
Un auxiliaire de la police photographie des manifestants. L'auteur de cette pho-
to, un journaliste occidenta l, a été expulsé de Tchécoslovaquie , mais a réussi

à conserver son f i lm.

Provocation arabe ou simple accident ?
Un sanctuaire de l'islam en feu

Un incendie survenu dans un sanctuaire de l'Islam a Jérusalem a crée une
profonde émotion dans tout le monde arabe. Des manifestations anti-israé-
l' e-ines « spontanées » ont éclaté dans la ville, le gouvernement israélien s'est
aussitôt réuni pour étudier la situation ainsi créée. Il a ordonné le couvre-feu
sur toute la ville arabe.

Ce n est sans doute qu une aile de
la mosquée d'Aï Aska qui a subi des
dégâts et le service religieux pour-
rait être célébré à nouveau dès au-
jourd'hui, mais il s'agit d'un haut-lieu
de l'Islam. Son origine remonte à l'an
638, à l'époque même de la prise de
Jérusalem par les musulmans. Un
souterrain y aboutit , qui date du roi
Salomon. Remanié , agrandi, restauré,
le bâtiment dans ses grandes lignes
date du début du XHIe siècle.

Le feu avait éclaté pour une cause
encore inconnue — peut-être un court-
circuit — à 7 h 30 hier matin. Ce
sont des ouvriers musulmans effec-
tuant des travaux d'entretien qui ont
donné l'alarme. Les pompiers inter-
vinrent très vite mais furent gênés
pas l'aide que voulaient leur appor-
ter des musulmans. Il s'agissait en

REACTIONS « SPONTANEES
DANS LE MONDE ARABE

Dans tout le monde arabe l'émo-
tion est intense et le sinistre aura
un retentissement considérable.

Déj à, le roi Hussein de Jordanie a
envoyé un message urgent à tous les
chefs d'Etat arabes et musulmans
pour leur demander de prendre im-
médiatement des mesures concrètes
communes en vue de libérer Jérusa-
lem et les sanctuaires qui s'y trou-
vent de la domination israélienne ,
et pour défendre « notre religion , nos
lieux saints et notre héritage ». Le
souverain hachémite a suggéré une
réunion au sommet immédiate de
tous les chefs d'Etat arabes et de
tous les dirigeants musulmans pour
décider d'urgence ce qui peut être
fait et pour établir un plan en vue
de la libération de Jérusalem.

Pour sa part , M. Riffai , chef de la
diplomatie jordanienne , écrit dans
un câble adressé au Conseil de Sécu-
rité que les autorités israéliennes
sont responsables du crime « horri-
ble » de l'incendie dc la mosquée,
précisant qu 'il s'agit là d'un « grave
acte de brigandage israélien ». Les
mêmes accusations sont reprises par
la radio du Caire avec cette préci-

eliet non seulement de sauver le sanc-
tuaire , mais d'éviter que l'incendie ne
s'étende au quartier voisin, dans le-
quel se trouve la fameuse mosquée
d'Omar qui domine le mur des la-
mentations , sacré, lui , aux yeux du
judaïsme . Vers 10 heures , tout dan-
ger d'extension était écarté, mais la
célèbre coupole d'argent avait souf-
fert et le mehrab où se recueillai t le
roi Saladin était endommagé.

DEBUT D'EMEUTE
Une foule d'Arabes a aussitôt ac-

cusé les juifs d'avoir délibérément al-
lumé l'incendie. Le chef du conseil
religieux musulman a lui-même qua-
lifié l'événement de très sérieux ; la
police a tiré en l'air pour disperse!
les manifestants qui s'efforçaient de

sion que la « destruction de la mos-
quée » faisait partie d'un plan israé-
lien à long terme tendant à « ju-
daïser » entièrement Jérusalem.

Le président Bourguiba , lui , a
adressé un message aux chefs d'E-
tat des quatre grandes puissances
(Etats-Unis , URSS, Grande-Bretagne
et France) et au secrétaire général
de l'ONU.

« Cet acte odieux , déclare-t-il , ou-
tre qu 'il prouve un mépris caracté-
risé pour les valeurs spirituelles les
plus élevées, est de nature à aggra-
ver sérieusement la situation au
Moyen-Orient ». Le chef de l'Etat
tunisien ajoute que « la responsabili-
té de l'Etat sioniste, puissance occu-
pante , est directement engagée » et
il demande l'application des décisions
de l'ONU relatives à la protection
des lieux saints de Jérusalem.

VERS UNE GREVE GENERALE
La Confédération générale des syn-

licats arabes invite pour sa part les
travailleurs de tous les pays arabes
i observer des grèves d'une heure
le 28 août pour protester contre l'in-
cendie.

Il est un fait indiscutable que la Tchécoslovaquie n'a pas abdiqué. Avec une cohésion remarquable,
tout le pays, en complète effervescence , a célébré, envers et contre tout, l'anniversaire du 21 août 1968 qui
vit la fin brutale d'un rêve qu'il croyait une réalité. Malgré les exhortations du président Svoboda, malgré les
menaces brandies par le président du parti communiste, M. Husak, malgré les appels de toute sorte et, parmi
eux, celui de M. Dubcek lui-même, tout le pays, avec une unanimité étonnante, a protesté hautement contre
l'entrée des chars russes et contre le mode de vie que cette intrusion a imposé. Cela prouve que depuis un
an, malgré toutes les pressions, malgré toutes les épurations, la « normalisation » n'est encore que très rela-
tive. Cela montre aussi que les nouveaux dirigeants qui sont aux leviers de commandes n'ont qu'un appui
populaire insignifiant.

En manifestant ouvertement, massivement son opposition au fait accompli, le peuple tchécoslovaque a
remis au premier rang de l'actualité un problème que, durant toute une année, le monde entier, pour des rai-
sons diverses, s'est efforcé d'étouffer.

Prague était naturellement le centre
nerveux où se cristallisaient tous les
mouvements de réaction contre les for-
ces d'oppression.

Par instants, la tension a été ex-
trême.

Mardi déjà, il y eut trois cent vingt
personnes arrêtées à la suite d'incidents
qui se sont déroulés dans le centre de
la ville. La manifestation a été sérieuse.
Des pierres ont été lancées et des bar-

rompr%ses barrages. En signe de pro-
testation , les magasins ont fermé.

REGRETS GOUVERNEMENTAUX

Mme Golda Meir , chef du gouver-
nement, a exprimé ses profonds re-
grets et a annoncé qu 'une commission
enquêterait sur les causes du sinistre
et que ses conclusions seraient ren-
dues publiques.

De son côté le général Moshé Dayan ,
ministre de la Défense, qui s'était
également rendu à la mosquée, a dé-
claré qu 'il autoriserait tous les ex-
perts , architectes et chefs religieux
arabes , de quelque pays que ce soit,
à participer à la réparation de la mos-
quée.

UN SUSPECT REPERE

Un je une homme blond parlant an-
glais est soupçonné d'avoir allumé
l'incendie de la mosquée Al-Aksa. a
déclaré jeudi au cours de sa confé-
rence de presse le cheik Hilmi Muh-
thaseb , président du « Conseil musul-
man de Jérusalem » .

Répondant à des questions, le cheik
a précisé que des Arabes qui visi-
taient la mosquée avaien t remarqué
le jeune homme, dont le visage est
couvert de tâches de rousseurs, à qua-
tre reprises au cours de la semaine
écoulée. Ce jeune homme a encore été
vu à la mosquée au début de la ma-

ricades édifiées. Les incidents ont com-
mencé vers 21 heures à la rue Narod-
ni, au bas de la place Venceslas, que
la police avait déjà une fois réussi à
vider des personnes qui s'y étaient ras-
semblées au cours de l'après-midi.

On a vu sur une voiture des services
municipaux, qui avait été renversée,
une photographie de Mao Tsé-toung
avec l'inscription « Viva Mao ». De
nombreuses vitres furent brisées. La

tinée de jeudi , portant un sac. Il quit-
ta la mosquée « sans le sac » quelques
instants avant qu 'éclate l'incendie.

LE RAPPORT
DES POMPIERS

Cependant , l'incendie pourrait avoir
été provoqué par un court-circuit , par
réchauffement du bois pourri exposé
au soleil, ou par des étincelles prove-
nant d'appareils de soudure employés
par des réparations dans la mosquée.
C'est du moins ce qu 'estime dans son
rapport sur le sinistre M. Sami Mous-
taklim. inspecteur chef de la brigade
des pompiers de Jérusalem-est.

Enfin , M. Teddy Kollek , maire de
Jérusalem , a qualifié de « ridicules »
« certaines rumeurs » qui circulent sur*
l' origine de l'incendie , et a rappelé
que « des dizaines de soldats israé-
liens avaient donné la vie. pendant
la guerre de juin 1967 . dans la bata il-
le de Jérusalem , pour éviter que les
lieux saints musulmans ne soien t en-
dommagés » .

(Réd. — Il f au t  en ef fe t  se poser la
question : «à  qui prof i te  le c r ime?»;
en l'occurrence , il semble que ce soit
aux extrémistes arabes de tout aca-
bit ; Us savent parfaitement que seul
un coup violen t porté à ia religion
musulmane peu t mettre en branle un
monde arabe sans unité réelle).

police est alors intervenue avec des
motopompes et des gaz lacrymogènes.
Il n 'en resta pas moins que ces trou-
bles ont fait deux morts et de nom-
breux blessés.

DEUIL NATIONAL
Hier , les habitants de la capitale ont

répondu avec beaucoup d'unanimité à
l'appel de boycottage des tramways et
des autobus et des magasins. Des mil-
liers de personnes se sont rendues à
pied à leur travail. Les transports en
commun étaient pratiquement vides.

La plupart des gens s'étaient habil-
lés de noir et portaient une cravate
sombre. La matinée s'est terminée par
une véritable explosion populaire sur
la place Venceslas. A la suite d'un ex-
traordinaire concert "d'avertisseurs, de
cris, de sifflements et d'applaudisse-
ments, il dut être à nouveau fait appel
à la police qui utilisa d'une manière
massive des grenades lacrymogènes
afin de faire évacuer les environs.

« LES RUSSES A LA PORTE » !
A midi , il y eut un arrêt presque

total de la circulation , assorti d'un
véritable déchaînement, les autobus
joignant leurs klaxons à ceux des au-
tomobilistes, alors que la foule, mas-
sée au centre de la place et sur les
trottoirs , sifflait et criait « Vive Dub-
cek » ou « Les Russes à la porte ».

Pendant ce temps, dans tous les quar-
tiers de la capitale, les mêmes consi-
gnes étaient suivies.

A Smichov, faubourg industriel où
se trouvent les usines « Tatra », les
sirènes des fabriques se sont jointes
aux avertisseurs des automobiles et le
trafic a été presque complètement stop-
pé pendan t près de trois minutes.*

Des scènes identiques se sont dérou-
lées dans le quartier de la place Saint-
Charles et ce sont les agents de police
qui ont créé des embouteillages en re-
levant l'identité de tous les conduc-
teurs de voitures qui avaient allumé
leurs phares et actionné leurs avertis-
seurs.

Au cimetière d'OIsany, la tombe de
l'étudiant Jan Pallach est submergée
de fleurs , où une centaine de person-
nes s'étaient rassemblées en silence.

Pendant toute la matinée , des ca-
mions militaires sont demeurés station-
nés dans les petites artères autour de
la place Venceslas et à proximité de
différents bâtiments officiels , dont ce-
lui du comité central.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 20)

Dans chaque foyer

unB na fTTjT! m\'A 1 jjB

élégante, moderne, robuste

Nouveau! modèles portables
avec coffret OTK fr
Depuis AOQ "

Facili té de palemenl
Echanges

HALLENBARTER - SION
él. 10271 2 10 63 Pi



Page 2

CE JOUI EN SUISSE ET AILL EURS
£V\.VVVy VVVM:VV iy ^y V

'•¦•'.•Vffff-y.f.

laniiiM
îMtmmmàêÊmW-M -W:«»$««f»S*.: V>.

•"•'•'•'•¦•SSW>:-X*:WN^̂ ^

• ACCJDENTDE CHEMIN DE FER .
EN POLOGNE

Un train de voyageurs et un
t rain de marchandises sont en-
trés en collision mercredi soir
pendan t une tempête près de
Zielona Gora, en Pologne occi-
dentale, tuant trois employés de
chemin de fer  et blessant 23
autres personnes.

• LE N.P.D. AUTORISE
A SE PRESENTER
AUX ELECTIONS
DU 28 SEPTEMBRE EN RFA

La commission fédérale pour
le contrôle des élections a auto-
risé le parti national démocrate
N.P.D. à se présente r aux élec-
tions législatives.

#. PAS D'ETATISATION
DES JOURNAUX EN INDE

Le ministre indien de l'infor-
mation, Satyanarian Sinha, a
démenti jeudi les Informations
selon lesquelles le gouvernement
prévoyait de nationaliser les
journ aux.

• LA GREVE
AUX ACIERIES
DE PORT TALBOT

4 TERMINEE
La grève des fondeurs des

Aciéries de Port Talbot a pris
f i n. Les 1 300 grévistes ont déci-
dé de reprendre le travail.

• MANIFESTATIONS
OUVRIERES EN ITALIE

Les ouvriers d'une fabrique de
conserves à Angri, dans la pro-
vince de Salerne, ont organisé
jeudi une démonstration de pro-
testation, bloquant les quais de
la gaire et paralysant pendant
deux heures le trafic f erroviaire
entre le nord et le sud de l'Ita-
lie.

9 NEGOCIATIONS
A PANMUNJON

Le commandement des Na-
tions unies en Corée a demandé
hier au gouvernement nord-co-
réen de libérer trois soldats
américains qui avalent été cap-
turés alors que l'hélicoptère à
bord duquel ils se trouvaient et
qui avait dépassé la frontière
nord-coréenne avait été abattu.

• ACCIDENT D'AVION
AU LAOS : 13 TUES

Un avion américain s'est écra-
sé lundi en atterrissant à Sam-
thong, situé à 100 km au nord
de Vientiane.

• M. THANT IRA EN LIBYE
Le secrétaire géné ral de l'ONU

U Thant , effectuera les 5 et 6
septembre une visite en Libye
sur rinirftatlon du pou-ue-rnemenf.

• EN NOUVELLE-ZELANDE ,
LES JEUNES DE 20 ANS
AURONT
LE DROIT DE VOTE

Aux élections générales qui au-
ront lieu cette année en Nou-
velle-Zélande , les jeunes âgés
de 20 ans auront le droit de
vote.

• PRETRE CONDAMNE
EN ESPAGNE

Le tribunal militaire de Bur-
gos a condamné un prêtre es-
pagnol de . 32 ans , Luis Maria
Irastorza, à huit ans de prison
pour propagande Illégale.

• BASES DE M I S S I L E S
EN A L B A N I E ?

Des ingénieurs et des experts
chinois supervisent la construc-
tion d' une base de missiles à
Scutari , en Albani e.

# 275 MORTS
SUR LES ROUTES
DE FRANCE POUR
LES FETES DU 15 AOUT

Deux cent quinze morts, 5 039
blessés , tel est le bilan off ic ie l
des 3 042 acci dents de la circu-
lation qui .se sont produits sur
l'ensemble du territoire français
entre le jeudi 14 août 0 heure
et le dimanche 17 août , 24 heu-
res.

FONDS DE PINCEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L I. growth fund
$ 10,98

électricité coûtera plus cher
BERNE. — Au cours d'une confé-
rence de presse, jeudi matin, l'Union
des centrales suisses d'électricité a
rendu public le communiqué sui-
vant :

Annonce nuancée
BERNE - Au cours de la conférence

de presse, les dirigeants de l'Union des
centrales suisses ont nuancé cette an-
nonce d'une hausse des tarifs . Ils ont
d'abord bien précisé que l'Union est
organisée sur une base fédéraliste, que
chaque société fixe de façon autonome
sa politique des prix. La hausse dont
il est question dans le communiqué ne
sera donc ni générale, ni uniforme. En
Suisse romande, elle est d'ailleurs dé-
jà intervenue dans la plupart des can-
tons il y a quelques mois. Son ampleur
aussi petit varier considérablement , et
l'assurance a été donnée que chaque
fois les consommateurs — représentés
généralement dans les conseils des
sociétés par les délégués des commu-
nes — sont consultés.

Et malgré ces hausses, le prix de
l'électricité reste modique en Suisse :
par jo.ur , environ le prix d'un paquet
de cigarettes pour un ménage moyen.
Les budgets familiaux n 'en sont donc
pas lourdement grevés. Pas plus que
l'indice du renchérissement.

Ce que le communiqué de l'Union
voulait faire comprendre, c'est que la
tendance à la hausse va inéluctable-
ment se poursuivre.

Les centrales nucléaires, il est vrai ,
vont bientôt fournir du courant rela-
tivement bon marché. Grâce à elles, la
hausse des tarifs sera freinée. Toute-
fois , les frais de production ne re-
présentent que la moitié environ des
frais des sociétés, qui doivent veiller
à la distribution du courant et in-
vestir ainsi des capitaux considérables ,
des capitaux dont , de surcroît, l'intérêt
va croissant.

A propos des centrales nucléaires ,
les dirigeants de l'Union pensent que ,
d'ici 1980, deux nouvelles installations
au maximum seront construites en Suis-
se, en plus de celles qui sont sur le
point d'être achevées (Beznau un et
deux, et Muehleberg). Les études quant
aux incidences de ces centrales sur la
température des cours d'eau se pour-
suivent , et au stade actuel on a le sen-
timent que les cinq centrales proje-
tées n 'entraîneront pas un réchauffe-
ment inadmissible. Mais il est vrai que
l'Allemagne, elle aussi , entend utiliser
à cet effet le cours du Rhin , ce qui

Aoste et la fête des émigrés
AOSTE - Venus de Suisse, de France

et même des Etats-Unis , ils sont ac-
courus vers le chef-lieu de cette vallée
si sympathique en ce dimanche de la
première quinzaine d'août. Après un
office religieux à l'église Saint-Ours,
puis la pose de couronnes à des mo-
numents , tou t le monde se retrouva
à un banquet réunissant plus de huit
cents convives parmi lesquels on re-
marquait de nombreuses personnalités.
Faisons quelques exceptions en citant
certaines car toutes seraient Impossi-
ble à nommer: M. Berthet , ex-asses-
seur à l'Instruction publique et séna-
teur , M. Dujany, son successeur, M.
Baillestrl , assesseur au tourisme, M. L.
Bredy, président de l'Union valdotaine
de Genève et de M. Villard de Thoire ,
président du Comité des initiatives cul-
turelles ainsi que divers présidents
d'associations.

A l'heure du desser t , le chanoine
Pession ouvrit la partie officielle , le
sénateur Berthet lui succéda puis vin-
rent M. Dujany, qui excusa M. Ollietti ,
députe , retenu à Rome ainsi que le
président du Conseil régional. MM.

Un écolier heurté el tué
par une voiture

SPIEZ - Un écolier de 12 ans , Hansruedi
Fahrni qui rentrait chez lui à bicyclette
après sa sortie de l'école, mercredi à
midi , a été heurté par une automobile
qui voulait le dépasser. Le garçon est
tombé de son vélo el est resté inanimé
sur la chaussée. U est mort dans l'am-
bulance qui le transportait à l'hôpital.

Accident mortel de travail
BAD RAGAZ - Mercredi après -midi ,

à Bad Ragaz , un travailleur italien ,
Paolo Abruzzo, qui était occupé sur
un chantier , a été louché par un élé-
ment en béton de quatre tonnes ,
Celui-ci s'est détaché, alors qu 'on le
hlssuit à l'aide d'une grue. Le malheu-
reux maçon a été si grièvement blessé
à la tète qu 'il est mort sur plac«
avant l'arrivée d« l'ambulance.

« Alors que, selon le rapport des
dix grandes entreprises productrices
d'électricité de notre pays, même
pour un débit moyen des cours d'eau,
l'approvisionnement en courant se-

pourrait compliquer la situation. Des
pourparlers sont en cours.

Pour Lucens, enfin , rien n 'est déci-
dé, mais on a pu entendre déclarer à la
conférence de presse que la solution la
plus «raisonnable» consisterait à faire
de la caverne du réacteur un dépôt
pour déchets atomiques.

LA LOI SUR L'ALCOOL REVISEE
BERNE — Sous la présidence de M.

Kurt Bachtold , conseiller aux Etats,
(Schaffhouse), et en présence de M. Nelflo
Celio, conseiller fédéral, la commission
de l'alcool du Conseil des Etats a dis-
cuté le message du Conseil fédéral adres-
sé le 7 mai 1969 à l'Assemblée fédérale
concernant un projet de loi modifiant
quelques dispositions de la loi sur l'al-
cool. Le projet vise à la revision de

Il menaçait les femmes avec un
GENEVE. — Un ressortissant allemand , Le 8 août , cet individu quittait Gunz-
âgé de 21 ans , blond, ayant une cica- burg, en Allemagne, à bord d'une voi-
trice au front , a com mis ces jours-ci plu- ture volée et avec laquelle il eut un
sieurs agressions contre des femmes, les accident sur l' autoroute près de Mu-
menaçant avec un pistolet qui n 'était nich , qui l'obligea à abandonner ce
autre qu 'un jouet d'enfant. véhicule. Il se rendit ensuite en Bavière

Un curieux oubli de la Tellair
NAIROBI. — Un avion de la Société
bâloise d'aviation « TetMair » , charte par
la Compagnie britannique « Cailedonia
Airways » pour un vol touristique au
Kenya et quj avait été retenu pendant
plus de 48 heures' à l'aéroport kenyan
de Mombasa a enfin reçu l'autorisation
de repartir pour Zurich.

L'appareil , un quadrimoteur du type
« Bristol Britannia » , était arrivé à Mom-
basa le 19 août , venant de Zurich , avec
120 touristes à son bord. U ne put ce-
pendant repartir immédiatement , n 'ayant

Charrère, président du Comité fédéral
des sociétés valdotaines de France, et
Dujany mirent plus particulièrement
l'accent sur la défense de langue fran-
çaise.

M, P. Dupont-Cadosch, président de
La Fédération des associations valdo-
taines de Suisse apporta le point de vue
des émigrés sur notre sol.

L'orateur relata certains faits : la
création du Comité d'initiatives cultu-
relles, l'élection de M. E. Dupont , an-
cien président du Conseil d'Etat de
Genève, à la tête de l'association suisse-
valdotaine ainsi que comme vice-pré-
sidents MM. G.-A. Chevallaz et M.
Lampert , tous deux députés aux Cham-
bres fédérales , la réussite musicale du
groupe folklori que et chœur de Genève
dirigé par M. Ruata , l'existence de
pourparlers pour l'installatioâ d'un
émetteur suisse dans la région du
Grand-Combin pour la diffusion des
programmes français de la télévision
romande et apporta son concours au
maintien de la langue française qu 'il
trouva menacée.

Me Dupont-Cadosch rappela la pa-
rution de 2 ouvrages , le «Le val d'Aos-
te, traditions et renouveau » par B. Ja-
nin et >< La vallée d'Aoste, minorité
linguistique et région autonome de la
Républi que italienne» . En attendant , au
revoir , à Martigny le 5 octobre poul-
ie troisième Congrès des Valdotains de
Suisse lors du Comptoir.

G. GALLEA

Nous avons reçu rie Marius David,
Mart igny ,  la mise au point que nous
publion s ci-après. Toute fo is  nous te-
nons à faire  remarquer à M. David
que l'article tel que paru da ns le NF
avait été également publié par un
iourna l valdotain.

M I S E  AU POINT
Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro du NF du 8

août 1969 , a paru un article I n t i t u l é
« Appel aux émigrés valdotains » sous
la signature dc M.  David .

Or, il se révèle que mon nom est
précisément Marius  Da vid , que je  f u s
membre du comité de l'Association
valdotain * de Martigny et emviirons.

rait assuré jusqu'en 1975-1976 avec
les installations existantes et en cons-
truction, du côté des frais l'image
est un peu différente. Il est vrai
qu 'on bénéficiera du fait que les cen-
trales nucléaires réclament moins de
capitaux que les usines hydrauliques,
mais on doit s'attendre par ailleurs,
ces prochaines années, à un besoin
croissant d'emprunts de conversion,
pour lesquels il s'agit uniquement
d'emprunts à taux d'intérêts bas. Il
en résultera des frais de capitaux
sensiblement plus élevés, vu le taux
actuel de l'intérêt. Mais l'agrandisse-
ment des installations de transport
et de distribution exige aussi des dé-

pas reçu l'autorisation formelle d'atter-
rir au Kenya.

M. Walter Frei, responsable du ser-
vice des vols Charter au Service fédé-
ral de l'air a cependant déclaré que
l'office avait télégraphié au service com-
pétent kenyan afin de s'excuser de l'&u-
bli de la « Tellair ».

Les passagers, suisses pour la plu-
part , furent hébergés dans un hôtel. Ce
voyage touristique était organisé par
« Hoteiplan ».

trois articles de cette loi. L'abrogation
de l'article 34, 3e alinéa, permettra
d'adapter aux conditions modifiées l'in-
demnité versée à l'Administration des
douanes pour la perception des droits
de monopole grevant les importations
de produits distillés. L'article 37, alinéa
2 bis, règle un cas particulier de l'em-
ploi de l'alcool à prix réduit. La modi-
fication de l'article 73, 1er alinéa, tend
à uniformiser les indemnités allouées

De nombreuses personnes pensent e f -
fect ivement que j e suis l'auteur de
cet article qui a un caractère nette-
ment polit ique auquel j e  suis tout à
f a i t  étranger.

Au surplus je  ne connais personne
d'autre dans nos colonies vald ota ines
qui pourrait signer M. Dauid à part
moi-même.

Il semble donc que cette signature
ait été usurpée pou r les besoins de la
cause.

C'est la raison pour laquelle , a f in
d'éviter toute équivoque auprès de
mes compatriotes valdo tains , je  vous
pri e de publier cette mise au point
dans l' un des prochains numéros de
votre estimé journal.

Avec mes remerciements , je vous
présente, Monsieu r le rédacteur , l' ex-
pression de mes sentiments distingués.

Marius David ,
Les Vorziers 4
1920 Martigny
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; Très nuageux à couvert, pluie !
' Prévisions jusqu 'à ce soir '
't Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons ,

Le temps demeurera très nuageux ou couvert , surtout le long du Jura (et des Alpes. Des précip itations parfois abondantes se produiront , quelques s
éclaircies passagères pourront se développer en plaine. 

^( La température rie dépassera pas 17 à 21 degrés cet après-midi. (
\ Sud des Alpes et Engadinc (
I Quelques éclaircies alterneront avec un ciel très nuageux ou couvert. {
l Averses et orages se produiron t encore ; la température sera comprise entre i
i 19 et 23 degrés cet après-midi. 4
I En montagne : vent généralement fort , du secteur ouest à sud-ouest. i

Evolution pour samedi et dimanche i
| Temps variable, brèves éclaircies alternant avec des averses. Tempéra- A

ture en baisse. 1

penses accrues. Le personnel d'é-
quipe est toujours plus difficile à re-
cruter pour l'exploitation des sous-
stations. Les salaires tendent encore
toujours à augmenter, de sorte que
les entreprises d'électricité se voient
forcées de s'équiper des installations
coûteuses de surveillance et de com-
mande à distance. Si l'on tient
compte encore des droits d'eau et im-
pôts plus élevés, mais aussi de la
dépréciation de la monnaie, on com-
prend qu'une adaptation des tarifs
de courant soit inévitable, malgré
l'entrée en service prochaine des cen-
trales nucléaires »,

aux cantons et aux communes en raison
de leur activité découlant, d'une part,
du versement de subsides pour la cul-
ture des céréales et, d'autre part, de
l'octroi de subvention pour la culrtwre
de po-m-mes de terre dans les réglons
de montagne et sur les terrains en
pente.

La commission propose au Conseil des
Etats d'approuver le projet de révision.

pistolet d' enfant
en utilisant également une voiture volée,
dont il se débarrassa à Fribourg-en-
Brisgau. A bord d'une troisième voiture
qu 'il s'était procurée de la même ma-
nière, il se rendit près de la frontière
suisse qu 'il passa clandestinement à
pied. A Bâle, après un quatrième vol
de voiture, il gagna Genève où il com-
mit ses diverses agressions.

Une patrouille de la sûreté a pu met-
tre la main sur ce dangereux individu.
Selon ses propres déclarations, ce der-
nier était déjà connu de la police alle-
mande pour des vols de voitures.

Protection
contre les faussaires

de timbres-poste
VADUZ. — Pour lutter contre la

falsification , qui, ces dernières années
devient de plus en plus fréquente dans
les ventes aux enchères internationales
de timbres-poste, une société interna-
tionale de « courtiers en timbres-
poste » a été fondée à Vaduz. Elle
groupe en tout neuf entreprises de
vente aux enchères, de Suisse, Alle-
magne, Pays-Bas et la Principauté du
Liechtenstein. Cette association s'est fi-
xé comme but en collaboration avec des
spécialistes reconnus de protéger les
acheteurs et les dépositaires de tim-
bres, contre toute falsification éven-
tuelle.

Le parti démocratique
zurichois favorable
au suffrage féminin

WINTERTHOUR. — Le parti démo-
cratique du canton de Zurich , réuni en
assemblée de délégués à Winterthour,
a décidé de recommander l'adoption de
l'article constitutionnel autorisant les
communes à introduire le suffrage fé-
minin. La votation aura lieu le 14 sep-
tembre. »Pour la votation fédérale du
même jour , concernant le droit fon-
cier, le parti a décidé de faire égale-
ment campagne pour l'approbation.



Programme musical de choix pour amateurs exigeants
BALE. — « Un programme musical de
choix pour amateurs exigeants », telle
est la façon dont M. Léopold Ludwig,
directeur artistique de la « Société de
musique de Bâle », a défini les deux
programmes mis au point pour la pro-
chaine saison. Un des programmes se
caractérise par les « contrastes ». alors
que l'autre est dominé par l'idée d'unité.

Le premier concert prévu est déjà
significatif de cette unité, selon M. Lud-
wig. En effet, lors de cette manifesta-
tion qui , en octobre ouvrira la saison ,
et qui sera caractérisé par une touche
nordique, Hans Richter-Haaser, sous la
direction de Léopold Ludwig lui-même,
jouera le 2e Concerto pour violon.
de Brahms. Le programme, outre cela ,
comprend la Première Symphonie de
Sibelius en première audition à Bàle.

Le concert du 15 octobre, consacré au

Les enquêtes de
NOUS RVONS PEU T-ETRE RFFRlRE X
A UNE PUISSANTE OR(}RNISR - COMPTEZ
TiON SECRÈ TE ... SOVEZ D/SCRETI SUR MOI.

1 , 1 MON CHER SNIF. V—, . 
DISCRET MRIS I /

EFFICRCE ! \ -, Il

VRS-y , LU MÈCHE, C OINCE.MOI CES GRILLftRT>S-LR.
TRèS B/EN... HRLTE f
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Depuis quelques mois, des individus contacten t des industriels et les gens
fortunés afin de recueillir des fonds pour une organisation mystérieuse qui
prétend conquérir la Lune et, de là, tenir la Terre en respect. Déjà, quelques
hommes de l'organisation ont posé le pied sur notre satellite et préparent
l'installation de ceux qui suivront. A ceux qui pourraient douter de ces faits,
les collecteurs de fonds montrent, en grand secret, une photo sensationnell e
qui représente l'arrivée sur la Lune d'un membre de l'organisation. Le chef
du contre-espionnage demande à l'inspecteur Snif de tirer celte-affaire au clair.
Après une longue enquête, celui-ci parvient à arrêter sur la route deux
membres de l'organisation. Sur l'un d'eux , il découvre la fameuse photo et.
après examen rapide, il acquiert la preuve que la puissante organisation n'est
en fait qu'une idée de filous pour s'enrichir aux dépens des naïfs.

Pourquoi ?

Solution de notre dernier problème :
Toutes les caisses étant marquées FR au pochoi., Ces deux lettres devraient

être semblables sur toutes les caisses. Or quatre d'entrelles comportent
l'inscription Fr au lieu de FR.

Ceci pour les désigner à l'attention des complices.

Ont donné la réponse exacte :
Philippe Bagnoud, Chermignon ; Jack de Croon , Montreux ; Patricia Chabbey,

Sion ; Huguette Dubuis, Vétroz.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée.

Elargissement du mouvement de
hausse déclenché la veille.

FRANCFORT : bien soutenue.
Bonne tenue des actions des cons-
tructeurs d'automobiles, sauf NSU,
et de quelques titres isolés (Linde,
Métallgesel, Chimie-Verwalt.) dans
un marché sans relief.

AMSTERDAM : irrégulière.
Faiblesse d'Unilever, fermeté d'A.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.
Dans un volume en augmentation

le marché a poursuivi son repli.
Swissair port, progresse de Fr. 7 —

alors que la nom. est inchangée.
Dans les bancaires les écarts se

chiffrent à (—20) pour UBS, (—25)
pour SBS, (—50) pour CS et (—30)
pour BPS.

Les financières n 'échappent pas a
cette tendance, Bally à 1260 (—20),
Elektrowatt abandonne également 20.-
francs, Motor Columbus (—20), par
contre Italo-Suisse progresse de 2.—
francs à 219.

Parmi les assurances seule la Ruck

Les faux-monnayeurs
condamnés

LAUSANNE. — Présidé par M.
Gillicron , le tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné mercredi
en fin d'après-midi Marcel B., pour
fabrication et mise en circulation dc
fausse monnaie , faux dans les titres ,
incitation à complicité d'escroquerie
et publications obscènes, à la peine
de 4 ans de réclusion moins 281
jours dc détention préventive, et
Gilbert B., pour prise en dépôt de
fausse monnaie, usage dc faux,
complicité d'escroquerie , à un an de
prison moins 3fi jours de détention
préventive (voir No de jeudi).

romantisme, prévoit la 4e Symphonie de
Schubert et le Concerto pour 4 cors de
Schumann. Le « contraste » sera fourni
par les « Tableaux d'une exposition »,
de Moussorgsky, dans l'instrumentation
de Maurice Ravel. On reviendra à l'u-
nité avec un concert Beethoven, dirigé
par Léopold Ludwig, avec, comme so-
liste, le violoniste soviétique Leonide
Kogan. Ce concert sera consacré à
l'Ouevrture de Prométhée, au Concerto
pour violon et à la 7e Symphonie.

La musique suisse sera représentée
lors du 8e concert , avec l'exécution du
« Capricio » de Rolf Liebermann et le
« Triptyque de Marie » de Frank Mar-
tin. Lors des deux derniers concerts,
les mélomanes bâlois pourron t entendre
le 5e Concerto pour piano de Beethoven
avec Alfred Bendel , et la « Vie d'un hé-
ros » de Richard Strauss d'une part ,

l'inspecteur Snif

K.U. et Zout-Organon dans un mar-
ché sans orientation bien précise.

MILAN : plus ferme.
Séance calme mais hausse plus ou
moins marquée des cours dans tous
les secteurs.

VD3NNE : bien soutenue.

LONDRES : plus ferme.
Bonne orientation des industriel-
les et des mines.

Au secteur des industrielles, les chi
miques étaient très entourées spécia
lement Ciba et Geiev fléchissent. Ci
ba port. 11.175 (—75), la nom. 9.300
(—125), Geigy port , fait exception en
progressant de Fr. 150.— à 8.350, la
nom. abandonne Fr. 50.—, Lonza et
Sandoz se retrouvant sur leur cours
de la veille.

BBC (—15). Les deux Nestlé pro-
gressant de Fr. 5.—. Alusuisse port.
(+20) et la nom. (—5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières. Notons IBM 1488 (—23).

Les françaises sont raffermies, la
Bull 83 (+l' / i)  et Péchiney 159 (+3).

Les hollandaises sont résistantes.
Phi l ips  ( + -/2), Royal Dutch (+1) et
Unilever (—1).

Les allemandes sont à peine soute-
nues sans écarts notables.

M. Rx.

Anglovalori 124 —
Canaseki 823.—
Energievalor 112.25
Europavalor 159.50
Uwiusimmobil 1961 1035.—
Ussec 1095 —
Swiusvaloi ns 236.75
Intejvalor 101-—

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

« Rosamunde » de Schubert et à la 9e
Symphonie de Mahler de l'autre.

Pour les autres concerts, M. Ludwig
a annoncé la participation de Milan
Horvat , Hans Muench, John Pritchard
et Hans Loewlein, comme dirigeants.
La Société bâloise de musique organisera
en outre un cycle de concerts de jeune s
interprètes et trois concerts pour la
jeunesse.

Le mouvement
hôtelier en juin

stabilité
BERNE — Alors qu 'il s'était notable-

ment intensifié en mai, le mouvement
hôtelier est resté en juin légèrement
inférieur au niveau de l'année dernière.
Ce fléchissement ne doit toutefois pas
être interprété comme le signe d'un
revirement de l'évolution. De même que
le développement exceptionnel de mai,
il tient dans une large mesure à la
date mobile de la Pentecôte (25-
26 mai 1969, 2-3 juin 1968) pour l'en-
semble des mois de mai et de juin, le
taux de croissance se monte à 4%.

En juin, l'hôtellerie a enregistré un
total de 2,91 millions de nuitées, soit
15 000 ou 0,5% de moins qu'en juin
1968. On en a inscrit 1.03 million (-1 "/o)
pour les hôtes domiciliés en Suisse, et
1,88 million (-0,2 °/o) pour la clientèle
étrangère. Les lits offerts étant un peu
plus nombreux, leur taux d'occupation
a baissé de 44 à 43 °/o en moyenne
nationale.

Dans les établissements de cure, où
le séjour moyen des visiteurs étrangers
s'est de nouveau raccourci, le nombre
des nuitées se chiffre à 161 000, après un
recul d'environ 2 °/o.

Un câble téléphonique
coupé

L'entreprise des PTT communique :
une canalisation d'eau ayant sauté, un
câble téléphonique entre Zurich et Du-
bendorf a été coupé. Les communica-
tions téléphoniques à partir et à des-
tination de l'Oberland zurichois sont
perturbées. Les travaux pour réparer
les dommages ont déjà commencé. L'en-
treprise des PTT sait gré aux abon-
nés du téléphone de leur compréhen-
sion.

Un brochet pèche
dans le lac de Bienne

Un brochet mesurant 1 m. 20 et pe-
sant 23 livres a été péché mercredi
dans le lac de Bienne à la hauteur du
restaurant Schloessli.

Paul Christen qui péchait à la cuil-
lère a eu l'heureuse surprise de faire
sortir de l'eau, après cinq minutes
d'efforts seulement, cette prise miracu-
leuse.

BOURSES SUISSES

20-8-69 21-8-69
Alusuisse port. 3150 3170
Alusuisse nom. 1465 1460
Bally 1280 1260
Banque pop. suisse 2065 2035
B.V.Z. 96 96
Brown Boveri 2040 2025
Ciba port. 11250 11175
Ciba nom. 9425 9300
Crédit suisse 3370 3320
Elektro Watt 1640 1620
G. Fischer port. 1250 1250
Geigy port. 10200 10350
Geigy nom. 6775 6625
Gornereratbahn 520 560
Holderbank port. 415 415
Indelec 1420 1410
Innovation 310 310
Italo-suisse 217 219
Jelmoli 860 860
Landis&Gyr 1535 1535
Lonza 2230 2230
Metallwerke 820 D 850
Motor Columbus 1300 1290
Nestlé port. 3220 3225
Nestlé nom. 2050 2055
Réassurances 2150 2170
Sandoz 8505 8525
Saurer 1410 1410
S.B.S. 3315 3290
Suchard 7350 D 7400 D
Sulzer 3750 D 3775
Swissair port. 800 807
Swissair nom. 710 710
U.B.S. 4705 4685
Winterthour-Ass . 980 975
Zurich-Ass. 5900 5875 D
Philips 76 76 3/ J

Royal Dutch 198 199
Alcan Ltd 116 117
A.T.T. 228 Vs 228 V:
Dupont de Nemours 544 553
Eastmann Kodak 332 329
General Electric 363 358
General Motors 318 318
I.B.M. 1465 1488
International Nickel 154 loO
Penn Central 186 185
Stardard Oil N.J. 306 310
U.S. Steel 170 »/» 168 D

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

obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours

de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.
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[ Notre- LE BLOC-NOTES !
tonique fl'ÈVE 1969 El!féminine „__™î z;

? <<¦ ¦  i.i la-l i i s »» a\t. \ «L' amour-propre est le plus grand ^ ',HlfOl OIMHIl de tous tes flatteurs y \ ;
y l f (La Rochefoucauld) f ,

f Fête à souhaiter : nutes le soir) des compresses d'eau '
? S A I N T  S Y M P H O R I E N  de rose ou de camomille. '.
I Coups d'air : ils s'attrapent aisé- |
r Un menu ment en voiture, en bateau , cela .
t équivaut à une forte irritation de ]
? Pamplemousses l'œil ; si votre collyre est impuis- '.
i Rougets grillés sant à vous soulager, demandez à ;
? Pommes vapeur votre pharmacien un bain d'œil. ',
J Prunes Les yeux rouges : une journée en [
? mer ou à haute altitude peut en .
| Le p lat du jour être la cause ; quelques compresses ]
? onnrpTç r-ni i  1 f :  d'eau d'hamamélis ou d'infusion de .
? t iUUUt. lb  UKli.i.ii camomille devraient vous soulager. '
I Mélangez 3 cuillerées à soupe Yeux qui = t . compreSSeS 

'¦
? d'huile, sel , poivre et oignon, badi- d

,eau fn)ide de rose QU de cam0. 
,

[ geonnez de ce mélange 4 beaux rou- mUle  ̂ coU
? gets nettoyés, placez-les sur un gril . ./ .
? chauffé et grillez vivement chaque Vos clIs ¦ ds seront protèges et .
î côté 5 minutes ; enduisez-les de embellis par une crème spéciale qui, ;
? temps en temps d'huile parfumée, tout en les faisant pousser vous ,
t écrasez 2 anchois avec un peu de préparera une rentrée en beauté ;
• beurre et du jus de citron et tar- (utilisez l'huile de ricin).

I tinez-en 4 tranches de pain de mie ...et votre harmonie ! !
; grillées ; déposez les poissons sur les Un de tenue , Savez.vous •
; canapés et decorez-les de rondelles avec graœ . ,
? de citron. „ ' , .? — Monter et descendre de voi- ,
l Les conseils du cordon bleu ture ? Pour monter, vous asseoir ;
, d'abord , puis rentrer les jambes, ,
' Dans les plats méditerranéens, pour descendre poser les jambes à •
l tels la bouillabaisse, la soupe aux terre, sortir ensuite. J
• poissons, la pizza , la paella, la pipe- — Monter dans un autobus ? avec '
I rade... dans les sauces très relevées une - upe serrée ne pas la relever, ',
? à base de tomates, les tripes, les ne pas l'abîmer non plus en fran- •
J pistou... vous emploierez (finement chissant « l'obstacle » de front, mon- ;
. broyées entre les mains, si les her- ter de profil , votre jupe se placera <
[ bes sont fraîches, concassées ou toute seule. *
1 moulues si elles sont sèches : ',, Savoir s asseoir... ,
» Le romarin : saveur proche du Cela ne g. .fîe tâter ]e ter. ,
; laurier en plus accentue. rain avec le postél.ieur) ne l'avancez :
I La sauge et le serpolet : saveur lé- jamais sur le siège, méfiez-vous ;
. gèrement acre (une feuille de sauge aussi des fauteuils trop profonds (se ',
' dans le poulet farci ou dans le porc relever ou bouger devient un véri- <
', est très indiquée). table péril). ;
I La sarriette : est indispensable dans Lorsque vous vous asseyez, diri- ;
• la pizza , excellente mélangée au gez-vous vers le siège et, sans vous ,
; beurre blond que l'on verse sur les laisser choir, asseyez-vous bien au ;
, griiiades fond , un peu en biais, jamais au ,

. ... . . . .  bord d'un siège, cette marque d'élé- '. Le basilic : mélange à une devenue ridicule, totale- ;
, mayonnaise relevée a la tomate, le ment démodée d ig le siècle der. ,
; basilic fait une excellente sauce . * .
, pour les poissons. i
', Le thym : ne pas l'employer en La mode 1969-1970
• trop grande quantité, son parfum
; étant très fort. — La mode 1970 gravite à 75 Va
' La marjolaine : parfume tous les autour du pantalon. ;
! potages à base de tomates, les sau- - Des fourrures synthétiques a ,
¦ ces et les viandes tels le porc et le base de nylon - crylor, viscose et dra- ;

mouton lon qui * ^ès le mois prochain met- ,
tront le « chinchilla » à la portée de •

Votre beauté et votre santé tous. ;
— Le vison blanc traité en man- <

Vos yeux au soleil : s'ils sont fra- teau ou en robe de chambre pourra J
giles, une fois par semaine vous désormais plonger dans la machine <
pourrez mettre sur vos yeux (20 mi- à laver. J
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BOURSE DE NEW YORK

20-8-69 21-8-69
American Cyanam. 28 5/8 29 1/4
American Tel & Tel 53 1/4 53
American Tobacco —
Anaconda 28 1/8 27 7/8
Bethléem Steel 30 5/8 830 1/4
Canadian Pacific 69 1/2 69 3/4
Chrysler Corp. 37 7/8 378 5/8
Créole Petroleum 33 33
Du Pont deNem. 128 1/4 127
Eastman Kodak 76 3/8 77 3/8
Ford Motor 46 46 1/2
General Dvnamics 23 5/8 23 5/8
General Electric 83 83 1/2
General Motors 73 3/8 72
Gulf Oil Corp. 361/4 36 1/2
I.B M , 346 7/8 349
Intern. Nickel 35 34 5/8
Int. Tel. & Tel. 51 5/8 52 1/2
Kennecott Cooper 39 3/8 38 7/8
Lehmann Corp. 20 7/8 20 1/2
Lockeed Aircraft 24 1/8 24 3/8
Marcor Inc. 56 3/4 56
Nat. Dairy Prod. — —
Nat Distillers _ 18 1/2
Owens-Illinois 63 3/4 864 3/4
Penn Central 42 3/4 42 5/8
Radio Corp. of Arm. 37 3/8 37 5/8
Republic Steel 39 38 7/8
Royal Dutch 45 3/4 46 3/8
Standard Oil 71 3/4 72 3/4
Tri-Contin. Corp. 22 1'8 22 3/8
Union Carbide 43 5/8 44
U.S. Rubber 23 23
U.S. Steel 39 —
Westins. Electric 57 3 '4

Tendance : sans changement.

Volume : 8.420.000

Industr. 833.22 —0.46 834.37 +1.65
Serv. pub. 200.36 —0.76 201.42 -f 1.16
Ch. de fer 115.64 —0.45 115.83 +0.19

INDICE BOURSreR DE LA S.B.S.

Industrie 374.2 371.0
Finance et assur. 245.1 243.6
Indice général 326.1 «23.6

Page 1

BOURSES EUROPEENNES

20-8-69 21-8-69
Air liquide 422.90 430
Cie Gén. Electr. 497 497
Au Printemps 163 163
Rhône-Poulenc 252 254.50
Saint-Gobain 201.60 200
Ugine 183.70 181.10
Finsider 606 618
Monitecartini-Edison 1023 1034.30
Olivetti priv. 3355 3457
Pirelli S.p.A. 3265 3303
Daimler-Benz 599 611
Farben-Bayer 194.30 193
Hoechster Farben 258.50 258
Karstadt 715 717
NSU 486 480
Siemens 271.30 270.50
Deutsche Bank 360.50 391
Gevaert 1658 1674
Un. min. Ht-Kat. 1808 1828
A.K.U. 120.30 129.20
Hoogovens 103 113
Organon 143 146.20
Philips Glœil. 63.70 63.50
Royal Dutch 165.80 166.70
Unilever 99.80 97.90

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. , 4.27V: 4.311/.
Canada 3.95 453
Belgique 7.65 8.15
Hollande 117.25 H9.75
Italie o.67'/s —.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche i6.50 1680
EsPagne 6.00 6.30
Grece 13.50 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5660.— 5720.—
Plaquettes (100 g) 565.- 585.—
Vreneli 56— 59 —
Napoléon 55.50 58.50
Souv. (Elisabeth) 45.50 48.50
20 dollars or 275.— 295.—
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I Vendredi 22 à 20 h. 30
\ Sierre QU AS-TU FAIT A LA GUERRE, PAPA ?
B̂ fflS fi l 

avec James Coburn, Dick Shawn
mmmmm\mmmmmm\m~ En COUleuTS - 16 303

| c- I Vendredi 22 août
i *-̂ ^*̂ ^ ! Dimanche matinée à 14 h. 30

H3L?» Mk lËir  ̂ George Peppard dans une enquête
¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ H&ï qui vous tiendra en haleine

SYNDICAT DU MEURTRE
18 ans révolus

¦ _ . I Vendredi 22 août
^«¦¦̂ ¦«Ls-s^J Lee Marvin, Angie Dickinson , John
WP-fy^̂ mfflHE Vernon dans
»B*,*W<«SÎ LE poiNT DE NON RETOUR
(027) 2 32 42 , ,. . . ..1 ' 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 s Vendredi 22 août

^̂ ^̂ |£!^̂ J Eddi Ardent , Suzanne Roquette
tuWt Richard Haller , dans

(027) 2 15 45 LE B0SSU DE LONDRES
d'après Edgar Wallace
Parlé français - 18 ans révolus

i I ¦ , ¦ Vendredi 22 août
I Sion I Rock Hudson, George Peppard, dans

BpP*fflffBB TOBROUK
•̂ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ BB une date , un grand moment de l'Histoire

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

s J l Samedi et dimanche à 20 h. 45
i Ardon j 16 ans

¦5PPP BHJ Une belle et poignante histoire d'amour
HSUil isUlH LOIN DE LA FOULE DECHAINEE

Un film dont longtemps l'on parlera
Attention !
Soyez à l'heure
Aucun complément - Majoration imp.
50 centimes par place
Domenica aile ore 16,30
LA CITTA SENZA LEGGE

¦ ¦ i Ce soir relâche
^^^^^__ ĵj Samedi et dimanche

BSESEDsIi LE SHERIF AUX POINGS NUS

i ¦¦ ' ' i Ce soir vendredi - 16 ans révolus
I Fully | Sheila dans un film dans le vent !

BTfff fHB BANG-BANG
•MBÉMMaMnil Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Du rire avec Louis de Funès
LE GRAND RESTAURANT

1 " aV* *• I Tous les soirs à 20 h- 30

^
MBrUgn)/ \ Age d'admlssion : 20 ans révolus

s^sT^Ml f MB Un film positif 
qui 

s'adresse à tous les
¦̂¦ '̂ couples

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

i '. I Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans révolus
l̂ M^rtigir^ î Un feu d'artifice d'actions dramatiques
¦ES JHSH AGENT Z 55, MISSION DESESPEREE
•̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ — avec Jenny Cobb et Yoko Tani

' i Vendredi, samedi et dimanche
j St-Maurice | à 20 h. 30

MffWÊHÊÊÊ Dès 18 ans " Eastmancolor
lî£ Tiré du célèbre roman do Jean Bruce~m************^m CINQ GARS A SINGAPOUR

Sean Flynn, Marlka Green
5 «Marines»
dans la gueule du dragon

I M th v I Vendrec)l 22 août

^
M°™ne5^ | Réédition d'un des meilleurs Louis de

^̂ ¦3F*Pfc^Bi Funès, avec Bernard Bller, Folco Lulll,
%%%%%%%%%%%%%%%%%%* Roquevert

LE GRAND RESTAURANT
Le plus follement drôle I
Scopecouleurs - 16 ans révolus

1 ' 1 Cette semaine : un succès sans précédent

L̂ înjJJ^̂ J LE 
MIRACLE 

DE L'AMOUR
mWJÎiïy^W ï̂ïmî La 

vie 
sexuelle dans le mariage

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

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

ADIEU L'AMI
Remarquable par ses qualités !
16 ans révolus

KIRBY EST VITE OUBLIE...

'•
rpÂruTcÉRÉMONIE.

PAR UNE.„c>̂  HT ACLÉ0. APPELEZ-MOI
MERVEILLEUSE Wr>#fl*jL V _, EDGY I _C
COÏNCIDENCE , Mg«j§mi||| j*v39i£ J-Wfë%kNOS COSTUMES £3VSÏÏJfg ™\__f__ \XM-m>WiM
S'HARMONI- (+J)Wm. '̂ îa 'îi vil mmW^Z Ir.
SENT PAR - 1.haSfJî»TK.F. y^*&~.W<A Vid
r AIT EMENT , ̂  WTUKj-J^^-̂ fe^̂ ^ûJp̂M. VAN fe; ,W^̂ B̂ B|̂ fâ (
CORTLAND... E*lM>..̂ lïJ ĵy*-«l|sX--̂ .iBBW.»

CI VOLEUTZ DE MCSEW (3UI ENTEE A' LA 1
BIBLIOTHèQUE 'AVEC UN COMPLICE, IL A
KêU6ôI A VOLER UNE FORTUNE EN LLVUK
©RES, ET A' ô ENFUIE AVANT Qui \A r
POLICE NE METTE LA MAIN SUE LUI IL ly A QUELQUES MOiS PC CELA' ' Mm—<̂

SUPERMAN

\ ,
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22 irTTT sînfnrs T̂CTS^août ^SHPI | - M J lli "n k. El ¦LS^EB
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 reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
1er étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

Exposition Internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours ,
jusqu'au 28 août de 10 heures à 22
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 v ll.

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

Service dentaire d'urgence pour les.
week-end et jours 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 "* 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 de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Voeffray. — Tél.
2 28 30.

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

Œuvre Sainte-Elisabeth (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne -
Tél. 218 66.

Service officiel du dépannage du 0,8%i
— 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 chanteur noir,
vedette de la TV anglaise.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

J'ESPERE ,
1UE NOUS N

VERRONS
 ̂VENT...

r IL COïT 6E piet «UE LES CHOSES Y ET VC*ILA_ COMME CA.ILNE  ̂
au ESi-ctoufc ^~~^^«
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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 , carrosserie Granges, tél. 2 26 55
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gail lard ,  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 jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, téL_
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Bor-eat, tél. 3. 70 70. <

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeud i

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

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

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

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

week-end et jours 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 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten , tél. 6 28 04.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tel

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger,

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
Pharmacie dc service. — Pharmacie

Dr Marty, tel 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 11.

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

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

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

POURQUOI NE \VOTR E IDEE EST SPLENDI
LA REPRENEZ^ DE, MAIS JE PREFERE RE

GARDERVOUS PAS ?

¦ 
O.'an

Sur nos ondes
*V: Notrô sélection du jqi|

DERNIER EPISODE D'UN FEUILLETON
Septième et dernier épisode des « Compagnons de Baal »,

feuilleton imaginé par Jacque s Champreux , le petit-f i ls  de
Feuillade et mis en f i lm par Pierre Prévert , le frère du poète.

C'est ce soir que îe spectateur , qui aura suivi les six
précédents épisodes , aura les réponses aux questions énigmes:

— La police f inira-t-elle par prendre au sérieux l'en-
quête menée par le journaliste et ses amis ?

— Décout*riront-ils leur protecteur inconnu ?

— Hubert de Mauvouloir accomplira-t-il la mission dont
il poursuit la réalisation depuis deux mille ans ? (21 h. 20).

« A vapeur et en musique » est une émission folklorique
de la Télévision alémanique.

Les spectateu rs iront de Brienz au sommet du Rothorn
par le petit train à vapeur , connu des touristes.

Voyage entrecoupé de numéros folkloriques , lanceurs de
drapeaux , joueurs de cors des Alpes , orchestres champêtres
et jodleurs.

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romande Jasons jazz. 18.45 Avant-première
sportive. 19.00 Trois petits tours .et puis s'en vont. 19.05 ~:o-
cambole. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps pré-
sent. 21.20 Les Compagnons de Baal. 22.10 A vapeur et en
musique. 22.40 Télêjournal. 22.50 Brno : Championnats du
monde du cyclisme amateurs. .. . t , i ;¦

Suisse alémanique 18*45 Fin de j ournée. 18.55 tiu»n jo urnal. 19.00 L'antenne. 19.25
Les Cavaliers de Padoia. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le teintu-
rier et son frère jumeau. 22.05 Télé journal. 22.15 Les chan-
sons de Jeanne Moreau. 22.50 Brno : championnats du mon-
de de cyclisme amateurs.

R A D I O

2.00 Midi-musique. 14.00 Mu

SOTTENS 6*00 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première . 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Les
jolies colonies de vacances. 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 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 cassée. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Traits d'union. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports
18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Maga-
zine 69. 20.30 Festival Tibor Varga. 22.30 Informations. 22.35
Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME sik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19;00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse 69. 20.15
Perspectives. 21.15 Mélodies pour une histoire. 21.45 Varié-
tés-magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf * à 615 * 7*00 * 80 °* 10 0°* n*00- 12*30<
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Congrès des femmes exerçant une profession.
14.30 Mosaïque musicale. 15.05 Conseil de médecin. 16.05
Pièce en dialecte. 16.45 Mélodies de films. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations . 19.50 Chro-
nique mondiale. 20.00 Pour un vendredi soir. 22.15 Infor-
mations. 22.30 Nous jouons , vous dansez. 23.30-01.00 Rhap-
sodie de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 5- 30* 6*3°. 7- 15* 80 °. 100°. 14-oo.
16.00. 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.05 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa . 13.50 Café-
concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunessc. 18.05 Météo. 18.10 Devinez le compositeur ! 18.40
Sur deux notes. 18.45 Chronique dc la Suisse italienne. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama do l' actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Opérette ; Lo bal à
l'Opéra. 23.00 Informations. 23.20-2:U0 Musique douce.
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Transfert de 80 000 livres
pour Manchester United

Dans le but de renforcer sa défense
qui a concédé onze buts en quatre mat-
ches de championnat , Manchester Uni-
ted a acheté le demi-centre internatio-
nal écossais Ian Ure, qui jouai t à Ar-
senal , pour la somme importante de
80 000 livres. Le transfert a été négocié
par sir Matt Busby, directeur général
de Manchester United.

Ure, qui est âgé de 28 ans, a joué 11
fois pour l'Ecosse. Il avait été transféré
de Dundee au Club londonien d'Arsenal
pour 62 500 livres, ce qui constituait en
1968 un record britannique pour un
demi-centre.

De plus, Wilf McGuiness, nouveau di-
recteur technique de Manchester Uni-
ted, a évincé de l'équipe première Bob-
by Charlton , Dennis Laf , Billy Foulkes
et Shay Brennan. Le club champion
d'Europe en 1968 a cependant été battu
par Everton 3-0. Manchester United n 'a
acquis qu 'un seul point depuis le début
du championnat et se trouve donc dans
les derniers du classement.

Rarogne a repris sa place en 1 re ligue et
débute dimanche à Nyon en championnat

Après une année d'absence, voilà le
F. C. Rarogne qui retrouve sa place en
Ire ligue. A l'heure de la reprise du
championnat il y aurait lieu d'ouvrir

F.C. Rarogne, contingent pour
la saison 1969-1970

GARDIENS : Burgener Erich, 18
ans - Imboden Pius, 17 ans.

ARRIERES : Bregy Karl , 18 ans.
Bregy Marcel , 26 ans - Salzgeber
Klaus, 23 ans - Wicky Bruno 26 a.
Amacker René, 18 ans - Imboden
Fridolin, 29 ans.

DEMIS : Salzgeber Arnold , 25 a.
Varonier Markus, 21 ans - Troger
Peter, 34 ans.

AVANTS : Berchtold Walter, 28
ans - Domig Edgar, 20 ans - Aeber-
hard t André, 22 ans - Wampfler
Rudolf , 20 ans - Kalbermatter Uli ,
21 ans - Zurbriggèn Bruno, 35 ans.

ENTRAINEUR-JOUEUR : Tro-
ger Peter.

Age moyen : 23 ans et demi.

une parenthèse et de rendre hommage
à ceux qui, au terme de la saison 1967-
1968 n'ont pas abandonné le bateau à
la dérive et sont restés fidèles à la ligne
de conduite du club. Nous pensons en
particulier au président Werner Salz-
geber et tout spécialement à l'entraî -
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Raron ist auch wieder dabei !
Nach dem letztjàhrigen Abstieg

befindet sich der FC Raron wieder
in der I. Liga. Da nun die M eister-
schaft  wieder beginnt , wollen wir
noch einen Blick auf die vergan-
gene Saison zurùckwerfen und al-
len danken, die auch in schlechten
Zeiten dem Club treu geblieben
sind. Besonders gedenken wir dem
Pr 'àsidenten Werner Salzgeber so-
wie dem Traîner Peter Troger , wel-
cher trotz seines Alters , wo andere
schon an den Riicktritt denken , kei-
nen Moment gezogert hat , die schwe-
re Nachfol ge  von Carlo Naselli ais
Spieler und Betreuer anzunehmen.
Unter der ausgezeichneten Fiihrung
von Peter Troger ist es dem FC Ra-
ron schnell gelungen , an die Spitze
der 2. Liga aufzuriicken.  Die Schluss-
resultate (Central-Fr ibourg 6-1 und
1-6 sowie Onnex 2-4) zeigten dann
auch, dass der FC Raron den Wie-
deraufst ieg in die 1. Liga , welcher
er wàhrend 8 Jah ren angehôrte .
wirklich verdient hat.

Jetzt  heisst es aber den schwer
erkàmpf t en  Platz  :u verteidigen.
Der Abgang von Kurt Bregy nach
Monthey wird zwar eine grosse
Liicke hinterlassen. Je doch kann
man in Bezug auf den Nachwuchs
voiles Vertrauen in P eter Troger
haben. Der Traîner hat bereits
mehrmals beu*iesen , dass er ein
grosser Rentier und Mannschaf ts-
fiihrer ist , dies nicht zuletzt seiner
frûheren berufl ichen Tâtigkeit ais
Lehrer wegen. Unter der A éra Tro-
ger haben schon manche junge Spie-
ler eine beachftiche Karriere ge-
macht.
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La reprise du championnat suisse de football
Ndrtregiirétendants: au titre (LNA) et à l'ascension lli)

Le championnat suisse de ligues na-
tonales A et B, ainsi que celui de pre-mière ligue, débuteront le week-end
proch ain. A la veille du j our « J », les
di f férente s  équipes ont mis un point
fi nal à leur p réparation (matches ami-
caux, rencontres internationales du
championnat d'été et coupe de Suisse
pour les ligues inférieures) et les es-
pri ts sont maintenant tendus vers la re-
pris e de la compétition nationale. L'éta-
blissement du calendrier de cette 37e
saison de la ligue nationale a soulevé
quelques di f f icul té s  : en e f f e t , il a fa l lu
tenir compte d'une éventuelle qualifica-
tion en coupe du monde de l'équipe na-
tionale , qualification qui est devenue
très probléma tique à la suite de la dé-
fai te  helvétique fa ce à la Roumanie, le
14 mai dernier à Lausanne. Ainsi, seul
le premier tour est définitivemen t établi.
Il se déroulera du 24 août au 14 dé-
cembre, avec des interruptions , les 13
et 14 septembre (seizièmes de finale de
la coupe de Suisse), le 12 octobre (hui-
tièmes de finale de la coupe de Suisse),
le 2 novembre (match de coupe du
monde Suisse-Portugal) et le 23 novem-
bre (quarts de f inal e de la coupe de
Suisse).

Pour la ligue nationale B , le calendrier
du 2e tour est f ixé  du 1er mars au 14
juin 1970. Celui de la ligue nationale
A sera identique, à moins que la Suisse
ne se qualifie pour Mexico. Si cela éta 't ,
la ligue nationale A jouerait une jour-

L'équipe qui monta en Ire ligue

neur Peter Troger. Alors qu'à son âge,
nombreux sont ceux qui ont songé à la
retraite, Peter Troger n'a pas hésité,
après le départ de Carlo Naselli, d'en-
dosser la lourde responsabilité de chef

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Fur dièses erste Splel auf Waadt-
lânderboden ist es schwer, eine Vor-
raussage zu wagen. Nyon und Ra-
ron t re f f en  sich das erste Mal in ei-
nem Meisterschaftsspiel. Raron kennt
bereits den Rhytmus der 1. Liga, wo-
gegen Nyon ais Neuling in der ver-
gangenen Saison cher schlecht ab-
schnitt . Sollten unsere Oberwalliser
Vertreter in Nyon die Form ausspie-
len , die sie wàhrend den Aufstiegs-
spielen besassen , so zweifeln wir
nicht daran , dass sie einen gldnzen-
den Saisonstart an den Tag legen
werden.

Wir wûnschen dem FC Raron f u r
ihr erstes Auswârtsspiel viel Erfolg
und h o f f e n , dass die Bemilhungen
des Trainers und der Spieler durch
Erreichen eines guten Ranges be-
lohnt werden.

(Contingent fur Saison 1969-1970
Torhûter : Burgener Erich , 18 Jah-

re - Imboden Pius, 17 Jahre.
Verteidiger : Bregy Marcel , 26 Jah-

re - Bregy Karl , 18 Jahre - Salz-
geber Klaus , 23 Jahre - Wicky Bru-
no. 26 Jahre - Amacker René, 18
Jahre - Imboden Fridolin , 29 Jahre.

Mittelfeldspieler : Salzgeber Ar-
nold , 25 Jahre - Varonier Markus.
21 Jahre - Troger Peter, 34 Jahre.

Sturmer : Berchtold Walter . 28
Jahre - Domig Edgar , 20 Jahre.
Aeberhardt André . 22 Jahre
Wampfler Rudolf , 20 Jahre - Kal-
bermatter Uli , 21 Jahre - Zurbrig-
gèn Bruno 35 Jahre.

Spielertrainer : Troger Peter .
Durchschnittsalter : 23 1/2 Jahre.

née supplémentaire le 21 décembre , et
le deuxième tour du 22 f évr ier  au 16
mai . Le rencontre de coupe du monde
Grèce-Suisse du 1 ~> ociobre n'influera
pas sur le déroulement du championnat.
Le FC Bàle et le FC Sain t-Gall dispu-
teront leurs matches de coupe d'Eu-
rope contre , respectivement , Celtic
Glasgow et Frem Copenhague , le 17
septembre et le 1er octobre , de même
que Lausanne et Zurich , en coupe des
villes de fo ire , contre respectivement
Gyoer et Kilmarnock.

« Les 4 grands »

Les favoris dans la course au titre
seront bien sûr le quatuor de tête de
l' an dernier , Bâle , Lausanne , Zurich
et Lugano, auxquels il convient d' ajouter
Servette , qui s'est considérablement
renforcé , et Young Boys , qui attend un
nouveau titre depuis dix ans. Les « nou-
veaux » Wettingen et Fribourg auront
semble-t-il bien de la pein e à conser-
ver le bénéfice de leur ascension. En
e f f e t , les deux clubs ont quelque peu
négligé de se renforcer. Mai s , bien que
leur position paraisse assez précaire ,
d'autres équipes telles Saint-Gall , Win-
terthour, La Chaux-de-Fonds ou même
Bienne, connaîtront certainement les
mêmes di f f i cu l tés  dans un championnat
où aucun match n'est gagné d' avance.
Toutefois , le footbal l  est avant tout f a i t

technique et tenir le poste-clef au cen-
tre du terrain de « Rhoncglut ».

Rapidement le travail en profondeur
de l'entraîneur a porté ses fruits, et
avec le vent en poupe, le F. C. Rarogne
s'est retrouvé chef de file de Ile ligue
devant Sierre. Quant aux résultats des
finales de la fin mai et du début j uin,
ils sont vraiment la consécration d'une
saison. Vainqueur par deux fois de
Central-Fribourg (6-1 et 1-6) puis de
Onnex (2-4), le F. C. Rarogne retrou-
vait sa place en lrc ligue ainsi que la
juste récompense de ses efforts , c'est-à-
dire cette place au soleil qui avait été
la sienne pendant 8 saisons consécu-
tives.

La relève
Maintenant , il s'agit de défendre

le bien acquis. Le départ de Kurt
Bregy pour Monthey laissera sans
doute un vide. Toutefois nous pou-
vons faire confiance à Peter Troger
quant au problème dc la relève. An-
cien instituteur, l'entraîneur local nous
a plusieurs fois donné la preuve, qu 'il
était un connaisseur et un vrai me-
neur d'hommes. Sous sa férule , plu-
sieurs jeunes ont reçu un enseignement
et un bagage technique qui leur ont
permis de prendre le large.

Première confrontation
Pour ce qui est de cette première

rencontre de championnat que Rarogne
va disputer dimanche après-midi en
terre vaudoise , il est difficile d'établir
un pronostic. Nyon et Rarogne n 'ont
jamais été opposés. Les Hauts-Valai-
sans connaissent le rythme de la Ire
ligue dont ils ont l'expérience, alors que
les Nyonnais n'ont pas eu la tâche fa-
cile pour leur première expérience en
catégorie supérieure. Si nos représen-
tants retrouvent la form e qu 'ils ont af-
fichée il y a deux mois, nous ne dou-
tons pas qu 'ils ne fassent une entrée
remarquée en championnat.

Pour le moment , il ne nous reste
qu 'à leur souhaiter bonne chance pour
ce premier déplacement tout en espé-
rant que Peter Troger et ses hommes
puissent atteindre, d ici la fin de I an- 

^ 
G. B. |

née le but qu 'ils se sont fixés, c'est-à- s --
dire - « Un bon rang >. MM Illlllllllllllllll Illlinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||llllllllllllillllllllllll!lll"li

d exploits et de contre-performance s , Un absent de marque :oe logique et de surprise, et tout pro- v u* le knostic demande à être véri f ié .  Ivoeoi ftunn

Beaucoup de prétendants, CeUe nouvelle saison va s.ouvrir sans
2 élus que les deux rivaux zuricois ne soient

En ligue nationale B, les 14 équipes parvenu s à un accord sur le transfert
pour raient être classées en deux grou- d'un des meilleurs joueurs du pays à
pes distincts : celles qui pr étendent à l'heure actuelle , Koebi Kuhn. Plusieurs
l' ascension et. celles qui aspirent au formations présenter ont en outre un
maintien. On trouverait ainsi d'un côté nouveau visage grâce aux transferts de
les deux relégués de l'an dernier , Sion l' entre-saison. Ce sera le cas notam-
et Lucerne , avec Chiasso , Xamax , Bruhl , ment de Servette (arrivées de Basson et
Young Fellows et Aarau et de l'autre les Perroud) , Lugano (Blaettler et Bernas-
nèo-promus Martigny et Langentha l ain- coni) , Saint-Gall (Cornioley et Rafrei-
si que Mendri siostar , UGS , Granges , der), Zurich (Volkert , Gruenig, Rebozzi
Thoune et Etoile Carouge. Mais là aussi et Hasler) alors que le tenant du titre,
la lutte sera chaude et les points d i f f i -  le FC Bâle , n'a pratiquement pas subi
ciles à glaner pour tout le monde. de changements.

Le FC Zurich dans sa nouvelle formation.  Debout de g. a dr. : Volkert , Quen-
tin , Kiburz , Griinig, Rebozzi , Kissling, Munch , Leimgruber , l'entraîneur Gaw-
liczek. Accroupis de g. à dr. : Hasler , Martinelli, Kunzli , Iten , Grob, Corti,

Winiger, Xaver Stierli.
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SUR NOS STADES
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LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Winterthour ZUNC.1 prendrCI-t-H

La Chaux-de-Fonds - Young-Boys Un KHIX départ
Grasshoppers - Fribourg DOUf dGVGflîr
Lausanne - Zurich . . -
Saint-Gall - Bâle CnCMipiOll 7 ¦
Wettingen - Servette

On se souvient qu'en 1965, le FC Zurich commença son championnat
à Lausanne, où il subit une défaite de 9-1, ce qui ne l'empêcha pas de
remporter le titre de champion suisse. Il est possible que les Zurichois'
subissent une défaite dimanche, mais nous ne pensons pas que — si cela
arrivait — la facture soit aussi salée. C'est dire que nous penchons plutôt
pour une victoire des visiteurs ou un match nul. Les autres rencontres'
de cette journée initiale nous donneront une indication sur la valeur réelk
des formations et des prétendants au titre. Ainsi , Bâle devrait s'imposer à
St-Gall et surtout étrenner victorieusement son titre, alors que Grasshop-
pers ne connaîtra aucun problème devant Fribourg. Quant à l'autre néo-
promu en ligue nationale A, Wettingen , il aura probablement un départ
difficile devant Servette, qui devrait mieux débutes* dans la compétition
que la saison dernière. Cependant l'avantage du terrain peut jou er un rôle,
et les Argoviens feront mieux que de se défendre. Quant à Bellinzone
la victoire peut lui sourire contre Winterthour. Autres succès possibles,
ceux de Lugano en déplacement à Bienne et de Youg-Boys qui se rend à
La Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B

Etoile Carouge - Granges i '.ni|,£0 nn cr,A no
Langenthal - Chiasso L Glliree CH SCCLie
Lucerne - Martigny (Jgs VdlaiSCHIS
Mendrisiostar - Aarau . . . , _
sion - Bruhi suivie avec intérêt
Thoune - Xamax
Urania - Young-Fellows

Catégorie de jeu nouvelle pour eux, les Valaisans pourraient connaître
des fortunes diverses en ce début de championnat. Certes, nous fondons
beaucoup d'espoirs sur le FC Sion , mais il ne faut pas pécher par excès
de confiance car Bruhl est une équipe très coriace qui ne s'avoue j amai-
vaincue. Quant à Martigny, le tirage au sort ne l'a guère favorisé et ce
premier déplacement à Lucerne est très périlleux. Lucerne part favori , mai?
nous ne serions pas surpris de voir l'équipe de Norbert Eschmann poser
certains problèmes aux Lucernois. Martigny sera stimulé par son premier
match en division supérieure et le fait de jouer contre un adversaire réputé
plus fort rendra nos représentants encore plus attentifs. Souhaitons que cette
entrée en matière sur la scène dc la ligue nationale B soit bénéfique pour
nos deux représentants, même si la victoire ne sourit pas à l'un ou à l'autre .
Quant aux autres rencontres nous donnerons les favoris suivants : Chiasso à
Langenthal , Youg-Fellows à Urania. Les rencontres Etoile Carouge -
Granges, Mendrisiostar - Aarau et Thoune - Xamax sont plus ouvertes , les
équipes visiteuses ayant même un léger avantage sur leurs adversaires.

PREMIERE LIGUE _ ., ,., , , Première ligue
Berne - Le Locle ,. .. , 3

US Campagnes - Yverdon MOdHiey fdVOi'l

ImtTm X̂ •
Chên0is Tâche difficile

Monthey - Minerva POUT RdrOdHC
Nyon - Rarogne r «*

Deux clubs valaisans également en premiers ligue , Rarogne ayanl
retrouvé sa place dans cette catégorie de jeu et suppléant au départ de
Martign y promu en division supérieure. Recevant Minerva Berne, Monthej
devrait affirmer immédiatement ses prétentions , mais ce sera une tâche ardue
cair Minerva constitue une inconnue pour les Montheysans. Rarogne nous a
plu dans les différents matches amicaux qu 'il a disputés et il est fort capable
de causer une surprise à Nyon contre une formation bien préparée par
I'ex-Sédunois Pierrot Georgy. Pour les autres rencontres, nous ferons de
Berne, Yverdon , Neuchâtel et Malley nos favoris.
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F00T-NOUVELLES
Coupe d'Europe

La Coupe d'Europe des clubs cham-
pions 1969-1970 a débuté, à Turku
(Fin), par la rencontre TPS Turku-KB
Copenhague, comptant pour le tour
préliminaire.

Les Danois se sont imposés par 1-0,
grâce à un but de Karl Skouborg, à la
57e minute. 3 100 spectateurs ont assis-
té à cette rencontre, dont le match re-
tour aura lieu le 28 août. Le vainqueur
rencontrera Benfica Lisbonne en sei-
zième de finale.

# A Budapest, en présence de 15 000
spectateurs, Ujpest Dozsa a remporté
la Coupe de Hongrie en battant la Hon-
ved de Budapest par 3-1 (2-0). Dunai
« 2 », Bene et Nagy ont marqué pour
Ujpest alors que Tussinger sauvait
l'honneur de la Honved.

# Matches amicaux : Bellinzone-Men-
drisiostar 2-4 (0-2). — Coire-Napoli 0-4
(0-4). — Locamo-Rapid Lugano 1-1
(0-1).

Bons débuts des championnats valaisans de tennis
Vu le grand . nombre d'inscriptions

pour ces championnats des séries B et
D, les organisateurs du TC Gravelone,
qui ont parfaitement mis les choses au
point, ont dû prendre de l'avance. C'est
ainsi que plusieurs rencontres se sont
disputées hier après-midi dans des con-
ditions idéales, dans ce cadre très en-
chanteur, comme le montre notre photo,
des courts de Gravelone. Mais il faut
souligner l'excellente entente régnant
entre les deux clubs sédunois, car des
rencontres*S£ .sont disputées également
sur les courts* *3ù ¦TC-Valère. Varh-rtié
sportive est démontrée une fois de plus
à cette occasion. ; _ .  ._. . -

Pour cette première journée, nous
avons assisté à de très belles parties,
mais il convient de dire que ce ne fu-
rent que les -Bélries D qui étaient en-
gagées. Aujourd'hui, ce sera l'entrée en
lice des séries B et promotion alors que
les demi-finales sont fixées à samedi et
les finales à dimanche.

Voici les résultats de cette première
journée :

Simples messieurs : Brunner bat Brin-
golf 6—0 6—3 ; G. Schmid bat Gasser
7—5 6—8 9—7 ; Blumenthal bat de Kal-
bermatten 6—1 6—1 ; Schwestermann

Le tournoi international
de Saint-Moritz

Le champion suisse Dimitri Sturdza
«'est qualifié pour les quarts de finale
du tournoi international de St-Moritz
en battant l'Espagnol Olozaga 6—1 6—1.

Voici les résultats :
Simple messieurs, huitièmes de fina-

le : Dimitri Sturdza (S) bat Fernando
Olozaga (Esp) 6—2 6—1 ; Graham Prim-
rose (Aus) bat Roberto Muratti (It) 6—3
6—2 ; Yunzo Kawamori (Jap) bat Osa-
ba Gadi (Hon) 6—4 4—6 6—4 ; Lance
Lumsden (Jam) bat Daniel Moreau (Fr)
6—3 6—4 ; John Paish (GB) bat Mike
Hickey (Irl) 6—4 10—8 ; Mario Caimo
at) bat Sergio Verrati (It) 5—7 6—4
6—4 ; Rainer Kuhlmey (Al) bat Eric de
Rasse (Fr) 2—6 10—8 6—2 ; Koji Wa-
tanabe (Jap) bat André Vatrikan (Mo-
naco) par w.o.

Simple dames, quarts de finale : Ale-
na Palmeova (Tch) bat Yoko Sawamat-
su (Jap) 6—3 6—1 ; Esme Emanuel
(Af-S) bat Robin Lloyd (GB) 6—4 6—4 ;
Kazuko Sawamatsu (Jap) bat Jacqueli-
ne Vives (Fr) 6—4 6—2 ; Lucia Bassi
(It) contre Annamaria Arias (Arg) 6—3
3—6, interrompu en raison de l'obscu-
rité.

Record d'Europe
égalé

Au cours de la quatrième journée des
championnats d'URSS à Kiev , Galina
Mitrochina et Maria Nikiforova ont
égalé le record d'Europe du 200 m
haies en 26"9.

frlllll Poids et haltèresj| lll|l§m mmmmmmmmmmmmw/.
Nouveau record du monde

A Moscou , le Soviétique Alexander
Golubovitch a amélioré de 2 kg 500 le
record du monde de son compatriote
Boris Seltisky, dans la catégorie des
lourds-légers. Golubovitch a totalisé
490 kg aux trois mouvements olympi-
ques. D'autre part , Golubovitch a égale-
ment établi un nouveau record du mon-
de en développant 170 kg.

L'EPREUVE SUR ROUTE PAR EQUIPE TRES OUVERTE
La passe
LA SUISSE (outsider) PEUT GLANER UNE MEDAILLE
Le premier des trois titres mondiaux

de la route pour 1969, celui des cent
kilomètres contre la montre (vendredi),
sera pour les quatre frères Suédois Pet-
terson — Eric, Gosta, Sture et Tomas —
l'occasion d'un triple unique dans l'his-
toire du cyclisme amateur. Depuis trois
ans déjà, cette épreuve est devenue une
spécialité des Nordiques. Le Danemark
en 1966 à Cologne, la Suède avec les
frères Petterson en 1967 à Harlem puis
en 1968 à Montevideo ont monopolisé
les maillots arc-en-ciel. Les quatre frè-
res Suédois, qui viennent encore de
triompher dans les championnats nor-
diques, entendent bien faire la passe de
trois qui serait une compensation à leur
déconvenue des jeux Olympiques de
¦lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LES SUISSES POUR LA COURSE SUR ROUTE
= Pour le championnat du 'monde armateur sur route de Brno, Oscar |
f§ Plattwer o désigné comme numéro un Josef Fuchs, qui vient de se dis- §
jf tinguer au Tour du Luxembourg et qui sera entouré de Schaer, Birrer, §
M Hubschmid et Keller. Le sixième sélectionné sera désigné plus tard. Ce |
m sera en principe Xaver Kurmann, mais Walter et Hansjoerg Burki sont |
H également en lice. |
M En ce qui concerne les 100 km contre la montre de vendredi, Platt- 1
H ner a confirmé que son équipe serait formée de Kurmann, Hubschmid, §
j| Walter Burki et Fuchs. L'entraîneur national est confiant , sans aller §
H pourtant jusqu'à affirmer que sa formation rééditera son récent exploit |
= de Verviers. Plattner estime principalement que le parcours sera plus |
H favorable à son équipe qu'à certaines autres. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

bat Maye 6—8 6—1 6—4 ; Volery bat
de Lavallaz 6—2 6—2 ; Chevey bat
Bandi 1—6 8—6 6—4 ; Ulrich bat Aymon
7—5 6—3 ; Blatter bat Lugstenmann
8—4 6—2 ; Sumi bat Marclay 6—3 7—5 ;
de Chastonnay bat Bellwald 6—1 6—3 ;
P.-F. Schmid bat Arnold 6—1 4—6 7—5 ;
Jossi bat Sidler 6—4 4—6 8—6 ; Mar-
clay bat Imsand 7—5 6—2 ; Martin bat
Muller 6—3 6—3 ; Schmid bat Meyer
6—2 1—6 6—1 ; Hagmann bat Bonvin
6—0 6—2 ; Emonet bat Philippoz 6—0
6—1 ; Gyongyôs bat Kimmich 6—3
3—6 7—5.

¦
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Les championnats d'Europe : records du monde
pour les Italiens

Les Italiens ont créé une surprise au
cours de la journée dc jeudi des cham-
pionnats d'Europe,, à Pilsen, en récoltant
deux médailles d'or et en établissant un
nouveau record du monde à l'arme de
guerre.

Résultats :
Arme de guerre , individuel : 1. Fran-

co Donna (It) 576 p. (200 - 183 - 195),
record du monde, ancien record : Po-
luakoff (URSS) 576 ; 2. Oleg Wapkin
(URSS) 576 (197 - 177 - 196) ; 3. Ferenc
Petrovac (Hon) 575 ; 4. Valentin Kornev
(URSS) 575 ; 5. Jansson (Su) 574 *, puis *.
Vogt (S) 566 (198 - 180 - 188), Beyeler
(S) 564 (191 - 182 - 191), Sollberger (S)
558 (194 - 180 - 184), Ditzler (S) 542
(190 - 172 - 180).

Equipes : 1. Allemagne de l'Ouest
2276 p. (Kohnke 574, Klingner 569, Kus-
termann 567, Zaebringer 5'6) ; 2. You-
goslavie 2270 ; 3. Roumanie 2268 ; 4.
Allemagne dc l'Est 2264 ; 5. URSS 2260 ;
6. Hongrie 2257 ; 7. Tchécoslovaquie
2257 ; 8. Pologne 2256 ; puis : 13. Suisse
2230.

Tir de vitesse au pistolet , individuel :
1. Giovanni Liverzanl (It) 593 p. - 149 au
1er barrage (296 - 297) ; 2. Marcel Ros-
ca (Rou) 593 - 148 au 3e barrage (294 -
299) ; 3. Ladiislav Falla (Tch) 593 -
147 au 3e barrage (296 - 297) ; 4. Chris-
tian Ducring (Al-E) 590 ; 5. Penttu Lin-
nosvuo (Fin) 590 ; puis : 10. Hansruedi
Schneider (S) 589 (294 - 295), Ruess (S)
586 (294 - 292), Kinglcr (S) 573 (287 -
286), Buser (S) 570 (21)3 - 287.

de trois pour les frères Petterson ?
Mexico où ils ont dû se contenter de la
médaille d'argent : une crevaison de
Tomas leur ayant fait perdre du ter-
rain (l'37") sur la Hollande qui l'a
emporté.

Parcours sélectif
Sur un parcours qui, en direction de

Vienne, ira de Brno à Buihary et re-
viendra à Brno, il apparaît qu'une fois
encore c'est une équipe très forte qui
l'emportera. En effet , le tracé, qui em-
prunte une région vinicole, comporte
quelques tronçons pavés, et des parties
assez sinueuses. Les conditions atmos-
phériques peuvent également jouer un
grand rôle. La pluie, si malheureusement
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Simple dames : Mme Eyholzer bat
Mme Ruedin 7—5 6—1 ; Mme Michelet
bat Mme Mayor 6—4 6—2.

Double mixte : Mme Blatter—Schmid
battent Mme Mayor—Masserey 7—5
5—7 6—2.

Double messieurs : de Wolff—Recro-
sio battent Imsand-Blatter 6—4 6—2 ;
de Lavallaz-Ulrich battent Fuchs-Zwis-
sig 6—2 6—3 ; Sumi-Baumann battent
Muller-Maye 6—2 6—1 ; Brunner-Bandi
battent Hagmann-Verddni 6—3 6—0 ;
Bellwald-Schwestermann battent Mar-
tin-Schmid 6—2 6—0.

Equipes : 1. Tchécoslovaquie 2354 p.
(Falta 593, Nacobsky 588, Hurt 587, Ko-
linek 586) ; 2. Roumanie 2353 ; 3. Alle-
magne de l'Est 2348 ; 4. Italie 2344 ;
5. Pologne 2341 ; 6. Allemagne de
l'Ouest et URSS 2335 ; 8. Suède 2331 ;
puis : 10. Suisse 2318.

WÊÊËfr Automobilisme^^^^imMm?///////////////^^^^^
Le marathon de la route

Les concurrents du marathon de la
route ont rencontré des conditions at-
mosphériques déplorables pour leurs
débuts dans cette épreuve d'endurance.
Ils durent en effet conduire sous de
véritables trombes d'eau. La pluie tom-
bait avec une telle intensité qu 'en cer-
tains endroits , la piste du Nurburgring
était recouverte d' une nappe de 20 cen-
timètres d'eau , cependant que la boue
rendait le circuit dangereux. De nom-
breuses voitures ont ainsi quitté la
route et se sont retrouvées dans le fossé.
On ne déplore heureusement pas de
blessés. Voici les positions après 12 heu-
res de course :

1. Copelle-Rodriguez-Laretta Franco
(Arg) sur Torino , 44 tours ; 2. Barbara-
Carpentier-Duvnuchel (Fr) sur Triumph ,
44 tours ; 3. Kallstrom-Barbasio-Fall
(Su-It-GB) sur Lancia , 44 tours ; 4.
Glemser-Piot-Schenken (Al-Fr- GB) sur
Ford , 42 tours ; 5. Dutching-Schneider-
Degon (Ail) sur BMW, 42 (tours.

Le nouveau médaillé suisse (de bronze), Jorg Peter, à gauche, en compagnie de
ses camarades U. Luginbuhl (médaillé en 1963, au centre) et H. R. Spannagel,

qui se classa, quatrième.

était de la partie, et surtout le vent, trois fois depuis 1962. Les Italiens aligne-était de la partie, et surtout le vent,
qui dans un sens ou dans l'autre serait
contraire, risquent de venir compli-
quer la tâche des concurrents. Les qua-
tre frères Petterson forment incontesta-
blement une équipe « forte » et soudée
et le pronostic est nettement en leur
faveur.

Les chances suisses
Mais la surprise peut venir également

du Danemark, de- la Suisse, qui com-
prendra dans son quatuor le champion
du monde de poursuite Xaver Kurmann
et deux des hommes ayant pris la se-
conde place à Montevideo : Bruno Hub-
schmid et Walter Burki, le quatrième
étant Josef Fuchs. Pour sa part, l'Italie
s'est toujours bien comportée dans cette
épreuve qu'elle a d'ailleurs remportée

¦¦m///////////////// ^^^^

f Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxei
W///////////////W ^̂ ^i • lu  i ï if mf £m m*z%n , ri\ ; • ; : î

utvLnt
L'Association mondiale de la boxe (World Boxing Association) a sé-

vèrement critiqué certains des boxeurs qu'elle reconnaît comme cham-
pions du monde, pour le peu d'empressement qu'ils mettent à défendre
leur titre.

C'est ainsi que M. William Brennan, président du « Comité de règle-
ment des championnats », a déclaré que l'Italien Nino Benvenuti, cham-
pion des poids moyens, battu cette année par le Biafrais Dick Tiger, n'a
manifesté aucun désir de défendre son titre contre le Cubain vivant à
Miami Louis Rodriguez, que Brennan a qualifié de challenger logique

Il a ajouté que la situation régnant dans la catégorie des moyens
serait discutée lors du congres annuel de
du 24 au 27 août.

Parlant de la catégorie des poids
Jimmy Ellis, reconnu comme champion
Joe Frazier en avril dernier.

Enfin, dans la catégorie des poids
le champion de la WBA, le Japonais
fendu son ' titre depuis qu'il l'a acquis
est venu de le mettre en jeu », a-t-il :
affirmé, est le Thaïlandais Bemkrenk Chartvanchi

Cassius Clay n'a rien perdu
Pour la première fois depuis sa ra-

diation de tous les organismes de boxe
américains, Cassius Clay a remis les
gants en public dans un gymnase de
Miami Beach et a donné la réplique,
pendant trois rounds d'entraînement, à
son ancien « sparring partner » Jimmy
Ellis, reconnu champion du monde par
la « World Boxing Association ».

C'est aux termes d'un accord entre
Ellis et son manager Angelo Dundee
que le champion déchu a accepté mo-
mentanément ce renversement de rôles
pour aider l'un de ses deux successeurs
— l'autre étant Joe Frazier — à pré-
parer son combat contre l'Anglais Henry
Cooper, prévu à Londre pour le 17 sep-
tembre.

Pendant trois reprises rondement me-
nées, Clay, par ses incessants directs du
gauche, a éprouvé la mobilité et la ra-
pidité d'Ellis qui fit impression par ses
attaques combinées au corps et à la
face. Clay, bien que nettement enve-
loppé (il pèse près de 110 kg) a de son
côté démontre , à quelques dizaines d'en-
thousiastes et aux journalistes, qu 'il
possédait encore un jeu de jambes et
un coup d'oeil hors du commun en dé-
pit de sa longue inactivité.

« Il n'a rien perdu dc sa mobilité et
Il est toujours en bonne forme », a sim-
plement déclaré Jimmi Ellis à l'Issue de
ces neuf minutes d'action qui soulevè-
rent l'enthousiasme parmi les specta-
teurs.

Angelo Dundee , le manager d'Ellis
et qui fut celui de Clay en pleine gloi-
re, était prolixe et radieux : « C'était
parfait, Clay amènera mon protégé au
sommet de sa forme et le match contre
Cooper prouvera une nouvelle fois qu 'il

CRITIQUE

ront une toute nouvelle formation qui
doit comprendre Giuseppe Rosolen, A-
driano Pella , Ledio Menini et Arcangelo
Locatelli. Les Soviétiques sont à même
de se placer tout comme les Polonais,
mais il n'apparaît pas, sauf surprise,
que pour le titre mondial les Suédois
puissent être pris en défaut.

Ordre des départs
Allemagne occidentale, Bulgarie, Luxem-
bourg, Roumanie, Libye, Autriche,
Grande-Bretagne, Algérie, URSS, Mexi-
que, Pologne, Espagne, Norvège, Alle-
magne de l'Est, Tchécoslovaquie, Fran-
ce, Danemark, Yougoslavie, Hollande,
Hongrie, Italie, Cuba , Suisse, Finlande
et Suède.

> la WBA, à Sait Lake City (Utah),

lourds, Brennan a regretté que
par la WBA, n'ait pas rencontré

mouche, Brennan a souligné que
Hiroyki Ebihara, n'avait pas dé-
le 30 mars dernier. « Le moment
ajouté. Le challenger No 1, a-t-il

est fin prêt pour Joe Frazier ou un au
tre », a-t-il dit.

Tommaso Galli
champion d'Europe

L'Italien Tommaso Galli est devenu
champion d'Europe des poids plume en
battant l'Espagnol Manuel Calvo, te-
nant du titre, par arrêt de l'arbitre au
15e round , à deux minutes de la fin
d'un combat qui s'est déroulé aux arènes
de Barcelone, devant plus de 20 000
spectateurs.

Cette décision, fortement contestée par
le public, a été prise par l'arbitre au-
trichien Kurt Rado, en raison de l'état
de Manuel Calvo. L'ancien champion
saignait en effet abondamment des "ar-
cades sourcilières, à la suite des nom-
breux coups qu'il avait reçus pendant
ce quinzième assaut.

Aide déjà substantielle
Le gouvern ement britannique a ac-

cordé une ***ubt*entioii supplémentaire
annuelle de 75.000 livres sterling au
spo rt britannique pour tentar d'amé-
liorer les perform ances des athlètes
du Royaume-Uni aux Jeux Olympi-
ques de Munich en 1972. Jusqu 'à pré-
sent, les subventions ne s'éietxitent
qu 'a 25-000 livres par an.

La somme additionnelle sera utili-
sée à des projets bien précis, y com-
pris l'engagemen t d' entraîneurs étran -
gers (pour l'escrime et le palinap e) .
Elle servira également à f inancer les
tournées d'équipes br-itanniO/Uas à l'é»
tramoer.
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Un vrai plaisir d entretenir une pelouse avec l'élé-
gante et rapide Coronado! Oui, elle travaille avec
précision, la Coronado... tout en douceur. Elle fait
preuve de remarquables capacités de tonte. Elle
est très solide et très facile à manier. Et puis, quel
prix... un véritable prix-M pour une Coronado de
Luxe avec garantie-moteur!
Particularités techniques: robuste moteur Aspera,
3 CV, 4 temps. Starter réversible «Easy Touch» à
décompression automatique assurant un démar-
rage aisé (pour vous, Madame!). Carburateur à
flotteur. Réservoir de sécurité en résine synthé-
tique avec niveau d'essence visible. Voyant pour
le niveau d'huile.
Largeur de tonte : 48 cm. Réglage rapide sur 4
hauteurs de tonte : 30, 42, 56 et 68 mm. Guidon
avec système de déblocage, pratique sur terrains
difficiles. Boîtier laqué blanc. Pare-chocs latéraux
en acier au niveau du _ f%tm_ \_ f\ *
mécanisme de coupe. _ éZ%$M_9_ mmï

seulement
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les magasins
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Une prestige**-* voiture ! PyQ^ COITI|ïtant@)
/ f  / r - fJ&SÏ. 'X-W * de Fr* 500 _ à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

.- -j r - ¦ ¦z_^mm!i—̂ ~ -̂ _̂——___t aV6Z °ne situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
\\\\\w3C_wSS_m\ ÎW'VmmmT' ŝ ŝ t̂W * remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 

*~gf=iW:5WvBJ *̂*màj ^̂  Am Wk * accordé dans les 48 heures autorisés . Domicile AM78
•*MF"'"JL(f "™^ - A < T  JH H * basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express* », téléphone p  ̂ | 

*>. c -
Q n/^^ /̂pIlP llCTl ŝ  m\ W contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir BBIICJU© KOrH16r+Ul6.0.A.

JL/d JIUU. V Cllt ' JLJL^llv/ « V % garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26. <p 071 233922

T^lWl nîTl /lt ^^̂  ̂
désirés sur nos 

prêts 
comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, /> 051 230330

Prestig ieuses voitures ^̂ ^—^——— '_^——^———
« l 'axant-garde île la technique.
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SION : Georges Revaz. garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41 
~ 
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VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée % ___[___-JJ 335Jt~ 
i W^ rph v- Ŝ^̂

Tél. (027) 5 26 16 *rmmmmW _ ,̂ «^ N̂  ̂ —- *$=&

FULLY : garage Carron , tél. (026) 5 35 23 #M-% __• S2tS Qttgâj
GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden ¦¦¦¦

Tél. (028) 5 44 24
36-2833 _̂______________________________

—— . Avec le mot fin sur l'̂ a n 
les lu^éres -J^fS 

ï ^ve? ST^d.^
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invités attendirent la sortie de la 

^
n
^,Ç%JïïL^t de qui s'est produit devant la querelle qui opposait Nadia à son
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«* marv raymond 
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(^J g^un'el SSut̂ fiS " SE. " ifse ffiT S le "̂ ««S-Jff-  ̂"* r 1̂*" à ""« ^
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Lara , «_« . ŝsirrE ¦**. *. -«. **. , -«. .«,
SS/j^b (/ J  ,  ̂ ^ute voix Nadia , furieuse. Tu m 'y emmèneras seule , Alex. nei g euse . 

^
S ISlDa*1/ 1/ ¦ N, " Les têtes se tournaient dans leur direction. * '  -I ' 1 " .,

jW T ,ombre JI L -»K.. -^  vais demander à Val Morgan de l 'accompagner, mur- >™™ s
f ^ î i t  7 Ia d(,robée. Et Muriel avait envie de lui

^Sr d 'Une  ̂ J  ̂
" 
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™ «re ut ile ? proposa Mark en prenant le crier

^
: ^on, elW- pju^d. ™>™ «t™ j alouse. * „j .

57 
étoile 

fe2T7 >
' "" -Vou^eT-voÛ" conduire Lara chez les Shapiro ? demanda S^"̂-**™ ?* f

10

"/ 6 """ *" V0US m'3imieZ ' m<>i '
Alex , soulagé. — Lcs choses ne sont jamais tout à fait ce qu 'elles parais-

il feut 'encore un moment de discussion à propos des voi- smt 1%™™^  ̂ phrase un 
peu 

mystérieuse ? s'écria
23 tures, puis les Grigorin 1̂ %, Ma rk échangeent ' lems m- Mark en rianf. Parfois , vous êtes d une candeur déconcerta nt e,

annonçât leur voiture, Muriel et Maik  échangèrent leuis 
^^ {  ̂ bj en vous ^^ en rêv6| persuadée que chacun ^pressions sur la Première. .u - t P i f ait  autant

- Mademoiselle Lind. regardez par ici !... S'il vous plaît , La foule dehors , grossi e par le publi ée venu des ^neat. 
es 

• _ . Vou's ne m'aimez pas, n'est-ce pas ?
Lara , vers moi... des cinémas voisins, était ™™ eAg '?* °*™

 ̂
£?Zn Com- 

Le mot était provocant , mais Muriel n 'avait pu le retenir.
Puis , ce fut le moment solennel du garde-a-vous pour at- soirée. Muriel avança lieiemeni. lei naine, »«Pr«> u 

L*hom- Hilliard se tourna franchement vers elle,
tendre l' entourage de la Reine. Et enfin , la Reine elle-même pagnon. Comme hypnotisée , eue 

 ̂
- silhouette sinistre — Vous ne m'avez jamais donné l'impression d'éprouver

parut.  Une senteur parfum ée , un sourire éclatant , un teint admi- me qu 'o.le avait  remarque ew ¦ J™ -¦ 
^ urcxci tée il v pour moi une sympathie quelconque, remarqua-t -il.  Nos senti-

rable . Muriel f i t  la révérence tout en éprouvant ce flot de de calme et de rigidité au rru u e ld lu 
fj xé V ĵ  ments l'un pour l'autre se valent... Mais pour votre bien-être ,

sensations , d'impressions. Très vite le cérémonial prit fin. La avait la même expression ae udI ¦> . / sourire. Lara, il faut que tous vous aiment et vous admirent , n 'est-ce
Reine était entrée dans sa loge. elle. En voyant .Qu elle 1 ««L™*̂  Jènth* mal à l' aise. pas 7

Muriel reprit son souffle. Pendant le film , elle se détendit « Un fou », se dit Muriel '" "̂  " e 
 ̂Xi**?a une ciga

complètement.  Le pire é ta i t  passé. Il ne restait plus à subir Dans la voiture qui les emmenait , MarK anum ( . 
^ .̂

que l'épreuve de la réception après la présentation du film. rette.

Belle tonte... bonne tonte!
tondeuse à gazon
\Coronado de luxe

La cisaille à haie
une machette magique entre vos mains
La cisaille a haie «mio-lectnc» est légère comme tout
(2,25 kg) et facile à manier. Sa coque en plastique
dur est à toute épreuve.
Fiche technique: 220 V. 140 W, 1500 coupes/minute
environ. Isolation totale = sécurité maximum, contrôle
ASE.

seulement
125

mio Icctric
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OCCASIONS
1 vélo de course «Vuille» pour jeune homme ,

10 vitesses, parfait état 239 fr.
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses,

jantes inoxidables, lumière, porte-bagages, bon
état mécanique 59 Ir.

1 robuste vélo d'homme, système militaire, frein
torpédo, partait étei 69 (r.

1 longue-vue avec trépied, 20x30 28 fr.
1 cygne à bascule pour enfant «Wisa-Gloria»,

parfait état 19 fr.
1 tente-auto (pièce de séjour 250x300 cm.,

état de neuf), prix du magasin 360 francs ,
maintenant 125 fr.

1 tente à l'état de neuf, 2 personnes 69 fr.
1 tente de maison 5-6 personnes 145 fr.
1 sac de couchage neuf et 1 matelas pneumati-

que, les deux 45 fr.
1 poste de radio, meuble en bols, 3 longueurs

d'ondes, bon état 39 fr.
1 tourne-disque (piles) pour camping et auto,

état de neuf, et 15 disques 79 fr.
1 poste de radio pour auto «Blaupunkt» , 12

volts, avec haut-parleur et antenne 84 fr.
1 boule à laver, état de neuf 39 fr.
1 machine à laver avec chauffage 220 volts 59 fr.
1 appareil pour filmer 8 mm. «Kodak» , avec

téléobjectif , état de neuf 48 fr.
1 projecteur «Kodak» 8 mm., parfait état 79 Ir.
1 table à rallonges, 4 chaises, et un buffet ,

le tout 165 fr.
1 commode avec 4 tiroirs 59 fr.
1 bureau 150 cm.xSO cm.xBO cm. 125 fr.
1 machine à écrire de bureau, bon état 69 fr.
1 machine à coudre à main, parfait état 39 fr.
1 frigo «Slbir», 40 litres 115 fr.
1 manteau mi-saison pour dame, taille 48 29 fr.
1 magnifique costume manchester pour jeune

fille, neuf , taille 40 35 fr.
1 costume gris uni (jaquette et robe) et une

robe, taille 42, le tout 29 fr.
1 robe, 1 manteau de pluie moderne (vert-pope-

line), 2 blouses pour jeune fille , taille 38 24 fr.
1 manteau de pluie beige, 1 jupe, 2 robes,

taille 44, le tout 32 fr.
1 complet pour le dimanche bleu foncé uni,

ceinture 94 cm., entre-jambes 76 cm. 32 fr.
1 costume jaune (jaquette et jupe) et une super-

be robe pour jeune fille , taille 38, les deux 24 fr.
1 jaquette en peau de daim pour dame , taille

40, brun 45 fr.

Ernst FlUhmann, MUnstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11.
Fermé le lundi.

fnc/re r„.iy
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Libre-service

Marc Perruchoud
notaire
Sion

A partir du 25 août 1969, l'étude est trans-
férée à l'adresse suivante :

Place du Midi 24, 2e étage
Bâtiment «La Genevoise»

Marc Perruchoud, notaire

AVIS
Registre de Commerce

Sion
A partir du 25 août 1969, les bureaux sont
transférés à l'adresse suivante :

Place du Midi 24, 2e étage
Bâtiment «La Genevoise»

Marc Perruchoud, préposé
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AFFAIRES IMMOBILIERES
A louer tout de sui-
te à Martigny

appartement
2 pièces
tout confort. Loyer
avantageux.

Tél. (heures des
repas) au (026)
2 23 58.

36-39757

A VENDRE

Sion
appartements

de 3i:,
65 000
68 000
70 000

pièces
francs ,
francs ,
francs

à Sierre
appartements
31 :, pièces,
67 000 francs ,
68 000 francs;
2K, pièces,
50 000 francs ,
51 000 francs.

A vendre

immeuble avec
café - restaurant

(Possibilité de construire un deuxième
immeuble sur le terrain)

Prix de vente, y compris le mobilier,
l'agencement et le good-will, 165 000 fr.

Pour traiter : tél. (026) 8 43 07.

A vendre à Granges, pour cause de départ

belle villa neuve
Grande salle de séjour avec cheminée,
3 chambres plus une en sous-sol , deux
salles de bains, cuisine ultra-moderne,
deux caves,' garage, buanderie, galetas.
Possibilité de choisir encore les sols et
tapisseries.

Tél. (027) 4 23 66.

%P-
Tél. (027) 2 80 14 ou
5 60 21.

P 36-219

A remettre
à Genève

pension
14 chambres, con-
fort , sur un étage.

Ecrire sous chiffre
W 331882-18 à Pu-
blicitas j
1211 Genève 3.

—¦—̂ «̂S

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.

A louer à Sien
à proximité du futur centre commercial
de l'Etoile

bureaux de 56 m2 ou 85 m2
Tél. (027) 2 17 83.

36-39853

A vendre dans le Valais central, entre
Sion et Loèche, pour cause de liquidation
de société

commerce de vin
avec inventaire (good-will) etc.

Possibilité de développement.

Prix : 500 000 francs.

Renseignements :
Etude de Me Marcel Mathier, case pos-
tale 49, Sierre (VS)
Tél. (027) 5 09 48.

. 36-39879

A louer

appartement
3^2 pièces
280 francs charges
comprises , à l'ave-
nue de la Moya â
Martigny.

Tél. (026) 6 29 22.
36-3981S

A louer à Sion-Châteauneuf A VENDRE dans ville principale du
Bas-Valais

TT^TM rfpmi» •"¦""«¦'le ««"mde 3 pièces et demie _„«. f
à nar.ir Ha 9RO fran,c „«, ,„..? 0V6C 0016- ̂ SÎ O U \ G ï\ tà partir de 280 francs, avec tout *• »•<»•*» VHIC IC *IIUUIUIII
confort. Offre très intéressante, situation
Loyer mensuel, charges supplémen- de premier ordre, prix à discuter.
taires exclues. ,,.L immeuble locatif peut eventuelle-
Tous renseignements: ment être séparé de l'exploitation.
Sté de planification et exécution c.„,, . „ ... ..
d'édilité R. Devaux S. A., dépt f

adresser a Publicitas sous chiffre
immeubles - gérances. Tél. (032) P 36"39723* 1951 Sl0n
4 44 06, év. 4 32 23. 

P 48 Avec 50 000 - 60 000 francs d'amantP 48 Avec 50 000 - 60 000 francs d'argent
liquide, ,

A vendre à SION, avenue de I vous Pouvez acheter ou reprendre.
Tourbillon (3e étage) : r°ute cantonale, chef-lieu vaudois,

«_ . i bord du lac , gros traficappartement
de 4 pièces excellent buffet

de gare avec kiosque
tabacs-journaux

construction 1964, entièrement
remis à neuf, disponible pour
le 1er octobre 1969. Prix de
vente : 85 000 francs , hypothè-
que de 55 000 francs à dispo-
sition.

Immeuble rénové 2 appartements
2 salles de sociétés.

Chiffre d'affaire élevé.

Affaire commerciale de bon rende
ment et toute sécurité.

mm AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
iHI BUTTY, Estavayer-le-Lac , tél. (037)
p 207 63 24 24.

P 17-1610 F

mUtlNO c'est vraiment moins cher

§

23 rubis, antichoc , antimagnétique ,
Super - étanche, garantie 5 atmos.

seulement 59 fr.
Envoi contre remboursement avec
droit d'échanger dans les 8 jours.

Montres MONNIER
13, place Palud, 1003 LAUSANNE.

CALENDRIER et trois lunettes tour-
nantes , (tachymètre , heure univer-
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Elle estvenue... et le monde de l'automobile
en a été retourné. Moteur transversal, traction
avant, suspension Hydrolastic: étrange
Austin 1100! Si petite à l'extérieur, si grande
à l'intérieur. (Se moquerait-elle de nous?)
Cependant, l'homme est curieux de nature.
Heureusement pourl'Austin 1100! Carcela lui
permit de prouver ses qualités. Confort,
tenue de route, sécurité totale firentd'elle un
exemple dans sa classe.

Un exemple qui ne pouvait que susciter
l'imitation. Les constructeurs furent toujours
plus nombreux à songeraumoteurtransversal
avec traction avant. Mais l'Austin avec sa
suspension Hydrolastic reste inégalée.

Représentation générale Austin pourla Suisse: Emil FreyAG, 8021 Zurich, Badenerstrasse600,téléphone0517545500

AUSTIN 1100, 2 portes
1098 cmc, 6/50 CV, Fr.6995.-

«£# l ¦©?
AUSTIN 1300, 4 portes
1275 cmc, 6/58 CV. Fr.7780.-

Et pendant que toute sa classe regardait
du côté de son exemple, l'Austin 1100 en pre-
nait un à son tour. Tout simplement son
propre perfectionnement. C'est pourquoi
«l'impossible» moteur transversal est
aujourd'hui plus grand et plus puissant:
1300cm3/58 CV. C'est pourquoi l'aménage-
ment a encore gagné en confort (par ex.
meilleurs chauffage, rembourrage etmeilleure
isolation acoustique).

Queses effo rts n'aient pas été tentésen vain,
les délais de livraison ne le prouvent que
trop! Mais, là aussi, Austin rend l'impossible
possible. L'Austin 1300 et la 1300 America

¦ Wl tl-JH

ti?- SiTfliflivmr-_y nvsiin
rm~B 

13/1

AUSTIN AMERICA
1275 cmc, 6/58 CV, Fr.8380.-

AUSTIN1300, 4 portes
transmission autom. Fr.8730.-

-NQweM.*tt? «t Psume d'Avfc J-JU y^ste ; MiïiM

sont pour le moment immédiatement
livrables.
AUSTIN 1300,4 portes, Fr.7780.-
AUSTIN 1300 America, exécution de luxe,
2 portes, Fr. 8380.-
AUSTIN 1300 Combi, Fr.8670.-

Plus de 200 représentants AUSTIN formés
par nos soins accordent leur attention à votre
AUSTIN en Suisse. Ces derniers se fe ront un
plaisir de vous présenter une AUSTIN.
L'adresse de l'agent AUSTIN le plus proche
de votre domicile se trouve dans l'annuaire
du téléphone sous le nom AUSTIN.
AUSTIN-un produit British Leyland.

AUSTIN 1300 Combi
1275 cmc, 6/58 CV, Fr. 8670.-
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Sortie familière
du parti CCS
aux Giettes

sur Monthey
MONTHEY. — Le parti conservateur
chrétien-social du district de Monthey
organise une sortie familière le diman-
che 31 août prochain, aux Giettes, sur
Monthey.

Ce rassemblement des familles aura
lieu par n'importe quel temps et invita-
tion est faite aux membres et aux sym-
pathisants de participer à cette journée
de détente à laquelle deux conseillers
d'Etat prendront également part.

Le programme de cette sortie sera
le suivant :
10 h. : rendez-vous au parc à voitu-

res des Giettes ;
10 h. 30 : messe à la chapelle ;
11 h. 15 : apéritif et réception ;
12 h. 30 : raclette.

L'après-midi, il y aura divertissement
musical par des membres de la Lyre
de Monthey, des jeux et une tombola.
17 h. u Fin de la sortie.

Les inscriptions sont à adresser au
caissier de la section de Monthey, M.
Pierre » Gay-Crosier, chemin des Prai-
ries 7, à Monthey, le prix de la raclette
étant de 10 francs par personne adulte,
de 5 francs pour les enfants au-dessus
de 12 ans, gratuite pour ceux en-des-
aous de cet âge.

Dernier délai pour les inscriptions :
16 août.

rons-nous
ce

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.

Carnotzet Basfte Bonvin, tél (027) 4 22 87

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.

Tel (026) 2 17 46

Assiette valaisanne. tondue vacherin

Le restaurant
panoramique
de Sorebois
sur Zinal
(val d'Anniviers)
à 2438 mètres,

vous attend I

Qrande salle pour
groupes et sociétés
Conditions spécia-
les.

tel 6 83 78 ou
6 84 04

Aérodrome de Bex
chaque week-end

BAPTEME
dès 15 francs par
Tél. (025) 5 22 39

AIR TOURISME ALPIN S.A.

Au nouveau café-restaurant «Les Rochers», Les Vèrines sur
Chamoson
La spécialité du jour, servie sur la terrasse

Le goûter au miel frais de notre rucher
Bon accueil de M. et Mme Jérémie Mablllard-Jullland.
Téléphone (027) 8 76 77.

36-39878

hospitalier
A L'HOPITAL DU DISTRICT DE MONTHEY

MONTHEY. — Nous avons reçu du président du Comité de
direction de l'hôpital de Monthey, une documentation sur cet éta-
blissement dont nous donnerons l'essentiel avant les commentaires
de notre rédacteur montheysan à qui nous avons soumis cette docu-
mentation.

Remarquant que les travaux d'ex-
tension de l'établissement hospitalier
du district arrivent à leur terme, la
documentation précitée souligne que
l'hôpital est polyvalent avec une orga-
nisation médicale répartie en service de
chirurgie, médecine, obstétrique, gyné-
cologie, pédiatrie et physiothérapie.

Après avoir signalé que le nombre
des lits qui était de 60 en 1935 a passé
à 93 lors de la construction de la ma-
ternité, on rémarque qu'il est aujour-
d'hui de 143, ch i f f r e  jugé nécessaire
pour une population de 20 000 habi-
tants.

Le document en question dit qu'un
tel accroissement dans le volume de
l'hôpital entraîne une modification de
tous les services généraux obligeant
les responsables à repenser les métho-
des de gestion et les adapter aux mu-
tations intervenues.

Selon les experts, lorsque la capa-
cité augmente vers l'ordre de 200 lits,
il s'agit d'une véritable entreprise qui,
sous peine de -faillite, doit non seule-

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous les jours
¦ir Menus à S fr 50
ir Salle pour noces et sociétés. 70 places
Téléphone (027) 2 13 08
C -A BOhler-Rohner chef de cuisine

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
lour et nuit
Mon réponse 2 49 79.
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye

RELAIS DE M0NT0RGE
— Raclettes
— Spécialités valaisannes
Tél. (027) 2 13 41.

Au col de la Gemml (altitude 2322 m.)
par le téléphérique Loèche-les-Bains
Gemmlpass, d'où vous jouissez
d'un panorama Incomparable

SPORTH0TEL WIDSTRUBEL
SUR LE COL
avec prix modérés.
— Service-assiette 5 fr. 50
— Menus à 7 fr 50, 8 fr. 50 et 10 francs
Prospectus et prix à disposition par la
famille Léon de Villa.

DE L'AIR
personne

couverture et équilibre financiers

ment être exploitée d'une manière ra-
tionnelle, mais doit bénéficier de la gé-
nérosité publique qui seule, peut réta-
blir l'équilibre financier de manière
durable et éviter une entreprise dé f i -
citaire. Il ne faut  pas oublier que plus
de la moitié des dépenses est absorbée
par le salaire du personnel qui a subi
une augmentation de 19 'lt au début
de 1969.

La lutte contre la maladie coûte tou-
jours plus cher ; l'application de la
technique actuelle a une efficacité in-
soupçonnée, mats elle dévore les capi-
taux.

Il appartient dès lors aux responsa-
bles d'assurer une gestion inspirée par
une économie raisonnable et d'exiger
des collectivités publiques d'empêcher
des situations financières qui pourraient
conduire au pire.

Les communes dû district ont fa i t  un
e f fo r t  méritoire et ont versé 600 000
francs à fonds perdus. Toutefois, les
subventions annuelles sont bien trop
faibles et le conseil d'administration a
décidé que leur montant soit relevé,
tout en ne dépassant pas ce qui est
raisonnable et se pratique ailleurs.

Les médecins et spécialement les
chirurgiens sont prêts à accepter le
principe d'une participation financière.
Le canton prépare aussi de son côté
des dispositions de soutien plus larges
et qui sont hautement désirables.

NOS COMMENTAIRES

Tout d'abord II apparaît nettement
que le document dont nous parlons ci-
dessus passe sous silence certains
points précis de la tendance « perfec-
tionniste » trop poussée qui coûte évi-
demment très cher et n'est pas utile à
un établissement hospitalier du genre
de celui du district de Monthey. Il faut
souligner que le nouveau « bloc opéra-
toire » est une des grosses dépenses de
l'a-rrandissement de l'hôpital.

Mais remarquons surtout le fait
au 'une séance d'information pour la
Dresse aurait été plus utWe oue l'envoi
d'une documentation. Une telle séance
aurait permis des échanges de vue. des
aues-tions auraient été posées et des
rénonses données.

D'autre part, il y a une dizaine de
iours une séance d'information a été
convoquée par le préfet de Courten.
séance à lanuelle étaient invités les
présidents de communes ou leurs rem-
nlaçants afin d» discuter des œuvres
communes du district dont l'hônital-
infirmerie. Tl semblerait oue. en ce oui
concerne l'hônit.al. les renrésentants des
caisses-maladie devraient avoir une dé-
légation au ConseH d'administration,
ceux-ci ayant une Quantité de remar-
ciues. de suggestions à formuler non
nas quant à la qualité des soins don-
nés aux malades dont le 90%, sont de
leurs membres, mais sur certains as-
pects de la gestion de l'établissement,
notamment sur l'application des tarifs.

En ce qui concerne le tarif de pen-
sion journalière qui a été approuvé par
décision du Conseil d'Etat du 31 décem-
bre dernier avec entrée en vigueur au
1er janvier 1969, les membres du
Conseil d'administration n'en ont eu
connaissance que tout dernièrement.
La population n'a pas été mise au cou-
rant de ces nouveaux tarifs et encore
bien moins les malades qui ne les ont
connus qu 'au reçu des factures,
comme d'ailleurs les caisses-maladie.

SERVICE DE PEDIATRIE

Il nous apparaît que ce service dé-
passe nettement les besoins actuels et
futurs de notre région. Vingt-cinq lits
sont à disposition. Or, nous devons
constater qu'il n 'est occupé que très
rarement si ce n'est jamais, depuis sa
mise en service, au 100 °/o. Une infir-
mière-chef et trois nurses avec deux
employées de maison ont à s'occuper
de ce service qui abrite souvent des cas
de chirurgie et d'oto-rhino-laringolo-
gle, sans compter les enfants de Terre
des Hommes qui sont en quarantaine
et dont s'occupent des infirmières sa-
lariées par TDH. De l'avis de connais-
seurs, ce service est si bien équipé que
l'on ne trouve son semblable en
Suisse que dans des hôpitaux canto-
naux ou universitaires. Ce sont donc
des investissements en partie inutile.

SERVICE DE RADIOLOGIE

Ce service est assuré par du person-
nel qualifié, mais l'application du tarif

de radiologie est celui du spécialiste.
A Monthey, on applique un tarif de
spécialiste quand bien même la radio
a été effectuée par une employée sans
contrôle d'un radiologue. Un exemple,
pour une radiographie des voies uri-
naires, le tarif du spécialiste est de
41 fr. 40 sans compter le prix du pro-
duit utilisé, tandis que le tarif normal
est de 34 fr. 50. Ainsi, le malade paie
6 fr. 90 de supplément, soit un 20 %
de plus que le tarif qui devrait être
appliqué.

Ce tarif de 20 °/o supplémentaire n'est
applicable que lorsque la radio est ef-
fectuée par le radiologue de l'hôpital,
le Dr Anet, d'Aigle,* qui a été engagé
à cet effet et dont les honoraires sont
portés en compte dans le rapport des
comptes de l'exercice 1968.

PERSONNEL DE MAISON

Le visiteur et encore plus le patient
qui doit se rendre à l'hôpital de Mon-
they ont vite fait de constater que
l'établissement occupe un nombre
inusité de personnel de maison d'où
une charge financière qui pourrait
être diminuée d'autant plus que le ren-
dement de ce service laisse à désirer.

En ce qui concerne le personnel, trop
d'unités ne travaillent pas régulière-
ment, sont à la demi-journée, voire à
quelques heures par semaine. D'aucuns
penseront que cela est secondaire sur
l'incidence du compte financier annuel.
Peut-être. Mais un certain nombre de
cas semblables ici et là en font une ac-
cumulation qui nous rappelle que les
petits ruisseaux font les grandes ri-
vières.

VALEUR DE LA PENSION

Malgré ce que l'on dit dans les mi-
lieux officiels dé l'hôpital, la cuisine
ne correspond absolument pas à ce que
l'on est en droit d'attendre avec les ins-
tallations actuelles. Il est apparu à plu-
sieurs reprises que les menus servis ne
correspondaient pas à ceux que l'on
affiche.

REGLER LES PROBLEMES
EN FAMDLLE

C'est ce qu 'écrivait dernièrement M
Carlo Boissard dans le « Journal du
Haut-Lac » en évoquant les problèmes
de l'hôpital de Monthey sur la base des
déclarations du préfet de Courten lors
de l'assmblée que nous mentionnons
plus haut.

C'est une raison qui vaut pour autant
que l'on puisse exprimer son opinion et
ses suggestions lors de réunions.

Les précisions que nous donnons ci-
dessus, nous les donnons en citoyen
conscient de notre rôle d'autant plus
que la documentation que nous possé-
dons nous permet de les affirmer.

Nous ne nions pas l'effort fait par
les responsables de l'hôpital de Mon-
they. Mais il apparaît nettement que
l'on veut faire de cet établissement une
affaire commerciale, c'est-à-dire ren-
table.

Or, un hôpital public doit vivre des
deniers publics et d'une couverture
financière normale imposée aux pa-
tients.

Il est clair aussi que les techniques
nouvelles de l'hospitalisation exigent
toujours plus d'investissements et de
frais médicaux accessoires.

UNE COMPARAISON VALABLE

Prenons un simple cas, chez une
femme, d'un curetage. Dans un hôpi-
tal vaudois, sur la base de trois jours
d'hospitalisation cela ferait une facture

de 3 jours à 47 francs tout compris
(médecin , médicaments, pension , salle
d'opération) soit 141 francs.

A l'hôpital de Monthey, ce même cas
se décompose comme suit :

médecin Fr. 104,50
anesthésiste 33,—
hémoglobine 3,15
pension 3x18,— 54,—
salle d'opération 30,—
médicaments 40,20

Fr. 264,85

On constate donc que les frais que
supporte un patient en Valais sont
beaucoup plus élevés que dans le can-
ton de Vaud. Cela provient en grande
partie que les Vaudois ont su, depuis
plusieurs années, établir une réglemen-
tation et une caisse de compensation
des hôpitaux étant bien entendu que
les cas « déficitaires » sont en grande
partie compensés par les cas « bénéfi-
ciaires » et surtout que l'Etat de Vaud
consacre des sommes importantes à ses
établissements hospitaliers.

U faut que l'on admette une fois que
les établissements hospitaliers doivent
être subventionnés au même titre que
les écoles et l'enseignement, car un hô-
pital est une œuvre d'utilité publique
au même titre qu'une école.

GERER UN HOPITAL AVEC QUI ?

Le patient qui doit être hospitalisé
n'a jamais été consulté sur la façon
dont il désirerait être traité. En géné-
ral, dans notre canton, les médecins
n'ont pas grand Chose à dire dans
l'élaboration d'un plan d'un hôpital,
que ce soit financier ou médical. Peut-
être, seulement quelques médecins sont
« contactés ». Quant aux caisses-maladie
leurs représentants ne peuvent discuter
que des tarifs ; pourtant, bon nombre
d'entre eux ont des suggestions vala-
bles qui mériteraient d'être étudiées.

Pourquoi les conseils d'administra-
tion des hôpitaux publics ne seraient-
ils pas formés de représentants des
autorités intéressées, de médecins, de
représentants de "caisses-maladie ? A
cela nous ne pouvons donner qu'une
réponse : on ne désire pas des méde-
cins parce que l'on craint que ceux-ci
émettent certaines exigences comme
d'ailleurs les représentants des caisses-
maladie.

Or, quoiqu 'on pense sur notre ré-
gime actuel de caisses-maladie, il faut
reconnaître que sans celles-ci bien des
administrations communales auraient à
intervenir financièrement pour couvrir
les frais d'hôpitaux de leurs adminis-
trés qui ne pourraient faire face à lenrs
obligations en cas de séjour à l'hô" '< al ,
ces mêmes faits sont aussi apnlica '- '^s
pour la couverture des honoraires des
médecins.

Il apparaît donc nettement que les
représentants des caisses-maladie de-
vraient être représentés dans les di,-r"*s
conseils de gérance de nos hôpitaux de
district

Ces quelques commentaires avivaient
été évités dans ces colonnes si nne
séance d'information avec possibii^r- de
discussion groupant tous les orff*"*"'s-
mes intéressés à la gestion de l'bônital
de Monthey, avait été convoquée.

D'aucuns pensent trop qu 'il n 'y en a
point comme nous. C'est une erreur oue
l'on doit éliminer si l'on désire que
tous collaboren t sans aucune arrière-
pensée à une œuvre commune.

Pierre Chevalley,
rédacteur NF



Vers le cinquantenaire du groupe
de Martigny du Club alpin suisse

MARTIGNY. — Les samedi 13 et di-
manche 14 septembre, le groupe de
Martigny de la section Monte-Rosa du
Club alpin suisse, fêtera le cinquante-
naire de sa fondation.

A cette occasion , une course d'été dès 14 h 30 : Retour à Champex.
est prévue. Elle aura lieu dans la ré- „ h Verre de ramitié . DisiOCation.gion de la cabane du Trient , avec le
programme suivant : Prix de la carte de fête : 17 francs ,

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
De 13 h 30 à 15 h 30 : Rassemblement

des participants à Champex au
« Mazot », pour le retrait de
la carte de fête. Départ indivi-
duellement ou par groupes pour
la cabane du Trient. Montée
par le télésiège de la Breya of-
ferte par Téléverbier S.A. sur
présentation de la carte de
fête.

17 h Départ de la dernière benne
de Champex.

20 h Apéritif et souhait de bienve-
nue.

20 h 30 Souper-choucroute puis soirée
familière.
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Séance du Conseil communal agaunois
du 13 août 1969

# Orientation par le président sur les
dégâts causés par le débordement
du Mauvoisin, sur les mesures im-
médiates prises et sur celles qui doi-
vent être envisagées.
Le Conseil communal adressera une
requête au Conseil d'Etat demandant
qu'à la prochaine séance du Grand
Conseil un décret soit voté pour la
mise à disposition des fonds néces-
saires aux corrections et travaux
qu'il y aura lieu d'entreprendre.

# Une commission d'experts est dési-

t Mme Cécile
Levet-Cornut

VOUVRY. — Jeudi 14 août à Vou-
vry, une nombreuse assistance accom-
pagnait à sa dernière demeure, Mme
Cécile Levet, née Cornut.

Dans sa 85e année, cette mère exem-
plaire, a laissé sa belle âme s'envoler,
vers celui qu'elle avait si bien servi.

Mère de dix enfants , dont six l'ont
précédée dans la tombe, elle accepta
avec résignation et courage ces lour-
des épreuves.

Réunis dans le ciel , ils chanteront
ensemble les louanges du Seigneur, tout
en veillant sur ceux qu 'ils ont quit-
tés pour recevoir la récompense promi-
se aux bons et fidèles serviteurs.

Un paroissien

de vos économies
dépend

votre avenir!

Nos spécialistes en matière
de placement vous conseilleront
avec amabilité et compétence

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut

^^^^ ĴH

Wmm-IGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Propos rapperins...

Les Rapperins  — Vous connaissez ?
Non , certainement pas. Drôle de nom,
pour ce charmant petit hameau, sis
au-dessus de ia jeun e station de Ra-
voire. Quelques maisons, des greniers
caractéristiques, une route quelque
peu cahoteuse , plus fa i te  pour le mu-
let que pour la voiture. Mais un en-

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

12 h Messe-souvenir à la cabane du
Trient.

12 h 30 Pique-nique tiré des sacs.

comprenant l'apériti f à la cabane, le
souper-choucroute (sans boisson), les
taxes de cabane et le verre de l'amitié.

Inscription obligatoire jusqu 'au sa-
medi 6 septembre, à 12 heures, au se-
crétariat de Monte-Rosa, à Martigny,
tél. (026) 2 10 18.

Vu les difficultés de ravitaillement,
la carte de fête ne sera délivrée qu'aux
personnes inscrites dans les délais.

Précisons encore que, suivant le nom-
bre d'intéressés, il est possible de fré-
ter un avion pour se rendre à la caba-
ne du Trient, au départ de Bex , pour
l'aller aussi bien que pour le retour.

Le secrétariat de la section Monte-
Rosa donne tous renseignements utiles
et prend les inscriptions.

gnee pour la taxation des dégâts as-
surables causés par le Mauvoisin. La
même commission taxera également
les dégâts provoqués par un certain
herbicide dans la région.
La chapelle d'Epinassey a besoin de
restauration. Un architecte sera char-
gé d'en évaluer le coût, après quoi
le Conseil examinera les modalités
d'exécution et de financement.
Une nouvelle machine à polycopier
sera mise à disposition de la direc-
tion des écoles.
Les entreprises Bochatay et Michaud
sont adjudicataires des travaux d'ex-
tension du réseau d'eau d'en Pré.
Les demandes d'autorisation de cons-
truire suivantes sont examinées fa-
vorablement :
villa Vouillamoz Pierre-Yves, En
Choume ;
villa Berno André, En Choume ;
annexe, maison Anthamatten, au
Bois-Noir ;
réfection de la toiture de l'Hospice
St-Jacques ;
divers cas de réfection de façades
et pose d'enseignes lumineuses.
Le Conseil a pris acte du nouveau
tarif imposé concernant les presta-
tions de la Police cantonale en fa-
veur de la commune.
Le Conseil a enregistre raccord de
la Confédération, propriétaire de la
Grotte aux Fées, pour les travaux
de réfection envisagés.
La réfection des volets de la mai-
son d'école à Epinassey a été adju-
gée à M. Albert Dirac.

droit charmant , ou il ja i t  bon se pro-
mener.

Au gré de nos pérégrinations, nous
avons rencontré un homme d'un cer-
tain âge, prenant le frais devan t sa
maison.

— Bonjour , ça va ?
— Oui, fa i t  beau.
— C'est (ranquiUe , chez vous.
— Eh oui ! I l  y a plus beaucoup

de monde , les jeunes descendent en
plaine.  C'est plus faci le .

— P f f f h .  p f f f h , (c 'est la pipe) . . . e t
puis il y a la vo i ture . . .  ils en ont
tous . . .  f i n i ron t  par se casser la g . . . !

Un peu plus loin, un autre person-
nage , assis lui aussi devant sa mai-
son.

A peu près le même dialogue qu 'au-
pa ravant.

— Peux plus travail ler  la campa-
g n e . . .  l' ar throse. . .  obligé de mar-
cher avec des cannes... Ça fai t  tout
drôle de voir travailler les autres. . .
J' ai encore un f i l s  qui est auec moi,
il est forestier.  Alors il vient le sa-
medi . . .  Et puis les autres enfants ,
ils v iennent  aux vacances. . .  auec
leu rs gosses . . .  Justement, ils ont été
promener . . .

Après un peti t  tour dans le village ,
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Fondation d'un centre valaisan I BoursveAuîs,ruits

de perfectionnement des cadres
Après Genève et Lausanne, le Va-

lais compte désormais un « Centre de
perfectionnement des cadres », organis-
me de formation continue dont le but
est d'offrir des cours et séminaires aux
personnes qui occupent dans les entre-
prises et les administrations des fonc-
tions impliquant exercice du comman-
dement, responsabilité et initiative.

Le Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres a été fondé par la
Jeune Chambre économique valaisanne,
qui groupe les sections de Brigue, Mar-
tigny, Montana-Crans, Sierre et Sion et
la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales»*-**!! étroite colla-
boration avec la Fédération économique
du Valais et les associations patronales
intéressées. U bénéficie également du
soutien de collectivités publiques et, en
particulier, de l'Etat du Valais.

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion des Jeunes Chambres économiques
valaisannes, réunie jeudi sous la prési-
dence de M. Léo Jossen, de Brigue, a
adopté le règlement du Centre et son
programme d'activité pour l'exercice
1969-1970. Elle a également procédé à
la nomination du comité directeur qui
est composé de la manière suivante :

Président : M. Jacques Bérard , Bra-
mois

Vice-président : M. Victor Zuchuat,
Sion

Secrétaire : M. Henri Roh, Sion
Membres : MM. Ferdinand Brant-

schen , Brigue ; Claude Besse, Montana ;
Michel Hagmann, Sierre ; Pierre-Noël
Julen , Sierre ; Gérald Grand, Sion ;
Gérard Pralong, Sion ; Bernard Schmid,

Sortie de la rentrée
SION. — Les Petits Chanteurs de la
Schola de Sion vontfaire, juste avant
la rentrée un petit tour de Suisse fer-
roviaire qui va les conduire de Sion à
Schaffhouse et à Bâle.

On leur souhaite d'avance une ex-
cellente promenade et une rentrée mu-
sicale dans les plus pures traditions de
la Schola.

Cette sortie se passera les 30 et 31
août.

f̂ w/il OMmfflA 
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Vendredi 22 août 1969, à 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Premier grand concert
de l'Orchestre Symphonique

de Prague
(85 musiciens)

Direction : Vaclav Smetacek
Soliste : Tibor Varga , violon

Lubos Fiser - Tchaïkovsk i - Dvorak

Lundi 25 août 1969, à 20 h. 30

Deuxième grand concert
de l'Orchestre Symphonique

de Prague

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

Touralp, Sion, tél. (027) 2 64 77

nous avons passe a nouveau devant
la maison. Ils étaient là tous les deux,
discutant. Ils devaient certainement se
dire à peu près 'ceci :

— Qui est , celui-là ?
— Je sais pas , un du « Nouvelliste »,

y paraît.
Nous nous sommes arrêté. Pas long-

temps. Mais on a eu le temps de dis-

Martigny et Raymond Vouilloz, Mar-
tigny.

L'activité du Centre débutera au mois
de novembre. Le programme détaillé
des cours organisés durant l'année sco-
laire 1969-1970 sera publié au début
septembre. Indiquons d'ores et déjà qu'il
s'agit de deux cycles de cours du soir :
l'un, le « cycle de perfectionnement »,
comporte un programme de quarante
soirées réparties sur deux ans ; l'autre,
le « cycle du commandement », un pro-
gramme de seize leçons, continuant
l'Ecole des chefs dirigée depuis 1963 par
M. Henri Roh.

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5

Dès le 1er juillet 1969
Cours d'été

Dès le 9 septembre 1969
Cours de secrétariat et de comptabilité

Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'Ecole de commerce. Stages
obligatoires Travaux pratiques
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

Cours préparatoires aux études secondaires

Responsable : M. Léon Monnier. ancien directeur des écoles de Sierre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement

préparatoires à l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques

Méthodes pédagogiques spéciales Equipe de professeurs spécialisés

Centre de psychologie pédagogique

Responsable Mlle Helga Mailliet . licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes

audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage
Rattrapage pour tous les élèves des degrés primaire ei secondaire Moven«-

Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage

pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction : Georges PENNING. licencié H EC. de l'Université de Lausanne.
Inscriptions el renseignements : 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, tél (027)
2 60 96.

P 36-2204

cuter des dernières (élections, cela va
de soi). Des candidats qui, avant «fai-
saient des grâces à tout le monde »
et puis après

Mais ne soyons * pas méchant...

Notre photo : Nos deux interlocu-
teurs, à gauche M. Robert Petoud , à
droite M. Hermann Vouilloz.

TOMATES Cat. I : prix a la produc-
tion, net, non triée —,77, triée — ,81 ;
prix de gros départ Valais, plat. bpn.
— 93.

Prix valables à partir du début jus-
qu'au 28 juillet y compris.

TOMATES Cat. I : prix à la produc-
tion, net, non triée —,67, triée —,71 ;
prix de gros départ Valais, plt. bpn.
— 83.

Prix valables à partir du 29 juillet
y compris.

TOMATES Cat. I : prix à la produc-
tion, net, non triée —,57, triée —,61 ;
prix de gros départ Valais, plat. bpn.
— 73.

Prix valables à partir du 22 août
y compris.

Office central
Sion



¦ ^̂ USEGOr
Poulet USA
congelé Rockingham >e kg 3.70
Offre discount :

Roco Corned Beef 1.90 .3

Salade pommée
OU Pays la pièce

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
>'.-.» " ¦  Tirs d'artillerie
1. Troupe : ER art. 227 Mardi 26-8-69 1000-1700
2. Tirs avec : 10,5 cm. can. Mercredi 27-8-69 1000-1700
3. Jour, date, heure Jeudi - 28-8-69 1000-1700
4. Position : Grand Champsec ; 596 000 -120 800.
5. Zone dangereuse :
Sex-rouge, La Selle, Pt. 2886, Châble Court , Sex-Noir, Pte dès
Tsarmettes , Pt. 2703, La Comba (excl.), Pas-de-Maimbré (excl.),
Chamossaire (excl.), La Motte, Sex-Rouge.
Hauteur verticale : 3500 m. sur mer.
Centre de gravité : 595-130.
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12
Lieu et date : Sion, le 8-8-69.

Piscine d'Aigle
Samedi 23 août

Election Miss Piscine
Bal animé par Martial Correvon avec
l'orchestre BY-BLO-VIL'S

Au programme :
19 heures : apéritif offert par Bitter
Diablerets

21 heures : BAL
21 h. 30 : élection de Miss Piscine.

¦g  ̂ Centrales d'émissions
É ES fe de banques régionales suisses

Emission d' un emprunt 5 v* 7°
série 6, 1969, de 25 000 000 de francs

destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.

Durée : 8 ans.

Garantie : Pour le capital et les Intérêts, 30 banques affiliées se portent
cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de
leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle , Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 100,12% plus 0,48 "/n demi-timbre fédéral d'émission = 100,60 «/o

Souscription : du 22 au 28 août '969, à midi.

Libération : du 10 au 19 septembre 1969.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospec-
tus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

126
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Occasions à vendre
à des prix Intéressants
CITROEN DS, 1965, mécanique,
60 000 kilomètres, direction assis-
tée, très belle, soignée.
PEUGEOT 404, grand luxe, 1963,
très bollo
FORD TAUNUS 20 M TS, 1966,
radio, 60 000 kilomètres, impecca-
ble
PORD-CORSAIR GT, 2 portes, 1966
50 000 kilomètres , très belle, avec
facilités de paiement. , ,

Tony BRANCA,
tél. (027)813 32

36-381131

Ford Mustang Y 8
modèle 1965, 85 000 km.
Garage Agip, Sierre.
Tél. (027) 5 08 86.

P 36-39902

machine Soft-lce
Carpigiani

2 parfums - 3 becs - Etat de neuf.
Prix catalogue : 17 400 francs, à
céder pour 10 000 francs.
Conditions de paiement à convenir.
S'adresser à A. Colliard, 30, avenue
des Tilleuls.
1203 Genève.
Tél. (022) 44 40 88, avant 9 heures

P 590

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

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

A vendre

Kadett Rallye
gris argent 1968.
28 000 km, état de
ieuf. 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

Vauxhall Cresta
1966, blanche, état
impeccable.
Garantie, larges
facilités de paie-
ment.

A vendre
Garage de l'Ouesl

Volvo 121 ™' <027> 2
3
81 4-L

1962, 75 000 km. l36'2833

ss , ...... * A vendre
Volvo 122 S
1961, avec 4 pneus Ford 12 M
neige

blanche, 1964, pein-
Expertisées. ture neuve, excel-
A„.,̂ « !„„ .,:. CA ,ent é'3*- garantie,Garage Imperia SA, éd„ , \ .
1920 Martigny orea" sPôcial*
(026) 218 97, heu- Garage de l'Ouest
res de bureau ; Tél. (027) 2 81 41
(026) 2 38 64, heu- 36-2833
res des repas.

 ̂
Toyota 2000 GT

— 1968, coupe sport
Dauphine 60 Jarnes Bond* rou9eH 18 000 km.

blanche, en bon 
m (022) 32 55 0Q

état de marche, 7 M. Zurcher

pneus. Prix 250 fr. .Lamborghini
Tél. (021) 25 44 58. j*"?'0
___^ _̂__ _̂^__ 1968
A vendre voiture de direc-

tion, 2 plus 2, rou-
. ge. 17 000 km.remorque de

jeep Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher

Henri Gaspoz, fils LAMBORGHINI

de Jean, Evolène. 400 GT
1966, 2 plus 1, gris

Tél. (027) 4 64 14. métal, moteur re-
„„ „„— visé. première
36-39869 ma,n.

Dos-rl.. ,hi„n„.c "*'• <022) 32 55 00Perdu chiennes M Zurcher.
de chasse Té, (026) 5 32 35
courant suisse blanc —————^—
et rouge et un (eu- Lamborghini
ne courant bernois ^cn n~
noir-blanc-chlné.

Prière d'aviser M. 1966' Q
2
n%lu% 2- rou'

Robert Martin, 9e. 29 000 km.
Chamoson. Té| (022) 32 55 00

Tél. (027) 8 79 24 M* Zurcher

ou 8 73 07. 

36-39890 L .̂ia Za93t0
1966

A vendre rouge, 26 000 km
, ., aménagement inté-

9uen te rieur spécial pour
de campagne ski.

2 m. 50 de haut, Tél. (022) 32 55 00.
6 m. 40 de long, M. Zurcher
2 m. 30 de large. 

Tél (026) 8 14 22 A enlever
(heures des repas)

36-39900 E„..,I T.........oo-oaauu pord Taunus
12 M

A vendre ig6n, 750 francs

meubles anciens
bibelots Simca Montléry
tableaux 1962' 300 ,rancs

Garage Imperla SA,etc * 1920 Martigny
(026) 218 97, heu-

Tél. (027) 2 74 40 res de bureau;
(heures des repas). (026) 2 38 64, heu-

res des repris
36-39898 9 2820

* Fauta* d>Avi* 4» va» nmm
:v*v

Cl ÉCOLE TAMÉ
^H—\ 'Vj  m"̂  I à̂ \ M lmrn " Eden-Scex »

^̂  «OlvstJlM Rue dLJ Scex No 21

Direction : B. Premoselli
Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement)

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

A partir du 5 septembre 1969
Nouveaux cours de :

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

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

d'admission PTT - CCP, DOUANES, CFF

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

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

Nouveau locaux
— Tranquillité et confort
— Ambiance sympathique

Classes modernes, complètement insonorisées

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

P 2205

CARAVANES
MOBIL-HOMES

G. Moret, garage du Stand
„.. , 1870 Monthey

Tél. (025) 4 21 60 . "

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

TIRS DE LA FEDERATION DES VIEILLES
CIBLES DU VALAIS CENTRAL

P R O G R A M M E
Samedi 23 août :

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

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

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

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

village de Miège.
09.30 Départ du cortège.

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

10.30 Retour en cortège ; des prix seront attri-
bués aux meilleures présentations.

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

et du chœur d'hommes de Miège.
Divers .

15.00 Clôture des tirs.
17.00 Proclamation des résultats.

P 36-3974\

ÉCOLE PEDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIANA
Pontaise 15 1000 LAUSANNE Tél. (021) 24 14 27

Direction : E. Piotet

# Formation de

t 

GOUVERNANTES D'ENFANTS
JARDINIÈRES D'ENFANTS
ET D'INSTITUTRICES PRIVÉES

• Préparation au diplôme
Intercantonal de français

Rentrée : 8 septembre
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SION ET LE CENTRE II
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La XXVIe session pédagogique d'été du personnel enseignant
PANORAMA

DU VALA S L'étude des arts n'a pas encore sa place dans les écoles
mais on fait de l'initiation pour les maîtres et les maîtresses

M. Jean Daetwyler explique lo musique

Démons t ra t ion  de TV par un membre de l équipe de M.  Gilbert  Granges

SION. — Les cours donnés dans le
cadre de la semaine pédagogique va-
laisanne ont un assez grand retentis-
sement puisque des étrangers viennent
y participer. C'est reconnaître leur va-
leur et leur rayonnement et ces étran-
gers, bienvenus chez nous, ne s'y sont
point trompés.

C'est à Sion qu'ils viennent parfaire
leurs connaissances.

Je dois rappeler ici que MM. Fran-
çois Brunelli et Sauthier ont la res-
ponsabilité de cours de mathématique
suivis par de nombreux élèves.

Cours de dessin
Dans une salle du collège, j'ai trou-

vé une trentaine de participants au
cours de dessin donné par M. Jean-
Paul Pfefferlé. Les élèves apprennent
toute la technique de la couleur, leur
emploi, notamment du Néocolor à froid
et à chaud, la gouache, le fibralo , etc.

J'ai pu voir de beaux dessins exé-
cutés avec soin par ceux et celles qui
pourront, à leur tour, apprendre ces
techniques aux enfants de nos écoles.

Etude de la musique
On peut regretter que l'on ne mette

pas davantage l'accent sur les arts dans
les classes valaisannes. Toutefois, on
ne reste pas en dehors de disciplines
que sont la peinture, la musique et le
théâtre, du moins dans les cours de
la semaine pédagogique.

M. Jean Daetwyler, compositeur à
Sierre, parle à ses élèves de l'utilité
et du sens réel de la musique.

Dans le temps, il n'y avait pas d'or-
chestres chez nous. On parlait de mu-
sique à travers les sociétés de chant et
les fanfares locales.

Les moyens de transmissions tels que
la radio et la télévision et quelques
grands concerts nous permettent d'ap-
procher — en plus des disques — mieux
encore de la musique.

« Mais ce qui manque aux auditeurs,
c'est une échelle des valeurs. Le pu-
blic écoute indifféremment le meilleur
et le pire. »

Jean Daetwyler dialogue avec les
participants à son cours. Il leur fait
entendre des morceaux , leur explique
le sens de la musique, son langage, ses
tendances passées et modernes et sur-
tout son évolution. MM. Léon Jordan,
Paul Bagnoud et Nicolas Lagger ont
collaboré ou collaborent à cet ensei-
gnement du plus haut intérêt.

Initiation au théâtre
Dans ce domaine il y a tout à faire

en Valais. Maurice Deléglise est l'un
des seuls à enseigner le théâtre encore

FESTIVAL TIBOR VARGA
L'orchestre de chambre Tibor Varga

formé de musiciens professionnels de
grande valeur a, mercredi soir , emballé
les nombreux auditeurs (plus de 700)
accourus à la salle de la Matze. Emme-
né de main de maître par Tibor Varga
cet ensemble a justifié pleinement sa
renommée et ses lettres de noblesse con-
quises sur les scènes européennes.

Le public fut sensible à tant de
charme et de musicalité ; aussi ne mé-
nagea-t-il nullement ses applaudisse-
ments nourris, réclamant un bis et se
levant spontanément à la fin du con-
cert , témoignant par là , à ce merveil-
leux ensemble si raffiné , à son chef
méri tant . Maître Tibor Varga , et à ses
solistes surprenants d'aisance et de fa-
cilité , toute son admiration.

Il faut dire que le concert de ce mer-
credi était des plus alléchants. Ne com-
prenait-il pas moins de trois concerts ?
En montant ce programme Tibor Varga
a certainement songé , en dehors de l'in-
térêt purement musical, à confirmer le
rôle de formation que poursuit son fes-
tival. Il nous présenta des instruments
que nous connaissons moins comme la
harpe et le hautbois , laissant à des ar-
tistes de grande classe le soin de nous
démontrer leurs possibilités , leur sono-
rité en un mot leur beauté. Admirable-
ment fondu, souple, léger , mais décidé
au besoin, l'ensemble de Tibor Varga
a mieux encore rempli son rôle permet-
tant à chaque soliste d'étaler leur jeu
sur un fond que je dirai de velours.

Le concerto pour f lûte , harpe et or-
chestre de Mozart révéla deux solistes
étonnants.  François Perret tout d'abord
dont la flûte fut tout simplement en-
chanteresse et Ada Brussen, une har-
piste magnifique au jeu perlé et étin-
celant. souple et envoûtant.

Les Danses pour harpe et orchestre
de Debussy, charmèrent le public à un
haut point. Danse sacrée et dans pro-
fane furent rendues avec une rare in-
tensité. Méditative et réservée, la mélo-
die souple, grave et colorée, fut la toile

Initio/tron aux travaux de vannerie par M.  Paul Glasseu

qu'il le fait souvent en marge de son
travail pour rendre service à la jeunes-
se et aux adultes. Son cours est très
vivant, captivant , animé puisqu'il s'agit
du théâtre et de la vie.

« Les arts du spectacle ne sont pas
seulement jeux, délassements, littéra-

Etude d' une pantomine au cours don
né p ar M.  Deléglise.

idéale pour permettre a la harpe de
chanter son thème ondoyant et nostal-
gique ou encore, d'égrener ses arpèges.

Le Concerto pour hautbois et orches-
tre de Mozart nous fit apprécier le ma-
gnifique talent , I' agileté et le phrasé
de Gernot Schmalfuss, jeune musicien
que l'on se plaît à appeler le « Poète
du hautbois ».

Pour terminer, l'orchestre de chambre
de Tibor Varga nous offrit le Concerto
brandebourgeois No 4 de Bach. Quelle
classe ! Brillant et merveilleux , tout

L'homme est-il supérieur à la femme ?
Quelle place la femme doit-elle tenu

dans la famille ? dans la société ?
Qu'est-ce que la promotion de la
femme ? La femme est-elle l'égale de
l'homme ?

Voilà les questions que 40 jeune s
filles se sont posées pendant le camp
organisé par le Mouvement JRCF du
14 au 17 août.

Ces jeunes filles venant de différents
villages du Valais se sont retrouvées
à Hérémence. Durant 3 jours , elles ont
partagé leur amitié , leur bonne humeur
et leurs idées au sujet de la promotion
de la femme, thème du camp.

Grâce à des carrefours, des inter-
views auprès de la population d'Héré-
mence. grâce à un témoignage d'une
femme engagée, nous avons pu nous
faire une opinion un peu plus précise
sur les différents points précités.

ROLE DE LA FEMME DANS LA
FAMILLE

Nous avons vu qu 'elle doit être une
amie, une épouse, une mère, elle doit
être une éducatrice. Accueillir son
mari , ses enfants et aussi des person-
nes de l'extérieur, c'est là son rôle
spécifique. Elle doit être compréhen-
sive, savoir tenir son ménage, sans

ture : ils sont d'abord et originelle-
ment expression de vie. Issue du culte,
l'œuvre théâtrale cherche toujours à
créer un climat de communion, de fer-
veur, dans un effort constant pour ar-
racher l'homme à sa solitude et à sa
manière, pour lui permettre de libé-
rer ses énergies ou d'exorciser ses dé-
mons. Partant de cette justification
historique, le cours se propose de don-
ner une vue cavalière des principales
époques théâtrales.

De la théorie , on passe à l'étude des
textes et à la pratique.

Les maîtres et maîtresses qui sui-
vent ce cours sont enthousiasmés.

Cours de vannerie
C'est un cours pour débutants pen-

dant lequel les maîtres et maîtresses
peuvent s'initier aux travaux de van-
nerie, assez cependant pour instruire
les enfants. On fabrique ici des objets
pratiques , utiles , plaisants.

M. Paul Glassey anime ce cours où
il y a des participants de tous les
âges.

Les conférences
Elles se suivent à une cadence ra-

pide. Les conférenciers sont nombreux.
Les sujets se rapportent à l'économie
valaisanne et. aux problèmes de l'ad-
ministration cantonale.

f. -K. (T.

cela dans un seul souffle... même quel-
que peu « endiablé » dans le dernier
mouvement.

Je ne voudrais terminer sans relever
encore une fois les mérites de cet or-
chestre qui , sous la conduite de Tibor
Varga , a témoigné tant de musicalité,
de fraîcheur , de souplesse et surtout ,
d'une grande bonté , bonté qui nous
vaut , en nos salles valaisannes , de goû-
ter à une si belle musique. Oui , le con-
cert de mercredi soir fut un tout grand
concert. l.iordan

pour a u l a n t  devenir une servante, être
jeune , suivre l 'évolution , être à l'écou-
te de son mari ,  de ses enfants ;  en réa-
lisant tout cela , elle créera un foyer
épanoui et accueil lant .

ROLE DE LA FEMME
DANS LA SOCIETE

Dans la société, la femme doit s'in-
téresser à tous les problèmes . - i l  faut
à tout  prix qu 'elle prenne conscience
qu 'elle a sa pari d 'humani té  à appor-
ter , c'est-à-dire l' amour. la douceur ,
la tendros.se. la délicatesse. Son rôle
sur le plan social et dans le domaine
de l'instruction , l 'éducation , doit être
plus grand . Elle doit accepter et pren-
dre des responsabilités, oser s'aff ir-
mer. Pour cela, une  plus grande for-
mation dans  tous les domaines est
nécessaire, mais elle doit aussi avoir
le droit d'être écoutée : le droit de
vote.

Un des aspects assez forts de ce
camp nous a montré que "homme et
la femme ne peuvent pas être mi?
en parallèle, ils sont d i f fé ren ts  :.' ne
faut pas vouloir al igner la l'errmo sur
l'homme, ils sont fa i ts  comp lémentai-
res.

Les resuo.isables JRCF
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PH0T0-LAB0 ET STUDIO

POUR GENEVE, cherchons

garçon-boucher-
chauffeur

Pas d'abattoir - Logement four-
ni - Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre R 920761-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

employé (e)
est cherché(e) pour tous les tra-
vaux, labo, studio et retouches.

Tél. (021) 34 09 61.

Photo Esposito, 1020 Renens.

OFA 339

Bureau commercial du Valais
central met en soumission la
place de

chef-
comptable

pour son département de fidu-
ciaire. Semaine de 5 jours. Con-
gés payés, ambiance de travail
agréable.

Pour tous renseignements s'a-
dresser sous chiffre AS 8910 S

*aux Annonces Suisses SA, 1950
Sion.

Démonstratrices ou
bonnes vendeuses

sont demandées pour démonstra-
tions de jeux pour octobre - no
vembre - décembre, à Lausanne,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Berne,
Martigny et Zurich.
Gros fixe plus commission et dépla-
cements.

Téléphoner ou écrire à INVERCOM
S.A., ruelle du Grand-Pont 6 à
Lausanne. Tél. (021) 22 67 82.

P 1535

On cherche un

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

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

P 36-39832

Bar à café sans alcool cherche
pour tout de suite ou à convenir

serveuse
nourrie, logée, ambiance agréable.
Débutante acceptée.

W. Schneider, rue du Temple 3,
1180 Rolle. Tél. (021) 75 2612.

P 1536

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

technicien
pour dentiste

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

P 36-39701

On cherche pour tout de suite

une fille de salle
connaissant les deux services,
ainsi que

2 jeunes filles
comme débutantes.
S'adresser à l'hôtel Kluser,
Martigny.
Tél. (026) 2 36 17.

36-90840

Hôtel-café-restaurant de \
Martigny demande pour le
1er septembre

deux sommelières
connaissant les deux servi-
ces.
Bons gains assurés.

Tél. (026) 2 15 06.
36-1241

On cherche pour SION, pour en-
trée immédiate ou à convenir

jeune fille
pour tenir un ménage soigné de
2 personnes.
Machine ménagère à disposition.
Congé du samedi à midi au
lundi matin.
Bons gages.

Faire offre à case postale No
111, 1951 Slon 2 Nord.

P 36-39877

Hôtel Touring au Lac Neuchâtel
cherche tout de suite

femme de chambre
(Place à l'année).

Faire offres ou se présenter à la
direction.

Tél. (038) 5 55 01.
AS 146

Restaurant El Cordobes, sur Bex
cherche une

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir. Débutante ou étrangère ac-
ceptée.

Tél. (025) 513 33.
P 36-39888

DAME, yougoslave, écrivant et par
lant français, Italien, notions an-
glais, cherche PLACE, comme

employée
de bureau

région Sierre ou Sion.

Tél. (027) 518 94.
P 36-381122

Boulangerie a Slon cherche pour
la fin août

1 apprenti boulanger
et 1 porteur

Bons gages. Congé le dimanche.

S'adresser à la boulangerie P.
BARTOLDI, Pratifori 13, 1950 Slon.

P 36-39868

femme de ménage
10 heures par semaine, les lundi
et vendredi après midi.

Tél. (026) 2 21 07, après 19 heures.
P 36-39840

infirmière
ou demoiselle de réception pour
service 8 heures sur 24 heures,
soit pendant le jour ou pendant la
nuit.

Entrée 1er septembre.

Bonnes références exigées.

Ecrire sous chiffre PL 33075 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

Nous cherchons

un chauffeur
pour remplacement ou engage-
ment à l'année, 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

2 ouvriers
de dépôt

suisses ou étrangers.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Georges Vogt & Cie, fruits en gros
Riddes.
Tél. (027) 8 74 57.

36-39724

Entreprise de génie civil cherche

conducteur de trax
à chenilles

avec expérience.

Place stable.

Tél. (027) 2 28 62 ou 215 91,
Slon.

P 36-39874

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

sommelière
Bon gain et vie de famille assurés.

Tél. (026) 5 34 91.
36-39771

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

Entreprise sérieuse Sommelière
off re

est cherchée tout
de suite.

gain accessoire
Connaissance deux

. services. Nourrie,d importance par la ( ée
vente de cartes de
Nouvel-An, cartes
de deuil, avec nom Tél. (022) 44 65 63.
imprimé, cartes de 
visite, à des prix .„,__ i-n-
sans concurrence, jeune nue
ainsi que quelques > 

 ̂chercnée pour
articles-cadeaux à s*0ccuper de deux
la mode. Nous II- enfants 1 et 4 ans.
vrons à prix avan- Nourri ,ogée.tageux et offrons
une provision éle-
vée. Tél. (022) 44 65 63.

Que vous soyez . _ .
plus ou moins jeu- A «eneve

nés, ce gain accès- ca:ssii rBsoire vous convien-
dra, jeune et dynamique
n. ., .̂, ri.„„ ,„,,. connaissant égale-Demandez donc tout . , » .
de suite notre col- E?"L'50 nZ? ==lectlon gratuite si 'monade. Bon sa-
riche et appréciée. 'a're' p

h°™.re f***
r*n<-n nn«!talB 91Q ble* con9é le di"
2500 Bienne 3 manche' Ea êZ500 Bienne 3. manche. Engage-

ment le 1er octo-
Gouvernante bre.
expérimentée pour Brasserie de l'Etoi-
petlt hôtel luxe le. 49, route des
:ampagne 45 km. Acacias.
Paris, urgent. m (022) 42 05 10.
'Ôl. (022) 32 72 18 

18-333423 "̂fl""' ™ rdurant loisirs par
activité auxiliaire

On cherche pour dans rayon de do-
Champéry micile (surveillan-

ces et contrôles en
JEUNE FILLE uniforme lors de
pour aider au mé- manifestations),
nage. Bons gages, sannoncer à Sécu-
Vie de famille. L""" 8*' 1

T r™sanne, rue du Tun-
nel 1.

Tél. (025) 8 41 26. J Tél. (021) 22 22 54.

A vendre chalet
directement du constructeur
près d'AIblnen-Thel, dans
un endroit ensoleillé à 1200
mètres d'altitude, halte pos-
tale à proximité, 3 chambres
cuisine et bains ; au rez-de-
chaussée, studio. 250 m2 de
terrain. Meubles en arole.
Année de construction 1969.
Prix : 63 000 francs.
S'adresser è M. Gustave
Schmidt, 3952 Susten-Leuk.
Tél. (027) 6 63 18 (midi el
soir dès 19 heures) et (027)
5 03 55.

AfFAHteS ftWOBIUSBES

CHIPPIS

A vendre

A vendre, Valais central , dans
localité industrielle et touristi-
que

pension-restaurant
16 lits, confort. Place de parcs.
Conviendrait pour chef de cui-
sine.
Ecrire sous chiffre PA 39806 à
Publicitas, 1951 Sion.

bâtiment locatif
construction récente, entièrement
loué, revenu intéressant, prix rai-
sonnable.

S'adresser à Publicitas sous chiffre
P 36-900636, 1951 Slon.

café-restaurant
brasserie

Situation de premier ordre à l'en-
trée est de la ville. Capital néces-
saire pour agencement des locaux,
environ 180000 francs. Ouverture
prévue pour fin 1969.

Pour traiter, s'adresser à

36-207

VEROSSAZ
A vendre

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

P 36-39773

A louer à Slon

hôtel garni
(58 lits). Situation de premier
ordre à l'entrée est de la ville.. ' .. . . _, , . >
Capital nécessaire pour agen-
cement des locaux, environ
90 000 francs. Ouverture prévue
pour fin 1969.

Pour traiter, s'adresser à

36-207

Pour de bonnes
vacances ou
d'agréables week-end

SI vous aspirez au bon air, aux
belles promenades, au repos et
s la bonne cuisine, adressez-vous
à l'HOTEL-PENSION PAS-DE-LONA
à Eison - Saint-Martin, dans le ma-
gnifique val d'Hérens.
Tout confort, prix d'après saison
25 francs par jour tout compris.

Tél. (027) 4 8181.

P 36-39848

agencement
de salon de coiffure

en excellent état.

S'adresser à Yves Carruzzo,
1915 Chamoson,
tél. (027) 8 7616.

P 36-39875

A vendre

Opel capitaine
luxe

sécurité, radio, 77 000 km.
1 pneu 6 x 13 ;
1959, toit ouvrant, ceinture de
2 pneus 560 x 13;
2 pneus 125 x 12 (neige) ;
1 pneu 520 x 13 ;
2 roues 640 x 15 ;
2 chaînes è neige 560 x 13.

Ecrire sous chiffre PMA 90833-36
à Publicitas, 1951 Sion.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AOUT

20e anniversaire
du groupe folklorique
«Au RON VIEUX TEMPS»
de Troistorrents
SAMEDI 23 :
20 h. 30: Grande soirée avec :
L'animateur et fantaisiste Edmond

Antille;
Le groupe de danses et musique
folkloriques russes «La Strounka »
de Lausanne

23 heures . Bal conduit" par l'orchestre
Bach de Rougemont

DIMANCHE 24 :
13 h. 30: Grand cortège folklorique;
14 heures : Danses folkloriques valai-

sannes, avec les productions des
groupes :
Les Bletzettes, de Champlan ;
La Comberintze, de Martigny ;
No s'atro bon Bagno, de Bagnes ;
Les « Valaisans de Vevey » ;

20 heures : Bal conduit par l'orchestre
Bach de Rougemont

P 36-39548

BMW 2500
8000 km., modèle 1969.

Prix intéressant.

S'adresser au tél. (027) 817 84 «
B13 55.

P 2829

BERGERS ALLEMANDS
chiots pure race (de parents avec
pedigree).

Tél. (021) 5311 14.
P 36-39823

vente aux enchères
Le mercredi 27 août 1969 à 14 h. 30,
à BEX, au local des ventes juridi-
ques, L'Echaud, quai de l'Avançon -
rue Centrale, il sera vendu aux en-
chères publiques, au comptant et
à tout prix : une machine à laver
la valselle Mobil-Maid.

Office des poursuites de Bex :
F. Bigler, préposé.

P 36-39778

Ecole protestante de Sion
Carrefour Grand-Pont - Avenue
Ritz

Rentrée des classes
le lundi 1er septembre
1969

à 8 h. pour les classes primaires;
à 9 h. pour les classes enfanti-
nes.

Possibilité de s'inscrire lors de
la rentrée.

La Commission scolaire
P 36-39784

Station Ferrera • Sion
Rue du Scex, près de la pla-
ce du Midi

BAISSE

Benzine 0,55
Super 0,58
Grands choix vélos, vélomo-
teurs, Pony, City. Peugeot.
dès 550 francs.

¦MB ^̂ ^̂ ^mmmm m̂mm. ^̂ ^mim^̂ mmm^̂ ^̂ ^m
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On cherche pour tout de suite

SIEMENS
cherche

personnel de montage
pour la construction de

centraux téléphoniques automatiques
sur les places de Lausanne, Bienne, Bâle, Zurich et Berne.

Avez-vous de l'intérêt pour les techniques modernes des
télécommunications qui offrent de grandes possibilités
d'avenir ?

Pour cet emploi, nous formons des spécialistes ayant fait
un apprentissage dans l'une des branches d'électrotech-
nique ou de la mécanique.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements, ainsi que pour vous présenter
le travail.

v
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à :

Siemens SA, bureau de montage, case postale 2314,
1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 05 94.

En dehors des heures de travail, notre chef du bureau
de montage, M. Paschoud, est volontiers à votre dispo-
sition.

Tél. (021) 32 06 06.
* 

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

serruriers
de profession, qualifiés, de nationalité
suisse ou avec permis C.

Prière de faire offres avec les indications
usuelles à LES FILS D'AUG. SCHEUCH-
ZER SA, avenue du Mont-d'Or 7,
1001 Lausanne, tél. (021) 26 57 91.

22-3890

bonne fille de café annonces
Gros gain assuré.

S'adresser hôtel du Grand-Saint- i / / / /
Bernard, 1920 Martigny. KJ f X J.J.
Tél. (026* 2 2612.

P 36-39812 BHB --H

Je cherche d'urgence pour mes cinq
enfants qui ont perdu leur maman, une

femme de coeur
pour s'occuper d'eux et vivre dans le ca-
dre familial.

Bonnes conditions de travail et de ré-
munération selon entente.

Adresse :

François Schmitt , 67, rue des Eaux-Vives
Genève.

Tél. privé : (022) 36 73 66 (dès le 24
août)

Tél. bureau : (022) 25 93 83.

Hôtel dans centre touristique cherche

une aide de cuisine
et

une jeune fille
pour garder les enfants, si possible à
l'année. Bon salaire garanti.

Fiduciaire Reflco, avenue de la Gare 21,
1920 Martigny, tél. (026) 2 26 56.

36-39910

Garage TRANSALPIN, Martlgny-Croix
cherche

deux mécaniciens
qualifiés

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prestations sociales. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au (026)
2 28 24.

CHAUFFAGES CENTRAUX
cherchent pour leur succursale

du Valais, jeune

chef monteur
célibataire, dynamique, aimant
les déplacements, compétent et
honnête.
Place stable et bien rémunérée,
avec bonnes indemnités de dé-
placement.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Frontaliers, permis C ou hors
contingent.
Tél. au (022) 43 61 20.

P 564

Nous cherchons dans grand restau
rant moderne

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

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

P17-677

Buffet de la Gare, Vernayaz, cher
che une

sommelière
Débutante aceptée, bons gages
Congé le dimanche.

Tél. (026)81186.

Entreprise du Valais central
cherche

s *

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.

chauffeur
de train routier

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

P 36-39800

une sommelière
nourrie, logée. Congés réguliers.

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

36-39856

Nous cherchons

une auxiliaire
de bureau

pour engagement à mi-temps
(travaux divers : dactylographie,
polycopie, héliographie, expé-
dition, etc.).

Faire offre au bureau technique
REY-BELLET, chemin des Con-
démines, 1890 Saint-Maurice.

P 36-39781

Nous engageons

marineurs
pour Elmco 635, et

mineurs

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

P 36-39829

Café de la place

de Sion, cherche

sommelière

Bon gain.

Tél. (027) 2 55 43

Je cherche

jeune fille
ou dame
du 13 au 28 sep-
tembre pour garder
3 enfants.
Bon gain.
S'adresser sous
chiffre PA 36-39705
à Publicitas, 1951
Sion.

Je cherche a Sion

place à l'année,

comme

chef de cuisine
bonnes références.

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

Jeune fille

avec maturité com-
merciale cherche
pjace de septembre
à' décembre, région
Martigny - Sion.

Tél. (026) 2 13 87.

Salon de coiffure à
Slon cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

coiffeur
messieurs
étranger accepté.

Tél. (027) 2 95 35.
P 36-381112

On cherche pour le
15 septembre

sommelière
nourrie, logée.
Bons gains. Congés
réguliers.
(Machine à laver la
vaisselle).

Tél. (027) 2 13 41
P 36-381123

Jeune dame possé-
dant diplôme d'une
école supérieure de
commerce cherche

travail
à domicile
(dactylographie ou
autres).

Ecrire sous chiffre
PA 381134 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Je cherche

serveuse
pour bar à café , à
plein temps ou le
soir éventuellemenl
de 19 h. à 23 h.
(environs de Sion).

Tél. (027) 4 42 08.
P 36-39882

Jeune fille
diplôme de com-
merce ,

cherche emploi à
Sion, à la demi-
'Ournée, préférence
dactylo, facturation ,
comptabilité

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381129 à Publicitas .
1951 Sion.

Nous cherchons

horloger -décotteur
sur montre ancre et ancre à goupille.

Poste à responsabilité.

AMIDA SA, manufacture de montres , 1820 Montreux-
Clarens, téléphone (021) 62 44 75.

P120 L

?
On cherche à Brigue, pour tout
de suite

employée de bureau
sténodactylo

sachant faire des travaux Indé-
pendants. Bilingue. Bon gain.

Offres sous chiffre P 910120-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

serveuse
Date d entrée a convenir.

Café-bar Le Richelieu, Sion

Tél. (027) 2 71 71.
36-39887

sommelières ou
garçons

pour le 1er septembre

Congé le dimanche

Bar du Bellevue, Sierre
Tél. (027) 5 18 03.

On fait les équipes.

URGENT

Cherchons comme remplaçant
pour 2 à 3 semaines

chauffeur-livreur
possédant permis de voiture.

Marcel Gaillard & Fils SA,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 58.

sommelière
Débutante acceptée. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Bar «Le Pierrot», Saint-Pierre-de-
Clages, tél. (027) 8 76 35.

36-39903

Le Centre d'occupation ASI,

ateliers pour invalides,

1962 Pont-de-la-Morge, engagerait

une secrétaire
à plein temps.

Nous offrons
une place stable, un salaire cor-
respondant aux qualités deman-
dées.

Nous demandons
connaissances de la dactylo et de
la sténo, de l'allemand, des opé-
rations commerciales courantes.
Le (a) candidat (e) devra faire
preuve d'un travail indépendant el
de responsabilités.

Faire offre par écrit en joignant un
curriculum vitae manuscrit.

36-39905

On cherche

une sommelière
une remplaçante
sommelière

Motel des Sports, Mart!gny.
Tél. (026) 2 20 78.

Fabrique de meubles cherche

2 ébénistes
qualifiés

pour l'établi et finitions.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à FAMEVI SA,
fabrique de meubles, 1891 Vion-
naz. Tél. (025) 7 42 23.

36-39904

Café-restaurant «Le Raccard» à
Crans, cherche

sommelières
Entrée immédiate, débutante ac-
ceptée. Tél. (027) 7 23 72.

36-39901

Nous cherchons

® ferblantiers
• couvreurs
• monteurs

sanitaires
Places stables et bien rétri-
buées.

Meier & Tinturier
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 54 14 61.

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

ZERMATT

On cherche pour entrée tout de
suite ou e 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

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

une emballeuse
Semaine de 5 jours.

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

\ Café Messerli à Sion cherche
pour le 18 août

une sommelière
Débutante acceptée. i

Bon gain assuré. i

Tél. (027) 2 12 48. S
36-39671 i
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HBM] Les travaux des jeunes participants au camp de
:rzZ- ' travail scientifique organisé par l'UNESCO à Sion

Les jeunes du camp ont classé des pierres intéressantes trouvées au pied du
rocher de Valère.

Orchestre symphonique de Prague

Ce soir vendredi 22 août, le Festi- européens. Jouissant d'une très grande
val Tibor Varga accueillera son in- popularité dans son pays, il renforça
vite, l'Orchestre symphonique de Pra- son excellente réputation par de nom-
gue. Fondé en automne 1934, cet en- breuses tournées à l'étranger,
semble devint peu à peu une forma-
tion de grande classe, soucieuse de Vaclav Smetacek en est le chef,
perfection et d'une pure expression Elève du Conservatoire de Prague, où
artistique. Pris en charge dès 1952 par il professe en ce moment, hautboïste
l'administration communale, cet or- réputé, il prit la direction de l'Or-
chestre devint . l'ensemble officiel et chestre symphonique de Prague en
représentatif de la ville de Prague. 1942. Chef réputé, il œuvre sans re-
cette sécurité lui permit de se déve- lâche au perfectionnement de son en-
lopper et de s'assurer une place im- semble, et remplit avec autorité son
portante parmi les grands ensembles rôle de directeur et de conseiller ar-

Les musiciens de Prague sont bien arrivés à Sion
Grand invité du Festival  Tibor

Varga 1969, l'Orchestre symphonique
de Prague est nrriné hier dans la soi-
rée en gare de Sion , en provenance
directe de la, capitale tchécoslovaque

On sait que ce grand ensemble de
réputat ion internat ionale , f o r t  de 85
musiciens , a été l ' ini t iateur du «Prin-
temps (musical.) de Prague » si cher
su cœur de tous les Tchèques.

En ce jour anniversaire des évé-
nements de Prague , le voyage s 'est
e f f e c t u é  dans de bonnes conditions el
les mélomanes valaisans (auxquels
nous ne saurions tro p rccomman>a]er
de réserver leurs places à l' avance)
se réjouissent dc les applaudir ce soir
(i la grande salle  •!. la Matze .  L'or-
chestre sera dirigé i;ar Vaclav Sme-
tacek , bien connu dans  le monde en-
tier.

SION ET LE CENTRE

SION. — Nous avons déjà parlé de
ce camp de travail installé sur l'em-
placement des casernes à Sion. Il
groupe 25 jeunes gens et jeunes fil-
les de Suisse et de l'étranger qui s'a-
donnent à des recherches, des études,
des enquêtes sous les auspices de l'U-
nesco.

UNE EXPOSITION
Hier , en fin d'après-midi , plusieurs

personnalités étaient conviées à voir
l'exposition présentée par ces je unes,
résumant l'ensemble de leurs travaux.

M. Charles Hummel , secrétaire gé-
néral de la Commission nationale suis-
se de l'Unesco, recevait le colonel-bri-
gadier Koopman , le recteur Augustin
Fontannaz, le lt-colonel EMG Lam-
bert, M. Maurice Deléglise, profes-
seur , M. Marius Marclay, directeur de
l'arsenal , M. Gilbert Petoud, directeur
des casernes, M. Jobé, chef du dépôt
PAA , et d'autres personnes.

Ces invités ont pu voir sous tente
les résultats des travaux de géogra-
phie portant sur Tancien Sion depuis
l'époque néolithique à nos jours et sur
le développement futur de la capi-
tale* le drainage de la plaine, la par-
tie économique, industrielle et démo-
graphique, ainsi que l'évolution des
formes, de l'agriculture, les types d'ha-
bitation en Valais, la transhumance
anmviarde, etc. Les jeunes se sont
occupés de l'étude du milieu local en

tisiique d autres formations d Europe
comme du Japon.

Nul doute qu 'un nombreux public
viendra applaudir durant la semaine
qui vient cet orchestre magnifique.
Vendred i 22 août il donnera son pre-
mier concert. Tibor Varga , dans le
Concerto pour violon dc Tchaïkovsky,
en sera le soliste. Les 15 images d'a-
près l'Apocalypse de Durer , musique
de Lubas Fiser , ouvriront le concert,
concert qui se terminera par la Sym-
phonie No 3 de Dvorak .

M. lscher, directeur du camp, et M. Emile Métrailler, instituteur, montrent
l'exposition à des officiers.

ville de Sion : monuments, histoire, TEMOIGNAGES
vie touristique. Ils ont interviewé les DE RECONNAISSANCE
citoyens et les touristes. En partant
d un détail , ils arrivaient aux géné-
ralités.

En géologie, ils ont procédé à une
étude assez poussée. Sous Valère, là
où l'on a ouvert la nouvelle route, ils
ont pu faire des constatations inté-
ressantes. Ils disposent aujourd'hui
d'une riche collection de pétrographi-
que et de minéralogique revue par
le professeur Charles Meckert.

En botanique, ils sont partis de do-
cuments récents et ont étudié les zones
altitudinaires,. les ceintures alpines, du
mélèze, les forêts steppiques. etc., et
cueilli des plantes pour en déterminer
les' espèce; 'et' ̂ nstJtxier .'des herbiers.

UNE ETTHîE* PASSIONNANTE
Ces jeunes ont fait une étude très

scientifique de la reconstitution natu-
relle du Bois de Finges. après l'in-
cendie. Puis une autre étude de l'as-
sociation forestière et de la recoloni-
sation de la forêt et une synthèse de
la végétation.

D'AUTRES TRAVAUX
En zoologie, un groupe a fait de la

recherche. Aidés par M. Praz, ils ont
collectionné des insectes et des ba-
traciens et les ont classés. Ils ont pré-
levé une plante spéciale pour l'Uni-
versité ds Neu'châtel et de petits ma-
mifères pour la station fédérale d'es-
sais agricoles, section mammologique,
de Nyon.

Le camion militaire faisait le poids
Pour 5 000 francs de

SION. — Hier après-midi , d 14 heures, une collision s'est produite à la rue de
l'Industrie, près du burea u de notre journal. Une voiture valaisanne circulait
en direction de Bramois et dépa ssait un camion militaire. Le chauf feur  du lourd
véhicule obliqua brusquement sur la gauche a f in  d'éviter une maman prome-
nant son bébé dans la poussette et heurta l'avant-droit de la voiture valaisanne.
Pas de blessé , mais pour 5.000 francs  de dégâts à la voiture , qui n 'avait que
quelque 4.000 km inscrits à son compteur. Quant au camion... il est naturelle-
ment sorti indemne de l' aventure , le matériel -militaire étant solide.
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M. Adolphe lscher, directeur du
camp et animateur scientifique, ancien
directeur d'un collège, a remercié spé-
cialement les autorités militaires qui
ont mis du matériel à la disposition
du camp, ainsi que la direction de
l'arsenal et les autorités sédunoises.
Il a dit sa reconnaissance à ses col-
labora teurs et aux jeunes.

M. Charles Hummel, pour sa part,
a félicité M. lscher. puis a expliqué
le sens de ce camp. Aujourd'hui , l'U-
nesco retient spécialement deux pro-
blèmes: la jeunesse et l'éducation per-
manente.

Une étude sociologique est en cours
sur la jeunesse et conduite par l'U-
nesco.

Il faut constater avec regret qu 'en
Suisse de tels mouvements que ce
camp de travail scientifique ne sont
pas encore développés. C'est le deu-
xième du genre. L'éducation ne peut
plus se faire uniquemen t à' l'école ;
elle devient extra-scolaire et concer-
ne aussi les adultes .

Le camp prendra fin samedi.
Mais déjà la commission suisse pour

''Unesco envisage la préparation d'un
vaste camp européen dans notre pays,
en 1971.

Enfin , M. Hummel a remercié MM.
Emile Métrailler. instituteur à Sion,
M. Horisberger. géologue, M. Clottu
et son épouse, qui ont assumé les
responsabilités du camp et des étu-
des avec M. lscher. M. Hummel a dit
sa gratitude aux autorités civiles et
militaires. f.-g. g.

dégâts matériels



Nos soldais, après un début pénible,
heureux sous le ciel des Grisons

«Opération camping»
Lundi dernier, le régiment valai-

san, sourire aux lèvres et pourvu
d'un moral que seul le mauvais temps
pourrait ébranler, prit sereinement
possession des sources du Rhin , au
cœur même du massif du Gothard.

Pour parvenir au haut de ce bastion
fortifié , les hommes se déplacèrent
d'aucuns en train , d'autres en ca-
mions. Le voyage du bataillon 6,
voyage qui , selon certains bruits de-
vait durer quelque douze heures,
se déroula en fait assez rapidement
en six heures à peine , le transport
du matériel ayant été, au dernier
moment, déplacé dans la nuit du di-
manche au lundi. Seul le camion
de réparation utilisa ses douze heu-
res. II est vrai que tous les virages
de la Furka et de l'Oberalp contrai-
gnirent le véhicule héroïque à plu-
sieurs manœuvres.

De Disentis jusqu 'à l'Oberalp, les
vallées latérales y comprises, les sol-
dats valaisans campent sous leurs
tentes habilement dressées sous les
bosquets. Qu'il s'agisse de tentes
universelles, pyramidales ou de ten-
tes de commandement, les abris pré-
sentent toutes les sécurités voulues.
Du simple trouffion à la plus « gros-
se ficelle », tout le monde dort sous
tente. Seule l'infirmerie bénéficie de
locaux en béton armé. C'est com-
préhensible.

Tant que le soleil reste de la par-
tie, les soldats ne sauraient se plain-
dre. En effet, que ce soit en vallée
au bord du Rhin ou dans l'air al-
pestre à plus de 2000 m d'altitude,
la minutieuse organisation de ce
cours de répétition assure aux hom-
mes un confort dont n 'auraient mê-
me pas rêvé nos pères. Aux tentes
rapidement montées, pratiques et so-
lides, l'on a joint des sacs de cou-
chage d'admirable efficacité : chauds
légers et commodes. Et si les villa-
ges avec leurs tavernes ne brillent
pas par leur proximité, l'ingéniosité
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L'exposition
des peintres
rhodaniens
va fermer
ses portes

SIERRE. — C'est le 23 août que pren-
dra fin l' exposition des peintres rhoda-
niens. Elle reste ouverte jus qu'à cette
date, ainsi que le bar cinétique , cha-
que jour et chaque soir en ne fer-
mant ses portes qu 'à 22 heures.

Ces jours-ci les visiteurs se chiff rent
quotidiennement entre 150 et 200 per-
sonnes.

Les Valaisans doivent à tout prix
profiter de voir cette exposition uni-
que en son genre en Valais et de ni-
veau international o f f ran t  un panora-
ma assez riche des tendances actuelles
de l'art moderne.
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Après le drame
de Zermatt

A la suite du tragique accident
de Zermatt , qui a coûté la vie à
un ouvrier de Sierre, M. Charly
Varonier , et qui a grièvement
blessé un ressortissant italien et
deux autres habitants de Sierre,
l'hôpital cantonal de Zurich nous
informe que l'état de M. Charly
Courtine demeure grave. En re-
vanche, des progrès sensibles
ont été enregistrés chez les deux
autres blessés, MM. Charly Bel-
Ion et Franco De Biaso.

On ne possède pour l'instant
aucun détail sur les causes du
sinistre.

Dimanche 24 août
des 8 h 15
au parc des sports

à Viège
JOURNEE CANTONALE
de gym à l'artistique

des fourriers a fait naître dans ces
lieux retirés des cantines pourvues
en abondance de boissons et alcools
valaisans.

Certes, on pourrait objecter à ce
cours de répétition le fait qu'il se
déroule très loin du foyer. Pour-
quoi ne pas l'avoir prévu en Va-
lais , Question non dépourvue d'in-
térêt. Mais , les choses étant ce
qu 'elles sont, avouons que les orga-
nisateurs de ce cours ont tout prévu
pour que les hommes passent néan-
moins trois semaines sinon agréa-
bles du moins fort confortables.

Les lacets romantiques du Furka-
Oberalp, à travers le Haut-Valais et
par dessus les deux cols, l'accent
musical du romanche parlé par des
Grisons fort sympathiques et la dé-
couverte de beautés naturelles mé-
connues, tout cela contribue au par-
fait déroulement de ce cours de ré-
pétition hors de nos frontières can-
tonales. De plus, si les bruits qui
courent répondent à la vérité, le
congé dominical sera cette année
prévu de samedi à midi jusqu'à lun-
di à midi. Ce qui permettra à tout
Valaisan de dormir deux soirs à la
maison. Judicieuse décision qui dé-
noterait d'un progrès inattendu mais
fort apprécié.

Epouses de nos soldats, ne vous
tourmentez pas ! Vos maris ne mour-
ront ni de faim ni de froid. Même
sous tentes, ils gardent le moral in-
tact. Ils ont mis quelques jours pour
s'installer convenablement. Mais les
voici pourvu d'eau , d'éclairage, de
téléphone et de radio. Tout va pour
le mieux dans le canton des
Grisons, un canton fort accueil-
lant. Ce qui ne signifie nulleme: t
que vous ayiez à les délaisser, vos
militaires, au point de ne plus leur
donner de vos nouvelles, au point
d'oublier de les ravitailler en « car-
burant » liquide...

« l'appointé de la guerre »

DES VANDALES
A L'ŒUVRE

SIERRE. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi des vandales n'ont
rien trouvé de mieux que de « cre-
ver » les pneus d'une dizaine de voi-
tures se trouvant à la rue des Châ-
teaux à Sierre devant le bâtiment
« Les Coquelicots ».

Espérons que la police ne tar-
dera pas à arrêter ces vandales pour
leur donner la correction qu 'ils mé-
ritent.

Concert de chant
à Vercorin

VERCORIN. — Samedi prochain , le
23 août 1969, la société de chant l'Es-
pérance de Chalais se fai t  un plaisir de
donner un concert dès 20 heures sur
la place centrale de Vercorin (fon-
taine du Bouquetin).

Ce chœur d'hommes, sous la direc-
tion de M. Martial Perruchoud , ré-
jouira les nombreux hôtes de Vercorin.

Espérons que lé temps sera de la
partie , afin que cette soirée puisse se
dérouler en plein air. Toutefois, en cas
de mauvais temps , ce concert aura
lieu dans la salle bourgeoisiale de Ver-
corin.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus, la famille de

Monsieur Paul PR0GIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages et 10?
pri e de trouver ici l' expression de leur vive reconnaissance.

Lavey-Village, août 1969.

IN MEMORIAM

Isaline BALET
1968

Voici un an que tu nous as quittés

Sans pouvoir nous dire un dernier adieu. Ton souvenir reste grave dans nos
cœurs. Que ton repos soit doux comme ton cœur fût  bon.

Tes enfants , petits-enfants et arrière -petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée à Noës, le 22 août 1969, à 20 heures.

t
Profondément touchés par les nom-

breux témoignages de sympathie qui
leur sont parvenus et dans l'impossibilité
de répondre à chacun

Monsieur et Madame
Lazlo SZAB0

et famille
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs , ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Un merci tout spécial aux locataires
de l'immeuble Saint-Maurice, au Vélo-
Club de Monthey, au service électrique
et bâtiment 327 de la Ciba , à la colonie
hongroise de Monthey, à la famille Cet-
tou à Massongex.

Massongex, août 1969.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Armand GEIGER

24 août 1968 - 24 août 1969

Déjà un an que tu nous as quittés et
rien ne peut combler le grand vide que
ton départ a laissé dans nos cœurs. Seul
ton bon souvenir nous reste.

Ton épouse, ta fille
et ta famille

La messe anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale dé y Saint-Théodule ,
le samedi 23 août 'i-96»; à 19 h. 30.

M « m  i

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' af-
fection reçues à l'occasion de leur deuil ,
la parenté et les amis de

Monsieur
Christian GRANGES

remercient très sincèrement les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, les ont entourées dans leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier au révérend
curé de la paroisse, au personnel de
l'hôpital de Martigny, à M. et Mme
Guy Dorsaz, à son parrain , à l'entrepri-
se Granges, Guérin & Roduit , au moto-
club de Fully, à la Jeunesse de Saxé-
Mazembroz et à la classe 1948 de
Fully.

Fully, août 19G9.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d' af-
fection reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Cécile LEVET-CORNUT

remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve,
par des dons de fleurs et de messes.

Un merci spécial au docteur Za-
netti , au clergé de la paroisse, aux
sœurs hospitalières de Sion , à la clas-
se 1930, et à tous ceux qui se sont dé-
voués à la chère défunte.

Vouvry, août 1969.

Monsieur et Madame Albert CAR-
RAUX-EBERHARDT, à Collombey-
le-Grand ;

Monsieur Louis CARRAUX et sa fian-
cée Annie OBERTEUFFER , au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Clément FRA-
CHEBOUD-CARRAUX et leurs en-
fants , à Vionnaz ;

Mademoiselle Chantai CARRAUX, à
Finhaut ;

Madame et Monsieur Philippe VANET-
TI-CARRAUX et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Martial HUGUET-
CARRAUX, à Monthey ;

Monsieur et Madame Michel CAR-
RAUX-VOIROL et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CARRAUX, TURIN , THORMAZ,
VANNAY, CHERVAZ, BORGEAUD,
ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Mademoiselle
Julie CARRAUX

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante chérie, nièce et cousine ,
survenu le 21 août 1969, à l'âge de 59
ans, des suites d'une courte maladie,
munie des secours de notre sainte re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Coi-
lombey, le samedi 23 août, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire .
part. * - •»- :  ̂

¦ -.
Priez pour elle

t
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
Joseph GAILLARD

remercie toutes les personnes parentes
et finies qui , par leur présence aux
obsèques, leurs dons et leurs messages
ont pris part à leur épreuve.

Un merci spécial au révérend doyen
Pitteloud , au docteur Joliat , à Mlle
Paulette Delaloye, infirmière, aux
sœurs de la Résidence, aux médecins,
aux sœurs, aux infirmières et au per-
sonnel de l'hôpital de Sion.

L'Association valaisanne des maîtres serruriers et constructeurs
a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Charles GAILLOOD
père de son membre dévoué, Monsieur Charles-Constant Gailloud

L'ensevelissement a lieu au Châble , vendred i 22 août 1969, à 10 heures

Madame Louis ROTH-BRUCHEZ, à Saxon ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
les familles parentes et alliées ;
tînt la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis ROTH
survenue le 20 août 1969 dans sa 86e année.

L'ensevelissemen t aura lieu à Saxon samed i 23 août 1969.

Dft art  du convoi mortuaire au collège de Saxon , à 10 heure

Prière de ne pas faire de visites.

t
Monsieur et Madame Yvon CLAVIEN

et leurs enfants Marie-France, Valé-
rie et Fabrice, à Miège ;

Madame veuve Césarine CLAVIEN,
ses enfants et petits-enfants, à Miè-
ge ;

Monsieur et Madame Rémy CLA-
VIEN et leurs enfants, à Miège, Ven-
thône et Genève ;

Monsieur et Madame Lucien BER-
CLAZ, à Miège, et leurs enfants ;

Madame veuve Victorine DEAMBROG-
GI et ses enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Adolphe MER-
MOUD et leurs enfants, à Miège et
Chippis ;

Monsieur et Madame Edmond WICHT
et leurs enfants, à La Conversion ;

Monsieur et Madame Charles MER-
MOUD et leurs enfants , à Veyras ;

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

Monsieur
René CLAVIEN

leu r cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parrain et cousin,
survenu à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège,-
le samedi 23 août 1969, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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t
Monsieur et Madame Alfred VARO-

NIER-SCHNEITER, à Sierre ;
Monsieur et Madame André VARO-

NIER-SCHORDERET et leur -fils
Jacques-André, à Sierre ;

Madame veuve Adèle VARONIER, à
Salquenen ;

Monsieur Robert VARONIER , à Miège ;
Madame veuve Bertha KUONEN-VA-

RONIER et ses enfants , à Loèche,
Susten et Salquenen ;

Monsieur et Madame Marius CLA-
VIEN-VARONIER et leurs enfants,
à Noës et Miège ;

Monsieur et Madame Ernst MORGEN-
THALER-SCHNEITER et leurs en-

. fants, à Interlaken.;
Monsieur et Madame Werner MARTI-

SCHNEITER et leurs enfants, à Bà-
le, Berne etylnterlaken ;.

Monsieur Hans SCHNEITER , à Guttan-
nen ;

Monsieur Werner SCHNEITER, à Sier-
re ;

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charly VARONIER

leur cher fils, frère , beau-frère, oncle
et cousin , décédé accidentellement le
20 août 1969 à l'âge de 27 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se Sainte-Catherine, à Sierre, le sa- .
medi 23 août 1969, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 5, rue de la
Tannerie, Glarey-Sierre.

Arrivée du convoi à l'église à 9 h 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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La saccharine

ne fait pas grossir
BERNE — Lo saccharine ne f a i t  pas
grossir : telle est la substance de
l'arrêt rendu par le tribunal d'Ams-
terdam, à la suite d'une plainte dé-
posée contre des ra f f ineurs  néerlan-
dais de sucre. Ceux-ci , dans des ar-
ticles de journaux avaient écrit que
la saccharine perturbai t le fonction-
nement du métabolisme et faisait  en-
graisser. Un fabricant suisse de sac-
charine avait port é plainte.

Le tribunal d'Amsterdam a inter-
dit, sous peine d'une amende de
100 000 florins (84 000 franc s suis-
ses), aux deux entreprises de répé-
ter leurs allégations. Il  n'a pas été
possible de prouver comme elles le
prétendaient , que l'absorption de
saccharine faisait  grossir, en accé-
lérant la destruction des hydrates
de carbones.

¦¦¦¦¦¦¦ sIs ŝ̂ sflsHsHsHHsis ^Hi | Pensez au prin- Je cherche à Sion
temps et plantez

A vendre magnifique occa- maintenant I appartement

sion Plants forts de de 2 pièces
PENSEES ou studio

Porsche 911 ;fléïÏÏ,.mo.'SK m 
^̂J • «fllA 100 pièces 8 francs. r oo-oot î

mOO. mai \\ 907 Myosotis, bleu et 
bas, 100 pièces,

rouge, 11000 km., avec radio 8 francs. Loèche-les-Bains

29 000 francs. Pâquerettes dou-
bles, géants énor- A vendre

T4I iï»R\ 9-I9 97 meS' en COUleUrSTél. (026) 212 27. et mélangées. 100 terrain à bâtir
P 2807 pièces 8 francs.

Giroflée jaune, brun „iij„.., t <,„ks
Ĥ HHI ĝBMl foncé, jaune et entièrement équipé.

orange, 100 pièces
8 francs.
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DE 
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plein, résistant au 
froid, mélange su- _ occasion

Volvo 144 S perbe' ° p,eoes
blanche, 23 000'km, modèle 1967 

2 , r - 50- A vendre une ta-
Jardlnage d'expé- ble à rallonges bois

w .  4 . M ~ dltion Muller, dur, ainsi qu un ré-
V0lV0l44S, 9501 Wuppenau. £haud électrique à
blanche, 40 000 km, modèle 1967 2 Placlues-

A vendre Tél. (027) 5 04 57.
Volvo 123 GT, lonneaux neufs 36-39862

vert foncé, 40 000 km. modèle 1968 _, „„_„;„„_ —: et occasions
ronds et ovales, à A vendre

Volvo 122 S, vin et à ,rui,s*
vert clair, 98 QO0 km. modèle 1966 lambris

Georges Fauth et portes
•• • <.. » tonnelier de galetas.
VolVO 122 S, Sion
blanche, 50 000 km, modèle 1965 S'adresser à Mme

Tél. (027) 2 19 01. Vouilloz, Les Peu-
pliers, Martigny.

Tous ces véhicules sont contrôlés et . 
révisés par nos soins avec la garan- fromage
tie du : a bas prix ! A vendre

Fromage de monta- buffet , tables, chai-
m J ¦>> « >> oa 9ne '/2 ¦ n/i 9ras' 

ses de cMisine, un
Garage de I AViatlOn SA, 4 tr. SO le kg. Tilslt fourneau catelles , 1
e|on ou fromage de cuisinière émaillée
alon montagne gras, 4-5 grise, bois et char-
Tél. (027) 2 39 24 ou 2 97 40. kg, 6 fr 80 le kg. bon 

J 
canapé an-

* ' Emmenthal, très cien Louis XV.

Représentant : V. VULTAGGIO mon'tag'ne"
1 
e  ̂d'a° S'adresser à Mme

nano Le R fr an Chobaz-Moulinet
Tél- <027> 2 73 M- ,

P
e
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kg.
9
s
a
brinz vieux jue du Collège,

Echanges et facilités de paiement. 6 fr. 80 le kg. Martigny.
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Jos Achermann- A vendre
A vendre Bûcher,
pour cessation de commerce fromages. magnifique salon

6374 Buochs Nldw. comme neuf.

agencement '_ Mme L. saiomon,
•- . ¦¦•„ . . 1020 Renens.

métallique A vendre Té| (021) 34 33 62.
moderne. téléviseurs OFA 60.776.003

d'occasion 
Tél. (021) 71 28 97. " A vendre unegrands et petits

mmmmmmmmmmm_muu__mw-v ^rans . que machine
AGENCEMENTS INTERIEURS machines à laver combinée à travail-

Tables, chaises, tabourets, armol- .Zanker- neuves 100 ler le bolS

res, etc.. pour restaurants, hôtels, 00ur cent aulomatl- -r/él. (026) 8 41 43
tea-room. bars, appartements , cui- j ques. eans f ixation p 36-39889
slnes, terrasses , cantines, hôpitaux au 80i Service 
etc. Devis et prospectus sur de- après vente.
manrip A • . . .  A vendremanae a * ! Magasin d exposition
Henri Sottes , chem. Plumeaux 13, Se recommande : coffre-fort
1008 Prilly. tél. (021) 24 81 29. „ '„ , état de neuf.

22-1085  ̂
Mabillard Germain,

%aMMBHrasMa>iMHBBaMn»H ar Charrat Tél. (027) 2 38 69.
.—-— Sion.

A louer au Pont-de- 36'39841

H 

Bramois 
A vendre

appartement armoire
de 3 pièces en bois dur , trois
Libre tout de suite portes avec rayon-
ou à convenir. nages de côté,

360 francs.
Tél. (027) 2 35 05. . b, ronde36-381128 ... ro"ae

petite , bois dur,
avec tablette des-

A louer en ville sous, 30 francs.
de Slon, pour le potager
1er octobre „|_e Rêve» à bois,

, et charbon à un feu
un appartement avec p|aque cnauf.
de 4 pièces lante et tuyau, 80

Envoyez-moi documentation tans engagement Cuisine , Salle de francs.
w„_ bains, cave , ga-
— lotas. ml-confort. Tél. (027) 2 11 13
2^2 Ecrire sous chiffre (pendant les heu-
Lociiité PA 36-39759 à Pu- r»fl de travail).

L aviation suisse manque de pilotes
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Les Romands relèveront-ils le gant?
LAUSANNE. — L'aviation Suisse manque de pilotes : un seul chiffre suffit
à lillustrer cette carence : 26 "/n des pilotes de la compagnie « Swissair » sont
des étrangers. Cependant, toute proportion gardée, ce manque d'intérêt à l'égard
des ailes suisses affecte encore plus la Suisse romande que la Suisse alémanique.
En effet , actuellement, les « chevaliers de l'air » alémaniques de l'aviation
militaire suisse représentent le 80 "lu de ses effectifs alors que les Romands
ne sont que le 15 "/», les cinq derniers

On peut s'interroger longuement sur
les causes de cette distorsion des chif-
fres affectant la Suisse romande. Ce-

pour cent environ étant des Tessinois.

pendant , un de ses aspects est certai-
nement le manque d'information dont
disposent les jeunes Romands. Alors
qu 'en Suisse alémanique, les responsa-
bles du recrutement des jeunes pilo-
tes civils et militaires multiplient de-
puis quelque temps les conférences dans
les écoles, en Suisse romande, peu d'ef-
forts sont déployés dans ce sens. Ce
n'est en effet pas à la veille de l'école
de recrues qu 'il faut  passionner les
jeunes Suisses pour l'aviation, mais dès
l'âge de 12 ou 13 ans.

Jeudi , à Lausanne, la section vau-
doise de l'Aéro-Club de Suisse a con-
vié les journalistes à une « Journée de
la presse ». Quelques spécialistes ex-
posèrent aux participants les aspects
théoriques et pratiques de l'enseigne-
ment que reçoivent les élèves de F« Ins-
truction aéronautique préparatoire ».

Tout d'abord, pour devenir pilote,
à qui s'adresser ? Vers 17 ans, ou avant,
le jeune Suisse peut écrire à la direction
de l'Aéro-Club de Suisse, département
IAP, à Zurich. Celui-ci lui fournira tou-
tes les données nécessaires. Aprèé avoir
passé des examens pédagogiques et mé-
dico-psychologiques, vers 18 ans, le
jeune homme sera convoqué à son pre-
mier cours sur un aérodrome. Celui-
ci, comme celui de l'année suivante,
se passera pendant les vacances sco-
laires et durera quinze jours pendant
lesquels le jeune pilote effectuera en
principe 13 heures de vol, tout d'abord
en doubles commandes avec un moni-
teur et ensuite seul. En plus d'une for-
mation théorique indispensable, il ap-
prendra à voler, c'est-à-dire à décol-
ler, atterri r et naviguer.

Les cours sont pris en charge par
l'IAP ce qui réduit les dépenses du
jeune pilote à environ 200 francs par
cours.

Après chacun de ces cours, le jeune
pilote subira un examen. Le deuxième
examen ne lui donnera pas encore la
licence, il l'obtiendra en effectuant con-
venablement un vol des Alpes en dou-

Deux ennemis
sont devenus

bons amis
ZURICH.  — Ennemis pendan t la der-
nière guerr e mondiale — ils ont com-
battu dans le ciel anglais en été 1940
— îe général allemand Adolf Galland
et le lieutenant-colonel britannique
Robert S tan ford .  sont devenus les
meilleurs amis du monde.

I ls  se sont rencontrés jeudi à Zurich
à l'occasion de la présentation du f i l m
« La bataille d'Angleterre - Battl e of
Bri ta in  », qui sera projeté  en premiè-
re suisse en septembre prochain à Zu-
rich , avant de l'être à Berne , Bâle,
Genève et Lausanne. Ce f i l m ,  relate
l ' important  combat aérien, de l'été
1940 au-dessus de la Grande-Breta-
gne.

Les recettes de ces spectacles seront
remises au Don -national suisse et au
f o n d  d' entraide de la * Royal Air For-
ce ».

iiBÉlilliHÎ ll de chasse
de 2 mois et dem;

\ vendre i
Tél. (025) 3 65 05.

3000 m2 36-39886

Je terrain Urgent !

1 la Neuveville. A vendre beau
piano
noir, droit, cadre

offres sous chiffre en fer , sonorité ex-
5 920590 à Publi- cellente. Prix 800
:itas SA, 48, rue francs.

.Meuve, 2501 Bienne m (02?) 2 28 g1
(interne 264).

36-39895
A vendre 

n Perdu
,uts 2 chiennes
pour vin et distil- de chasse

ler, ainsi que petit courant suis-
se et Brunette dans

bonbonnes |a région de Riddes
Verbier. Aviser con-
tre récompense au

M. Alfred Lattlon, No (027) 8 78 53.
Riddes. 36-39892

blés commandes, un vol d'altitude seul ,
et , également seul, un vol de naviga-
tion de 300 km.

Si après un dernier examen théori-
que le jeune pilote passe toutes ces
épreuves, il pourra se mettre seul aux
commandes du type d'avion sur lequel
il a passé sa licence et se rendre où
bon lui semblera, en Suisse et à l'étran-
ger.

En suivant les cours de l'« Instruction
aéronautique préparatoire », sa forma-
tion de pilote , ne lui aura pas coûté
bien cher. En effet , seuls les trois der-

• IVRESSE ATI VOLANT ET HO-
MICIDE PAR NEGLIGENCE :
TROIS MOIS DE PRISON

NYON — Le Tribunal correctionnel
de Nyon a condamné, jeudi, un au-
tomobiliste genevois, Alain G., à trois
mois d'emprisonnement et aux frais
de la cause pour ivresse au volant,
homicide par négligence, lésions cor-
porelles graves par négligence et vio-
lation grave des règles de la circu-
lation.

Le 23 décembre dernier, sur le ter-
ritoire de la commune de Coppet ,
Alain G. au volant de sa voiture
roulait en direction de Genève.
Alors qu 'il dépassait une file de voi-
tures, il toucha sur le côté un ca-
mion qni venait en sens inverse.
Poursuivant sa course, il heurta en-
suite de plein fouet une voiture vau-
doise, peu après, ne pouvant éviter
les véhicules, une seconde voiture
vint emboutir celles qui s'étaient
télescopées. Un passager de la voi-
ture heurtée de plein fouet devait
décéder des suites de 'ses blessures.

• ZURICH :
L'OPERE DU CŒUR
EN EXCELLENTE SANTE

ZURICH — L'état de l'homme qui , le
7 juillet dernier, a reçu un nouveau
coeur à Zurich, est si bon qu'il peut
« prendre des vacances à la maison »,
à condition de jouir de la tranquil-
lité lors de ses brefs séjours hors de
l'hôpital. Toutefois, comme le sou-
ligne le Service d'information des
médecins suisse, cela ne signifie pas
que le patient est totalement remis.
Il a encore besoin de soins attentifs,
et on doit limiter au maximum les
dangers d'infecti&n.

La population de la Suisse
s'accroit plus lentement que prévu
ZURICH — Selon des estimations du
Bureau fédéral de statistique, repro-
duites par le Journal des associations
patronales, la population résidente de
la Suisse (y compris les étrangers) at-
teignait au début de l'année environ
6 millions 115 mille personnes. L'aug-
mentation est de 79 000 personnes en
une année, contre 83 000 de 1967 à 1968.
Le taux de croissance a donc tendance
à faiblir car , de 1963 à 1964 , par exem-
ple, l'augmentation avait été de plus
de 100 000 personnes. Il est donc peu
probable que la population de la Suisse
atteigne dix millions d'habitants en l' an
2000, comme on l'aff i rme parfois. Selon
une étude prospective du Bureau dc
statistique , on atteindrait en 1987 le
chiffre  de 6,85 millions d'habitants.

Il est également curieux de constater
que la population des grandes villes
n 'augmente pas toujours. A Zurich , par
rapport à 1964, il y avait au début de
1909 7600 personnes de moins , à Genève

Toujours plus d'accidents mortels
de cyclistes et de cyclomotoristes

BERNE. — Selon les renseignements
fournis par l 'Office fédéral de statis-
tiques, le nombre des accidents mor-
tels survenus à des cyclistes et à des
cyclomotorlst.es durant  les six pre-
miers mois de 1969 a augmenté de 20
pour cent pour se f ixer  à 112. L'aug-
mentation est plus sensible en ce qui
concerne les motocyclistes.

Par celte constatation, In Conféren-
ce nationale des deux roues démen t

niers vols (vol des Alpes, vol d'altitu-
de et vol de navigation) sont à sa
charge, ce qui représente une somme
d'environ 400 francs. De plus, s'il dé-
sire devenir pilote militaire ou pilota
de « Swissair », il aura suivi la voie
la plus sûre.

Face à la carence de pilotes romands,
ceux-ci relèveront-ils le gant ? Seul
l'avenir le dira. Ce que l'on sait pour
le moment, c'est que leurs effectifs, à
tous les niveaux , ne semblent pas ten-
dre fortement vers un plus nécessaire
équilibre.

Le patient lui-même a remercié le
public d'avoir respecté son désir de
tranquillité, en même temps qu 'il
exprimait sa reconnaissance aux mé-
decins et au personnel hospitalier
qui le suivent depuis son opération.

9 UN TOURISTE BRULE VIF
.SUR LE STROMBOLI

MESSINE — Un touriste français en
villégiature dans l'île de Stroraboli
a péri brûlé par une éruption sou-
daine du volcan.

M. René Meunir, 30 ans. résidant
à Paris, faisait une excursion sur le
Stromboli avec un groupe de com-
patriotes. Puis il les avait quittés,
pour s'approcher jusqu'à 450 mètres
du cratère du volcan. Soudain, de
la cheminée jaillissaient des lapillis
et des cendres incandescentes qui
•retombèrent sur lui. Le malheureux
est mort immédiatement.

9 VOL DE MEDAILLES
ZURICH — Des malfaiteurs ont vo-
lé, dans un appartement de Zurich ,
des médailles en or , estimées à
12 122 francs. D'un diamètre moyen
de 5 centimètres, ces pièces numis-
matiques portent notamment les ef-
figies d'Albert Schweizer (1963 et
1965), John F. Kennedy (1963), du
général Guisan. No 215 (1967) et de
Winston Churchill (1965). Il s'y trou-
ve aussi un écu d'or de l'Exposition
nationale de 1964.

9 GENEREUX DON ANONYME
AMRISWIL — Une personne dési-
rant garder l'anonymat a fait don
de 30 000 francs à la Maison de
vieillards d'Amriswil. Cette largesse
doit contribuer à l'amortissement de
la dette sur les constructions.

5200 et a Berne 600. A Baie en revan-
che, la population a augmenté en cinq
ans de 1700 unités , et à Lausanne de
2500 unités.

Voici les principales données à ce
sujet (par mille habitants) :

1964 1968 1969
Suisse 5 718 6 036 6 115
Zurich 440 432,5 434.4
Bâle 211.5 212.1 213.2
Genève 174.7 170,5 169.5
Berne 167.4 166.8 166,8
Lausanne 135,8 136,6 138,3

Si l'on considère l'évolution par can-
tons, de 1964 à 1969 , on constate une
augmentation générale (sauf Appenzell
Rh. int) qui , en chiffre absolu, est la
plus forte pour Berne ( t  71 000), puis
pour Zurich ( 63 900). pour le Tessin
(+ 37 000), pour l'Argovie ( 33 000) et
pour Genève ( I- 32 900).

que les cyclistes seraient particuliè-
rement menacés sur les routes. Des
664 usagers rie la route tués  duran t
la période considérée, 54 é ta ien t  des
cyclistes et 58 ries motocyclistes . Il
fau t  souligner que le nombre des mo-
tocyclistes en c i rcula t ion  a t t e i n t  ac-
tuel lement  500.000 et augmente  cons-
tamment ,  alors que celui des vélos a
d i m i n u é  depuis 1960 pour se fixer à
1.339.000.



CE JOUR EN SUISSE ET AILLE URS

Nombreuses manifestations de sympathie en faveur du peuple tchécoslovaque; ; y .. *_*.. :..»! 3§iïwd=R»:,KHr v&& vM^: ¦

Le premier anniversaire de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les trou-pes du pacte de Varsovie, au petit jour du 21 août 1968, a été marqué par di-
verses manifestations en Suisse alémanique.

A Berne, ce sont près de 3.000 personnes qui ont défilé dans les rues à la
lueur des torches pour se rassembler finalement sur la place de la Cathédrale.Dans les rangs du cortège, on remarquait notamment MM. Walter Hofer ,président de la Commission du conseil national pour les affaires étrangères !Iwan Pfaff , historien praguois , F. T. Wahlen , ancien conseiller fédéral , et MaxWeber, conseiller national.

Apres avoir rappelé les liens exis-
tant entre la Tchécoslovaquie et la
Suisse — selon le président Masaryk ,
la Tchécoslovaquie devait être formée
à l'Image de la Suisse — M. Hofer a
déclaré , en comparant l'occupation de
ce pays en 1938-39 et celle de 1968,
que « le seul parallèle douloureux à
tirer était que 30 ans après Hitler des
troupes allemandes étaient de nouveau
en Tchécoslovaquie ».

De son côté, M. Pfaff a rappelé le
but du printemps de Prague au cours
duquel les exigences du peuple ont
dépassé celles de la direction du parti
et de l'Etat. Les réformateurs ne vou-
laient plus rien avoir de commun avec
le communisme stalinien.

Le naufrage de «La Fraidieu »
Recherches suspendues
THONON. — Les recherches entrepri-
ses pour retrouver les corps des vic-
times du naufrage de la « Fraidieu ».
qui a coulé lundi dans les eaux du
lac Léman, ont dû être suspendues,
pour 24 ou 48 heures : les hommes
grenouill es français et suisses qui sont
à l'œuvre depuis le drame sont au
bord de l'épuisement et, hier matin ,
il a fallu , à cinq reprises, que les
équipes de la surface interviennent
pour ramener à la surface des plon-
geurs atteints de l'ivresse des profon-
deurs.

Pour le moment, dix corps seule-
ment, alors qu 'il y a vingt-quatre
disparus, ont été retrouvés. Les res-
ponsables des recherches envisagent
d'ailleurs de faire appel aux pêcheurs
locaux pour les assister dans leur tâ-
che.

L'enquête judiciaire , cependant , se
poursuit , et le juge d'instruction a
déclaré jeudi qu 'elle avait « commen-
cé à donner des résultats ». Le magis-
trat s'est refusé à donner des indica-
tions précises et s'est borné à indi-
quer qu 'il avait interrogé plusieurs
passagers des deux voyages précédant
celui du naufrage , et qu 'il ferait pro-
céder à une nouvelle expertise appro-
fondie de la coque de la « Fraidieu ».

LES CAUSES PROBABLES
DU NAUFRAGE

En fait , il semble que la cause du
drame réside dans le mauvais état de
la coque. L'ancien propriétaire du ba-
teau a fait remarquer , en effet , qu 'une
ligne noire, correspondant ' au mazout
flottant sur l'eau , était visible quinze
centimètres au-dessus de la ligne de
flottaison normale , ce qui indique que
le navire était très anormalemen t bas
sur i'eau , sans doute à cause de la
quantité d'eau considérable emmaga-
sinée dans la cale. Le centre de gra-

Très flatteuse nomination
en Allemagne d'un directeur

de la GM Suisse
M. Alex A. Meile , directeur et

membre du conseil d'administration
de la General Motors Suisse S.A. à
Bienne, quitte cette dernière ville
pour occuper un poste important à
la direction dc la plus grande filiale
de la General Motors , Adam Opel
S.A. à Russelsheim.

Entré à la GM Suisse en 1956 com-
me conseiller juridique , Alex A. Mei-
le dirigea dès 1958 le département
des Relations publiques de l'entre-
prise. En 1966, il entrait au conseil
d'administration de la GM Suisse, et
dès 1968, s'est vu attribuer de sur-
croit la planification à long terme
de l'entreprise.

Porte-parole de la GM Suisse, ap-
pelé à être en contact avec les mi-
lieux les plus divers, M. Meile fait
partie de très nombreuses organi-
sations. Au moment de sa nomina-
tion , il était, entre autres, vice-pré-
sident de l'Association du commerce
et de l'industrie dc Bienne et du
Seeland. Président de la Société
suisse de public relations , il est
l'un des promoteurs de l'Institut de
relations publiques inauguré récem-
ment à Bienne.

Le « NF » félicite M. Meile de sa
très flatteuse nomination et lui sou-
haite plein succès dans ses nou-
velles et lourdes fonctions. Le choix
de la part du vaste complexe in-
dustriel allemand fait également
honneur à la Suisse.

La manifestation officielle s'est ter-
minée par une minute de silence.

L'AMBASSADE SOVIETIQUE
DE BERNE

PROTEGEE PAR LA POUCE
A l'issue de la manifestation , plu-

sieurs groupes de manifestants, dont
certains comptaient quelque 200 per-
sonnes , se sont dirigés vers l'ambas-
sade soviétique.

Les immeubles de la mission diplo-
matique de l'URSS étaient protégés
par la police. Peu avant 22 heures,
plus de 500 personnes se sont rassem-
blées devant le jardin de l'ambassade
en brandissant des torches. Après une

vite étant ainsi déplace , la masse d'eau
faisait tanguer le bateau d'autant plus
dangereusement que le vent s'était le-
vé et que la houle était forte.

MESSAGES DE SYMPATHIE
A la suite de cette tragédie, le Con-

seil d'Etat du canton de Genève a
adressé un message exprimant la pro-
fonde sympathie de la population ge-
nevoise envers les familles endeuillées
par cette catastrophe.

De son côté, le conseil administratif
de la ville de Genève a adressé des
messages de sympathie aux municipa-
lités de Thonon et de Metz.

A la «cité de la terreur»
Ces temps derniers , on s'est trucl-

douillé à Naplouse. Les pépins de la
réalité se sont faits grenades , balles
de mitraillettes et certaines aubes clai-
res se sont levées sur des cadavres
d'Arabes , 30 jeunes filles , à l'âge où
l'on rêve de velouté avaient projeté
d'empoisonner de bedonnants notables.
Elles avaient conseillé à la population
de ne point aider les terroristes. Elles
avaient pri é les Etats arabes de ne pas
soutenir les entreprises des résistants
palestiniens. La Casbah a été bouclée.

Ces informations accolées, parées de
vieux souvenirs européens vous font
imaginer ce tableau. De rares Arabes,
l'échiné ployée, le regard fuyant se fau-
filent le long des ruelles. Des soldats ,
contrôlent , fouillent malmènent. Cha-
que bras droit se termine en mitrail-
lette. Les index ont la vibrante sensi-
bilité des tueurs couverts par la loi.
Et sur les murs les rituelles affiches
jaunes annonçant les morts du matin.
Quant aux dépressions du terrain elles
doivent abriter des camps de concen-
tration.

Alors vous prenez le taxi pour vous
rendre dans la ville investie , dans la
« cité de la terreur » . Vous descendez
une route sinueuse , trait gris acier
partageant l'ocre d'une terre piquetée
d'oliviers. Des aqueducs romains effon-
drés , des Arabes figés dans leur robe
grise , le keffick immaculé, des femmes
trottinant , reins cambrés, panier d'osier
ou bidon s'essence sur la tête et, bibli-
ques bourricots pour hommes. C'est
peut être beau , ces pans d'histoire con-
servés au travers des siècles, atten-
drissant ces maternités sans paternité
contrôlée , remaquable cette fidélité ob-
tuse à des usages immémoriaux. Mais
quand les musulmanes iront à bicy-
clette , ça ira beaucoup mieux pour tout
le monde à commencer par les Etats
arabes qui n 'en sont pas encore à la
Déclaration des droits de l'homme.

A l' entrée de Naplouse , des maisons
éventrées. Elles ont été dynamitées
parce que leurs occupants étaient sus-
pectés ou convaincus d'aide aux ter-
roristes. J'avoue préférer , à défaut de
paix , ce genre de punition à la fusil-
lade d'otages. N'en déplaise à l'évêque.

Devant l'immeuble du gouvernement
militaire des soldats armés montent une
garde nonchalante. Une automitrailleu-
se surgit et nous file le train. Mon
compagnon murmure : « Ils nous four-
nissent une escorte et très docte... Ce
qui est désagréable ici c'est que le
danger est imprévisible. Avez-vous dé-
jà sauté sur une mine ?

manifestation silencieuse d'une heure
environ , la foule , à laquelle s'étaient
j oints plusieurs ressortissants tchéco-
slovaques, se dispersait' et la grande
allée conduisant à la mission soviéti-
que recouvrait sa solitude.

# ZURICH. — Une messe du souve-
nir a été célébrée mercredi soir en
l'église du Sacré-Cœur , à Zurich-Wic-
dikon , par le père Josef Jiran , aumô-
nier des Tchécoslovaques de Suisse.

Dans son homélie, l'ecclésiastique a
retracé les souffrances des chrétiens
de Tchécoslovaquie , rendant hommage
à leur courage.

Jeudi à midi , une minute de silence
a été respectée.

La campagne « fanion » lancée l'an
dernier en faveur des réfugiés tchécos-
lovaques a repris hier soir. Plus d'un
millier de personnes se sont rassem-
blées à Buerkliplatz , au bord du lac,
sur l'invitation de l'Association des
Tchécoslovaques en Suisse.

La manifestation qui s'est déroulée
dans le calme, a été clôturée par la
lecture d'un message adressé au Con-
seil fédéral par les Tchécoslovaques en
Suisse. Us remercient les autorités et
le peuple helvétique de l'accueil qui
leur fut fait l'an dernier et de la com-
préhension manifestée à leur égard du-
rant cette première année d'exil.

• BALE. — Quelque 2 000 Tchécoslo-
vaques , accompagnés de nombreux
sympathisants, ont organisé hier soir,
une marche silencieuse dans les rues
de Bâle. A côté des transparents et des
drapeaux tchécoslovaques brandis par
les manifestants défilant dans un ordre
discipliné , on remarquait un cercueil
renfermant « les cendres » de MM.
Brejnev et Kossyguine. La manifesta-
tion s'est déroulée sans incident.

0 AARAU. — Le 21 août a été mar-
qué par l'ouverture d'une exposition
photographique. Paul Hugentobler , un
étudiant argovien, en voyage à Prague
l'an dernier , a rendu publique sa do-
cumentation et les photos ramenées de
Tchécoslovaquie.

• LUCERNE. — La manifestation du
souvenir qui a eu lieu dans cette ville

— Je n 'ai jamais eu cette peu divine
strprise...

— Moi si ! C'était en 1949. Je...
Je le coupais « Tiens , l'automitrail-

leuse s'en va ».
Furieux d'être démenti par la réa-

lité, le confrère se tut.
Et nos deux taxis , par cette route à

embuscade, à frissons de peur , qui , dans
le récit , deviendront ivresse du danger ,
avec un colonel commandant la région
militaire et trois officiers , en tout (un
pistolet coït , un pistolet Mauser et un
revolver) s'en vont dans l'insécurité
des traîtresse olivera'ies. Cet enfançon
berger qui nous scrute ardemment va-
t-il prévenir, par monts et sentes ro-
cailleuses, les maquisard s ? Ce grand
diable , aux yeux qui charbonnent pra-
tique-t-il le lancer de grenades ? Je ne
le saurai jamais , car , rien n 'arriva , sauf
la mortification infligée ux imagina-
tions.

A flanc de colline, un village , Deir
Sharaf , (approximativement le village
de l'honneur). Un millier d'habitants.
Un quart d'entre eux travaillen t sur

des chantiers israéliens , les autres sur
les plantations d'oliviers. Un conseil
municipal , mais surtout , quatre gran-
des familles influentes disposant d'une
clientèle , de parents , d' amis , d'obligés ,
d' employés. A l'entrée d' une ruelle , une
vingtaine d'enfants forment une haie
inégale. Curieux , les doigts dans le
nez , la chemise au vent , les pieds à
l'air , ni hostiles, ni guoguenards . intri-
gués tout simp lement. Des chèvres d'un
noir maléf ique, des moutons presque
roux , s'abreuvent à la fontaine. Une
femme est accroupie devant une chè-
vre qu 'elle fait boire. Les maisons
sont de pierre ou de béton. Un âne
brun sur le fond blanc d' un mur , dans
une flaque de lumière , secoue la tête
comme sous le poids d' un trop gros
malheur. Un braiement strident. Sans
ordre, sans protocole , qui derrière le
colonel , qui derrière le maire , M. Faiq,
un géant majestueusement et ample-
ment drapé dans une robe bleu gris ,
nous gravissons un raide escalier de
pierres. Vaste salle fraîche , fauteui ls
d'osier , guéridons portant des cendriers
et des cigarettes, limonade sucrée, ser-
vie sans obséquiosité.

s est également déroulée dans un silen-
ce absolu. Des milliers de personnes
conduites par un groupe portant des
torches et des transparents, ont défilé

• DE JEUNES MANIFESTANTS
OCCUPENT LE BUREAU
DE L'AGENCE TASS
A NEW YORK

Un groupe de jeunes manifestants a
occupé hier à New York le bureau de
l'agence d'information soviétique Tass
pour protester contre les événements
en Tchécoslovaquie. Les rédacteurs ont
demandé l'aide de la police. Cinq ma-
nifestants qui s'étaient assis par terre
ont été emportés hors du bureau par les
policiers. Les manifestants sont mem-
bres d'un groupe d'étudiants socialistes.

• « URSS : HONTE »
ROME. — Une manifestation organi-
sée par le parti radical Italien s'est
déroulée à Rome devant l'ambassade
d'URSS. Les manifestants, brandissant
des pancartes (« Le Vietnam est au
libéralisme ce que la Tchécoslovaquie
est au communisme »), ont brûlé l'ef-
figie d'un soldat sur lequel étaient
écrits les mots : « URSS : honte ».

La police a empêché les manifestants
de s'approcher du portail de l'ambas-
sade, et a appréhendé plusieurs d'en-
tre eux , qui ont été relaxés une heure
plus tard.

Des manifestations de soutien à la
Tchécoslovaquie ont également eu lieu
sans incident devant les ambassades
de Hongrie et de Pologne.

• « MARCHE DU SILENCE »
A BERLIN

Les automobilistes et passants ont
commémoré hier à midi l'invasion de
la Tchécoslovaquie par un arrêt de deux
minutes sur le Kurfuerstendamm , gran-
de artère de Berlin-Ouest , où la cir-
oulation est particulièrement dense.
Pendant l'arrêt , des jeunes gens de la
« Coopération extra-parlementaire »
(AMP), contre-organisation de l'oppo-
sition extra-parlementaire (APO), ont

11 - :

Le maire parle. Un officier traduit
de l'arabe en hébreu. Le colonel ré-
pond. Le maire parl e, l'officier traduit.
Le colonel répond. Et moi je m'em-
bête. Un enfant blond aux yeux bleus :
les.croisés ont-ils eu la vie si longue ?

Je regarde mes officiers .
Le gouverneur militaire de Na-

plouse, Aluf Mishne Shaul Givoli , bé-
ret noir , insigne de parachutiste , le
poil noir , l'œil agile de l'éléphant ma-
licieux , la quarantaine musclée , à demi-
étendu dans son fauteuil d'osier , se fé-
licite que son premier acte de gouver-
neur militaire ait été de signer un con-
trat d'adduction d'eau.

L'officier au Mauser , est presque un
vieux monsieur, la toison gris blanc ,
la trogne enluminée. Ici, les rougeurs
nasales doivent faire suspecter la ma-
ladie d'estomac et non l'intempérance.
Le traducteur , bel homme brun , manie
l'arabe , l'anglais et le français à la
perfection. U est joyeusement ironi-
que , et semble trouver la vie très
« comestible ».

Courtaud , un teint de porcelet étuvé,

les bra s en ailerons de requin , les dents
mécaniques, les lèvres proéminentes ,
l'officier au revolver, je l'ai tout de
suite classé : ancien sergent de la po-
lice militaire britannique devenu offi-
cier à forc e de fidélité et de courage
bougon. Le bouvier des Mlandres , pas
forcément malin , mais sûr. Après que
j' eusse réduit mon bonhomme à cette
caricature , il se révéla être le profes-
seur à l'université. David Arazi , spé-
cialiste des relations internationales.

A première vue l'histoire est insipide.
Un projet d'amenée d'eau , une affaire
de réservoir , une querelle entre mu-
nicipalités à propos de l'utilisation de
l'eau. Bref , cette affaire qui traînait
depuis 1967 aboutit aujourd'hui. Le Mi-
nistère des affaires sociales a cherché
des fonds. Il en a trouvé auprès de la
Fédération luthérienne mondiale et du
Conseil des Eglises du Proche-Orient.
Les villageois fourniront le travail. Le
gouvernement israélien exemptera de
taxes le matériel. Le tout coûtera 40 000
livres israéliennes . Pendant que les
responsables évoquent les différentes
contribut ions , je remarque au-dessus de
ma tête, dans un cadre, un texte arabe
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ians les rues de la ville, pour se ras-
sembler ensuite devant l'hôtel de ville
Dû la foule entonna l'hymne national
tchécoslovaque.

distribué des tracts invitant les Ber-
linois à se joindre à une « marche du
silence » que l'AMP a organisée hiesr
soir.

• L'ECRIVAIN SOVIETIQUE
KOUZNETZOV :
« IL FAUT POURSUIVRE
LE COMBAT »

PARIS. — Kouznetzov , qui s'est réfu-
gié en Grande-Bretagne souligne dans
une lettre l'émotion provoquée en URSS
par cette intervention et la réproba-
tion qu'elle a suscité dans les milieux
populaires soviétiques.

Devant cette réprobation , poursuit
l'écrivain, les dirigeants soviétiques ont
compris qu'il fallait donner des expli-
cations et ont dépêché à travers le
pays « des milliers de propagandistes »
dont la tâche était de persuader la po-
pulation « que les Allemands de l'Ouest
étaient prêts à envahir la Tchécoslo-
vaquie et que, si les chars soviétiques
n'étaient pas intervenus, les chars de
Bonn seraient arrivés avant eux ».

Ces explications, précise Kouznetzov,
n'ont j amais reçu de confirmation of-
ficielle car l'homme de la rue, en
Union soviétique « est habitué à tenir
pour inexact ce qui se dit officielle-
ment ». Elles furent donc diffusées « de
bouche à oreille » afin d'être accueil-
lies avec moins de méfiance.

« Nous savons tous, écrit Anatole
Kouznetzov, comment Brejnev a conçu
la doctrine selon laquelle le gouverne-
ment soviétique a le droit d'envoyer
ses chars là où cela lui convient. »

La lettre d'Anatole Kouznetzov se
termine sur ces mots : « Que devons-
nous faire ? Nous devons combattre et
ne pas perdre l'espoir. Nous devons à
tout prix essayer de sauvegarder la
bonté et la décence qui existent en ce
monde. »

. . . .  . _^ .a

portant cette inscription en français ;
« La grande loge du Liban ».

Aujourd'hui , tout le monde est con-
tent , les Arabes qui ont eu leur réser-
voir , les Israéliens, qui ont fait une
bonne action. La rencontre, cependant,
ne revêt pas du tout le style « à flon-
flons » des opérations de pacification
où les militaires se transforment en
nourrices appliquées.

L'officier des affaires sociales s'in-
quiète de mon mutisme.

Que puis-je attendre d'un préposé
à la bienfaisance ?

— Qu 'espérez-vous de ce genre d'o-
pération ?

— Tout et rien. Pendant des années,
les Arabes nous ont vus sous des traits
d'ogres. Nous leur montrons que nous
ne sommes pas des brutes ; que l'on
peut vivre avec nous et que cette co-
habitation peut être harmonieuse. Dans
vingt ans , les jeunes de ce village di-
ront : les Juifs nous ont aidés à cons-
truire ce réservoir.

— Hé ! vous y croyez i
— Bien sûr ! Cette affaire présente

un autre intérêt. Le régime jordanien
comme la plupart des régimes arabes ,
était extrêmement centralisé. Les villa-
geois avaient l'habitude d'attendre Cjue
lu manne tombe du ciel . Maintenn " ! ils
commencent à prendre leurs affaires
en main , à réfléchir à ce qui ne va pas ,
à amorcer la transformation et à de-
mander de l'aide , ensuite..

— Les notables qui travaillent avec
vous ne sont-ils pas devenus suspects ?

— Us tiennent leur autorité des Jor-
daniens. Des notables ont été menacés
par les organisations terroristes mais
les menaces, jusqu 'ici, sont demeurées
verbales. Et puis , les Arabes sont des
individualistes forcenés. Ils ne se plient
pas forcément aux injonctions des ter-
roristes. Ici , le projet n 'a pas été réalisé
par les autorités militaires. Nous avons
mis en rapport la municipalité avec les
organisations susceptibles de l'aider et ,
nous avons facilité les choses. On ne
peut parler de collaboration au sens
européen du terme...

Il n 'y aura pas de discours officiel
à l'intention des journalistes ; pas de
petits cadeaux ; pas de banquet eu-
phorisant. Les officiers nous quitteroit
à Naplouse. Le porte-parole du Minis-
tère des affaires sociales nous fera re-
mettre dans un sachet de plastique,
une paire de tartines, une poire et une
pomme. Nous boirons gratuitement un
jus de fruit.  Nous reviendrons sans en-
combre à Jérusalem , la conscience lé-
gère.

Jacques Helle
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/automne de Prague
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ACCUSES DE PATRIOTISME
Dans les milieux proches des diri-

geants actuels du parti, on accuse
« une partie des citoyens de s'être
laissés influencer par une propagan-
de systématique et de s'être livrés à
des actions visant à créer la destruc-
tion, le chaos, le désordre, actions qui,
à certains moments, ont revêtu le ca-
ractère de tentative de putsch contre-
révolutionnaire ». Dans l'après-midi,
une soixantaine, de chars de l'armée
ont pris position sur la rive occiden-

chasse aux journalistes
% Quatre journalistes autrichiens
ont été expulsés hier de Prague.
D. s'agit de M. Bleibtreu, corres-
pondant de la radio autrichienne,
et de trois journalistes et photo-
graphes de l'hebdomadaire viennois
« Wochenpresse ».
O Le caméraman français Ray-
mond de Pardon, qui avait été ar-
rêté mardi sur la place Wenceslas
alors qu'il filmait la première ma-
nifestation de ces trois derniers
jours, a été libéré hier matin et
expulsé du territoire tchécoslova-
que.

On ignore encore les détails de
sa. détention. C'est la première fois
qu'un journaliste appréhendé n'est
pas expulsé immédiatement.
0 Un autre journaliste occidental,
M. Paul Hoffmann , correspondant
du « New York Times », a été ex-
pulsé de Tchécoslovaquie, pour ses
commentaires sur les dirigeants et
la politique tchécoslovaque, jugés
« hostiles ».
DEMARCHE SUISSE A PRAGUE
0 Agissant sur instruction du Dé-
partement politique fédéral, l'am-
bassadeur de Suisse à Prague, M.
S. Camnpiche, a fait mercredi une
démarche au ministère des Affai-
res étrangères pour demander des
explications sur l'expulsion du jour-
naliste suisse Bruno Schlaeppi et
pour tenter d'obtenir l'annulation
de cette mesure. Un haut fonction-
naire du ministère lui a déclaré
que la décision visait uniquement
M. Schlaeppi, en raison de ses ar-
ticles publiés dans divers quoti-
diens, mais non la presse suisse en
général. Il a ajouté que des de-

USA: le programme de défense
va être sérieusement amputé
WASHINGTON. — Le secrétaire à la
défense, M. Melvin Laird , a déclaré
jeudi, au cours d'une conférence de
presse, qu 'à la demande du Congrès, le
Pentagone s'apprête à amputer son pro-
gramme de défense de 3 milliards de
dollars d'ici la fin du mois de juin
1970.

M. Laird a reconnu que ces réduc-
tions budgétaires durant l'année fisca-
le en cours vont inévitablement com-
promettre la capacité des Etats-Unis
de faire face à leurs engagements. Il
a souligné que ces réductions inter-
viennent au moment où la puissance
militaire soviétique accuse un accrois-
sement significatif.

Amnistie en Roumanie
BUCAREST. — L'agence de presse
« Agerpress » a révélé hier que le gou-
vernement roumain vient de décréter
l'amnistie, partielle ou totale, pour un
certain nombre de délits comman-
dant des peines de prison de moins
de cinq ans.

Les condamnés à des peines de
moins dc 18 mois sont entièrement
amnistiés et leur casier judiciaire
blanchi. Il en est de même pour les
condamnés à des peines de moins dc
trois ans, s'ils ont plus de 60 ans d'â-
ge, s'il s'agit de femmes enceintes ,
de mères d'enfants en bas âge, et d'a-
dolescents.

Les condamnés à des peines de
moins de cinq ans mais de plus de
18 mois voient leur temps diminué
d'un sixième.

Les mesures d'amnistie et de clé-
mence ne s'appliquent cependant pas
i un certain nombre de délits com-
me le meurtre, l'atteinte à la sécurité
de l'Etat et quelques autres crimes.

taie de la Vlatava qui est opposée
aux quartiers du centre de la cité.
Ils sont restés immobiles. Vers 17
heures, de nouveaux incidents ont re-
commencé à la rue Narodni où l'on
a lancé à nouveau des cris de « Vive
Dubcek », « Vive Smrkovsky », « Vive
Kriegel » et « Honte aux Russes ». Ces
troubles ont été rapidement réprimés
par des renforts amenés par des voi-
tures blindées de l'armée et de cars
de police. Tous les accès à ce carre-
four, ainsi qu'à tout le quartier cen-
tral de la capitale, ont été bloqués
par des camions militaires et des cor-
dons de soldats et de policiers.

mandes d'accréditation d'autres
journalistes suisses seraient exami-
nées avec bienveillance.

« Je doute que l'ambassadeur de
Suisse obtienne des éclaircissements
sur les motifs de la mesure d'ex-
pulsion dont je suis l'objet », a dé-
claré à l'ATS Bruno Schlaeppi.

Questionné au sujet d'une pré-
tendue violation des limites accep-
tées dans les reportages journalis-
tiques dont il se serait rendu cou-
pable, Bruno Schlaeppi a affirmé
lors de son passage à Zurich ne
rien savoir de plus que ce que le
fonctionnaire tchécoslovaque lui
avait déclaré.

« Avant cette mesure d'expul-
sion, je n'ai jamais été l'objet d'un
avertissement » a encore précisé le
journaliste avant d'ajouter : « Ces
derniers temps j'ai été suivi pas
à pas, mais jamais interrogé ».

Bruno Schlaeppi , qui gagnera
Vienne prochainement, ne voit
qu'une raison à cette mesure d'ex-
pulsion : un reportage sur des ma-
noeuvres militaires des Etats de
l'Europe orientale.

UN REPORTER-PHOTOGRAPHE
TORTURE

0 Un photographe de presse da-
nois, qui a été incarcéré pendant
cinq heures jeudi dans une prison
de Prague, a déclaré, après sa libé-
ration, qu'il avait été, lui et les Tché-
coslovaques qui étaient détenus avec
lui, torturé par les geôliers.

Le correspondant du » Berlingske
Tidende » avait été arrêté avec un
fort groupe de manifestants sur la
place Wenceslas.

Le chef du Pentagone a affirme en
revanche que ces compressions budgé-
taires exigées par le Congrès, n 'affec-
teront pas, du moins durant l'année
fiscale 1969-1970, le niveau des forces
combattantes américaines dans le ca-
dre de l'OTAN. Ces mesures n 'affec-
teront pas non plus les opérations au
Vietnam, ni le niveau des troupes en
Corée du Sud, ni celui des forces amé-
ricaines à Okinawa.

M. Laird a enfin annoncé que les
forces armées américaines vont être
réduites de 100 000 hommes et que
90 000 personnes appartenant au per-
sonnel civil seront licenciées.

UN CONSTAT DE FAILLITE
BERNE. — L'Agence télégrap hique suisse a reçu plus for t  que toute peine concrète ». Le peuple le cama rade Husak ne pouvait pas parvenir au-
hier , par des voies détournées, la lettre qu 'un tchécoslovaque a plus d' une fo i s  dans son histoire trement à la tête du PC ?
éminent citoyen tchécoslovaque, qui désire gar- vaincu l'oppression el la trahison, mais n 'a ja-  L'auteur de la missive reconnaît avoir cou-
der l'anonymat, mais qui eist connu du destina- mais lui-même trahi sa patrie.  fianc e en Cernik , Dubcek , Smrkovsky et cm d'au-
laire , a adressée au premier ministre de son pays , veuvle oui a tant lut té  nour ' f a  s-oui-e- *Te*s'* mais demande 1ui est responsable de la
M.  Oldrych Cernik. A l'occasion du premier an- «j£* pe up'f.f "S * ™ "' /' ;, '"/ ;' î? *°' "f„ mauvaise situation économique. « Notre peuple,
niversavre de l'entrée dei troupes du pacte de minef , ' f. 

pe
,"f To7dl,r,uJ J„, inlJ,L,! ' <1«* ¦ travaillé comme on le lui disait,  ou celu i

Varsovie en CSSR l'auteur de f a  lettre/pose cer- ^^Meni t̂f - ï eH< . tZ, «* • f"? "• ™° "ff 2° <"'f ««' 
f %•laines questions à M.  Corm e, en même temps ,(™ ,e cJopéetl i Hchc de cll ,(l m>, devrait se »°»*« ble *» ma nque de logements de charbon

qu'il souligne la dif férence entre le niveau de vie J ' M { rfc VEarope ?' m les m et de certaines denrées le travailleur , ou ceha
d'un ouvrier en pays « capitaliste » et celui d'un j dominat ion Habsbourg, ni les six an- q,<1 * tout dirigé ?... Comment voulez-vous ré-
ouvrier en pays « social ste » et réclame l'adap- Voccupwtion allemande et fascist e n 'ont po"fre a" travailleur qui/ «"̂ e pourquoi son
talion du second au premier. é f ierté

p
de cc peu ,ple et ,B 21 août n, la collègue des pays capitalistes vit mieux que lut ?

L auteur de la lettre, rappelan t que l'on a re- h à r>as non p lus » Nous voulons, pour nos citoyens, un niveau de
proche à M. Cernik de s'associer à M. Husak dans or-isora p p . v -le j (j en..<jue à celui du travailleur occidental,
l'oppression des citoyens qui ne se laissent pas L'auteur de la lettre demande ensuite pour- Comment voulez-vous nous expliquer los raisons
intlmldar par les baïonnettes et les cltars blindés, quoi il /allait appeler les troupes soviétiques. de l'émigration à l'Ouest ? Pourquoi aucun habi-
ècrlt que la trahison n'a jamais échappé à sa « Peut-être parce que Bilak , Kolder et Indra ne tan t des pays ocYidentnii.r, aucun membre des
condamnation. « La condamnation 7norale pèse voulaient pas rester sans fonctions , ou parce que partis frères n'a jamais  émigré chez nous ? »

LES OUVRIERS
CONTRE LE COMMUNISME

A LA HUSAK
A 19 h 30 une nouvelle manifesta-

tion éclatait en un point jusqu'à pré-
sent relativement calme de Prague,
sur la « place de la Paix ». Ce sont
cette fois des ouvriers armés de bar-
res de fer qui se sont attaqués à des
voitures de police.

Dans la soirée, 95 chars ont pris
position en divers points de la capi-
tale. Faisant mouvement dans le cen-
tre de la ville, certaines unités ont
défoncé des barricades élevées par des
manifestants à proximité de la place
Tyl, un des derniers points où des
manifestations étaient signalées.

LES CHARS
DEMEURENT MAITRES

DU TERRAIN
Deux chars sont restés sur la place

Tyl pendant que des forces de police
venaient à bout des dernières poches
de résistance.

Un escadron de douze chars se tient
à proximité du siège du comité cen-
tral du parti communiste.

Selon des témoins oculaires il n'y a
aucun indice qui permette de penser
que les manifestants, aussi bien mer-
credi que jeudi, aient été armés.

LA FOULE MATRAQUEE
A BRATISLAVA

Dans le reste du pays, la situation a
également été tendue. On l'a remar-
qué en particulier à Bratislava, capi-
tale de la Slovaquie, avec de grandes
concentrations de manifestants. Les po-
liciers n'ont cependant * pas dégainé
leurs pistolets, mais se sont servis de
leurs matraques pour disperser la foule
réunie. Là également, les forces de
l'ordre ont formé plusieurs cordons sur
la place Centrale, à l'endroit où s'éle-
vait jadis la statue de Staline. A l'uni-
versité, les examens qui auraient dû
avoir lieu cette semaine ont été repor-
tés afin d'éviter une affluence d'étu-
diants dans la ville. Ce sont les jeunes
gens surtout, comme partout en Tché-
coslovaquie, oui ont manifesté.

FERVEUR RELIGIEUSE
A BRNO '

La même constatation a été faite à
Brno, capitale de la Moravie. Les ap-
pels lancés pour la résistance passive
ont été parfaitement suivis. Il y a eu
très peu de circulation de voitures et
presque tout le monde a été à pied. Les
spectateurs ayant assisté aux cham-
pionnats du monde de cyclisme amateur
sur piste ont été particulièrement im-
pressionnés par cette attitude muette
de froideur. La plus grande partie du
public a quitté le vélodrome au moment
de la victoire des sportifs soviétiques,
mercredi soir. Peu avant midi, de vifs
Incidents ont éclaté. II y a eu plusieurs

- DERNIERE HEURE -
Une importante réunion se se-

rait ouverte vers 1 heure du ma-
tin au siège du comité central
du parti communiste tchécoslo-
vaque. Sept voitures de luxe, du
genre de celle du secrétaire du
parti Gustav Husak, stationnent
à l'entrée du bâtiment, qui est
protégé par des dizaines de vé-
hicules blindés et des milliers de
soldats.

Les policiers du régime Husak, munis de masques à gaz, se préparent à inter
venir contre des patriotes pragois.

blessés et une centaine de jeunes gens,
réunis sur la place de la Liberté ont
été chargés par la police. Le carrefour
a ensuite été fermé à toute circulation.
Les voies d'accès en ont été barrées
par des camions militaires. De nom-
breux renforts sont arrivés, notamment
formés par la milice ouvrière. Leurs
membres ont été hués par la foule qui
stationnait aux abords de la place de la
Liberté. Après ces echauffourées, le
calme est revenu dans l'après-midi . La
foule qui s'était massée dans les artè-
res du centre s'est dispersée en grande
partie vers 17 heures. Les cordons de
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Les communistes suisses s'alignent |
a
= Face à l'invasion de la Tchécoslo-
H vaquie par les troupes soviétiques,
M l'attitude du parti suisse du travail
s a paru d'abord assez « flottante ».
s Alors que Me Jean Vincent condam-
= nait à la tribune du Conseil natio-
gj nal « une intervention militaire que
H rien ne justifiait », son confrère Ro-
H ger Dafflon faisait diffuser en SuiS-
Se se la justification de cette interven-
H tion sous la forme d'une brochure de
H 46 pages intitulée : « Quatorze ré-
^ 

ponses aux questions sur l'invasion
s de la Tchécoslovaquie ».

a C est pour le compte de l'agence
j soviétique « Novosti » et avec la
H complicité de l'imprimerie du Pré-
If Jérôme — qui publie la « Voix ou-
jj vrière » — que fut commise cette
= mauvaise action.

§j Un autre conseiller national , le
_ vaudois Armand Forel, préside de-
§ puis peu l'Association Suisse-URSS;
H contrairement à son prédécesseur, le
g Dr Oltramard , de Genève, il n'a pas
s trouvé un seul mot pour condamner
j§ le second coup de Prague.

I Aujourd'hui , le parti du travail
= ne fait plus mystère de ses senti-
§ ments. Voici , en effet, ce qu'on lit
| dans la « Voix ouvrière » du 20
s août sous la plume de M. And ré
| Muret concerant les critiques adres-
| sées aux Russes : « C'est une véri-
1 table campagne d'« intoxe », desti-
1 née à la préparation d'un 21 août
i sanglant , tel que le rêvent les pi-
= res ennemis du socialisme qui se
s déroule, systématiquement organi-
| sée depuis des semaines déjà ». A
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police sont cependant restés devant les
barrages. Cependant, un ex-voto ins-
tallé dans un passage très fréquenté, a
continué de bénéficier de la ferveur
populaire. Sur une feuille de papier
blanc, garni de drapeaux tchécoslova-
ques et entourés de fleurs rouges
étaent inscrits ces mots : « Aux victi-
mes de l'occupation ». De petits cierges
étaient allumés par les passants qui se
recueillaient quelques instants.

(Voir également en page 19 les échos
en Suisse et dans le monde)

propos de quelques commentaires ||
pro-tchécoslovaques relevés dans la 3
presse romande, M. Muret affirme =
que leurs auteurs « ne sont inspi- =rés que par l'anticommunisme et S
l'antisoviétisme ; consciemment ou g
non, ils ne fon t que le jeu de l'im- p
périalisme ». Pour l'éditorialiste de ||
la « VO », « ce sont eux d'abord =
qu'il s'agit de combattre ». Et, en f§
fait , M. Muret, s'il se déclare op- |j
posé à l'intervention, n 'en écrit pas g
moins ces lignes effarantes : §f

« Aujourd'hui , hélas, selon les ren- s
seignements dont nous disposons, il f!
apparaît que les faits confirment les _
graves inquiétudes que nous avions j §
exprimées alors. Que des forces de =
droite, des forces antisocialistes j
soient actuellement à l'œuvre en =
Tchécoslovaquie — et hors de Tché- j
coslovaquie aussi, bien entendu — ||
cela ne fait pas l'ombre d'un doute. =
Et c'est le contraire qui serait étran- s
ge. Mais nous sommes convaincus ||
que ces forces, au lieu d'être écra- j
sées, ont été bien plutôt nourries et nalimentées par l'intervention mili- =
taire. Alors qu 'avant celle-ci, elles s
étaient impuissantes et sans influen- j - |
ce de masse, elles ont été depuis lors =
mises en mesure de jouer sur le sen- |j
timent national , voire même sur le =
nationalisme. Le danger est certain. » =

Ainsi , partagé en,tre la crainte de
déplaire à Moscou et de perdre des
électeurs en Suisse, le PdT préfère
finalement sacrifier le dernier pour
rester fidèlement inféodé aux direc-
tives du Kremlin.

— p.c —


