 'on nc le pensait il y a trois mois,
des taux d'intérêt.  Quant au marché des actions , serve Board sur l ' e f f i cac i t é  de sa propre poli tique Les taux élevés dc l'Intérêt devraient provoquer
même, les in format ions  concernant  une d iminu-  de crédits , de nombreu.r  donneurs et emprunteurs une diminut ion  des projets d'investissements et
tion des engagements militaires au Vietnam n'ont de crédits  sur le marché de l' argent ot des capi- amener ainsi le ralentissement espéré de la cou-
pas réussi à les activer.  taux sont d'avis que cetfe polit ique conduir a au joncture.

PRAGUE. — Nouvelles barricades à Prague, cette fois dans la rue Narodny,
à quelques mètres à peine de la place Wenceslas, elle-même théâtre, hier après-
midi et hier soir, d'incidents parfois violents. Les manifestants, réunis sur la
place Wenceslas ont ensuite reflué vers la rue Narodny, et ont édifié des bar-
ricades pour tenter de s'opposer à la progression de la police et des véhiculesricades pour tenter de s'opposer à la
de l'armée dans le centre de la capitale.

L'armoire métallique abritant les
contrôles des feux de signalisation â
un carrefour de la rue Narodny a été
renversée en travers de la chaussée,
mais une charge de half-tracks l'a re-
jetée sur le trottoir.

Les manifestants se sont alors dirigés
vers un chantier de constructions, et
ont reconstitué une barricade avec une
petite grue mobile, des rouleaux de
câbles métalliques, des bancs de fer
et des barrières métalliques.

Tandis que passaient et repassaient,
à pleine vitesse, les camions et les voi-
tures blindées, on pouvait entendre le
bruit des pierres heurtant les carros-
series.

Une nouvelle charge s'est alors pro-
duite, tandis que les troupes arrosaient
la foule de grenades lacrymogènes. Puis
des soldats, baïonnette au canon, ont
chargé à leur tour. Des cris sont montés
de la foule qui s'est dispersée avant de
se reformer.

Au sommet de la rue, la barricade
commençait déjà à se reformer.

L'armée a réussi enfin , semble-t-il, à
bloquer toutes les issues de la rue Na-
rodny. Mais la manifestation ne s'est
pas terminée pour autant. Dans la rue
Jungamanover, voisine de la rue Na-
rodny, on entendait l'éclatement des
grenades lacrymogènes et des explosions
ressemblant à des coups de fusils.

A un moment donné, un half-track a
tenté de s'approcher d'une barricade,
et il a été lapidé. Le véhicule a fait
demi-tour, et il semble bien qu'un sol-
dat ait été blessé par une pierre. On l'a
aidé à sortir du véhicule, il a été em-
mené. •

La vitre avant avait été cassée par les
pierres, et des manifestants avaient mê-
me bondi sur le véhicule pour en pié-
tiner la bâche de protection.

Des renforts sont ensuite arrivés, com-
posés de soldats, de miliciens et de po-
liciers. Ils ont commencé une manœu-

penser que le problème est réglé. La
satisfaction exprimée par les deux gou-
vernements quant au programme de
réforme élaboré par le « Stormont »
laisse sceptiques nombre de catholi-
ques.

Cependant il faudra attendre le dé-
but de la matinée pour obtenir des ju-
gements plus solides de la part d'une
population qui passe ses nuits sur les
barricades.

vre d'encerclement. Quelque 200 mani
lestants sont bloqués derrière leurs bar
ricades.
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Courageuse protestation de
citoyens soviétiques contre
l'intervention du 21 août
MOSCOU — « Nous sommes solidai-
res du peuple de Tchécoslovaquie
qui a voulu prouver que le socialis-
me pouvait avoir un visage hu-
main », déclarent, dans un manifeste
parvenu aux correspondants étran-
gers à Moscou, des citoyens soviéti-
ques qui expriment leur désaccord
avec l'intervention des troupes so-
viétiques du 21 août 1968.

Plusieurs des signataires sont ap-
parentés à des personnalités qui ont
déjà manifesté à plusieurs reprises
leur opposition à la politique de leur
gouvernement ou ont déjà eux-mê-
mes exprimé cette opposition.

« Il semblait que l'idée du socia-
lisme, déshonorée à l'époque stali-
nienne serait réhabilitée. Les chars
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L'Inde a un nouveau président
DELHI. — M. Giri, candidat indépen-
dant soutenu par Mme Indira Gan-
dhi , premier ministre, a été élu hier
président de la République de l'Inde.

M. Giri. qui est âgé de 75 ans, a
battu le candidat officiel du parti du
congrès, M. Sanjiva Reddy.

Le résultat était indécis jusqu 'au
dernier moment : il a fallu procéder
à un second décompte des voix , au-
cun des candidats en présence n'ayant
obtenu la majorité absolue au pre-
mier décompte.

La victoire de M. Giri constitue une
victoire pour Mme Gandhi , qui l'avait
soutenu contre M. Reddy.

Les membres de gauche du parti du
congrès se sont joints aux communis-
tes et aux partis de gauche pour as-
surer à M. Giri une victoire de jus-
tesse.

Au deuxième décompte. M. Giri a
obtenu une majorité de 14.650 voix.

Le président élu a déclaré : « Je
suis reconnaissant au peuple de m'a-
voir choisi. Ce n 'est pas ma victoire,
mais celle de nos institutions démo-
cratiques ».

ctions a Londres
horreur

et consternation
Plus de mille manifestants ont mar-

ché hier soir sur l'ambassade soviéti-
que à Londres à la veille du premier
anniversaire de l'invasion de la Tché-
coslovaquie par les troupes du pacte
de Varsovie.

La police a permis à une délégation
composée de quatre hommes de s'ap-
procher de la porte de l'ambassade
pour remettre une lettre destinée à
î'arrjbassadeur.

Ce message exprimait l'horreur et
la consternation qu 'ont provoqué l'at-
taque de l'année passée et l'occupation
actuelle, il était signé par le comité
du 21 août.
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du pacte de Varsovie ont détruit ces
espérances. En ce triste anniversai-
re nous déclarons que comme aupa-
ravant nous désapprouvons cette dé-
cision qui menace l'avenir dn socia-
lisme », poursuivent les auteurs de
ce texte qui concluent : « Nous som-
mes profondément convaincus qu'an
peuple qui en opprime un autre ne
peut pas être un peuple heureux et
libre ».

Le texte est signé de : T. Baeva,
You. Vychnevskaya, I. Gabai (par
procuration), N. Gorbanevskaya, Z.
Grigorenko, M. Djemilev, V. Kras-
sina, S. Kovalev, A. Levitine, L. Pe-
trovski, L. Pliouchtch , G. Popodya-
polsky, I, Yakir, P. Yakir, A. Ya-
kobson.

M. Giri a obtenu 420.077 voix et M.
Reddy 405.427. Ont participé au vote
les membres du Parlement central et
les membres des Assemblées d'Etat,
qui disposaien t chacun d'un certain
nombre de votes électoraux.

Après le décompte des votes élec-
toraux déposés par les membres des
Assemblées d'Etat, M. Giri menait par
194.731 voix contre 159.180 pour M.
Reddy. Après le décompte des votes
des membres du Parlement central,
aucun des candidats n 'avait obtenu la
majorité absolue requise. Il fallut
alors procéder, selon le système du
scrutin appliqué, à un deuxième dé-
compte dans lequel il a été tenu comp-
te du second choix de ceux qui
avaient voté pour les autres candidats :
ces votes ont été ajoutés aux votes
déjà recueillis par MM. Giri et Reddy.

Le chef de l'Etat , élu pour cinq ans
par le Parlement central et les As-
semblées législatives des 17 Etats de
l'Union indienne , est le quatrième pré-
sident de la République indienne.




