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SiON.  — Hier soir, dans la grande salle de la Matze , l'Or chestre symphonique de Prague a donné son premier grand
concert du Vie Festival Tibor Varga, sous la direction de Vaclav Smetacek ; Tibor Varga jouait comme soliste.

Les musiciens de Prague ont été chaleureusement accueillis à Sion.
L'orchestre se produira lundi soir 25 août ; il sera di rigé par Gaetano Delog u, et mercredi soir, les musiciens

pragois donneront leur dernier concert sous la conduite d u  chef Cari Mettes, avec Peter Frankl au piano.

Les vainqueurs de I tiger
ont été reçus à Berne
BERNE. — Les six alpinistes japonais , qui ont ouvert une nouvelle voie sur
la paroi nord de l'Eiger, ont été reçus hier soir au Musée alpin à Berne.
Toute une pléiade d'alp inistes suisses avaient tenu à être présents pour
saluer les nouveaux vainqueurs de l'Eiger. On remarquait tout particuliè-
rement Jurg Marmet, qui prit part à une expédition au Mont-Everest, Fritz
Luchsinger, vainqueur du Lhotse, Albert Eggler, qui fut le chef de l'expé-
dition suisse au Mont-Everest, Bernard Wyss , président de la section ber-
noise du Club alpin suisse. Des allocutions furent prononcées et un insi-
gne du Club alpin suisse fut remis aux Japonais.
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DEMAIN C'EST DIMANCHE
Pour monter a Jérusalem

où il doit mourir, Jésus
traverse une dernière fois
la Samarie. Les disciples
qui lui cherchent un gîte
dans une bourgade, sont
grossièrement éconduits :
leur colère demande à
Jésus d'y faire tomber une
foudre incendiaire ; à quoi
Jésus répond vertement :
< Vous ne savez pas de quel
esprit vous êtes. Le Fils de
l'Homme n'est pas venu
pour perdre, mais pour
sauver ».

Savons-nous de quel es-
prit nous sommes lorsque,
croyant être de la bonne

j  religion et du bon parti et
W\ de l'unique option valable,
= nous exterminons, en pen-
_B sée ou en paroles si ce
g n'est en actes, pêle-mêle,
B ou tour à tour , les boudhis-
g tes. les musulmans, les
W\ Juifs, les Arabes, les pro-
= testants, les communistes,
s les progressistes, les inté-
H Kristes. les conservateurs .
S les libéraux, les Chinois,
| les Russes, les Américains.

g les voisins de village ou
H d'étage ?
M Aux confins de la Sama-
j§ rie et de la Judée, peut-
_\\ être dans cette vallée du
S Jourdain où s'échaneent
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aujourd'hui de gentils con-
fettis d'acier, dix lépreux
accourent vers Jésus et lui
crient en leur langue ce
que nous marmonnons dans
la nôtre avec un beau solé-
cisme liturgique :

Seigneur, prends pitié !
O Christ, prends pitié !
Et le Maitre, qui a pitié

même de nos solecismes et
lui prend en pitié nos mi-
ières exprimées sans art et
sans fard , veut bien guérir
nos lèpres matérielles et
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plus encore nos lèpres spi-
rituelles, à condition que
nous voulions bien, nous, le
reconnaître dans son corps
mystique qui est l'Eglise ;
il nous renvoie à ses mi-
nistres, à sa liturgie et à ses
sacrements, qu 'ils agissent
en latin, en français ou en
portugais.

« Allez, montrez-vous aux
prêtres ! »

Et voilà que pendant
qu 'ils y vont, nos lépreux
sont guéris. Neuf sur dix

continuent leur chemin ;
l'histoire ne dit pas s'ils
vont directement à l'église
pour la messe, la confession
et la communion : c'est pro-
bable, puisqu'ils sont de la
bonne, de la vraie religion.
Trop heureux de réintégrer
leur milieu social , cette
bonne paroisse bourgeoise,
cette pratique rituelle qui
leur rend dignité et bonne
conscience à peu de frais.
Rentrés dans la mécanique
leur longue adversité n'est

plus même un souvenir.
On est catholiques, on est
sains et saufs ; on a le bon
bout.

Un , pourtant, leur fausse
compagnie et retourne sur
ses pas.

— Quoi , alors ? Héré-
tique ? Catholique de gau-
che ? Progressiste ? UNA
VOCE ? Contestataire ?

Pire, c'est un Samaritain.
L'unique Samaritain du
groupe, heureusement ! De
ne» vilains Samaritains qui

SIERRE. — L'art est la nature vue
par un tempérament. Cependant, de
plus en plus, le peintre veut expri-
mer les événements actuels, de nou-
velles demeures, à travers son tem-
pérament. L'artiste contemporain dé-
sire concrétiser les divers sentiments
que l'homme ressent dans la société
où il se trouve engagé.

« L'ESPACE OUVERT »

D'où l'emploi aussi du matériau dé-
couvert en cette époque scientifique.
Rien d'étonnant, dès lors, si beaucoup

n'adorent que sur leur
mont Garizim, et à leur
manière, et qui tirent la Loi
à toutes les contaminations
des idéologies étrangères !

Se voyant guéri, le pesti-
féré revint aussitôt sur ses
pas, célébrant à haute voix
la grandeur de Dieu ; H se
prosterna aux pieds de
Jésus, la face contre terre,
et lui témoigna toute sa re-
connaissance. Or, c'était un
Samaritain.

Jésus en est bouleversé.
« Il ne s'est trouvé aucun

gloire à Dieu, si ce n 'est cet 
^étranger ! » |

Alors il lui dit : |
« Lève-toi ! Poursuis ton 

^chemin. Ta foi t'a sauvé ». I
— Et nous ? Et nous, les 1

« pratiquants »? Mais ! nous s
sommes à notre poste ! s
Nous répondons au G 1 o - §
r i a de la messe commen- =
cée... Nous attendons que s
la messe soit finie. i

« Allez dans la paix du |f
Christ ». j

Rien oublié, rien appris, g
Ne nous étant même pas g
demandés si quelque chose =
nous manque. Quelque =
chose sans quoi le reste j
n'est que du théâtre.

M. M. =
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Une résolution du PAB.:
l'adhésion au traité d e non
dissémination des armes
nucléaires «ne se justifie
pas encore» - ONU, danger !

BERNE. — Le comité central du parti
suisse des paysans, artisans et bour-
geois a tenu une séance au cours de
laquelle il a adopté une résolution. Il
y est dit notamment, en rapport avec
l'entrée des troupes du pacte de Var-
sovie en Tchécoslovaquie il y a un
an, qu'il n'est pas possible à une na-
tion se trouvant dans la sphère d'in-
fluence de l'Union soviétique de décider
de son propre sort. Une paix véritable
ne pourra régner en Europe que .si
chaque pays est en état de décider lui-
même de son avenir.

de ces productions nous touchent et
nous inquiètent, comme des actes d'a-
dolescents , confrontés aux problèmes
tragiques de l'existence. Des cris d'a-
larme lancés avec générosité, mais
sans cet élément de pitié et de com-
passion qui les rendrait plus humains.

Or, d'après Hélion — qui s'attache
à peindre du banal , du quotidien, de
la rue, — l'art doi t rester un moyen
d'accroître la liberté de l'homme : ce
qui compte, selon lui , c'est l'espace
ouvert.

Relevons que l'esprit de cette ex-
position paraît rejoindre la préoccu-
pation première de chaque période ar-
tistique : tenter d'approcher le monde
et de noter sa signification. Le résul-
tat de cette dém arche fournirait donc
un critère commun d'appréciation.

VISIONS PARTICULIERES

Naturellement, il s'agit ici d'une ex-
position très éclectique, avec un éven-
tail de réalisations passant de l'œuvre
didactique à l'oeuvre satirique, du
style poétique « classique » à l'expres-
sion surréaliste, et, de la palette dé-
corative à l'américaine à une certaine
sculpture hydromobile...

Essayons d'écouter ces témoignages :
André Gigon : Sa « coquille » évo-

que une source de vie aux flots sans
cesse renaissants.

Duarte : Amoureux de ia ligne pu-
re et simple, toute d'envol et de no-
blesse. Ses formes, à peine rattachées
au sol, courent vers la synthèse de
l'espace, tandis que les gravures « se-
curit » semblent destinées à la pénom-
bre des appartements modernes, où
sévit la télévision.

Tanner : Plexiglas qui éveillent la
curiosité, pas encore suffisamment
« apprivoisés » pour déclencher un
mouvement de sympathie

Fischer : Présente une remarquable
initiation au jeu des couleurs et à leur
puissance d'évocation : une judicieuse
introduction à la peinture abstraite.

« Groupe 7 » : En plus des subtili-
tés captivantes pour des esprits ingé-
nieux , nous offre des « structures mo-
dulaires » qui rappellent les froides
demeures des grands ensembles. Un
approfondissement de cette idée abou-
tirait à des représentations plus poi-
gnantes, plus attachantes , comme cel-
les d'un Survage, dont la préoccupa-
tion est de donner à l'art un contenu
humain , spirituel.

Cames! : « Espaces à structure va-
riable » qui laissent à chacun la poa-
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Au vu de ces faits, il appartient à
la Suisse de tirer les conclusions sui-
vantes :
— L'accueil de réfugiés en prove-

nance de pays réduits en esclava-
ge doit se poursuivre sur une base
généreuse.

— L'impuissance de l'ONU face aux
deux violations dont a été victime
la Tchécoslovaquie constitue un
motif supplémentaire pour notre
pays de se montrer réservé dans
la question de son entrée dans
cette institution internationale.

— L'adhésion au traité de non dissé-
mination des armes nucléaires ne
se Justifie pas pour le moment.

sibilité de se distraire en modifiant
les lignes, tout en éveillant le désir
d'inventer, de créer.

Ducimctière : L'art et la vie tentent
une approche !

Baier : Rythmes au départ sédui-
sants, mais ne parvenant pas à ani-
mer de si grandes surfaces, aux cou-
leurs trop décoratives.

Cerutti : De la violence, dans un
rouge bien personnel, et une verve
printanière recueillies, avec probité,
par une technique éprouvée.

Lorin : Mouvements musicaux, au
gré d'une harmonie en gris et noir,
pour exprimer la galaxie, qui nous
fait tourner les yeux vers l'infini , de
même que son « Luminographe. - Mes-
sage de l'Absolu ».

Grandjean : «Composition à damiers,
d'intérêt pédagogique.

« Groupe Carrier - Dody - UNAL » r
Assemblage disparate de nature à cho-
quer notre mentalité habituée, tout de
même, à davantage de finesse et de
mesure !

Ughetto : Brocarde d'une certaine
société de consommation et du mer-
cantilisme irrespectueux. L'auteur vou-
drait rejoindre Pérec dans « Les cho-
ses », toutefois, trop de vulgarité cons-
ciente l'y empêche. Il y a bien long-

Aloys Praz
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• LES POURPARLERS
SOVIETO-AM ERICAINS
SUR LE DESARMEMENT
SONT DANS L 'IMPASSE

Les négociations soviéto-améri-
caines prévu es sur la limitation
des armes stratégiques piétinent.
Le président Nixon se trouve ac-
tuellement dans une situation
analogue à celle des Russes il
y a six mois. A ce moment-là,
les dirigeants soviétiques sem-
blaient pressés de commencer
les négociations alors que M.
Nixon entendait prendre tout
son temps. Les Etats-Unis ai-
meraient voir maintenant débu-
ter les po urparlers tondis que
l'Union soviétique semble tout à
coup montrer beaucoup moins
d' empressement à le faire.

• DEUX MILLI ONS
DE MORTS AU BIAFRA

Deux millions de personnes
ont trouvé la mort au Biafra de-
p uis le début des hostilités avec
le Nig eria, a déclaré à Owerri
un porte- parol e du Commissariat
biafrais à l'information.

• KASSEL : DEUX M ORTS
Deux femmes ont été tuées, au

centre de la ville de Kassel , un
tunnel en bois p our piétons s'é-
tant écroulé. En outre, neuf per-
sonnes, dont un bébé, ont été
blessées.

• AFRICAINS CONDAMNES
Cinq Africains convaincus de¦s 'être livrés à des activités ter-

roristes dans le sud-ouest afri-
cain (Namibie) ont été condam-
nés chacun à la pri son à perpé-
tuité.

• A PROPOS DU RETRAIT
DES TROUPES
AMERICAINES
DE THAÏLANDE

f, La Thaïlande engagera ces
procliains jours des pourparlers
avec les Etats-Unis au supet du
retrait de 48 000 soldats améri-
cains. , . ,.

• EXPLOSION
D'UNE BOMBE
AU PARLEMENT D'ACCRA

Une bombe a explosé hier
matin dant l'immeuble du Par-
lement à Accra sept heures avant
la réunion de l'assemblée cons-
tituante qui doit promulguer la
nouvelle Constitution ghanéenne-

mi M. H1LLERY
A REGAGN E DUBLIN

M. Patrick Hillery, ministre
des affaires extérieures de la
République d'Irlande , est ren-
tré à Dublin, venant de New
York.

• TERRORISME EN ANGOLA:
BILAN HEBDOMADAIRE
DES PERTES

Vingt-neuf hors-la-loi ont été
tués dans la semaine du 10 au
16 août par les forces de l'ordre
angolaises , qui ont eu elles-mê-
mes deux morts et neuf blessés ,

• N O M I N A T I O N
D'UN AMBASSADEUR
A M E R I C A I N  EN GRECE

On apprend de bonne source
ne les Etats-Unis ont demandé

'agrément du gouvernement grec
iour la nomination de M Hen-
il J Tasca. actuel ambassadeur
¦méricain au Maroc,  comme am-

' •nstadeur à Athènes.

* REDACTEURS EN CHEF
A M E R I C A I N S
EN V I S I T E  EN URSS

Les rédact eurs en chef de dix
•npo Ttantt jo urnaux américains
>nt quitté New York jeudi soir
i destination de Moscou pour
une visite d' une vingtaine de
ioum en URSS.

m DECES DE LA
G R A N D - M E R E  VOLANTE

Mme Zaddle Bunker , qui avait
reçu le surnom de « grand-mère
volante » après avoir piloté , à
l'âge de 73 ans , un chasseu r à
réaction de l'armée de l'air amé-
ricaine , est décédée jeudi à l'âge
de 82 ans.

FONDS DE PIJVCEMEN7 SUISSE
Valeur rachat

A. 1.1. growth fund
$ 10,58

Les étudiants neuchàtelois admis
en plus grand nombre à Genève
GENEVE. — On sait que des plaintes
avaient été formulées par des étudiante
suisses qui n'avaient pu être admis à
la faculté de médecine de l'université
de Genève pour le semestre prochain,
cette augmentation posant des problè-
mes particuliers à cette université no-
tamment.

H ressort d'un communiqué de cette
université que des arrangements ont
été conclus au début de l'été entre les
différentes facultés de médecine de la
Suisse, en ce qui concerne les futurs
étudiants dé première année, pour que
tous les Confédérés puissent entrepren-
dre en Suisse les études de leur choix.

Toutefois, une difficulté subsistait

Les eniants pourront continuer
à jouer au football

UNTERKULM [AGI
geaient les cris des enfants qui s amusaient dans la cour de l'immeu-
ble où elle habite, avait demandé qu'on interdise les jeux, et notam-
ment le football. Pour mettre fin aux « bringues » qui commençaient
à apparaître, le Conseil communal d'Unterkulm a ordonné que l'on
mesure l'intensité du bruit que font des enfants qui jouent. On est
arrivé à une force de 50 à 66 décibels, ce qui est bien Inférieur au
maximum autorisé pour les zones d'habitation. En conséquence, les
enfants d'Unterkulm pourront continuer à jouer au football.

Une habitante d'Unterkulm, que déran-

Conseils aux automobilistes
BIENNE. — En vue de faciliter la flui-
dité du trafic routier à Bienne et dans
les régions limitrophes lors de la pro-
chaine Fête fédérale de lutte et de
jeux alpestres, la police de Bienne re-
commande aux automobilistes qui n'ont
pas l'intention de sJaçr£ter à Bienne,
d'éviter de trayerser cette ville le di-
manche 24 août dès IT" heures.
. Elle les prie de se Conformer aux

mesures de déviations prévues à St*
Biaise dimanche soir dès 17 heures. Le
trafic routier du pied du Jura partant
de Neuchâtel à destination de Bienne
et de la Suisse septentrionale sera en
effet dévié par Thlelle - Anet pour être
dirigé sur Lyss en passant par Aarberg.

Dimanche soir dès 17 heures, les usa-
gers de la route désirant se rendre dans
le Jura bernois sont priés de s'abstenir
de passer par la ville de Bienne et les
gorges du Taubenloch.

La police compte sur la compréhen-
sion des usagers de la route.

• * -tr

A l'occasion de la course internatio-
nale de côte Saint-Ursanne - Les Ran-
giers, la route de transit Saint-Ursanne -

«Un dernier coup de collier »
BERNE. — Dans son dernier numéro,
l'organe de l'Union suisse des produc-
teurs de lait lance à ces derniers un
appel pour qu 'ils réduisent encore la
production , afin d'éviter le contingen-
tement qui les menace toujours en dé-
pit des efforts déjà faits.

(Par contingentement, on entend que

En juin 1970
Payerne accueillera
les Journées suisses

de sous-officiers
PAYERNE. — Tous les cinq ans,

l'Association suisse de sous-offlciers
(ASSO), qui comprend 21 000 membres
répartis en quelque 150 sections, orga-
nise des journées consacrées à des
concours dans différentes disciplines .

Après Bienne , Locarno , Schaffhou-
se et Thoune, c'est au tour de Payer-
ne d'accueillr les Journées suisses de
sous-offlciers (JSSO) qui se déroule-
ront les 4, 5, 6, et 7 juin 1970. Un
comité d'organisation , présidé par
l'adjudant sous-officier Pierre Stadel -
man , est au travail depuis plusieurs
mois déjà pour préparer ce grand ras-
semblement des sous-offlciers suisses ,
attendus è Payerne au nombre de
4000 environ.

Le but des Journées suisses de sous-
offlciers est double. Elles doivent cons-
tituer , en premier lieu , une démons-
tra tion complète de l'activité hors
servir de l'ASSO. Elles donnent , en
second lieu , l'occasion aux sections et
à leurs membres de se mesurer , à
"échelon national , dan^ des comp éti-
tions et des exercices militaires de
différents types.

pour les futurs étudiants de médecine
de seconde année, préparés à l'univer-
sité de Neuchâtel et désirant poursuivre
leurs études à Genève. Celle-ci con-
formément à , la pratique avait décidé
d'en recevoir une douzaine l'automne
prochain, mais un nombre plus grand
désirait s'y inscrire.

L'université de Genève, d'entente avec
les autorités cantonales, a pris des me-
sures exceptionnelles pour élever à une
vingtaine le nombre des étudiants neu-
chàtelois admis à la faculté de méde-
cine.

Par ces mesures que la compréhension
de la faculté a rendues possibles et
grâce à la collaboration des universités

Les Rangiers sera entièrement fermée à
la circulation le samedi 23 août de
6 h. 15 à 17 h. 30 environ et le dimanche
24 août de 7 heures à 17 h. 30 environ.
La circulation sera déviée par Courge-
nay - Sur-la-Crolx et par Montfaucon -
Soubey ainsi" due ta Roche - Sceut.

La police Cântpnàïe bernoise rappelle
aux automobilistes'* que- les dispositions
légales stipulent" 'qu'il est interdit de
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Le pasteur Jacques Menthonnex est décédé
VEVEY. — Le pasteur Jacques Men-
thonnex vient de s'éteindre à Vevey
dans sa 71e année. Petit-fils et fils de
pasteurs, M. Jacques Menthonnex est né
le 27 juillet 1898 à la cure de Concise.
De 1916 à 1920, il fit ses études de théo-
logie à la faculté de l'université *e
Lausanne, études qu 'il poursuivit aux
universités de Strasbourg et de Berlin.
Licencié en théologie, le pasteur Jac-
ques Menthonnex entreprit des voyages
d'études en Allemagne, au Danemark ,
en Pologne, en Tchécoslovaquie et en

chaque producteur ne toucherait le prix
normal que pour « x » litres de lait ,
toute quantité supplémentaire étant
payée à un prix Inférieur) .

En juillet, les livraisons de lait ont
diminué de 2,1 %. Le journal relève
avec satisfaction qu 'en Suisse romande
la diminution a été plus forte : 4,6 °/o.
Mais un « dernier coup de collier » est
nécessaire si l'on veut parvenir au but ,
à savoir une production inférieure à
25 millions de quintaux pour l'année lai-
tière en cours. Sans quoi le Conseil
fédéral pourra appliquer le contingen-
tement dès le premier novembre.

Bonnes recettes
de l'administration

des douanes
BERNE. — En juillet , l'administration
des douanes a encaissé 295 millions
de francs , soit 43 millions de plus qu 'en
juillet 1968. Déduction faite des som-
mes versées à l'AVS (imposition du ta-
bac) et de celles qui sont affectées à la
construction des routes , il reste à la
disposition de la Confédération 146 mil-
lions de francs .

Pour les sept premiers mois de l'an-
née, les recettes douanières à disposi-
tion de la Confédération se montent à
869 millions , soit une augmentation de
58 millions par rapport à la môme pé-
riode de 1968.

D'après ces chiffres , on peut penser
que les prévisions du budget seront
dépassées. Mals le Département des fi-
nances, très prudent , noir qu 'il peut
encore se produire de subites fluctua-
tions.

de Lausanne, Fribourg, Berne et Bâle,
tous les étudiants neuchàtelois qui au-
ront réussi leur premier examen propé-
deutique pourront continuer leurs étu-
des, le plus grand nombre à Lausanne
et à Genève.

On ne veui pas de remontées
mécaniques dans le vaI Roseg
PONTRESINA . — Afin de préserver le
paysage unique et de conserver le na
turel de ce val typiquement grison , le
comité de la Société de développement
de Pontresina s'est élevé contre la dé-
cision de construire des remontées mé-
caniques dans le val Roseg, région qui
s'étend au sud-ouest de Pontresina, dans
le canton des Grisons.

Dans le cadre d'un plan d'aménage-
ment régional, la décision fut prise
d'ouvrir ce val au tourisme des sai-
sons d'hiver et d'été. L'Ecole des hau-
tes études commerciales de Saint-Gall
fut chargée de l'étude de ce projet
et de rétablissement d'un devis.

Le comité de la Société de dévelop-
pement s'oppose à une telle réalisation
bien que le territoire concerné ne soit
pas inclus dans les limites communales
de Pontresina. Il estime qu'il s'agit là
d'un problème d'intérêt général touchan t
la protection de la nature et des sites.

laisser stationner des véhicules sur les
routes principales. Pour le parcage des
voitures et motocyclettes, des parcs se-
ront aménagés à la Caquerelle. Pour
gagner facilement ces parcs, les auto-
mobilistes sont priés de suivre la signa-
lisation adéquate et de se conformer
aux injonctions" des agents.

Là police remercie le public de sa
compréhension. t

Autriche. De 1922 à 1939, il fut le secré-
taire général de « La Cause », à Paris,
où il donna également des conférences
à Radio-Paris, poste parisien et Radio-
Luxembourg.

Le pasteur Jacques Menthonnex fit
des centaines de conférences en France,
en Hollande et particulièrement n
Suisse. Il a publié plusieurs travaux
d'histoire et d'études documentaires sur
les questions contemporaines.

Après avoir été pasteur à Roche de
1939 à 1940, le pasteur Jacques Men-
thonnex exerça son pastorat à Vevey
jusq u'en 1966, année durant laquelle il
se retira. Il fut également l'organisateur
durant de nombreuses années des con-
férences de Vevey où vinrent parler
des grands noms de la pensée tels que
Gabriel Marcel , Pierre Emmanuel, An-
dré Philip et d'autres.

• LE « PRIX DU CHATEAU DE LA
SARRAZ » SERA DECERNE LE
30 AOUT

L'exposition de tapisseries moder-
nes, organisée par le Groupement ro-
mand des cartonniers-lisslers , sous le
patronage de la Maison des artistes,
remporte un vif succès à La Sarraz.
Cette exposition sera ouverte jusqu'au
5 octobre.

En partie ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le temps restera en partie ensoleillé avec une nébulosité changeante

régionalement abondante. Des averses ou des orages se produiront
localement l'après-midi , particulièrement le long du Jura et dans le
Centre, l'Est et les Grisons. La température en plaine sera comprise
entre 17 et 21 degrés cet après-midi. Le vent soufflera du secteur sud-
ouest à ouest, faible à modéré en plaine, modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Le ciel sera nuageux à couvert. Quelques précipitation s en partie

orageuses se produiront. La température en plaine sera comprise entre
18 et 23 degrés. En montagne le vent soufflera d'ouest ou du sud-ouest,
modéré.

Faits divers
• DISPARITION D'UN JEUNE

HOMME
On est sans nouvelles, depuis sa-
medi dernier 16 août, d'un j eune
employé de Neuchâtel, Jean-Daniel
Calame, âgé de 21 ans, qui s'en était
allé faire de la varappe dans les
montagnes du Val-de-Travers, pro-
bablement dans la région du Creux-
du-Van. Toutes les recherches entre-
prises jusqu 'ici sur la montagne de
Boudry et le Mont-Aubert sont de-
meurées infructueuses. Elles sont fai-
tes par la police neuchâteloise en
collaboration avec des agents vau-
dois.

• ARGOVIE : REMOUS AUTOUR
D'UN PROJET D'INSTALLA-
TION DE CENTRALE D'ENER-
GIE A VAPEUR

Le conseil communal d'Eiken , en
Argovie, vient d'accorder le permis
de construire à une entreprise in-
dustrielle, qui désire aménager une
installation de chaudières à vapeur,
destinée à lui fournir de l'énergie.
La population de la région craint
que les vapeurs de dioxyde de souf-
fre, qui seront dégagées par la cen-
trale, ne polluent l'air. Un comité
« pour le maintien de la pureté de
l'air du Fricktal », présidé par M.
Isidor Buergi , député de Frick, a
décidé de recourir contre l'octroi du
permis de construire. D estime que
l'entreprise industrielle en question
peut se procurer son énergie par le
truchement de l'électricité.

# ON RECHERCHE UN DISPARU
Une colonne de secours du Club
alpin suisse, aidée de la police gri-
sonne, a entrepris des recherches,
pour retrouver le père capucin Al-
bin Gassmann, de Hildisrieden (LU).
Cet ecclésiastique âgé de 31 ans, qui
suit une cure à Landquart avait ob-
tenu de son médecin l'autorisation
de faire une excursion sur l'alpe de
Jenins. Parti mercredi, le père Gass-
mann n'a pas reparu depuis à Land-
quart.

« DELIT DE FUITE
La police est parvenue & arrêter ra-
pidement, quelques heures après l'ac-
cident , un chauffard qui, dans la
nuit de jeudi à vendredi, avait accro-
ché un cycliste. Grièvement blessé,
ce dernier- a été conduit à l'hôpital.

L'automobiliste fautif prit la fuite
après l'accident , emportant le vélo
de la victime pour le dissimuler der-
rière un arbre. La police put l'ar-
rêter aux petites heures de la mati-
née : l'homme, soumis à une prise de
sang, révéla un haut degré d'alcool.
Son permis a été saisi.

L'explosion d un rate
arrache la main

d'un enfant
BERNE. — Giuseppe Caveng, 14 ans,
de Sedrun , a eu une main arrachée,
jeud i en fin d'après-midi, alors qu'il
manipulait un raté sur l'alpe Case!, e,
entre Sedrun et Oberalp, dans le
canton des Grisons.

Le communiqué du Département
militaire qui annonce cet accident
vendredi après-midi précise encore
que l'enfant a subi des blessures aux
j ambes et au visage. Selon les décla-
rations du médecin de l'hôpital d'I-
lanz, où est soigné Giuseppe Caveng,
l'état du patient est satisfaisant.

On précise de source militaire à
Sedrun que les troupes du rgt inf. 6
ne sont pas concernées par cet acci-
dent, le raté ayant été découvert
dans un secteur fréquenté par d'au-
tres unités.



Crises et caprices de l'enfant
entre trois et quatre ans

En lisant ce titre vous pourriez pen-
ser que le développement de l'être hu-
main se fait selon un schéma bien
établi. Il n'en vas pas ainsi : j'ai donné
ces deux années seulement comme base
de référence. Les phases d'évolution se
succèdent en effet dans un ordre rela-
tivement constant, mais leur durée est
très variable d'un enfant à l'autre ; il
arrive même fréquemment qu'elles se
mêlent l'une l'autre rendant l'expé-
rience plus difficile.

C'est après l'âge de deux ans que
l'enfant entre dans la seconde enfance.
Il a désormais appris à marcher et à
coordonner ses mouvements. Ayant
donc acquis une certaine maîtrise de
son corps, il a plus de forces à dispo-
sition pour le développement des au-
tres fonctions. La vie intérieure devient
intense, il commence à prendre cons-
cience d'une certaine morale, des liens
sociaux. Les premières crises affectives
se manifestent : elles sont inévitables
car l'enfant se trouve devant une tâche
immense et faite d'éléments contradic-
toires. C'est à cet âge aussi que le lan-
gage intervient comme facteur très im-
portant pour le développement psychi-
que. Il le conditionne, permettant à
l'enfant d'avoir des relations normales
aussi en dehors de sa famille et d'ex-
térioriser certains problèmes incons-
cients qui le tracassent. Il fait en quel-
ques mois d'étonnants progrès et enri-
chit son vocabulaire. L'enfant devient
ainsi très volubile : il « s'exerce » à
parler, à employer ces mots nouveaux
pour lui ; il apprend à donner un nom
à chaque personne, à chaque objet ;
sans cesse, il demande : « Qu'est-ce que
c'est ? ». Il répète tous les mots qu'il
a appris et se parle à lui-même en se
racontant ce qu'il fait. Il s'amuse à
parler à son ours, à sa poupée. C'est
ainsi que l'enfant polit son langage et
apprend à utiliser de façon appropriée
les mots nouveaux. C'est aussi le dé-
but des relations normales avec la
société ; son horizon de vie, limité jus-
qu'alors aux contacts avec la famille
s'élargit et lui permet de communiquer
avec le monde extérieur. H acquiert
une plus grande confiance en lui-mê-
me : il est maintenant capable de s'ex-
primer et de se faire comprendre des
grandes personnes aussi bien que de
ses petits camarades. Pourtant, ce n'est
encore qu'un monologue ; un véritable
dialogue ne pourra commencer que vers
l'âge de six ans.

La tâche des parents est importante :
ils doivent aider au développement du
langage, tout en créant une atmosphère
de calme et de sérénité qui stimule
l'enfant, n faut répondre calmement et
avec beaucoup de détails à ses nom-
breuses questions et l'interroger pour
l'amener à s'exprimer. C'est par la voie
du langage que l'intelligence peut se
développer.

L'évolution du langage est accompa-
gnée, vers l'âge de trois ans , de la
découverte du « moi » : l'enfant décou-
vre qu 'il est quelqu'un , il sent qu'il a
une individualité et qu'il peut vivre en
tant qu'être en soi. Physiquement et

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguliere.

Avec une majorité de gains frac-
tionnaires dans la plupart des sec-
teurs.

FRANCFORT : meilleure.
Hausse modérée des cours avec
quelques points de fermeté.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance bien précise dans
la plupart des compartiments.

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguliere.

Fin de semaine un peu moins ani-
mée avec des fluctuations de cours
de faibles amplitudes dans un sens
ou dans l'autre.

Les Swissair répètent pratiquement
leur cours de la veille.

Parmi les bancaires, qui poursui-
vent leur effritement , on note UBS
(—15), SBS (—20), CS (—30) et BPS
inchangée à 2035.

Les financières sont un peu hési-
tantes dans un volume très calme.

Estomac dérangé :
« week-end » gâché

Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple emportez avec vous quel-
ques pastilles Digestil Rennie Et n'ou-
bliez pas d'en sucer une ou deux, après
le repas, dès les premiers signes d'ai-
greur , lourdeurs, etc Les pastilles Ren-
nie neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bienfaisante
se fait sentir.
Résultat les douleurs disparaissent im-
médiatement !
Remède pratique, les pastilles Rennie
sont faciles à emporte r et si discrètes à
prendre I
Toutes pharmacies et drogueries.

psychiquement il commence à prendre
conscience de lui. Cette étape si impor-
tante amène un certain déséquilibre
dans le monde intérieur de l'enfant,
angoissé de se trouver devant un choix
qu'il ne peut pas faire. Il voudrait se
débrouiller tout seul mais il se sent
« insécurisé » s'il est loin de sa mère ;
il est partagé entre des aspirations d'in-
dépendance et d'affirmation du moi, et
la faiblesse physique et psychique qui
le conditionne dans la dépendance ; il
se sent incapable et, en même temps,
vexé dans son insuffisance. C'est ainsi
que son humeur devient volubile à l'ex-
trême, passant en une minute du sou-
rire le plus angélique à l'opposition la
plus féroce. C'est l'enfant tout rouge
qui tape du pied si sa mère ne veut
pas satisfaire tous ses caprices ; c'est
l'enfant qui vous demande un jouet et
le jette ensuite avec rage loin de lui ;
c'est l'enfant qui fait le bébé pour
passer ensuite sans transition à une
attitude digne et mûre... vous ne le
comprenez plus. C'est une période dif-
ficile pour lui et pour vous, période
de contrastes et d'opposition systéma-
tique : en disant « non », l'enfant s'affir-
me. Combien de fois le lui avez-vous
dit vous-même ! Il prend donc cette
attitude pour vous prouver son indé-
pendance, pour manifester son désir
de se détacher et de vivre son « moi ».

Cette crise de caprices et d'opposi-
tion peut durer des semaines, des mois
ou des années : cela dépendra de chaque
enfant. Les parents doivent affronter
de gros problèmes : l'enfant est mal-
heureux car il se sent pris entre son
désir d'être Indépendant et son insuf-
fisance réelle à l'être ; il a besoin de
leur compréhension et de leur appui
pour pouvoir sortir mûri de toutes ces
difficultés. Bon sens, compréhension,
intuition de ce qui se passe dans l'âme
de l'enfant sont nécessaires pour vous
suggérer une conduite juste, sévère ou
indulgente. Il faut savoir que l'enfant
est impatient, qu'il voudrait voir ses
désirs immédiatement réalisés, que sa
colère est prête à éclater avec violence.
Il faut lui montrer beaucoup de patience
et de fermeté. S'il veut faire seul, lai-
sez-le et intervenez seulement s'il ne
parvient vraiment pas à s'en sortir ;
ne lui donnez pas l'impression qu 'il est
contrôlé et surveillé avec anxiété. C'est
une période difficile, mais elle est des-
tinée à passer.

Entre trois et quatre ans, l'évolution
du langage entraîne ausi un grand dé-
veloppement de l'imagination : c'est
l'âge des contes de fées, âge peuplé de
gnomes, de fleurs magiques et d'en-
chantement ; il y a des ogres, des nains
et des pays fantastiques. L'enfant est
insatiable et il vous réclame sans cesse
de nouvelles histoires. S'il n 'a personne
pour les lui raconter, il les invente lui-
même, à moins qu'il ne crée un com-
pagnon imaginaire pour combler sa so-
litude. Ces fantaisies, tout comme les
rêves, permettent à l'enfant de déchar-
ger les contenus inconscients de son
âme et de trouver un plus grand équi-
libre pour la vie réelle. Le besoin de

BRUXELLES : légèrement meilleure.
Gains modérés dans l'ensemble.

MILAN : bien disposée.
Avec quelques plus-values de l'or-
dre de 1 à 2 pour cent.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : soutenue.

Industrielles peu changées, mines
souvent bien orientées.

Aux assurances, la Ruck abandon-
ne Fr. 15.—, Winterthur Fr. 5.—.

Dans le secteur des industrielles,
aux chimiques on note peu de chan-
gement. Ciba port. 11200 (+25) et la
nom. 9300, inchangée Geigy port à
10.350 et la nom. (—50) à 6.575. San-
doz inchangée à 8.525 et Lonza (+10)
à 2230.

BBC perd Fr. 10.—, Nestlé port, en
perd également 10 et la nom. 25.

Alusuisse nom. est inchangée alors
que la nom. termine à 3125 (—45).

Au compartiment des actions étran-
gères, les américaines sont bien sou-
tenues dans l'ensemble. Notons IBM
à 1495 (+7).

Les françaises sont irrégulières, Ma-
chines Bull 82 l/< (—'A), Royal Dutch
199'/s ( + '/•) et Unilever UflVi (2 1/2),

Les allemandes sont dans l'ensemble
fermes. Notons Degussa 460 (+17).

M. Rx.

Angiova.lor 123.7 a
Canasec 822.—
Energievalor 112.—
Europavalor 160.—
Swissimmobil 1961 040.—
Ussec "99.
Intervalor 101.—
Swissvalor 235.—

tout savoir, de tout connaître, se mani-
feste. Les parents connaissent cette pé-
riode des « pourquoi » et des « com-
ment » où les questions de l'enfant
montrent le degré de maturité et ex-
priment le désir de connaître un monde
qui n 'est plus, pour lui, exclusivement
égocentrique. S'il met votre patience à
dure épreuve, résistez et donnez-lui
calmement et posément les explications
qu'il demande : c'est ce dont il a besoin
pour aller plus loin dans ses explora-
tions.

Après l'âge de quatre, cinq ans, la
vie sociale de l'enfant se développe tout
particulièrement. Il apprend à jouer
avec d'autres enfants et à partager
avec eux ses jouets. Il a besoin du
contact avec les adultes, il les observe,
les imite, il a besoin qu'on l'approuve.
Ce sont les premiers pas vers des rela-
tions adultes normales : la crise d'op-
position est surmontée. L'âge de raison
commence maintenant et l'égoïsme inné
régresse devant les nouvelles exigences
d'adaptation sociale. L'enfant a main-
tenant devant lui une période assez
tranquille qui lui permettra de donner
des bases plus solides à ce qu'il a
psychiquement et affectivement acquis
dans les premières années de sa vie.
U y aura encore des crises, naturelle-
ment, mais il n'y aura plus de grandes
secousses jusqu 'à la puberté. C'est la loi
du pendule, valable pour l'évolution de
l'individu comme pour celle de l'huma-
nité tout entière.

C. v. R.

Notre chronique féminine Le blOC-nOteS
quotidienne d'Eve 1969

Fête à souhaiter :
SAINTE SIDONIE

Un menu
Salade de pissenlits au lard
Curry de veau
Riz
Fromage
Pêches

Le plat du jour
SALADE DE PISSENLITS
AU LARD

Pour 4 personnes, 4 grosses poi-
gnées de pissenlits, 4 tranches de
lard maigre jurais (environ 500 g)
1 à 2 gousses d'ail, 4 tranches de
pain de campagne, huile, vinaigre,
de vin ou de cidre, sel, poivre.

Coupez les pieds des pissenlits,
épluchez-les et lavez-les, frites-les
bien égoutter, puis mettez-les dans
un saladier ; coupez le lard en dés,
frottez le pain avec de l'ail et cou-
pez-le également en dés, faites
chauffer 4 cuillerées à soupe d'huile
dans une poêle puis faites fondre les
lardons ; dans une autre poêle, fai-
tes dorer les croûtons à l'huile ou au
beurre ; lorsque les lardons sont

BOURSES SUISSES

21-8-69 22-8-69
Alusuisse port. 3170 3125
Alusuisse nom. 1460 1460
Bally 1260 1260 D
Banque pop. suisse 2035 2035
B.V.Z. 96 97
Brown Boveri 2025 2015
Ciba port. 11175 11200
Ciba nom. 9300 9300
Crédit suisse 3320 3290
Elektro Watt 1620 1610
G. Fischer port. 1250 1250
Geigy port. 10350 10350
Geigy nom. 6625 6575
Gornereratbahn 560 560
Holderbank port. 415 415
Indelec 1410 1430
Innovation 310 307
Italo-suisse 219 219
Jelmoli 860 860 D
Landis & Gyr 1535 1535
Lonza 2230 2240
Metallwerke 850 860 D
Motor Columbus 1290 1290
Nestlé port. 3225 3215
Nestlé nom. 2055 2030
Réassurances 2170 2155
Sandoz 8525 8525
Saurer 1410 1400 D
S.B.S. 3290 3270
Suchard 7400 D 7375
Sulzer 3775 3740
Swissair port. 807 80o D
Swissair nom. 710 714
U B.S. 4685 4670
Winterthour-Ass. 975 970
Zurich-Ass. 5875 D 5875
Philips 78 V« 74
Roval Dutch 199 199 (¦
Alcan Ltd 117 U6 /.
A T.T. 228 Vt 227 Vi
Dupont de Nemours 553 546
Eastmann Kodak 329 333
General Electric 358 361
General Motors 318 313
I B M  1488 1495
International Nickel 150 149 '/s
Pen n Central 185 185
Stardard Oil N.J. 310 315
U.S. Steel 168 D 168

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 Yor k nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano

ECHEC
PROBLEME No 21
André Germiquet

Revue suisse d'échecs
mat en trois coups

11 il
fl H H- B
¦'"¦. i'flTW*i i I ¦ÉHI wm WÊm W/â¦¦m. mû mm m§
mt im " c

H PI s 11 r"
a b c d e f g h

Blancs Noirs
Roi h5 Roi d4
Dame c6
Tour e2 pions a7, c3,

dô et f6
Fou bl
pion g5

Les solutions de ce « mat en trois
coups », qui vaudra 4 points, sont
à envoyer à la rédaction du NF,
case postale, 1951 Sion, jusqu'au sa-
medi 30 août prochain.

Prochaine rubrique : samedi 6
septembre.

très rissolés, versez tout le contenu
de la poêle sur les pissenlits, tour-
nez la salade; versez 2 cuillerées à
soupe (de la poêle encore chaude)
où vous aurez fait chauffer le vi-
naigre, ajoutez-le sur la salade et
décorez avec les croûtons.

Nous répondons à nos lectrices

Doit-on servir le Champagne frais
ou glacé ? En dessert , en apéritif ?

— A Reims, ou à Epernay, le
Champagne est servi à la tempéra-
ture de la cave ; c'est-à-dire envi-
ron 11 degrés.

Mais quand on n'a pas la chance
d'avoir une cave, il est préférable
de le servir à 8 degrés en le main-
tenant à cette température au
moyen d'un seau à Champagne rem-
pli à moitié d'eau et dans lequel on
met toutes les 10 minutes quelques
glaçons.

Si vous ne disposez pas du temps
nécessaire pour le faire refroidir,
mettez-le dans le réfrigérateur...
mais surtout pas longtemps et sur-
tout pas dans le freezer... où le vin
brutalement refroidi serait cassé et
perdrait toute saveur.
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21-8-69 22-8-69
American Cyanam. 29 1/4 29 3/4
American Tel & Tel 53 53 5/8
American Tobacco —
Anaconda 27 7/8 27 7/8
Bethléem Steel 8301/4 30 1/8
Canadian Pacific 69 3/4 19 1/8
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Du Pont de Nem. 127 125 5/8
Eastman Kodak 77 3/8 78 3/4
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General Motors 72 73 3/4
Gulf Oil Corp. 36 1/2 36 1/2
I.B.M, 349 350
Intern. Nickel 34 5/8 35 1/8
Int. Tel . & Tel. 52 1/2 54
Kennecott Cooper 38 7/8 38 1/8
Lehmann Corp. 201/2 20 7/8
Lockeed Aircraft 24 3/8 24 1/2
Mircor Inc. 56 55 3/4
Nat. Dairy Prod. — —Nat Distillera 18 1/2 18 1/2
Owens-Illinois 864 3/4 66
Penn Central 42 5/8 42 7/8
Radio Corp of Arm. 37 5/8 83 5/8
Republic Steel 38 7/8 38 5/8
Royal Dutch 46 3/8 84 7/8
Standard Oil 72 3/4 73
Tri-Contin. Corp. 22 3/8 22 1/4
Union Carbide 44 84 4/8
U.S Rubber 23 23 1/4
U.S. Steel — 38 5/8
Westing. Electric 58 5/8

Tendance : meilleure

Volume : 10.140.000

Industr. 834.37 +1.65 832.82 + 2.38
Serv. pub. 201.42 +1.16 202.02 + 0.60
Ch. de fer 115.83 +0.19 116.28 + 0.05
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Industrie 371.0 371.6
Finance et assur. 243.6 242.4
Indice général 323.6 323.5

ET MAT
Solution du problème No 20

1. Fg4-f3 1. Re8-d7 (forcé)
2. Pion e7-e8 D+ 2. si Rd7 xe8
3. Ff3-c6 mat

2. si Rd7-d6
3. De8-e7 mat

2. si Rd7-c7
3. De8-d8 mat

Nous félicitons les lecteurs sui-
vants qui nous ont envoyé la ré-
ponse exacte et qui sont donc cré-
dités de 3 points :

Mmes, MM. François Maye, Pont-
de-la-Morge ; Ernest Schùlé, Crans;
Yves Defayes, Zurich ; Llor Juan,
Pont-de-la-Morge ; Véronique et
Olivier, Adliswil ; Michel Allégroz ,
Grône ; Janine Willy, Zoug ; André
Biollay. Massongex; Antonioli Jac-
queline, Massongex ; Borella Jean-
Louis, Sion ; Rémy Panchard, Sion;

1 Abbet Michel, St-Maurice ; Alex-
Raphaël Willa , Sion ; Georges Za-
mer, Evionnaz ; Putallaz Jean-
Christophe, Ardon.

1. Rg8-h7 ne convient malheureu-
sement pas car 1... Re8-f7 (forcé)

2. si Rh7-h6 2... Rf7-e8 et le mari
n'est pas possible au coup suivant

YOUGOSLAVIE - URSS 18-22
Une fois de plus l'Union soviéti-

que a battu la Yougoslavie, deu-
xième nation du monde dans le
domaine échiquéen. Au premier
échiquier, le nouveau champion du
monde Spassky fit 3 fois remis avec
le grand maître yougoslave Gligo-
ric. Chaque joueur disputait 4 par-
ties.

Voici, sans commentaires, l'une
de ces parties.
Blancs : Spassky
Noirs : Gligoric

ESPAGNOLE
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6
4. Fa4 Cf6 5. 0-0 Fe7 6. Tel b5
7. Fb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 h8 10.
d4 Te8 11. Fe3 Fb7 12. Cbd2 Ff8
13. Dbl Db8 14. a4 Cd8, 15. Dd3
Fc6 16 d5 Fd7 17. c4 bxc4 18.
Fxc4 cfi 19. Ch2 a5 20. Tecl cxd5
21. a xd5 Cb7 22. Fb5 Fxb5 23. axb5
e4 24. Db3 a4 25. Txa4 Txa4
26. Dxa4 Cxd5 27. Fa7 Dd8 28.
Cxe4 Cf4 29. Cg3 Cd3 30. Tbl
Cbc5 31. Dd4 Da8 32. Fxc5 Cxc5
33. Cg4 Ce8 34. Dd2 Tb8. Remis.

PETITES NOUVELLES
Le grand maître hongrois Lajos
Portisch a remporté brillamment
le tournoi IBM d'Amsterdam avec
11' pts V* sur 15 parties, devant
lès deux Russes Libereon 'et
Wasjukov respectivement 10 et
9 pts '/i.
Schumacher est champion de
Belgique. Il précède Boey d'un
point.
Le jeune Hollandais Timmann
a remporté le tournoi internatio-
nal de Bienne qui réunissait 3f
participants, parmi lesquels
beaucoup d'étrangers. Olsommer
de Sierre obtien t une magnifi-
que 10e place.

G.G.

BOURSES EUROPEENNES

21-8-69 22-8-6S
Air liquide 430 430
Cie Gén. Electr. 497 496
Au Printemps 163 163
Rhône-Poulenc 254.50 256
Saint-Gobain 200 200
Ugine 181.10 179.50
Finsider 618 621.50
Montecatini-Ed ison 1034.50 1010
Olivetti priv. 3457 3500
Pirelli S.p.A. 3305 3401
Daimler-Benz 611 628
Farben-Bayer 195 196.20
Hœchster Farben 258 259
Kârstadt 717 720
NSU 480 483
Siemens 270.50 271
Deutsche Bank 361 361.50
Gevaert 1674 1662
Un. min. Ht-Kat. 1828 1848
A.K.U. 129.20 121.40
Hoogovens 113 103.20
Organon 146.20 145
Philips Glœil. 63.50 61.90
Royal Dutch 166 70 167.80
Unilever 97.90 99.60

CHANGES — BHLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.27'/s 4.31V*
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.65 8.15
Hollande 117.25 119.75
Italie 0.67V» —.70
Allemagne 106 50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.50 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 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.—



¦ I Samedi 23 août à 20 h. 30

I j>'PT8 j QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE, PAPA ?
BPWfPPpB avec James Coburn, Dick Shawn

RRR^KHHRtRRSHHI En couleurs - 16 ans

I • CiaLo 1 Samedi 23 août
L
^
il ^Î LLÎ!L_-J Dimanche matinée à 14 h. 30

Mpi Pp?p5! SYNDICAT DU MEURTRE
>»«.»Jj|iJUlLXlL.3teiJ 18 an rAV0iu-

¦ o- I Samedi 23 et dimanche 24 août

gRaRRRRRRRRjn^mJ 
Lee Marvin, Angie Dickinson , John

RRME', - M .pCTj ffX3S' Vernon dans

n̂TcCCTc^  ̂ LE P0INT DE N0N RETOUR
(027) 2 32 42

18 ans révolus

| J i Samedi 23 et dimanche 24 août

^PRRRR Ĵ MMBRBJ 

Eddi 
Ardent . Suzanne Roquette

W?l̂ ^  ̂
Richard Haller, dans

^̂ * SI'*̂ ^— LE BOSSU DE LONDRES
(027) 2 15 45 d'après Edgar Wallace

Parlé français - 18 ans révolus

« J . Samedi 23 et dimanche 24 août

I StOn | R0Ck Hudson , George Peppard, dans

¦B̂ MBB TOBROUK
^̂ ¦HiMIÈBi ^̂ H Par|g franç aj S . Technicolor

16 ans révolus
Domenica 24 agosto aile ore 17
Il conquistatore di Atlantide
Parlato italiano

¦ " • I Samedi et dimanche à 20 h. 45 16 ans

^̂
Ardor^ l LOiN DE LA FOULE DéCHA î NéE

î HBSW |i|ï|ï Attention !
B̂ RRRRRRRRRRRRRRR" Soyez à l'heure

Aucun complément - Majoration imp.
50 centimes par place

» Domenica aile ore 16,30
LA CITTA SENZA LEGGE

¦ ' l Samedi et dimanche

^
t̂ ËL

^
J LE SHERIF AUX POINGS NUS

HStMËM MiB Bobby Darin, Emily Banks

| c il I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I rully | Louis de Funès et Bernard Blier, dans

VTtPWfH LE GRAND RESTAURANT
HHMÎÎUBJBEI De Quoi passer une soirée follement

drôle l

I
' I Tous les soirs à 20 h. 30

, Martigny j Dimanche matinée à 14 h. 30
VJHafnHH A Qe d' admission : 20 ans révolus
HMUHÉHHB LE MIRACLE DE L'AMOUR

ou « La vie sexuelle dans le mariage »
Domenica aile ore 17
ln italiano - 18 anni compiuti
IL COBRA
con Anita Ekberg e Dana Andrews

¦ ', i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
j Martigny j Dimanche matinée à 14 h. 30
¦"MMPBI Un 'eu d'artifice d'actions dramatiques
IWîlft lUIF AGENT Z 55. MISSION DESESPEREE

avec Jerry Cobb et Yoko Tani

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un western avec Robert Woods
PECOS TIRE OU MEURT

¦ ' . i Samedi et dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I Dès 18 ans - Eastmaneolor
¦î FQnpi l Tiré du célèbre roman de Jean Bruce

HfA&AJI CINQ GARS A SINGAPOUR
Sean Flynn, Marika Green

l M . ¦ Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

^

M°ntney | Réédition d'un des meilleurs Louis de

M^Sï
rflSnS?W Funès, avec Bernard Blier, Folco Lulli,

RRRRRRRRRRÉÉIBBMM Roquevert
LE GRAND RESTAURANT
Le plus follement drôle !
Scopecouleurs - 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17
da 16 anni compiuti
LO SPERONE NERO

i .. '. i Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30; Monthey i et 20 n 30
¦ffnTCPnffil LE MIRACLE DE L'AMOUR
LRRHRMRRRRRRRRRXIJF' La vie sexuelle dans le mariaqo

Dès 20 ans révolus - Contrôle strict
Réservez ! Tél. 4 22 60

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
Alain Delon, Charles Bronson
ADIEU L'AMI
Domenica, aile ore 17
PETER GUNN
Spécial agent - Parlato Italiano 16 anni c

A"LA FIN DU BAL
PAS D'ERREUR f|
CETTE FOIS-CI,
J'AI PERDU LA „
PARTIE. CLÉOPA
TRE S'EN VA

AVEC SA DER-
NIERE CONQUE-
TE : LE RICHIS. .

SIME VAN A
X0RTLAND. AT.

Rip
Kirby

23 SHSTTn "j Ji t TJ kJTCnTS^Hlïaoût BR̂ aB lil "3 à i M 3 8k 0 & Ĵ8 âfe
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rsusi vous M'êTES PAS ^
MeSEW,LE GAT Pc BiSnOTHt

<3UE... TOjRauOl ESSAYEZ.-

IE SUIS UW POuCiER. EN MIÔSI0N7 VOUS AVEZ WSl "
MOUô AVONS ATTKAPE uaâew ,/PîU p£ geuir EN M'EN

LA gEMAiNE PEKNIERE MAIS I LEVANT GuE TOuT PEUT
VOUS DE LUI KESSEM - /U CH3ÔE EST SECKÊTE... NOUS
w BLEK P * ; v v 7AV0MS Afpeis So IL DEVAIT REM -
¦te-̂ W\ P' Ss CONTRER SON COMPLICE AU -
A Ï Ï &Çd B B & k t*.  - iJOuWwui PANÔCETTÊ «Brrr'
^*%CaÊrlit ^>^:&o0r*i^'Jti^^M'
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SUPERMAN

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
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 dés repas).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours 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,
ler étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

Exposition internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours ,
jusqu'au 28 août de 10 heures à 22
heures. Le vendred i jusqu'à 23 h.
Visites commentées, bar cinétique.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant , s'adresser au No 11.

Chirurgien de service. — Du 23 au
29 août 18 heures, Dr Morand , tél.
2 18 12.

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

Vétérinairc de service. — M. Georges
Cottagnoud, Vétroz, téd . 8 13' 33..

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Hora ire 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. 9 ' " 90. Service permanent.

pompes funèbres. — Michel Sierro, tél.
2 90 90. Service permanent.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, 42, rue dec 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 Vœffray. — 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. 21S 66.

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

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urble Sun. En attra ction :
Katjâ , danseuse polonaise.

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

Carrefour des Arts. — Ex position de
Michel Roduit.

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

MA JOLIE CLEO, ATTENDEZ
MOI ICI PENDANT QUE JE ^FAIS AVANCER MON jï&g
S*~. CHAR, ,-/iBSS

fPRENEZ
!' VOTRE

TEMPS,
EDGERTON

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
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 U 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

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél .
3 62 - 19 : François Dira c, tel. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borra t , tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

[, „, Çaboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi

après-midi, dimanche et jours fériés
. - Tel, 4 U 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Service 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 ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamat ten , tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr Kalsig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger,

tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 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 de service. — Pharmacie

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

tél. 3 16 09.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 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 ct dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

UN FILM D'UN GRAND ACTEUR
Les acteurs sont tous un jour ou l'autre tentés par la

réalisation d' un f i l m .  I l s  ne veulent plus être seulement des
objets entre les mains de metteurs en scène, ils veulent
devenir créateurs. Gérard Philipe avait voulu réaliser Till
l'Espiègle. Paul Newman vient de réaliser un f i lm  « Rachel »,
on n'en /mirait pas de citer des noms. En général les acteurs
sont moins bons derrière la caméra que devant.

Quelques exceptions. L'une d' elle est justement o f f e r t e  par
Charles Laughton et sa « Nuit du chasseur ». Laughton, qui
f u t  au cinéma Cagliostro , Henri V11I et Rembrandt , raconte
l'histoire d'un prêcheur itinérant qui tente d'arracher à une
veuve et à ses enfants  le secret d'une cachette contenant un
gros paquet de dollars. Un grand acteur Robert Mitchum,
un climat étrange bien rendu (23 h. 00).

— Les aide- fami l ia les  a Lausanne ont pour mission de
venir en aide à des mères de fami l l e , trop occupées par de
nombreux en fan t s , ou relevant de couches, ou de mala-
die (18 h. 35).

— L'école européenne qui existe d Bruxelles , permet à
deux mille enfants  de fonctionnaires internationaux de
suivre un enseignement normal. Chaque jour vingt autobus
vont les chercher dans les quartiers de Bruxelles (19 h. 35).

— Barbara , grande chanteuse française , f i lmée  par
Pierre Barde, interprète quelques-unes des chansons écrites
et mises en musique par elle-même. De la bonne chanson
(21 h. 30).

D I M A N C H E

LES SUISSES ET LE LANGAGE
Les Suisses ont la réputation de parler peu et de s'ex-

primer d i f f i c i l e m e n t .  Font-ils un complexe par rapport à
leurs voisins français , beaux parleurs ? Partant de cette
idée , Gilbert Bovay a réalisé un dossier sur les Suisses et le
langage. On y parle beaucoup, cela va de soi, f o r t  bien sou-
vent , les Valaisans n'ont pas été oubliés. C'est une re-
prise (21 h. 05).

— Vivre ensemble. Un couple , après dix ans de mariage ,
f a i t  un bilan devant la cainéra. Sincérité et simplicité
'18 h. 55).

Télémaque

T E L E V I S I O N
(VOIR NOTRE PAGE SPECIALE)

R A D I O
SOTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-

loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00, 10.00,
11.00 Informations. 10.50 Les ailes et Roulez sur l'or. 12.00
Informations. 12.05 Ajourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.28
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Carnet de vacances. 13.55 Informations. 14.00 Musique
sans frontières. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.00
Le miroir du monde. 19.30 Le quart d'heure vaudois. 20.00
Magazine 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 Mission Bleichmann. de
Gerald Lucas. 21.55 Les amis de nos amis. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 01.00 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 800 L école des ondes L'Uni-
versité radiophonique interna-

tionale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 L'art et ses publics. 9.35
Des pays et des hommes. 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Struc-
tures. 11.00 Les heures de culture française. 11.30 Musique
des peuples bantous de l'Afrique du Sud. 11.45 Musique po-
pulaire russe. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informa-
tions musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses musi-
cales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation concertante.
15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Mé-
tamorphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosaue
à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavora 'ori
italiani in Svizzera. 18.00 Swing-sérénade. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.30 Entre nous. 21.15 Sport et musique. 22.15 Studio 4.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

D I M A N C H E

S'OTTENS 70° BonJ°U1' à tous. Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 14.00 Informations.
14.05 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 In-
formations. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Ré-
sultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lvrinuc. 21.45
Masques et musique. 22.30 Informations. 22. :?îi Poètes de
l'étranger. 23.05 Deux pages musicales. 23.30 Hymne
national.

SECOND PROGRAM ME 800 Bon ^manche. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique.
14.00 L'homme à l'oreille cassée. 14.45 Musique et Cie. 15.45
Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dialogue. 18.00 L'heure musicale.
18.55 Echos et rencontres. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tr ibune du sport. 20.00 Informations. 20.15 Les chemins
de l'Opéra : Hair , de Ragni-Rado Macdermot. 21.00 Musiques
du passé. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

JE ME FAIgTEUEMENT pE
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ATTENTION ET QUE OE M'AT

/TIRE PES ENNUIS WOUVEAiJX
MAIS A' PAKT1K DE MAINTE-
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' SPORT

LISTES DES MATCHES DES 23
ET 24 AOUT 1969

Juniors interréginaux A I
11.30 Sion - Etoile-Carouge

Bienne - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Délémont
Fribourg - Moutier
Xamax - UGS

Juniors B
14.00 Isérables - -Vétroz

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne - 3e tour prin-
cipal
17.00 Raron 2 - Chalais
13.30 Sierre - Ayent
10.00 Grône - Sierre 2
10.30 Savièse - Visp
15.30 Naters - Steg
11.00 Conthey - Grimisuat
10.30 ES Nendaz - Chippis
10.00 Montana - Saint-Léonard 2
15.00 US Port-Valais - Muraz
13.00 Orsières - Conthey 2
13.30 Collombey - Martigny 2
15.00 Vouvry - Orsières 2
16.00 Saint-Maurice - Leytron
13.30 Vernayaz - Vionnaz
10.30 Saxon - Veysonnaz
15.00 Saillon - Fully

Coupe des juniors A de l'AVFA -
ler tour principal
13.00 Varen - Brig
13.45 Naters - Lalden
15.00 Raron - Agarn
16.00 Visp - Salgesch
16.00 Lens - Saint-Léonard
13.00 Grône - Ayent
15.00 Grimisuat - Erde
14.15 Evolene - ES Nendaz
13.00 Savièse - Chalais
13.30 Sion 3 - Chamoson
10.00 Vétroz - Martigny 2
14.30 Saxon - Monthey 2
13.15 Saillon - Orsières
14.15 St-Maurice - St-Gingolph
14.30 Leytron - Vollèges
13.30 Vouvry - Troistorrents

Coupe des juniors B de l'AVFA -
Tour éliminatoire

Agarn - Brig
13.15 Steg - Raron
14.30 Granges - Bramois
13.00 Montana - Grimisuat
14.00 Chateauneuf - Nax
13.30 Ardon - Chamoson
13.30 Conthey - Riddes
14.00 Bagnes - Fully
15.00 Massongex - Troistorrents

US. Port-Valais - Muraz

Le FC Savièse
joue à Chateauneuf

Le terrain du FC Savièse est actuel-
lement en réfection et nous aurons l'oc-
casion de visiter les travaux. Pour cette
raison les équipes de la grande com-
mune évoluent sur le terrain de Cha-
teauneuf. C'est ainsi que la première
équipe, qui est entraînée depuis cette
année par Marcel Pralong, accueillera
Viège, équipe de deuxième ligue, di-
manche matin à 10 h. 15.

W%m Patinage artistique ||§|l|p

Victoire suisse
Le couple champion suisse Edith

Sperl et Heinz Wirz a remporté le 3e
Grand Prix de Saint-Gervais. Les ju-
ges ont été sensibles à la grâce et à
l'harmonie extrême des deux patineurs
et leur ont accordé la première place
malgré deux chutes. Résultats :

Catégorie couples : 1. Edith Sperl-
Heinz Wirz (S) 282,2 p. et 10 places ; 2.
Mary-Lyhne Pétrie-Robert Mac Avoy
(Can) 279,8 et 13 ; 3. Mirka Sablikova-
Pavel Komare (Tch) 276 et 19 ; 4.
Karin Kuenzle-Chrlstian Kuenzle (S)
263,4 et 28.

Classement dames après les figures
imposées : 1. Deborah Lauer (EU) 722 ,3
points ; 2. Cathy Lee Irwin (Can) 711,4 ;
8. Joëlle Cartaux (Fr) 697,1.

Dimanche 7 septembre 1969

Première course d'estafette d'Aletsch
à la Bettmeralp

5 coureurs
1er parcours : Bettmeralp - Kùhboden (4,2 km)
2e parcours : Kùhboden - Bettmeralp (stade) (3,8 km)
3e parcours : Bettmeralp - Bettmersee - Blausee (2 km)
4e parcours : Blausee - Aletschwald - Riederfurka (3,4 km)
5e parcours : Riederfurka - Riederalp - Bettmeralp (4,2 km)
Catégories : dames - juniors (17 à 20 ans) - seniors (20 à 35 ans) - se-
niors Il (35 à 50 ans) - vétérans (50 ans)
Le meilleur groupe de chaque catégorie recevra une coupe, chaque parti-
cipant (temps prescrit) recevra une médaille. Prix divers.
Inscriptions et renseignements :
ALETSCHSTAFETTE , 3981 Bettmeralp
Tél. (028) 5 32 91 (Office du tourisme)

une deuxième médaille de bronze pour la Suisse
Kurmann, Fuchs, Buerki et Hubschmid, Ses de la course par équipe contre la montre

(De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW)

Les tragiques événements de la veil-
le et de la nuit avaient fait craindre
pour la partie routière des champion-
nats du monde de cyclisme amateur
1969 : aux alentours de minuit, jeudi
soir, on se demandait, dans l'hôtel où
logent les dirigeants de l'UCI, s'il ne
fallait pas annuler purement et sim-
plement les épreuves à venir : de-
hors la bataille faisait rage et l'on
pouvait craindre le pire.

Heureusement, tout (ou presque)
s'est calmé vendredi. Et ceci même
sous un beau soleil, qui mettait un
peu de beaume sur les plaies morales
des indigènes, que put se dérouler la
course par équipes contre la montre.
Une course qui a confirmé le pro-
nostic général quant à son vainqueur,
puisque les Suédois, tenants du titre
(1967 et 1968) étaient les favoris No 1.

Les championnats valaisans de
Ces compétitions se sont poursuivies

hier toute la journée sur les courts de
Gravelone et du TC Valère, avec l'en-
trée en lice des joueurs classés en sé-
rie B. Nous avons assisté à de très bel-
les parties et il ne fai t pas de doute
que quelques joueurs déjà dominent le
lot de leurs adversaires.

Magnifiques échanges de balles qui
laissent bien augurer des demi-finales
d'aujourd'hui et finales de dimanche,
dont nous donnons les horaires ci-des-
sous.

U convient une fois de plus de sou-
ligner l'excellence de l'organisation du
TC Gravelone les deux emplacements
des jeux , de Valère et de Gravelone,
et de donner rendez-vous à tous les
amateurs autour des courts de Grave-
lone pour aujourd'hui et demain.

Simples dames, série B : tent Schmid-Verdini 6—1 6—1.
E. Burgener bat V. de Stockalper

6—0 6—1 ; N. Schneller bat R.-M. Double messieurs, série D :
Schwestermann par w.o. Schmid-Marclay battent Voit-Voit

Simples messieurs, série B: t~2 «T*: Kininùch-Pochon battent

B. Torrent bat J. Chaperon 1-6 6-4 Meyer-Gy*.|rf, *M 6-3 6-2.
6—2 ; Ch.-L. Joris bat Ch.-A. Zermat- HORAIRE DES DEMI-FINALES
ten 6—8 8—6 6—4 ; Fr. Joris bat J.-Ch. A GRAVELONE
Roten 6—3 6—1 ; P. Halter bat A. Ger- EA..„ D .
manier par w.o. ; P.-A. Torren bat J.-
Cl. Sporri 6—3 6—2 ; Passerini bat
Teysseire 6—3 7—5 ; Duc bat J. Rup-
pen 6—3 6—1 ; Franzen bat Valmag-
gla 6—2 6—2 ; Biner bat Scartazzinl par
w.o. ; Franzen bat B. Torren 6—2 6—3 ;
Burgener bat Joris 3—6 6—2 6—2.

Doubles messieurs, série B :
Biner-Franzen battent Peter Balter-

Paul Halter 6—1 6—0 ; Spôrri-Passerini
battent J.-Ch. Roten-Chaperon 6—8
9—7 8—6 ; Torrent-Duc battent Teys-
seire-Ruppen 6—1 6—0 ; Joris-Joris
battent Mangold-Zermatten 6—1 6—1.

Simples dames, série D :
A. Macchi bat V. Meyer 6—1 6—1 ;

B. Meichtry bat E. Schmidhalter 4—6
6—0 6—3 ; .M-T. Jentsch bat A. Ruedin
6—3 6—1 ; M. Bonvin bat C. de Kalber-
matten 6—2 6—0 ; M.-H. Eyholzer bat
M.-R. Michelet 6—3 6—1 ; M. Bonvin
bat A. Macchi 6—1 7—5 ; L. Blatter bat
H. Ruppen 6—1 2—6 8—6 ; R. Schmid
bat Ch. Mûller 6—1 6—1 ; M.-Ch. Pas-
serini bat Sh. Eyholzer 6—0 6—0 ; E.
Carrupt bat M. Roh par w.o.

Un record battu aux championnats suisses
de natation

Etalés sur trois journées, les cham-
pionnats suisses ont débuté à Romans-
horn par un temps couvert mais dans
une eau qui avait tout de même vingt-
quatre degrés.

Huit finales étaient au programme.
Le bilan es traduit par la chute d'un
record suisse et un autre qui a été
égalé. Enfin , trois champions ont dé-
fendu victorieusement leur titre.

Contrairement à ce qu 'il avait été
généralement annoncé, seuls parmi les
sélectionnés olympiques de l' an dernier
Pano Caperonis apparut aux ordres

Eric, Costa , Sture et Thomas Petter-
son ont nettement confirmé leur clas-
se en réalisant un exploit extraordi-
naire : 2 h 01'17" et 3/10 pour 96 km
900, cela revient à dire que les qua-
tre membres de cette étonnante fa-
mille, ces quatre frères qui s'enten-
dent à merveille, ont roulé à la ba-
gatelle de 47 km 926 à l'heure : pour
qui connaît le tracé offert hier après-
mid à l'occasion de cette épreuve
mondiale, pour celui qui a déjà fait
la route Vienne - Brno, voilà qui
apparaît plus fantastique encore. L'au-
tre jour, au début des championnats
du monde de Brno, le soussigné n'a
pu aller plus rapidement... en voi-
ture.

Derrière les Suédois, les Danois, qui
bien que s'étant classés à l'4ô" des
vainqueurs, ont néanmoins fait une
course excellente. Cette deuxième for-
mation Scandinave était également à

simples messieurs, série D :
P. Marclay bat N. Martin 6—3 6—3 ;

P. Brunner bat St. Géroudet par w.o. ;
A. Schwestermann bat Fr. Masserey
7—5 1—6 6—2 ; Blumenthal bat G.
Schmid 6—0 6—0 ; Volery bat P.-Fr.
Schmid 6—4 6—0 ; Gyôngyos bat Ch.
Jossi 6—1 6—0 ; J. Emonet bat P.
Schmid 6—2 6—1 ; Sumi bat Chevey
8—6 6—1 ; de Chastonay bat Hagmann
6—4 6—1 ; Blatter bat Ulrich 6—2 6—1 ;
Blumenthal bat Brunner 6—3 6—4.

Doubles mixtes, série D :
Eyholzer-P. Marclay battent Br. Rue-

din-Fuchs 6—0 6—1 ; Passerini-Biselx
battent de Kalbermatten-de Kalbermat-
ten 6—0 6—0 ; Schmidhalter-Blumen-
thal battent Ruedin-Zfissig 6—0 6—2 ;
Meichtry-Bringolf battent Ruppen-Po-
chon 6—4 6—2 ; Jentsch-Baumann bat -

Série B :
Simples dames : samedi après-midi
à 13 et 14 heures
Simples messieurs : dimanche matin
à 9 heures
Doubles mixtes : samedi à 16 et 17
heures
Doubles messieurs : samedi à 13 et
15 heures

Série D :
Simples dames : samedi début après-
midi
Simples messieurs : samedi début
après-midi
Doubles mixtes : samedi après-midi
Doubles messieurs : samedi après-
midi

HORAIRE DES FINALES
A GRAVELONE

Série B :
Simple dames : dimanche à 13 h.
Simple messieurs : dimanche après-
midi à 14 heures
Double mixte : dimanche matin à
10 heures
Double messieurs : dimanche à 16 h.

du starter. Bien qu*il manque mani-
festement d'entraînement, Pano Cape-
ronis remporta le 100 m nage libre en
56"5 ce qui constitue une meilleure
performance de la saison. Le Vevey-
san retourne mardi déjà aux Etats-
Unis. Margrit Thomet , sur 200 m bras-
se papillon , et Erika Ruegg, au cours
d'une finale du 200 m brasse déce-
vante, ont également conservé leur ti-
tre.

Chez les messieurs, les brasseurs fu-
rent aussi chronométrés dans des temps
médiocres.

Le record de la journée a été réa-
lisé par la juvénile équipe du relais
4 x 100 m nage libre féminin de Ge-
nève-Natation , qui avec 4'35"3 améliora
de quatre dixièmes de seconde, le re-
cord que détenait 1-î SK Berne. La for-
mation bernoise, qui a perdu sa meil-
leure nageuse, Trudi Kammerer, a dû
se contenter d'un quatrième rang.

Au 100 m nage libre, Jacqueline
Fendt a égalé son record avec le temps
de l'5"3.

Le seul tenant du :,tre battu en
courses individuelles fut Alain Char-
mey, qui s'inclina devant Juerg Stras-
ser aux 200 m brasse papillon.

En dos, Kurt Frei , qui revient au
premier plan , a dominé Beat Groeflm,
lequel a singulièrement rétrogradé.

A noter que dans l'ensemble, les con-
ourrents réussirent de meUleuM tempe
•a aériec an en finales.

l'abri de toute surprise puisque son
avantage sur le troisième est de 4'52".

LA BELLE COURSE
DES SUISSES

Et en troisième position, contre tou-
te attente, sauf celle d'Oscar Platt-
ner, dont on se demandait pourtan t
hier s'il avait été vraiment sincère
dans son pronostic en le voyant une
nouvelle fois pleurer à l'arrivée, la
Suisse. Qui, avec Xaver Kurmann (sa
deuxième médaille en une semaine),
Bruno Hubschmid, Walter Burki et
Joseph Fuchs, s'est illustrée de fort
belle façon.

On ne raconte pas une course con-
tre la montre. Les chiffres sont cen-
sés parler d'eux-même, ce qui est
juste. On relèvera pourtant , en ce qui
concerne la performance de nos re-
présentants, qu'ils débutèrent par un
petit coup de malchance : Cuba, l'é-

tennis à Sion
Série D :
Simple dames : dimanche à 11 h
Simple messieurs : dimanche à 13 h
Double mixte : dimanche à 10 h
Double messieurs : dimanche à 11 h

wyyyy/""""/"""̂ ^̂
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Les championnats
d'Europe à Pilsen

La journée de vendredi des cham-
pionnat d'Europe, à Pilsen, a été mar-
quée par un doublé tchécoslovaque au
pistolet standard.

Résultats :
Pistolet standard, individuel : 1. La-

dislav Falta (Tch) 582 (record du mon-
de) ; 2. Rennart Sulejmanov (URSS)
579 ; 3. John Cooke (GB) 575 ; puis :
16. Werner Meier (S) 558 ; 27. Hans Al-
brecht (S) 553 ; 31. Reini Ruess (S) 548 ;
40. Ernst StOll (S) 544.

Par équipes : 1. Tchécoslovaquie 2276
(record du monde), Falta 582, Nacobsky
572, Hurt 569, Rhomana 553 ; 2. URSS
2258 ; 3. France 2220 ; 4. Grande-Breta-
gne 2219 ; 5. Finlande 2218 ; 6. Alle-
magne de l'Ouest 2216 ; 7. Hongrie 2206 ;
8. Allemagne de l'Est 2204 ; 9. Suisse
2203.

Arme libre à 300 m, individuel, total :
1. Vladimir Kornev (URSS) 1151 (389 -
370 - 392) ; 2. Serge Jermilov (URSS)
1149 (389 - 371 - 389) ; 3. Vitali Parchi-
movitch (URSS) 1143 (391 - 369 - 383) ;
puis : 9. Erwin Vogt (S) 1132 (384 -
365 - 383) ; Sinniger (S) 1121 (386 -
354 - 381) ; Ruch 1102 (378 - 353 - 371) ;
Truttmann 1092 (379 - 333 - 380).

Par équipes : 1. URSS 4580 (1562 -
1464 - 1554, record du monde) ; 2. Fin-
lande 4510 ; 3. Tchécoslovaquie 4497 ;
4. Allemagne de l'Ouest 4476 ; 5. Alle-
magne de l'Est 4471 ; 6. Pologne 4459 ;

7. Suisse 4467.

STADE DE TOURBILLON - SION éSSk
Dimanche 24 août dès 16 heures 
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SION- BRUHL
Dès 14 h. 15 :
MATCH DES RESERVES
Championnat suisse LIGUE NATIONALE B

36-6606

COMUNIQUE
Nous rappelons à ceux que cela intéresse que des
macarons, donnant droit à l'accès du parking du stade,
peuvent être retirés aujourd'hui samedi , jusqu 'à 12 heures,
au guichet de la Caisse d'Epargne du Valais.

Coopérative du Stade.

Communiqué du FC Sion à ses membres
supporters

A l'occasion du match SION-BRUEHL, nous informons
nos supporters qu'ils ont la possibilité de souscrire à
des certes, devant la tribune principale, dès 14 heures.
Le bulletin de souscription donnera droit à l'entrée pour
le match.

Carte d'entrée : 75 francs — Tribune numérotée : dès
100 franoe.

Le Comité du FC Sion.

quipe qui devait partir devant eux,
déclara forfait. Si bien que les pro-
tégés d'Oscar Plattner eurent six mi-
nutes de trou à combler : ce qu'ils ne
firent pas ; ils n'avaient pourtant, de
ce fait , plus beaucoup de point de
repère.

Ce petit coup du sort ne les handi-
capa pourtant pas. Dans une telle
épreuve, il fallait engager ses forces,
ses seules forces. Ce qui fut fait du
début à la fin , sans restriction au-
cune des quatre participants. L'effort
put être soutenu, aucune crevaison,
aucun ennui mécanique ne venant re-
tarder l'un ou l'autre de nos coureurs.
Et sur la fin , Oscar Plattner qui sa-
vait que la troisième place — derrière
les intouchables Suédois et Danois —
allait se disputer à coup de secondes
avec les Polonais, les Hollandais ou
même les Soviétiques, demandait à
l'un de ses hommes de se sacrifier :
Walter Burki , à un kilomètre de l'ar-
rivée, se mit devant et emmena ses
compagnons à un train d'enfer. II tint
500 mètres, renonça à finir avec les
trois autres qui, eux , passaient la li-
gne avec huit secondes d'avance sur
les Polonais. Les Suisses avaient bou-
clé leur parcours à 45 km 417 de
moyenne.

Les écarts, derrière les trois pre-
miers, étaient énormes. Sans parler des
équipes qui n 'avaient rien à faire
dans une telle compétition, comme la
Lybie, le Luxembourg ou encore l'Al-
gérie (en registrant des écarts d'envi-
ron 25 minutes), on remarque que
l'Italie, plusieurs fois championne du
monde , est à 11 minutes et surtou au
13e rang, très peu derrière la France
d'ailleurs, elle aussi mal classée.

Pour en revenir aux Suisses, et à
coup de chiffres, il est intéressant de
noter que notre équipe , qui était par-
tie en antépénultième position (der-
rière l'Italie mais avec un trou de 6'
en raison du forfait de Cuba, devant
la Finlande et la Suède) était hui-
tième au quart et à la moitié du par-
cours : chaque fois la Suède, le Da-
nemark, la Hollande, la Pologne, la
Norvège et l'URSS la précédaient Aux
75 km, les Suisses n'étaient plus que
quatrièmes, derrière la Suède, le Da-
nemark et la Pologne qui avait 52"
d'avance. Dans les derniers kilomè-
tres, ce fut l'effort victorieux qui
conduisit à la médaille de bronze.

0 Classement de la course contre
la montre par équipes sur 100 km :

1. Suède (Goesta, Sture, Erik et
Tomas Petterson) 2 h 01'17" (moyen-
ne 47 km 926) ; 2. Danemark (Mo-
gens Frey, Hansen, Lund, Morten-
sen) à l'45" ; 3. Suisse (Hubschmid,
Walter Buerki, Fuchs, Kurmann) à
6'42" ; 4. Pologne à 6'50" ; 5. Hollan-
de à 7'18" ; 6. URSS à 8'39" ; 7. Nor-
vège à 9'01" ; 8. Allemagne occiden-
tale à 9'08" ; 9. France à 10'01"1 s
10. Grande-Bretagne à, 10'01"9 ; 11.
Tchécoslovaquie à 10'25" ; 12. Alle-
magne de l'Est à 10'52" ; 13. Italie
à 11'02" ; 14. Espagne à 12'07" ; 15.
Bulgarie à 12'23" ; 16. Hongrie à
12'27" ; 17. Roumanie à 13'50" 5 18,
Mexique à 15'03".
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Du linge blanc,
mais surtout sans tache
S'il est un domaine ou Ion a realise
des progrès spectaculaires en quel-
ques dizaines d'années, c'est bien
celui de l'entretien du linge. On ne
connaît plus, aujourd'hui, la cham-
bre à lessive pleine de vapeur , la
planche à battre et à frotter le linge,
et le pénible métier de lessiveuse.
La machine à laver et les produits
à lessive, indispensables à toute mé-
nagère moderne, ont fait disparaître
le fameux jour de lessive. Migros a
toujours suivi de près cette heu-
reuse évolution et a contribué à la
diffusion de ce progrès en luttant
vigoureusement pour le juste prix
f i t  la qualité des produits à laver ;
elle continue naturellement à les per-
fectionner grâce aux découvertes
scientifiques en matière de déter-
gents et à les adapter aux besoins
des nouveaux textiles.
C'est pourquoi, comme les produits
servant à la grande lessive, le MI-
NYL, produit spécial pour le lavage
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; —K ' - î f ẑxÊn&ÊlSL naturels de qualité supérieure . en excellent état.
__i »_h dans tou,es les couleurs et

m • • - ^B̂ mPS^W îaÇra^̂ ^Si 
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Muriel garda le silence. Comment aurail-el ile pu répondre
pour Lara Lind ? Evidemment, elle aurait dû éviter do drainer
la conversation sur des sujets personn els. EUe était Muriel
Weston, mals son esprit restait emprisonné dans le corps de
Lara Lind. Cependant... cependant , c'était aussi son corps ù
elle, Muriel. Que tout cela était complexe !

Quoi destin malin avait ainsi créé doux êtres Identiques ?
Enfin , du moins physiquement. Do plus en plus, la Jeun* fille
commençait à comprendre k quel point Lara eit elle étaient
différentes sur le plan moral.

Leurs vies avaient élé opposées. Les exporta prétendent que
l'entourage, l'éducation, les circonstances influent sur la per-
sonnalité autant que la naissance et l'hérédité. C'était sans doulxs
vrai pour elles deux. Miurlel était née dans la sécurité chez de»

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

des tissus blancs et du linge fin en
fibres modernes est bio-actif et
contien t des bio-enzymes particuliè-
rement efficaces qti , tout en ména-
geant parfaitement le linge, dissol-
vent, au sens propre du mot les ta-
ches les plus rebelles (jaune d'œuf ,
sang, transpiration, lait, etc.) !
Mais la plupart des ménagères ne
sont pas des chimistes et vous vous
demandez ce que sont ces bio-en-
zymes ? Tout organisme vivant pro-
duit , pour assimiler sa nourriture,
des systèmes d'enzymes actifs, que
l'en trouve dans les cellules, les li-
quides du corps et le canal de diges-
tion ; les enzymes sont des ferments
qui jouent un rôle essentiel dans les
échanges et l'assimilation de tout
organisme. Mais hors des cellules
où ils se forment, les enzymes peu-
vent être isolés et employés comme
préparation très efficace pour digé-
rer en quelque sorte les salissures
d'origine protéique. On les produit

parents aimants. Elle avait connu le malheur et le chagrin avec
:îeur disparition tragique, mais elle avait conservé ce sentiment
de sécurité qu'apporte la confiance en l'avenir. Lara, elle, n 'avait
eu droit qu 'à une enfance et une adolescence tourmentées, em-
preintes de lutte et de malchance. Aujourd'hui encore, elle avait
choisi de s'intégrer à un monde où l'on doit continuellement se
battre.

Mark pos« gentiment sa main sur celle de la jeune fille.
Se méprenant sur son silence, il dit :

— Je suis navré, Lara . La vérité doit parfois être dite, mais
je n 'aiurais pas dû me permettre de l'énoncer. Un jour , le monde
entier sera ù vos pieds. Vous possédez la beauté et le talent
qu 'il réclame.

Après avoir fra nchi une grille, la voiture con tourna une
pelouse, suivant une allée, ot s'arrêta devant un porche Mluminc.

— Nous y sommes, annonça le jeune homme. Shapiro a
emprunté cotte maison à un de ses amis
redouter la note d'électricité I

Les lumières jaillissaient un peu partout. Le chauffeur
quitta sa place et vint ouvrir la portière. Au momen t de des-
cendre, soudain prise de panique, Muriel retint son compagnon
d'un geste timide.

Comment rentreral-je à l'hôtel ?
Je suppose qu'Alex vous prendra en charge.
Je ne supporterais aucun autre accrochage avec NadU i

ce soir !
— La

Alex d'on
serais bien
heure.

dans des cuves de fermentation clo-
ses, mais abondamment aérées, pour
les utiliser ensuite comme additif
dans les produits à lessive. Les en-
zymes dissolvent les susbtanees pro-
télques, que lea procédés habituels
de lavage ne parviennent en général
pas à enlever.
Les bio-enzymes développent toute
leur efficacité entre 30 et 60 degrés
centigrades, c'est-à-dire à la tempé-
rature à laquelle on doit employer
MINYL ; vous pouvez donc utiliser
le nouveau MINYL bio-actif pour
laver du linge à une température

«Un yogourt, s'il vous plaît... »
En Turquie, en Suisse romande, en
Suisse alémanique, vous demanderez
toujours « un yogourt ». Ce produit
a su garder son nom d'origine dans
tous les pays qui l'ont adopté et, par-
tout , le yogourt reste le yogourt. Mais
parlons du yogourt fabriqué par Mi-
gros. On en parle avec des expres-
sions de gourmet « hm !, ho ! » mais
on en parle aussi en langage chiffré.
Savez-vous, en effet , que nous en
vendons des centaines de milliers de
pots dans nos magasins ? Non pas

Thé en sachets individuels

Finest Ceylon Tea
à l'arôme délicieux.
La boîte de 25 sachets

70 centimes

«LY0NS TEA»
la marque classique, de renommée
mondiale venant d'Angleterre.
Boîte rouge d'origine avec 25 sa-
chets-filtre à double chambre

1 franc

— Et si je faisais comme vous... fit doucement Muriel
— Vous vous sentez bien ? Vous êtes si pâle !
Il lui prit le bras.il ne semble pas

production a loue plusieurs voitures. Demandez à
faire mettre une à votre disposition. Je vous propo-
do vous l'amener, mals j' aimerais m'éclipser de bonne

de 30 degrés et ceci avec plein suc-
cès : les taches que vous aviez tant
de peine à éliminer jusqu 'ici dispa-
raîtront complètement. Encore un
soulagement pour la ménagère.
Le MINYL avec bio-enzymes con-
vient aussi bien pour le lavage à la
main que pour le lavage à la ma-
chine (programme lingerie fine) et
rend les tissus blancs en fibres mo-
dernes vraiment impeccables tout en
les ménageant. Malgré l'addition des
enzymes bio-actifs , le prix du pa-
quet de MINYL de 310 grammes
reste de 1 fr. 10, comme auparavant.

des centaines de milliers par année
ou même par mois, mais par jour !
Et maintenant , à côté des pots si po-
pulaires dans tout le pays, vous pou-
vez trouver une nouveauté qui ré-
pondra à l'attente de nombreux con-
sommateurs : l'emballage familial.
Le premier yogourt à mentionner
sous ce nouvel emballage est naturel-
lement le yogourt nature ; le pot
géant de 500 grammes ne coûte que
60 centimes ! A chacun de faire un
petit calcul de comparaison de prix !
Ces grands pots contiennent du yo-
gourt brassé, de la même nature que
le yogourt aux fruits car , pour des
raisons techniques , il n'est pas pos-
sible de le préparer directement dans
l'emballage où il prendrait sa forme
solide. Nous vous proposons ensuite
le yogourt-birchermuesli deux pots
de 500 grammes à 80 centimes pièce
et voici un délicieux repas du soir
qui aura coûté bien peu de peine à
la maîtresse de maison. Accompagné
de notre pain aux quatre céréales
ou de notre pain à gra ins entiers, il
constituera un dîner léger mais suf-
fisamment nutritif pour toute la fa-
mille. Grâce à la déclaration de sa
composition indiquée par Migros,
vous savez exactement ce que vous
mettez sur la table : ce yogourt se
compose de lait partiellement écré-
mé, de mélange pour birchermuesli,
de sucre et de vitamines D3.

Je serais ravie d'en
prie ! De toute façon , cet te
étourdiment.

Désignant du doigt le
portière ouverte :

— Sortons maintenant
Mark.

Ils avancèrent vers la
éclairée par deux projecteurs dissimulés derrière des massifs de
fleurs .

— J'ai même l'intention de partir avant le souper, insista
Mark. Je filera i après avoir salué nos hôtes. Shapiro est mon
patron , après tout.. Sinon , je ne serais d'ailleurs pas venu. J'ai
horreur de cette amabilité factice et de ces mondanités inutiles.

— Je suppose que ee sont les nerfs , mais je vais bien,
balbutia ln jeune fille.

— Vous voulez vraiment que je vous ramène tout à l'heure?
— Oh oui , oui !
De façon inexplicable, Mark Hilliard incarnait ce soir pour

elle la sécurité. Dans un instant , elle serait submergée par le
raz de marée qu 'était une foule pour elle qui n 'y connaissait
personne. Oui , certains devaient la connaître , elle, non, maàs
Lara. Très bien , même. Et pour ceux-là, à cause d'eux , Muriel
ailait avoir à fournir le gigantesque effort d'entrer dans la peau
d'une autre. Comme ce serait reposant d'être simplement soi-
même 1 Jamais auparavant olle n'y avait songé.

(à suivre)

Essence
à bon marché

grâce à MIGROL !

Nombreux sont nos clients qui, cha-
que jour , consomment du yogourt
car ils ont constaté qu 'il est facile
à digérer et très actif contre les
troubles de l'estomac et des intestins.
En outre, sa haute teneur en vita-
mines est régulièrement contrôlée par
l'Institut suisse des vitamines.
Que de bonnes raisons pour cha-
cun d'entre nous d'utiliser, chaque
jou r, le seul mot turc universelle-
ment connu et qui représente une
des plus précieuses trouvailles de l'art
culinaire de ce pays : le yogourt !

Raisins de table
Chasselas
doux et savoureux , importés de
France.

Au prix Migros : le kg

1 fr. 25

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Canapés «Lido»
Couper en petits dés des tomates
pelées, des poivrons et des corni-
chons. Les incorporer à 125 g de
margarine SOBLUMA battue jus-
qu 'à ce qu 'elle soit devenue lisse.
Assaisonner de sel, de poivre et d'é-
pices. Tartiner les canapés avec ce
mélange et les décorer avec des
œufs durs et des radis.

faire autant ! Oh ! Mark, je vous en
soirée me fait si peur ! ajouta Muriel

chauffeur qui patiemment gardait la

que nous sommes arrivés, suggéra

porte d'entrée de la maison qui était
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1 B IENVENUE
I à l'équipe nationale d'Algérie
H Comme nous avons déjà eu l'occasion de l' annoncer , la Fédération |
S algérienne de football a jeté son dévolu sur notre canton pour l'organisation __
S d'un camp d'entraînement de l'équipe nationale. Ce choix nous f la t t e , car =
j| plusieurs régions étaient sur les rangs pour recevoir cette formation , dont §
s la délégation sera forte d'une vingtaine de personnes environ.
H C'est demain que l'équipe nationale d'Algérie arrive dans nos murs |
S et son camp de base — si l' on peut s 'exprimer ainsi — sera Sion . Les |
S entraînements se feront sur le terrain de l' ancien stand , alors que nos hôtes =s seront logés en ville même de Sion. Nous aurons l' occasion de rendre visite |
= à cette formation qui disputera quatre matches amicaux en Suisse dont un. I
S naturellement , contre le F. C. Sion. =
g Nous tenons, par la uoie de notre journal , à souhaiter une très cordiale |
s bienvenue à nos hôtes qui resteront 12 jours dans nos murs. Nous sommes §
M certains que leur séjour à Sion et dans le Valais sera prof i table  à cette |
= équipe nationale dont on dit beaucoup de bien. Et surtout nous souhaitons §
__ \ à tous ses membres de trouver auprès de tous les sport i fs  valaisans l'accueil §
= qu'ils sont en droit d'attendre , et cette chaleur que le Valaisan sait dis- |
H penser dans toutes les occasions. |
H Sion vous ouvre les bras, vous souhaite un agréable séjour et que vous |
H emportiez de votre passage en Valais un lumineux souvenir. §
g 1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Prendre un bon départ...
Monthey - Minerva (Berne)

Pour son premier match de cham-
pionnat, Monthey rencontrera ce soir
samedi, à 17 h. 30, au Parc des Sports
de Monthey , l'équipe bernoise de Mi-
nerva. C'est un adversaire quasi in-
connu pour le public valaisan, incor-
poré pour , la première fois dans le
groupe romand de lrë ligue. Sixième
de son groupe avec un goal average
de 36 buts marqués contre 29 reçus et
un total de 24 pts, en 24 matches.
Minerva s'est souvent distingué en
Coupe suisse. Cette saison, après trois
victoires sur des équipes de 2e ligue ,
il reste encore en lice, le tirage au
sort lui ayant réservé Bâle comme
prochain adversaire.

Monthey fera bien de s'en méfier.
Logiquement les Valaisans devraient
l'emporter. Mais certaines inconnues
subsistent à la veille de cette con-
frontation. Le Suédois Lennartsson , un
bel athlète de 1 m 82 et 78 kg, plu-
sieurs fois international , sera-t-il qua-
lifié à temps ? Frochaux ne pourra
s'aligner qu 'à partir du ler septembre
et pour Messerli , la qualification est
plus lointaine. Armbruster, blessé,
n'est pas au mieux de sa condition.
L'entraîneur Rudinski choisira parmi
les joueurs ci-après : Piccot, Dela-
loye, Nickel , Vernaz, Armbruster , Bos-
co ; Lennartsson , Mabillard , Bregy,

Le m*m\9B£&'<*. est de nouveau Roi !
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AVENUE DU MIDI

Le FC Sion entame une tranche très importante de championnat

La rencontre face à Bruehl devrait donner le ton
Les sportifs sédunois vont reprendre

le chemin du stade de Tourbillon di-
manche, pour vivre une nouvelle
aventure de notre équipe fanion. Certes
il y aura quelques regrets au cœur
de certains supporters, qui ne verront
pas, cette saison les grandes équipes
fouler le gazon de ce magnifique stade.
Regrets d'une part, mais aussi secret

Anker , Vannay, Dirac, Gex-Collet.
Ayant échoué de très peu au terme

de la saison passée, Month ey subira-
t-il le contre-coup de cet échec ?
S'il a perdu quelques joueurs , il a
suffisamment d'atouts pour jouer de
nouveau ies premiers rôles. Il importe
pour lui , c'est capital , de prendre un
bon départ . C'est d'autant plus néces-
saire que dimanche prochain , il devra
se rendre à Yverdon qui paraît nette-
ment renforcé cette saison.

Victoire du Brésil
Le Brésil a confirmé sa position do-

minante dans le groupe 11 d'Amérique
du Sud du tour éliminatoire de la Coupe
du monde, en battant la Colombie par
6-2. La décision dans ce groupe inter-
viendra vraisemblablement le 31 août
lors de la rencontre entre le Brésil et
le Paraguay, pour autant que ce dernier
pays ne perde pas de points contre la
Colombie , le 24 août.

Au stade Maracana de Rio de Ja-
neiro , le Brésil imposait aisément sa
loi à la Colombie, et le Paraguay à
Asuncion , peinait pour battre par 1-0
le Venezuela.

Classement du groupe 11 : 1. Brésil,
4-8 (16-2 goal average) ; 2. Paraguay,
4-6 (4-3) ; 3. Colombie, 5-3 (6-10) ; 4.
Venezuela , 5-1 (1-12).

espoir que cette saison ne constitue
qu 'un bref délai d'attente avant le re-
tour en division supérieure.

LE SENS DE CE CHOC
Aussi la première rencontre de di-

manche contre Bruhl revêt-elle une
importance capitale pour le club valai-
san. Elle constituera une sorte de baro-
mètre pour la suite du championnat ct
surtout pour la situation financière du
club. En effet , les hommes de l'entraî-
neur Peter Rœsch sont fermement déci-
dés à remonter la pente et les résultats
enregistrés lors des rencontres amicales
et de Coupe suisse permettent cet es-
poir. Mais nous en attendons la confir-
mation dimanche déj à car l'adversaire
ne sera pas complaisant , pas du tout.

BRUHL EQUIPE CORIACE
Cette formation saint-galloise est

l' une des équipes en vue de la ligue
nationale B depuis plusieurs années.
Elle fut une grande concurrente du FC

Le motus que Ion puisse dire, c est
que Martigny, comme néo-promu, n'a
pas été gâté par le tirage au sort :
affronter, pour ses débuts en LNB ,
les deux relégués de LNA , Lucerne
et Sion ! On aurait souhaité mieux
pour la jeune et ardente équipe diri-
gée maintenant par Norbert Esch-
mann, qui est encore sous l'influence
bénéfique de sa promotion. Les ténors
de LNA craignaient ce déplacement à
Lucerne ; pour Martigny, qui doit
f aire  son apprentissage dans une li-
gue supérieure où le rythme de jeu
est sensiblement plus élevé, l'appréhen-
sion est d'autant plus g rande. Mais
cela ne veut pas dire qu'il faut  aban-
donner tout espoir. Un match reste
un match avec tous ses aléas et la
Coupe suisse est là pour nous rap -
peler que les surprises se produisent
là où on les attend le moins !

Un adversaire de taille
Lucern e veut- jouer les terreurs en

LNB. Il entend,' 'efj wf hè Siori, retour-
ner en LNA daif eTtSy plus bref délai.
Les résultats obtenus lors des mat-
ches de préparation marquent bien
cette volonté des Lucernois. Signalons
le 5 à 1 contre Zurich et le 3 à 1
contre Young Boys. C'est grâce à leur
bonne condition physique et à urne
grande rapidité de jeu que les ex-
pensionnaires de LNA ont obtenu ces
excellents résultats. Martigny est donc
averti : l'adversaire sera d' envergure
et constituera pour lui le plus sérieux
des tests.

Des problèmes...
Pour l'entraîneur Eschmann, il y a

malheureusement quelques problèmes
à résoudre : l'ailier gauche Fournier
est indisponible (ligaments déchirés),
Baud est incertain (cheville délicate),
et Bruttin est aussi légèrement blessé ,
Cotture, Biaggi et Morel sont au cours
de répétition, ce qui n'est pas la meil-
leure préparation pour un match mal-
gré les facilités accordées maintenant

Martigny sans complexe à Lucerne
MAIS L'ADVERSAIRE EST DE TAILLE

Saint-Gall , risquant même de lui pas-
ser devant pour la promotion 11 y a
deux ans. La saison dernière, Bruhl
termina troisième à trois points de Fri-
bourg. C'est dire que le premier match
du FC Sion constituera un écueil très
dificlle à franchir. Les Saint-Gallois
n 'ont pratiquement pas modifié leurs
cadres depuis quelques années ct cela
constitue une force pour eux. Forma-
tion très homogène, énergique et capa-
ble de causer une surprise , tel se pré-
sentera le FC Bruhl dimanche à 16
heures sur le stade de Tourbillon.

SION EN CONDITION
Il ne faut pas être optimiste à l'ex-

trême, mais tout de même nous devons
faire confiance à notre équipe et surtout
l'encourager. Incontestablement tous les
hommes sont en excellente condition e(
sont capables, dans les dernières minu-
tes, de remonter un score déficitaire.
Rœsch peut compter sur une équipe
j eune, bien rodée , et qui posède une

aux sportifs en gris-vert. L'entraî-
neur pense néanmoins aligner l'équipe
suivante . Grand ; Putallaz, Bruttin ,
Cotture, Biaggi ; Largey, Tof fo l
Polli , Baud , M. Grand , Morel ou Gi-
rardin.

Le 4-2-4
Eschmann entend rester f idèle  au

4-2-4 quel que soit l'adversaire. Il
compte beaucoup sur la cohésion de
l'équipe et son enthousiasme pour
contrer l'adversaire. Si la défense se
dédouble bien et ne s'a f fo le  pas, elle
devrait être en mesure avec un gar-
dien de la valeur de Grand, de résis-
ter honorablement. Certes , la défense
en ligne peut s'avérer pleine de dan-
ger face à des attaquants ultra-rapi-
des. Mais le hors-jeu représente une
arme à utiliser à condition que les
juges  de touche et l' arbitre soient vi-
gilants.

C'est au centre du terrain que cela
deurait aller plus uite : les échanges
de balle , bons et précis , sont encore
trop lents au gré de l' entraîneur qui
pense que les avants souf fren t de

Un «tour de clubs»
qui coûte cher

Cédé pour 72 000 livres de Coventry
à Birmingham , le joueur Tony Hateley
a fait l'objet en 6 ans de 374 000 livres
de transferts entre les 5 clubs auxquels
il a appartenu durant cette période.

Agé de 28 ans , Hateley fut d'abord
« vendu » par Nottingham Country à
Aston Villa pour 22 000 livres en 1963.
En 1966, Aston Villa s'en défit pour
100 000 livres que paya Chelsea. Il ne
resta qu'un an dans la banlieue londo-
nienne et pour la même somme alla
jouer une année à Liverpool. Liverpool
ne peut en obtenir que 80 000 livres de
Coventry qui lui-même perdit 8000 li-
vres (72 000 francs) en le cédant à Bir-
mingham club de deuxième division.

solide expérience. C'est précisément
cette expérience qui devrait lui être
profitable . L'entraînement s'est pour-
suivi normalement cette semaine et
l'entraîneur peut compter sur tout son
contingent : Lipawski (Donzé) ; Jungo,
Walker, Germanier , Delaloye, Sixt,
Herrmann , Trinchero, Valentini, Luisier
Flsig, Zingaro, Dayen.

Tout ce contingent que nous vou-
drions voir glaner les deux premier»
points de ce championnat suisse 1969-
1970.

G. B.
è Bon anniversaire
J Jean-Luc
t Aujourd'hui le jeune gardien du
? FC Sion, Jean-Luc Lipawski , fê te
\ son 21e anniversaire et à cette occa-
\ sion , nous tenons à lui présenter tous
\ nos vœux et que cette fê te  se con-
\ crétise pour lui par une victoire
{ demain avec son club.

cette situation. Leu r efficacité peut
s 'améliorer au f u r  et à mesure que
le rythme de jeu s'élèvera. Comme
Lucerne est une équipe qui joue vite,
il sera intéressant de voir si les Mar-
tignerains sauront s'élever à son ni-
veau et , qui sait , réserver peut-être
une agréable surprise. Contre Bienne,
Martigny a for t  bien joué , surtout
durant la première demi-heure ; il est
donc capable de surprendre et le fera
sans aucune doute plus d'une fois au
cours de ce championnat que nous
suivrons avec un vif intérêt.

On cherche à louer, au centre de
Sierre, pour le début octobre

A vendre

jeep Landrover
en parfait état ,
4500 francs

jeep Will ys
carrossée ,
5500 francs

chariot
agricole
traction 4 roues,
cabine moderne,
4500 francs

chariot
agricole
moteur Mag,
1800 francs

jeep agricole
2500 francs

Véhicules experti-
sés et garantis.
Tél. (027) 2 39 81.

P 36-2826

grand appartement
de 4 à 5 pièces

Tél. (027) 4 23 66, dès 20 heures

A louer à Saint-
Léonard dès le 30
novembre

appartement
3lA pièces
cuisine, salle de
bains, grand bal-
con, ascenseur , 3a
étage dans locatif.
Tél. (027) 4 44 90,
l'après mldl ou le
soir.

P 36-39928

A vendre

un pressoir
machine électrique
et automatique de
2000 litres , en très
bon état de mar-
che.
Convenant pour
propriétaire-
encaveur.
2 corbeilles sur
roues et accessoi-
res.
Téléphoner au No
(027) 8 74 85.

P 36-39929

Chatons
persans
seal pointés très
beaux, vaccinés ,
avec pedigree.

Case postale 160,
Genève 6.

P 18-2574

A vendre d'occa-
sion

1 RICOH TLS
1,8/50

+ obj. 2,8/28 -
2,8/135 - 4,5/240 -
4,5/400 - étuis et
filtres , soufflet, d/
focale.

Tél. (021) 60 61 85.
36-39918

A VENDRE
voiture
Alfa Romeo
1600 Tl
modèle 1964, très
soignée, utilisée
comme deuxième
voiture.
Prix intéressant.
Téléphone (027)
2 57 54.

ASSA 36-20

A vendre

un coffre-fort
200 kg., neuf

LITS-DIVANS
en parfati état.

Téléphoner au
(027) 8 74 85.

P 36-39929

A vendre dans im-
meuble neuf

appartement
3 l/2 pièces
Prix : 86 000 francs

Ecrire sous chiffre
PA 39953 à Publi-
citas SA. 1951 Sion

A vendre

beau chien
berger
allemand
3 mois, noir-feu,
bonne race.

Prix 120 francs.
Tél. (027) 2 34 56,
heures des repas.

P 36-381132

On échangerait

Opel Capitaine
modèle 1960, par-
fait état , contre VW

Tél. (027) 2 33 99.
P 36-381137
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¦ » ^1  f i l  _£¦ n i l  _^* Résultats ct reflets filmés.
I \J I I I  CA I I VI \aa * 20.40 Le Festival du M.I.D.E.M.

de Cannes.
vous présente le groupe «soûl» :

SAMEDI 23 AOUT 1969 The Fdfth dimension

.7.30 Vacances-jeunesse 21 05 P05^
Le fermier moyen n'aime pas les Les Sulsses et le lan*a*e
Martiens 22.15 Eurovision : Brno

8.30 Bulletin de nouvelles Championnats du monde
du Téléjournal te cychsme ama

f
eur

J Epreuve sur route. . .
8-35 

Ŝs^mildales 22'30 Jean-Jacques, juge de Rousseau
« nn _, MH(O ?„„_ _* _„!«, j>»„ 22.50 Bulletin de nouvelles

y^mT 
du 

Téléjournal

9.05 Fe l̂leton du samedi : 22 55 Méditation
Tkik,„J nn lu rrniMll« 23.00 Fin.

SAMEDI 23 AOUT 1969
17.30 Vacances-jeunesse

Le fermier moyen n'aime pas les
Martiens. 22.15

18.30 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.35 Madame TV „., ,„
Les aides familiales '

22 5019.00 Trois petits tours et puis s'en
VOnt 

22 5519.05 Feuilleton du samedi :
Thibaud ou les Croisades 33 00
9. La course de Tripoli __

19.30 TV-spot H
19.35 L'autobus part à 8 h. 05 wM&

L'école européenne jBB
19.55 TV-spot :H
20.00 Téléjournal .^M
20.15 TV-spot |B
20.20 Carrefour international Ĥ
20.49 Le Saint ¦

Les Rivaux _H

Samedi 23 à 20 h. 40 : Roger Moore
dans * LES RIVAUX ».

21.30 Barbara
22.05 Chasseurs d'images

Une émission d'Hervé Huguelet
présentée par Valérie.

22.25 Les Yeux d'Elstir
ou du côté de Marcel Proust.

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche

par l'abbé Eugène Petite.
23.00 Plaisirs du cinéma :

La Nuit du Chasseur
Un film interprété par Robert
Mitchum, Sheiley Winters, Lillian
Gish, Evelyn Varden, Peter Grave
Billy Chapin, Sally, Jane Bruce
James Gleason, Don Bedoe et
Gloria Gastillo.

DIMANCHE 24 AOUT 1969
14.30 En direct de Saint-Gall :

Championnats suisses
d'athlétisme

16.45 Chansons à aimer
Aujourd'hui : Ricet-Barrier.

17.05 Images pour tous
Au Rendez-vous des Lions

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 Alice où es-tu ?
Texte de Pierre Zimmer
Scénario de Jean Canolle et
Gerald Lucas.

18.55 Vivre ensemble, vivre à deux
Présence protestante

19.15 Horizons
Le Tessin d'Angelo Frigerio.

Ér 

Banque Suisse
J-L} > de Crédit
$3"̂ - et de Dépôts

J§__fj SIERRE

obligations
5 VA %

Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich

Tél. (027) 5 13 85.

Dimanche 24 à 16 h. 45 : Ricet-Barrier
invité de « CHANSONS A AIMER »

Dimanche 24 à 18 h. 05: « ALICE U
ES-TU » avec Alain Chevalier et Marc

Fayolle.

LUNDI 25 AOUT 1969
18.30 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.35 Voie unique

Le Transsibérien
18.45 Libres propos
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont.
19.05 Notre feuilleton :

Sylvie des Trois Ormes
Premier épisode

19.35 TV-spot
19.40 Carrefour
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Le Baron tzigane
22.40 Téléjournal
22.50 Fin.

MARDI 26 AOUT 1969
18.30 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.35 L'art de bien filmer

8. Prises de vues rapprochées et
macrophotographie.

19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont

Mardi 26 à 20 h. 25 : « TARA EN BIEN
MAUVAISE POSTURE... »

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
19.05 Notre feuilleton :

Sylvie des Trois Ormes
2e épisode.

19.35 TV-spot
19.40 Carrefour
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.25 Chapeau melon et Bottes de Cuir

i Double personnalité.
21.15 Périscope

Magazine.
L'homme du tumuhis.

22.15 Musique vénitienne
dans les villas vénitiennes

22.40 Téléjournal.
22.50 Fin.

MERCREDI 27 AOUT 1969
Vacances-jeunesses
Le sport et les jeunes
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Aventures pour les jeunes :
Les Cadets de la Forêt
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton
Sylvie des Trois Ormes
TV-spot
Carrefour
TV-spot
Téléjournal
TV-spot

Vendredi 29 a 18 h. 35
JAZZ .  Ben Webster.

18.35
18.50
19.00

19.55
20.00
20.15 19.35

19.40
19.55
20.00

Mercredi 27 à 20 h. 20:  « LES MIS- ~̂% ¦ I _£ ____ __ _. _ Z -—- - - —^FfTS auec Marî n Monro e 
et 

Clark 

g |J | g g Q 316^113111011 6

20.20 Les Misfits
OLes Désaxés) , film

22.20 Dimensions 16-40
Revue de la science.

22.55 Téléjournal 17-30

23.05 Pin. • i i ' l -O J
17.55

i . i II '¦' 18.20
JEUDI 28 AOUT 1969

18.30 Bulletin de nouvelles ,„ «g
du Téléjournal

18.35 L'avenir était à vous "~~
19.00 Trois petits tours et puis s'en ' „

vont I920

19.05 Notre feuilleton : 19 45
Sylvie des Trois Ormes 20.00
4e épisode 20.20

21.45
22.15
22.20
23.25
23.30

14.00
14.30
16.50
17.50
18.00
18.45
20.00
20.15
23.05
23.10

Jeudi 28 à 19 h. 05: « SYLVIE DES
TROIS ORMES » avec Evelyne Dandry

et Frédéric de Pasquale.

19.35
19.40
19.55
20.00
20.15
20.20

TV-spot
Carrefour
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Caméra-sport, édition spéciale
Merckx et Van Looy, idoles
du Plat-Pays
Spectacle d'un soir :
La vie littéraire.
Plainte contre inconnu
Téléjournal
Fin.

LUNDI 25 AOUT 1969
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.05 Fête fédérale de lutte, à Bienne
21.50 Téléjournal
22.00 Le boulanger

20.50
22.30

23.00
23.10

10.15

18.45
18.55
19.00
19.25
20.00
20.20
21.50
22.00

Jeudi 28 à 20 h. 50 : « PLAINTE CON-
TRE INCONN U » avec Jean Vigny et

Pierre Lioté.

JASONS

VENDREDI 29 AOUT 1969
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Jasons jazz
Avant-première sportive
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Sylvie des Trois Ormes
5e épisode
TV-spot
Carrefour
TV-spot
Télé journal

SAMEDI 23 AOUT 1969
Festival de jazz de Montreux
1969
Chasse aux sauriens
au Monte San Giorgio
Symphonie No 29, Mozart
Hank
La vie d'un étudiant aux USA
avec D. Kallman
Fin de journée
Téléjournal
Télévision éducative
Flipper le Dauphin
Message dominical
Téléjournal
Les Incorrigibles
et l'Optimisme
A travers l'opérette
Téléjournal
Le Monde parallèle
BuUetin sportif
Fin.

DIMANCHE 24 AOUT 1969
Pour les joueurs de cartes
Athlétisme
Chopin à Majorque
Téléjournal. Sports
Rencontre avec Zarah Leander
Télésports
Téléjournal
Don Juan, opéra, Mozart
Téléjournal
Cyclisme
Championnats du monde sur pis
te amateurs, à Brno. Fin.

MARDI 26 AOUT 1969
Télévision scolaire
L'Acropole
Fin de la journée
Téléjournal
Au royaume des animaux
Cher Oncle Bill
Téléjournal
Billy Liar
Téléjournal
Le monde du surréalisme

Samedi 23, dimanche 24-8-19W
20.20 Evasion en chansons

Au royaume de l'eau
21.10 Le Chevalier de Maison-Rouge

(premier épisode)
22.00 Etre une femme.
22.45 Téléjournal
22.55 Fin.

Vendredi 29 à 20 h. 20 : « EVASION EN
CHANSONS » avec notamment Nico '

letta.

Vendredi 29 à 21 h. 10 : « LE CHEVA-
LIER DE MAISON-ROUGE » avec

Jean Dessailly.

MERCREDI 27 AOUT 1969
17.00 Pour les enfants

La maison des jouets
18.45 Fin de la journée
18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Katy
20.00 Téléjournal
20.20 'Magazine politique, culturel

et scientifique
21.05 L'Homme de Fer
21.50 Téléjournal
22.00 Fin.

JEUDI 28 AOUT 1969
17.30 Vacances-jeunesse
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Le monde inconnu
19.25 Agence de Voyages

«Hirondelle»
20.00 Téléjournal
20.15 Le roi du tir
21.45 Ciné-revue
22.15 Téléjournal
22.25 Fin.

VENDREDI 29 AOUT 1969
14.15 Télévision scolaire

Coire, images d'une ville.
15.15 Télévision scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Die sechs Siebeng'scheiten
20.00 Téléjournal
20.20 Vivre comme les Princes
21.30 Kaléidoscope
22.15 Téléjournal
22.25 Pin.

CABARET dansant

LA LOCANDA
SIERRE

présente ses attractions
internationales :

• RADJINA * CARMEN
* CAROLE • SYLVIE

accompagnées par l'orchestre
« THE GENTLEMEN »

Ambiance CABARET tous les soirs
jusqu 'à 2 heures.
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Occasions

A vendre

fauteuils club
à recouvrir
canapé confortable
s?ège plumes

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

Maison ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont 44

Téléphone 2 27 67.
Mme R. Héritier.

Démolition
A vendre parquets, portes, fenê-
tres , armoires-vestiaires, charpente
poutraison, planches fer PN & DIN,
radiateur, ch. de bains (baignoire,
lavabo, bidet), barrières de balcon,
fers forgés, tuyaux, etc.

P. Vonlanden, Lausanne.

Tél. 24 12 88.

SELECTRON
A REPONSE A TOUT
Que vous cherchiez un (e) par-
tenaire fortuné (e) ou modeste,
SELECTRON répondra à votre de-
mande, car son choix immense de
candidats au mariage de toutes
classes, de toutes langues, de
toutes confessions, permet de sa-
tisfaire vos désirs, si spéciaux
soient-ils.

Mais il ne suffit pas de choisir ,
il faut encore qu'il y ait concor-
dance parfaite entre les caractè-
res, les goûts, les affinités pour
qu'une union solide puisse être
envisagée.

C'est là que réside la force de
SELECTRON qui dispose des
moyens les plus perfectionnés
pour opérer une sélection répon-
dant exactement à votre attente.
Documentation gratuite et discrète
sur demande.

$ zaecœoN
SELECTRON UNIVERSAL S.A.
Centre pour la Suisse romande
56, avenue du Léman, Lausanne
Tél. (021) 28 41 03.

«*5*

Off r e exceptionnelle : Esso voit grand!

50x75 cm tte votre photo préférée
pour seulement Fr. 9,50 ML

Vous recevrez un maxi-agrandissement en
noir et blanc de votre photo préférée au prix
— très amical — de 9.50 (+—.50 port).
Vous avez bien lu: nous savons aussi rendre
heureux. Nos clients et amis par exemp le.
Fiers de notre slogan : «Nous faisons plus
pour vous», nous vous offrons la possibilité
unique de faire agrandir votre plus belle photo
au format géant de 50x75 cm.
Venez vite nous trouver. Ne laissez pas s'en-
fuir cette occasion. Il suffit en effet que vous

nous fusions mm pour HQIII

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Saint-Biaise, Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines è rectifier, etc.
Offres et demandes :

[ P R Ê T S
A sans caution
A da Fr. 500.— à 10,000.—
^B a Formalités slmpll-

P___ Lw4__^a_ liéos- Rapidité.
'A ^̂ ^̂ ** T̂ff Discrétion

§_»_—B rmt*rS ' **' ^ff* absolue.

jflj _^ 1;WMI1JI

Envoyez-moi documentation tane engagement

Nom

Rue

Localité j

Automation I. B. M. Cartes perforées

co

Cours pratiques |our el soir sur machine IBM

6 heures mensuelles sur ordinateur 360'20

perforatrice
D E V E N E Z  opérateur

programmeur

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

Tous nos appareils sont garantis.

ROUX
Tél. (027) 4 25 29

alliez demander une enveloppe-commande à
la plus proche station Esso (un prospectus vous
fournit tous les renseignements utiles) et d'en-
voyer votre «favorite» à notre Photo Studio.
Négatif, positif ou dia.
peu importe, ce qui
compte, c'est que ce soit
votre plus belle photo.
Quinze jours après
environ , vous pourrez

admirer l'agrandissement géant en noir/blanc.
Paul devant le chalet, Jane en bikini, Henri et
Solange en voyage de noces, votre teckel
Gargantua dans «sort» fauteuil ou votre petit
dernier sur le pot. ,. __

BON oou ' une orien,a "or 9ra |,J ,|e '
envoye r  è ¦ Organisation LEBU
1004 Lausanne 3 rue Chaucrei.
Tel (021 ) 22 62 98

Je dés ire recevon sa r>s engagement -
documentation sur le cours

Nom ;

( i '̂%) réPQre V0S

X -̂ ^K/ chaussures

La Croisée, Sion
Envols par poste, tél. 2 48 62.

36-600

Vstels - ftàlW Samedi 23-8"69

Protessionj Age

Rue ; fél.

A louer à SION, La Sionne
endroit très tranquille

appartements
tout confort , dans villa de 2
appartements , un 5 pièces, 400
francs par mois plus charges ,
un 4 pièces , 300 francs par mois
plus charges.

Ecrire sous chiffre PA 36-39763
à Publicitas , 1951 Sion.
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La maison spécialisée qui vous livre régu-
lièrement el franco — Madriers épicéa,
secs, h.c. v. a bruts ou rabotés, 4 à 11 m.
11-22-10-20 Dito mélèze de 3 à 6 m.
Panneaux Croisés courants ou spé
ciaux - Portes, lames sapin, douglas, mé-
lèze, arole, spéciales, lames plaquées.
Planches de menuiserie abachl et autres
essences. Tél .(027) 8 74 83.

VALBOIS - CHAMOSON

Prat» comptant»
i prix fixa*.

Vous choisissez un prêt

Exemple protEsS"""

Un sprinter record:

Ĵ ^^T ;̂"-yyç ^: ; ' ' '> y ĉfi ]_Éffwi I 1 J_w _// ___! ___

Pointe ** 1

GARAGES jA_2£
SION : George* Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41
VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée
Tél. (027) S 26 16
FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23
GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden
Tél. (028) S 44 24

36-2833

' P̂ fll TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY

Mm M Vacances annuelles
¦Vl 9 du 1er au 21 septembre

i mWm W 36-6813

^Escomptant
4

£%^%^% 30 mensualités
\J\J \J*

wm à fr.152.70
pNom Adrsss» i
l 21

Banqua Populaire Suisse
Centrale Prêt» Comptants, Eigerstrasse 71

3000 Berne, Case postale
ou toutes nos succursale»

roui (.(• que vout, ornployoi & la 
rjiiv.m pmit so rori(|or IngénlauM- Exclusivités do nol «nonertments rib.»A,441»«u6tndort,T<l.0»H4»a»»'nortt ot «vue aisongo . casiers do cultlns:
coulissants, compnrttmonti , dl*. Ben pouf proipsclus Tiba: 'cuisinons
positifs do susponsion pour linge». O c»»;" '•"»» ' "c°"._''m;2'AT,.l «>n*ln«ss. potsgsr. fcooomlqu.. ...
boulant.., Mgumt». couvercles, ZnZ,".̂ J"inTZJi..° b°"' '•*"*<" *'•«"""••• -coWnltr» k
louches, âplce.. casserole, olo. "'" '"' ** «h'""'°« «"•'"•;•«"»""•"» «»">lo_
Au moyon do cnslers pivotent», A «•'»" <"'». uumnmtM vue êCIV potagsrs/évtars. Sfliilp.m.nu comptai»
Mocwlrotra, tobloi d'apluchago <""*»• ou m»f««» «v/u/uu/iu... P™' cut.m»». lumoit. «-
nsr.nrnotahles ot Installations .. .  Pour uot famille do personnes. C
.. „,„ ,.„.nnn„ ,iia„„„i,,i_ -., Q huu loi iBimcarttlnlt tiofgiri/ivltri _d nnglo , I espace disponible est » mt nmllwii n* m mita* „._ *utilisé au maximum. Coa éléments do émêlllê au f*n.
(ormo eslhétlquo ot (onctionnalle
s'adoptent parfaltomont aux D'autrei détails peuvent vous fournir '"'¦ j£i
potagers a bols, cuisinières combi* dos renseignements précieux. no. postal
nées, cuisinières électriques, Envoyoz*nous le bon pour des localité 

armoires de cuisine Tiba etc. prospectus. * sotj llansr ce qui convient

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!

Maintenant avec
fermeture

PAVAG SA, 6244 Nebikon

A vendre

Ford 12 M
blanche, 1964, pein-
ture neuve, excel-
lent état, garantie,
crédit spécial.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

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

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

A. Praz

Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre

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

Garage de l'Ouesl
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

Austin 1000
modèle 1969

Morris 100C
modèle 1968

Morris 850
modèle 1967

Fiat 850
modèle 1967
VW 1200
modèle 1967

Tél. (027) 2 42 22.
36-677

Machine à laver

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

Grandes facilités
de paiement.

Garantie d'usine, 2
ans, comme neuve.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

A vendre une

machine
combinée à travail-
ler le bois

Tél. (026) 8 41 43
P 36-39889

A vendre

fûts
pour vin et distil-

ler, ainsi que

bonbonnes

M. Alfred Lattion,
Riddes.

SERVICE SAURER OM VENTE RÉPARATION
¦ 

_̂ fe6EM Garage des Dranses
fÉjmïËÉO fl | t i it

ûlpjlt /^^L f &Ç3MB3ĝ g_  ̂
L. Gay-Crosier ,

T.&*XMM m^&WJi' 1920 Martigny-Croix ,
X~r ^-/ té|, (026 2 30 23.

P 2855 S

_̂_—______¦_______¦_____¦

A vendre magnifique occa-
sion

Mercedes 220 SE
coupé

1966, bleu foncé, avec radio,
14 500 francs.

Tél. (026) 212 27.
P 2807

Tondeuses à gazon
à bras et â moteur. Vente ré-
parations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny. tél (026) 2 23 79

P 4621 S

PRETS
sans caution

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

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

HP il il J nlTrëTB

Volvo 144 S,
blanche, 23 000 km, modèle 1967

Volvo 144 S,
blanche, 40 000 km, modèle 1967

Volvo 123 GT,
vert foncé, 40 000 km. modèle 1968

Volvo 122 S,
vert clair, 98 000 km. modèle 1966

Volvo 122 S,
blanche, 50 000 km, modèle 1965

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du :

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

Représentant : V. VULTAGGIO

Tél. (027) 2 73 85.

Echanges et facilités de paiement

Apprendre à conduire
devient

un jeu d'enfant
La hantise

de l'élève conducteur se situe générale-
ment au niveau du levier de vitesse

Libérez-vous
désormais de cette crainte en apprenant
à conduire rapidement sur une voiture
dont le changement de vitesse est semi-
automatique ou mieux encore entièrement
automatique

L'esprit
et les mains disponibles, concentrez-vous
uniquement sur les manœuvres que vous
impose la densité croissante de la circu-
lation

Sécurité
vous vous sentirez en sécurité tout en
goûtant au charme grisant de la conduite
automobile.

L'AVENIR EST A L'AUTOMATIQUE
Devenez chauffeur dans le vent

toujours heureux et détendu à votre volant

Avec ALDER AUTO-ECOLE, gagnez du temps et de l'argent
en conduisant AUSTIN-AUTOMATIQUE

seule en service en Valais.

Leçons : en français, allemand, italien, espagnol, anglais.

P.-S. Bien entendu, l'auto-écoie continue à enseigne
également sur véhicules avec commandes classiques.

jÉJfc"*"^̂ ^,^» AUT0 tC0l(

M i -fl _^̂ __ »̂*_F mT̂ m9 mmWtmW ^Vr

Rue des Remparts 8, téléphone (027) 2 15 5 8 - 2 2 6 1 3

v:s annonces : 3 71 11

KM Restaurateurs !
QUELLE CALAMITE, CES SOMMELIERES !
Procurez-leur une MACHINE A LAVER LA
VAISSELLE ET LES VERRES, et le tour est
joué.
Elles mettront beaucoup plus de plaisir à
servir votre clientèle. Cette dernière aura
tôt fait de REMBOURSER LA VALEUR
D'ACHAT de la machine, surtout que chez
nous VOUS POUVEZ L'OBTENIR AU PRIX
DE GROS.

C. VUISSOZ • de Preux . GRONE
Dépositaire-grossiste — Tél. (027) 4 22 51
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Savez-vous que votre tracteur peut fonctionner comme :

élévateur-chargeur à fumier
machine de terrassement
chasse-neige

s'il est équipé d'un AGRILIFT B a t s ?

Demandez une offre ou une démonstration sans engagement au représentant général
pour le Valais :

K. Brandalise

Tracteurs el machines, 1917 Ardon
Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10

lîSW
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Miele
Pour un bénéfice de 600 francs , H vaut la peine de se renseigner
à Zurich I

MIELE mod. 421
machine à laver entièrement automatique « de Luxe » 4 - 5 kg
monobouton, sans scellement , commutable de 3x380 V à 1x380 7

Prix officiel 2400 francs
Prix ElektroMa 1800 franc J

Votre bénéfice 600 franc ï

MIELE mod. 429
la dernière création de Miele, machine à laver superautomatique

Prix officiel 1650 francs
Prix ElektroMa 1300 francs

Votre bénéfice 350 francs

Pas de reprise , Installation fft livraison par notre personnel plus

garantie.

Visitez la plus grande exposition d' appareils ménagers en Suisse.

Plus de 61 marques en exposition.

ElektroMa, Federmstrasse 4, 8052 ZURICH
Tél. (051) 46 63 20 - 48 18 85 - 48 02 96

Tout pour la
chasse

~m^
Grand choix de

carabines et fusils
de chasse

Les fameuses cartouches

REMINGTON PLASTIC
SELLIER-BELLOT
WALDMANNSHEIL
SPEED
en paquet original

J. Niklaus.Stalder
Grand-Pont , Sion
Tél. (027) 2 17 69

Expédition par retour
du courrier.

diverses machines
électriques
de menuiserie

avec protection , selon inventaire
à disposition.
Ecrire sous chiffre PA 39844 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Peugeot 204
modèle 1966, toit ouvrant , radio.

Ecrire sous chiffre PA 381125 è
Publicitas, 1951 Sion.

Il fait bon

En automne, au bord de
la Méditerranée
Vous serez bien soigné à l'hôtel Casa-
blanca (2e catégorie) situé directement
au bord de la mer à Bogliasco près
Nervi-Gênes. L'hôtel est géré par une
Bernoise, Mme Anita Fischer. Plage
privée. Autoroute j usqu'à Nervi en
contournant Milan et Gênes.

2Q°/o de réduction pour retraités de
l'AVS. ' -

Téléphone Gênes 57 00 92.
05-25363

A vendre
JAGUAR 3.8 S 0VD

1966, radio, roues rayons
chromés

ALFA-ROMEO GIULIA
1600 Super

1967, 50 000 km., radio

ALFA-ROMEO
2600 sprint

1965, 77 000 km., rau,„

FIAT 1500
1966, 49 500 km.

CITROËN ID 19
1964, 110 000 km.

SUNBEAM chamois Mk II
1966, 27 000 km.

Garage Imperia SA
Martigny
Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau.
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas.

t

PRÊTS
express
deFr. 5O0.-_Fr.10000.-

• Nous accordent un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Martctoasee 60
1J4. CB1/22 6602
1701 Frfcounj. rue Bantju» 1
TéL 037/26*31
NOUVEAU:
Servioe express

H— 
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Prolongez l'été
en
Méditerranée !
Les mois de septembre et octobre sont les plus
agréables sur las plages de la Grande Bleue.
Vous profiterez plus avec un séjour par AIRTOUR
SUISSE.
MAJORQUE - 8 jours - chambre et
petit-déjeuner dès 229 fr.
TUNISIE - 8 jours - en pension dès 408 fr.
GRECE - 8 jours - chambre et
petit-déjeuner dès 425 fr.
SICILE - 8 jours - demi-pension dès 525 fr.
Vols au départ de Genève avec Swissair et
Alitai ia.

Renseignements et Inscriptions :

SION, avenue de la Gare 25
(Immeuble Publicitas) Tél. 2 64 77

MARTIGNY, avenue de la Gare 38. Tél. 2 31 43.

MONTHEY, avenue de la Gare 59. Tél. 4 34 21

TOurmMP
l'agence de voyages à services complets

Avis m tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stanid de lancement
de grenades du Bois-Noir - Epinassey

Lundi 25-8-69 0800-1630
Mard i 26-8-69 0800-1630
Mercredi 27-8-69 0800-1630
Jeudi 28-8-69 0800-1630

b) avec armes d'inf. açh et grenades à main
Jeudi 28-8-69 0800-1500
Vendredi 29-8-69 0800 1500
Lundi 1-̂ 69 0800-1500

Région des buts : région cabane de Chanrion SE lac de
Mauvoisin : Tsofeiret - Le Vingt-Huit ; Boussine ; Cher-
motane: Gde Chermotane; La Paume; Chanrion , cabane de
Chanrion (exclu) ; pte d'Otemma ; Pt 2719 ; Tsofeiret.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

hernie
T R O I S  C R E A T I O N S

La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MVDD A C T  r.̂  F R F D
vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort : soup le, léger , la-
vable , ce véritable -muscle de secours»

maintient la hernie
• COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire , ce qui n'a Jamais été fait.Hygiène ,confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport , la baignade,
le repos. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprè s de l'appllcatsurde

l ' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 194B

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne , samedi 30 août , le matin de
9 heures à 12 heures.

Lausanne : Pharmacie de Chauderon ,
place de Chauderon 23, samedi 6 sep-
tembre , de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures, et tous les pre-
miers samedis de chaque mois.

Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale ,
samedi 30 août , l'après midi de 14 heu-
res à 17 heures.

¦_____¦__ ____¦_____________ "» ï^»_—_u

Corbillards -"- _ste___
automobiles ;mdL̂ i55£i

Transports internationaux • Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE. Tél. f026) 2 24 13 et 2 26 86

Domicile : « Les Messageries »
Atelier : rue d'Octodure
Magasins : rue des Hôtels et place du Mldl.
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Vtriités
LES LIVRES DE LA SEMAINE par pierre u.-

Variétés
Nouvelliste eit Feuille d'Avis du Valais

Histoires et légendes
de ia Chine mystérieuse

La Chine (452 millions d'habitants en 1939, 800 millions en 1969 ;
plus d'un milliard en l'an 2000}, n'a pas fini de faire parler d'elle ; si bien
qu'une fois de plus il est question, pour un de ses grands adversaires,
d'entreprendre contre elle une guerre préventive. Un journal allemand a
même été jusqu'à écrire qu'en septembre prochain la Russie détruirait
las installations atomiques chinoises,

La Chine revendique, plus ou moins
officiellement , un million de kilomètres
carrés qui sont actuellement occupés
par les Russes. Comme les deux pays
ont 7300 kilomètres de frontières com-
munes, les occasions de s'affronter ne
manquent pas.

n est curieux, à ce propos, de cons-
tater que, dès qu'un pays cesse de som-
meiller, sa première réaction est de
découvrir qu'il a été spolié par ses voi-
sins. Ce fut le cas, par exemple, des
Etats balkaniques après la guerre libé-
ratrice qui leur permit de chasser les
Turcs d'Europe vers ' 1912 ; celui de
l'Allemagne fouettée par Hitler aux
environs de 1930 ; celui du Japon an-
nexant la Mandchouric en 1931 et en-
vahissant la Chine en juillet 1937. En-
fin celui de la Chine elle-même s'em-
parant, en 1960, du Tibet (1 million
200 000. km2 ; six millions d'habitants)
ct cherchant querelle à l'Inde, en 1962,
pour obtenir à son profit de nouvelles
frontières.

Que la Chine soit dangereuse lors-
qu'elle ne dort pas, comment le nier ?
Tous les Chinois ont gardé dans leur
cœur l'écho des canons de la Hotte an-
glaise, qui réveilla leurs aïeux en 1841,
lors du bombardement naval de Can-
ton, et celui des canons français qui
dispersèrent à Palikao, en 1858, l'impo-
sante et majestueuse cavalerie de
l'empereur céleste :

Dans la plaine hérissée
de tas de sel éparpilles
Ils montèrent sur des poneys jaunes.
Sous des milliers de hurlements
en marée de bambous peuplée

[ [d'éclairs de lance
Ils s'ébranlèrent...
Mains paniqnées brûlées de poudre.
les débarqués de l'Occident
Insultaient leurs armes trop lentes.
La plaine du troupeau mouvant
fut bientôt boursoufflée de vagues
Palikao ! Palikao ! Palikao !
Puis la poussière les noya
criblés d'éclairs de poudre.

Claude Roy, qui n'est pas l'auteur de
ce poème, mals celui d'un livre fort
important « Clefs pour la Chine », qui
parut chez Gallimard voici une quin-
zaine d'années, a eu l'idée de faire tra-
duire, pour les Editions Tchou, par Ma-
dame Hélène Châtelain, 32 contes chi-
nois anciens qui, sous le titre « His-
toires et légendes de la Chine mysté-
rieuse » nous apportent une nouvelle
clef pour la connaissance de la Chine.

L'auteur de ces 32 contes, Pou Song-
Ling, vivait au temps des mandarins
ct des femmes aux pieds martyrisés. A
la fin de sa vie, passionné de récits et
de mythologies populaires, il en avait
retranscrit 431 qui forment aujourd'hui
le vrai folklore chinois. Grâce à lui on
peut se falre une idée de la façon dont
les Chinois d'alors vivaient et rêvaient,
bien que Pou Song-Ling fut surtout at-
tiré par le côté étrange où merveilleux
de cette littérature orale du peuple.

Son ouvrage s'appelle le « Llao Chl
Chai Tl» et ne fut publié qu'après sa
mort survenue en 1715 ; 11 comprend
des histoires de l'autre côté du miroir,
à la façon d'Alice au pays des mer-
veilles, des histoires d'amour merveil-
leuses, à la façon des Mille et une
nuits, des histoires de malices et de
maléfices, des histoires de revenants et

S T Y L E
ou

RUS TI Q UES?
Confiez l'ambiance et le bon goûl
de votre Intérieur à l'expérience
d'un spécialiste.

de résurrections. Mais il y a aussi, en
dehors des fées, des histoires naïves et
fort morales où le vieux poète chinois
découvrait la difficulté de vivre pauvre.

Chose étrange, comme dirait Pou
Song-Ling, ces contes rappellent, par la
présence du surnaturel dans l'ombre
des hommes, les contes de Perrault.

Cette Chine-là existe-t-elle encore
dans l'âme chinoise d'aujourd'hui ? On
a peine à le croire lorsqu'on examine
les raisons de vivre de la révolution
culturelle de Mao.

Les Chinois d'aujourd'hui ne ressem-
blent pas plus aux Chinois du temps
des rêveries qu'un sous-marin nu-
cléaire au « Nautilus » de Fulton qui fut
lancé sur la Seine, à Paris, le 13 juin
1800. Seules, les bêtes n'ont pas
changé.

La Chine actuelle est née des luttes
Idéologiques qui dévastèrent le pays
durant trente ans, telles que nous les
raconte Patrice de Béer dans un livre
des Editions Casterman : « La guerre
civile en Chine 1919-1949 ».

La civilisation asiatique est basée
sur un système communautaire super-
visé par un fonctionnariat omniprésent.
Les idées socialistes devaient donc
trouver, en Chine, un terrain idéal.

En 1919, la Chine était la proie d'une
bande d'aventuriers que l'on appelait
les seigneurs de ta guerre. Ils s'ap-
puyaient sur les aspirations autono-
mistes des provinces pour vivre d'elles
en les rançonnant.

Cest en réaction contre cette anar-
?hie que se développèrent les deux
lartis qui allaient se disputer l'unifi-

cation. *? - J !
D'une part, le Guomindang, sons

l'impulsion de Sun H at-seh ; d'autre
part, le Gongchandang ou parti com-
muniste, sous l'impulsion des missions
soviétiques qui se succédèrent en
Chine dès le printemps 1920.

Dirigé par des intellectuels et de
grands bourgeois, le Guomindang avait
une politique nationaliste née des le-
çons qu'avait imposées la guerre avec
le Japon en 1894, découvrant l'incapa-
cité de la Chine de résister à une Inva-
sion. C'était un vieux parti politique
mal à l'aise avec lui-même et qu'allait
unifier Sun Yat-sen.

Quant au parti communiste, il ne
fut fondé qu'en juillet 1921. Il avait
pris naissance en France, durant la
Première Guerre mondiale, avec une
centaine de milliers de travailleurs chi-
nois sous l'influence du P. C. français.
De retour en Chine, ces convertis aux
doctrines marxistes se tournèrent tout
naturellement vers Lénine et le socia-
lisme russe.

Décrire en quelques phrases ces
luttes qui devaient diviser durant
trente ans la Chine en deux blocs idéo-
logiques ennemis symbolisés à la fin
par deux hommes Mao Tse-toung et
Tchang Kai-chek est impossible.
Mieux vaut lire le livre de Patrice de
Béer. On y suit pas à pas l'évolution
de la Chine contemporaine au travers
de ses incessantes guerres civiles et de
l'affreuse guerre avec le Japon (com-
mencée le 7 juillet 1937 au sud immé-
diat de Pékin, elle ne se termina qu'a-
vec la capitulation du Japon en 1945)
jusqu'à l'affrontement final, de 1945 à
1949, des forces communistes de Mao
avec les forces gouvernementales de
Tchang Kal-chek.

Patrice de Béer a même complété
son exposé par une chronologie des
événements de ces trente années et
une biographie des hommes qui la fa-
çonnèrent. Cette conscience profes-
sionnelle fait de sa mise au point un
livre à conserver.

Lorsque ces luttes commencèrent, U
y avait environ 3 millions de Chinois
catholiques et 700 000 protestants, pour
trente millions de musulmans ; le reste
étant boudhiste, thaoïste ou confuclo-
niste. Dans ses livres admirables sur la
Chine, Han Suyln nous a dit que les
Chinois catholiques ou protestants
étaient partout considérés comme des
traîtres.

Le journaliste français Pierre Dar-
oourt, spécialiste des questions orien-
tales, nous en parle dans un livre des
Editions de la Table Ronde : « Re-
quiem pour l'Eglise de Chine ».

Il a commencé son enquête â Tai-
Pei, capitale de la Chine nationaliste,
dans l'Ile de Formose (14 millions
d'habitants).

Il nous conte comment, sur la place
publique de Changsha, cette même
ville où le général nationaliste chinois
Hsue-Yeh avait infligé aux Japonais
leur première défaits, «a Janvier 1942,

le R. P. Druetto fut sauvé par la foule
chrétienne alors qu'un tribunal com-
muniste s'apprêtait à le fusiller.

De prêtre en prêtre, Pierre Darcourt
reconstitue le martyre des communau-
tés chrétiennes chinoises, les arresta-
tions, les interrogatoires, l'achemine-
ment vers l'état bestial dans les pri-
sons, les exécutions en masse sur l'an-
cien champ de courses de Changhaï,
les expulsions des missionnaires après
de nombreux mois de tortures mo-
rales, les lavages de cerveau selon une
véritable méthode technique scienti-
fique qui tend à vider la tête d'un pri-
sonnier non seulement de ses croyances
et de ses convictions, mais de ses sou-
venirs !

L'Eglise de Changhaï fut écrasée, à
la fin de 1955, d'une façon curieuse. Le
Gouvernement demanda tout d'abord à
Mgr Kiung d'autoriser l'endoctrine-
ment politique de son clergé, moyen-
nant quoi seraient supprimées les bri-
mades, les taxes, les attaques de la
presse. L'évêque de Changhaï ayant
refusé, 21 prêtres, deux carmélites et
300 fidèles accusés de complots infâ-
mes, furent mis en prison. Le 19 mars
1956, les communistes intronisèrent un
vicaire de 76 ans, l'abbé Chang Shih-
liang qui avait rallié la Réforme lors
d'un congrès d'ecclésiastiques à Nan-
kin. Cette décision vida toutes les pa-
roisses, les fidèles préférant prier chez
eux que de recevoir la bénédiction
d'un renégat.

L'enquête de Pierre Darcourt, qui se b
termine à Macao, est un réquisitoire 7
contre le régime de terreur des com-
munistes chinois. g

Mais, disait le révolutionnaire fran-
çais Saint-Just en 1792, « ceux qui font
la révolution 'à demi ne font que creu-
ser leur tombeau ». Une révolution ne 9
peut réussir sans un régime de terreur 10
qui l'impose envers et contre tout.
Seul compte le résultat.

Là Chine actuelle semble avoir at- vl
teint le moment crucial où la France ,
née des émeutes dé" 1789 s'est dressée
contre les gouvernements de l'Europe '
pour défendre sa* nouvelle façon de
vivre. ., ;

Aux dernières nouvelles, la Chine a 3
tellement acheté de cuivre, de nickel,
d'aluminium, etc., que les prix de ces 4matériaux de guerre ont monté. L'ar-
mée chinoise est maintenant forte de
3 *00 000 soldats durement entraînés et
fanatisés...

Que va devenir la Chine ? 6
Pierre Béarn 7
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OU SK TROUVE CET ENDROIT T

Solution de notre dernier problème 1 Miège.

Ont donné la réponse exacte : Roland Maibach, Lausanne ; Patrlk Truffer,
St-Maurice ; Albert Défago, Val-d'Illiez ; Anne-Françoise Rion, Miège ; Pierre-
André Ecœur, Val-d'Illiez ; Corinne Bétrisey, St-Léonard ; Louis Bertona, Mon-
they ; Marie-Ida Taramarcaz, FuMy ; Jean-René Nlclas, Savièse ; François Ni-
ellas, Savièse ; Hildegarde Clavien, Miège ; J. Albrecht, Miège ; Bernard Donnet,
Sierra ; Madeleine Veuthey, St-Mauvlce 2 Fv.ro Vital, St-Maurice.

MOTS CROISES
1 2  3 4 5 6 7 8 9y}M

Variétés
Samedi 23, dimanche 24-8-19t5i

HORIZONTALEMENT
1. Ordre de paiement.
2. Règle d'imprimeur.
3. A une grande charpente - Fait

important.
4. Souvent lié à l'agréable - Chants.
5. Exacte énumération.
6. Montre suisse - Symbole.
7. Fleuve d'Irlande - Anonyme - Or-

dre en désordre.
8. Roulement - Son ignorance n'ex-

cuse personne - Est plein de mots
pour rire.

9. Empêche le contact - Dans du thon.
10. Appuie fortement - Vive émission.

VERTICALEMENT

1. Acte irréfléchi.
2. Piste hivernale d'entraînement des

athlètes grecs - Radeau de répara-
tion.

3. Grecque - Abréviation d'un ordre
religieux.

4. Délicieux champignon.
5. De bas en haut : animé - Descend

d'une côte - Fit parler de lui en
France et en Algérie.

6. Moyen de transport rapide - Scie.
7. Canapé.

8. Réponse de sultan.
9. Pleine de regrets.

10. Envahit les plages en été

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME :

Horizontalement : 1. Estafilade - 2.
toile, evab - 3. ancenis, ma - 4. la, es -
5. ateles, épi - 6. gibecières - 7. inas-
souvi - 8. set, urine - 9. su, local - 10.
eu, blese.

Verticalement : 1. Etalagiste - 2. sona-
tine - 3. tic, ébats - 4. Aie, les, ub - 5.
fennescs - 6. sioule - 7. lèse, euros -
8. av, service - 9. dam, peina - 10. éba-
his, élu.

Ont donné la réponse exacte : Marie-
Cécile Léger, Savièse ; Suzy Vuilloud,
Bienne ; Daisy Gay, Saillen ; Berthe
Rappaz, Epinassey ; Lugon-Moulin, St-
Maurice ; Juliane Biselx, Martigny ; R.
Stirnemann, Sion ; Willy Thurre, Sail-
lon ; Maurice Imhof, Riddes ; Margue-
rite Maury, Nax ; Cyprien Theytaz, Nen-
daz ; Anna Vouillamoz, Riddes ; « Chris-
tophe », Saxon ; Huguette Dubuis, Vé-
troz ; René Monnet, Martigny ; Clément
Barman, Monthey ; Fernand Machoud,
Orsières ; Madeleine Gex, St-Maurice ;
Frère Vital, St-Maurice ; Henri Zuffe-
rey, Sion : Léon Clerc, St-Maurice ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Lugon-Mou-
lin, Finhaut ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; Véronique Felley, Saxon ; Y.
Casarotti, Icogne ; Marie-Thérèse Fa7
vre, Vex ; O. Saudan, Martigny ; Gerr
maine Blanc, Ayent; René Lange, Cham-
péry ; Antoine Martenet, Troistorrents ;
Pierre Vocat, Bluche ; Bernadette Po-
chon, Evionnaz ; Georgette Bochatay,
Champéry ; Gérard Maret, Martigny ;
Blanche Roduit, Martigny-Croix ; Ed-
mond Barman, Orsières ; Pierre Péco-
rini, Vouvry ; Bernard Donnet, Sierre ;
Ida Crettaz, Vissoie ; Hélène Crettaz,
Vissoie ; Françoise Reichlen Fribourg ;
Dyonise Vernaz, Muraz ; Louis Bertona,
Monthey ; Chantai Mariaux, Monthey ;
Marie Comby, Chamoson ; Madeleine
Schneeberger, Les Evouettes ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Edith Pochon, Ollon ; D.
Mayor, Sierre ; J. Moix, Monthey ; A.
Claivaz , Martigny ; Anna Monnet-Fort,
Isérables ; Juliette Matthey, Bex ; Mar-
tine Massy, St-Jean ; Denis Savioz , Vis-
soie ; Bernard Rey, Ayent ; Madeleine
Veuthey, St-Maurice ; L. Ducret, St-
Gingolph ; Christiane Amacker, St-Mau-
rice ; Pierre Poulin, Montana ; Jacques
Vernay, Monthey ; Robert Jordan, Mon-
they ; Constant Dubosson, Troistorrents]
M.-Lise Panchard, St-Maurice ; Tony
Dillier, Bramois ; Marc-Henri Biollay,
Versoix ; Augustin Genoud, Vissoie ; Lu-
cienne Constantin, Nax ; J. Luy, Mar-
tigny ; Henri Philippoz, Ayent ; Antoi-
nette Massy, Vissoie ; Albert Défago,
Val-d'Illiez ; Adeline Descartes, Mon-
they ; Michel Veuthey, Vionnaz ; An-
gèle Veuthey, Vionnaz ; Frida Rey-Mer-
met, Val-d'Illiez ; Michèle Nicolas, Sion T
Rita Steiner, Champéry ; Josette Per-
rin, VM-d'Illiez; Elisabeth Sarrasin, Val-
d'Illiez ; Roland Maibach, Lausanne j
André Biofllay, Dorénaz ; Augustine Bo-
chatay, Choëx ; Andrée Barmaz Saint-
Martin ; Marthe Terrettaz, Martigny \
Charles Bottaro , Martigny ; Robert Pan-
natier, St-Martin.

D I V A N I S
Le pastis désaltérant...
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A gauche , Tamara, la petite Algérienne protégée de « Terre des hommes », bénéficie aussi de vacances à l'altitude
A droite, une fillette « gratte » une guitare , tandis que ses camarades chantent une mélodie à la mode.

Hôtes fidèles récompensés
TROISTORRENTS. — Fondée en

1959, la Société de développement de
Troistorrents est présidée actuellement
par M. Raphaël Udressy, tandis que
son secrétaire est M. Elie Défago, res-
ponsable de la permanence du bureau
de l'Office du tourisme de la commune.

Depuis sa fondation , la Société de
développement a œuvré très utile-
ment à de nombreuses améliorations
au point de vue touristique et son bu-
reau permanent est un organisme qui
rend d'excellents services aux hôtes

Devant leur chalet de vacances , Mme et M. Bernard Boret , ce dernier avec le
plateau-souvenir aux armes de Troistorrents.

Sur le balcon du chalet de M. Antoine Dubosson , de gauche à droite , Mme
Bàttiger , M M .  Raphaël Udressy et Elie Défago , respectivement présidant et
secrétaire de la Société de développement de Troistorrents, remettant le cadeau-
eouvenir à M. Otto Bàttiger, à droite.

Ah! les belles colonies de vacances !
LES GIETTES. — Les enfants de

Monthey ont de la chance. Ils peuvent
bénéficier, un mois duran t, d'un séjour

de la station puisqu 'il faut remarquer
qu'en 1969 on dénombre déjà 18 000
nuitées et que plus de 100 chalets
sont à disposition des vacanciers.

D'autre part , la Société de déve-
loppement édite des prospectus, une
liste de chalets à louer et est membre
de l'Association , touristique du lac
Léman aux Dents-du-Midi.

Afin de marq uer d'une façon tan-
gible sa reconnaissance aux hôtes qui ,
depuis 1959, reviennent chaque année
à Troistorrents , la Société de dévelop-

regenerateur de santé et de joie, à la
colonie des Giettes, dont le parc ma-
gnifique entoure le bâtiment qui abrite,

pement leur remet un plateau-souve-
nir en bois aux armes des la commu-
ne de Troiostorrents . •' '

Ainsi, en juillet dernier , Mme et M.
René Bazin , de Blois, ont reçu ce pla-
teau-souvenir tandis qu 'en cette troi-
sième semaine c'était au tour de Mme
et M. Bernard Boret , de Blois égale-
ment (Loir-et-Cher),' en vacances au
chalet de Mlle Àugiïsta Rouiller, et de
Mme et M. Otto -BffÉtiger, de Genève,
occupant le chalet &e M. -Antoine Du-
bosson, de recevoir pe souvenir.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

# MONTHEY. — Les bourgeois
montheysans sont convoqués en as-
semblée primaire pour le mardi 26
août prochain afin de se prononcer
sur les comptes de l'exercice 1968 et
sur le budget 1969.
• MEX. — Aujourd'hui , Mex re-
cevra les membres du cours ensei-
gnant qui , depuis dix ans, sont en
activité dans l'une ou l'autre de nos
communes.

D'autre part , ce petit village de
montagne s'ouvre toujours plus au
tourisme et, verra cet après-midi , la
célébration d'un mariage à la cha-
pelle, d'un couple qui a choisi ce
site afin de s'unir pour le meilleur
et pour le pire. Il y a de nombreu-
ses années qu'un mariage n 'avait
été célébré à Mex.
• TROISTORRENTS. — C'est au-
jourd 'hui que se produira à Trois-
torrents, à l'occasion du XXe anni-
versaire du groupe folklorique « Le
bon vieux temps » le groupe de dan-
ses et musique russe « La Stroun-
ka », de Lausanne ainsi que le fan-
taisiste Edmond Antille alors que
dimanche après-midi il y aura un
cortège et des danses folkloriques
avec la participation des « Bletzet-
tes » de Champlan , de la « Com-
berintze » de Martigny et de « No
z'atro bon Bagna » de Bagnes avec
les Valaisans de Vevey.

• MONTHEY. — Depuis le début
de cette semaine , le chef-lieu du
district est transformé en « ville
ouverte . . . aux PTT » . En effet ,
ceux-ci procèdent à la pose de câ-
bles souterrains et sont dans l'obli-
gation d'ouvrir chaussées et trot-
toirs.
# MORGINS. — La station organi-
se pour samedi après-midi un grand
rallye touristique automobile qui
conduira les participants dans des
sites inconnus de la région. Le dé-
part et l'arrivée auront lieu à la
piscine de Morgins.
9 MONTHEY. — Le service d'édi-
Iité et d'urbanisme met à l'enquête
publique les demandes d'autorisa-
tion de construire de :
— « La Placette », Maus, Nord-

mann et Cie, pour la construc-
tion d'un centre commercial
avec park ing aux « Dailles » ;

— ainsi que la construction d'un
immeuble commercial et locatif
de quatre étages en bordure de
la rue de Venise, par la Caisse
de pension Giovanola Frères
S.A.

a tour de rôle une trentaine de gar-
çons d'abord , puis une trentaine de
fillettes.

Les journées s'écoulent immuable-
ment identiques jeux divers sous la
surveillance de monitrices à l'ombre
des grands mélèzes lorsqu 'il fait beau;
en cas de pluie, il s'agit alors de jeux
d'intérieur.

Tandis que les pensionnaires se balancent, d'autres trottent dans le parc et
s'amusent à des jeux plus vifs .

Les poupées sont l'objet de soins attentifs d' un certain nombre de fil lettes qui
aiment la tranquillité.

Dans le grand parc de mélèzes , les gosses disposent de jeux appropriés à
leur âge.

0 MONTHEY. — MM. Bernard Du-
pont et Charles Boissard, députés du
district et respectivement secrétaire
général et membre du comité de la
section suisse du Conseil des com-
munes d'Europe , se sont rendus à
Thonon pour présenter leurs condo-
léances à M. Mondon , ministre des
transports et député-maire de Metz,
à la suite de l'effroyable tragédie
lacustre de Thonon.

- - .  • -V - - - . A .  - - ~._,_^

Durant Jes mois de juillet et d'août,
la colonie de vacances des Giettes re-
tentit des cris de joie de gosses qui,
fort heureusement, sont insouciants
aux problèmes des hommes. Pendant
un mois, garçons et fillettes se refont
une santé, reprennen t des forces pour
la rentrée des classes.

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
Football-Club Saint-Maurice

Inauguration du terrain
le 26 et 27 juillet

Tirage des livrets de fête
Premier prix No 681
Deuxième prix No 1350
Troisième prix No 983
Quatrième prix No 1092
Cinquième prix No 592

Le prénom de la oounée est Jasmine
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:r? ' . AFFAIRES

A vendra avec reprise de commerce
région Marti gny, sur route internationale è grand
trafic

immeuble commercial
comprenant au sous-sol , cave , au rez-de-chaussée ,
atelier équipé , au 1er étage , un appartement de 6
pièces et un autre de 2 pièces et demie.
Conviendrait spécialement à ferblantier -appareilleur ,
éventuellement à un garagiste.
Prix modique avec reprisa d'hypothèque. Facilités
de payement.

Pour traiter écrire sous chiffre PMA 90810-36 à
Publicitas , 1951 Sion.

LOCAUX
A

LOUER
ancienne Posta

MARTIGNY
Offres au magasin

4 M A R T I G N Y
P 3000 S

A vendre à Vercorin

quelques parcelles
de terrain dès 800 m2. prix de
13 i 28 francs le mitre carré.

M. Bonnet-Bonvin , avenue Mer-
cier 3, 3960 SIERRE, tél. (027)
516 38 ou 5 19 59 (appartement) .

""" P 5215

A remettre au centre de Sierre
excellent

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

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

ASSA 20

URGENT I
A louer , éventuellement i vendre

joli tea-room
bar à café

très bien situé dans Importante lo
callté du centre du Valais.

Ecrire sous chiffre P 39913-36, è
Publicltps , 1951 Slon.

aprwir'1 ^ent
de 4 pièces
et ctomie

libre tout de suite .

Ecrire sous chiffre PA 39939 i Pu
blicitas SA , 1951 Slon.

A vendre chalet
directement du constructeur
près d'Albinen-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 à M. Gustave
Schmidt , 3952 Susten-Leuk.
Tél. (027) 6 63 18 (mldl el
soir dès 19 heures) et (027)
5 03 55.

IMMOBJLlfeRÊS

On cherche région Martigny-Sion

cafe
éventuellement avec petite restau
ration ou

bar a cafe
Faire offre écrite sous chiffre P
36-39765 à Publicitas , 1951 Sion.

A vendre à VILLENEUVE, dans
quartier proche du centre , en cours
de construction

jolie maison
familiale

de 5 pièces, bains, douche, 2 WC,
terrasse, garage, tout confort, cons-
truction soignée, jardin aménagé.

Prix de vente : 175 000 francs.

Hypothèques jusqu 'à 135 000 francs.
Finitions au gré de l'acheteur.

Agence Immobilière J.-J. RIZZOLIO,
Sully 1, 1814 La Tour-de-Pellz ,
tél. 54 23 97.

P 117

maison familiale
avec appartement de 4 chambres
et grand carnotzet. Jardin soigné
de 850 mètres carrés.

Falre offre sous chiffre P 22149-07
è Publicitas SA, 3900 Brigue.

UN CADRE DE NAtURE EXCEP-
TIONNEL

A vendre, h Champagne, quelques
minutes de Grandson et Yverdon .
vue sur le lac et les Alpes, accès
facile, autobus

vigne de 5700 m2
pour construire villa ou maison
familiale.

Eau, électricité sur place.

Prix : 12 fr. 50" le mètre carré.

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

P 17-1610 F

MAGNIFIQUE AFFAIRE
A vendre , centre Lausanne, angle
4 rues, Important passage

immeuble commercial
avec café-restaurant • bar avec al-
cool - 13 studios - 2 magasins.

Très gros chiffre d'affaires réalisé
Commerce de tout premier ordre
pour cuisinier capable ou succur-
sale , banque, assurances, pharmacie
Exploitable dans son état actuel
avec gros bénéfice.

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

P 17-1810 F

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

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

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

A ««_ on

A louer i Slon au centre de
la ville , à personne sérieuse

studio non meublé
libre tout de suite ou à con-
venir , comprenant 1 pièce
avec culsinette , salle de
bains, WC, tout confort.

Ecrire sous chiffre PA 39938
è Publicités, 1951 Slon.

A vendre sur plans à Fully

viC!3s jumelées
de 4 pièces, tout confort.
Jardin attenant.

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

Immeuble résidentiel
« Les Ecureuils » - Les Collons

Vente d'appartements 1, 2, 3, 4 pièces.
Prix dès 29 000 francs.
Vente exclusive.

J.-L. Rudaz, agence immobilière ,
1961 Les Collons
Ouvert tous les après-midi, plus le sa-
medi et dimanche.
Tél. (027) 4 84 98 et 2 97 67.

Achetez la joie de vivre

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.

* " . . .. . .. -s

è 7f|&)H027) 4 23 66.

Résidence suisse
vous pouvez devenir locataire ou pro-
priétaire de l' appartement de vos rê-
ves , c'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir. Au -Royal» :

Studio dès 19 850.—
2 pièces dès 28 900 —
Villas dès 69 000.—
(prix clés en main. Facilités. Hypothè-
que). Tout confort , chauffage central ,
ascenseur, balcon, etc. 25 ans franchise
impôt immobilier. Vis ite le week-end
sur place.

AU BORD DE LA MER, PRES ALASSIO
Renseignements : INTER SERVICE,
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

1283 Te

Jeune institutrice , cherche tout
de suite , à Martigny ou proches
environs

chambre
avec ou sans pension , de pré-
férence dans bonne famille.

Falre offres sous chiffre PA
36-39959 à Publicitas , 1951 Slon.

Maison rustique
ou à rénover avec 1500 m2 de
terrain environ.
Plaine du Rhône ou ml-coteau ,
accès en auto.
Région de Sion à Mairtigny.
Rive droite ou gauche.
Pressant.

Ecrire sous chiffre PA 381141, à
Publicitas , 1951 Sion.

On cherche
région de CRANS

terrain à bâtir
pour chalet

Surface : 1000 à 2000 m2,
accès facile pour voiture môme
en hiver. Vue Imprenable.
Falre offre è case postale 142,
1870 Monthey.

36-39949

A vendre vigne

de 10 000 m2 avec
accès à la route
de Salquenen, ter-
rain industriel.

Falre offre sous
chiffre PA 36-39613
à Publicitas, 1951
Sion.

Je cherche à Slon

appartement
de 2 pièces
ou studio

Tél. (027) 2 97 39.

P 36-381124

Loèche-les-Bains

A vendre

terrain à bâtir

entièrement équipé.

Offfres à P 910121-
07 è Publicitas,
3900 Brigue.

Toujours à l'avant-garde du progrès.

Mes constructions vendues jusqu 'à ce Jour par la Sté

Construction Organisation è Vétroz,
méritent votre attention.

Un seul numéro de téléphone suffit : (027) 8 13 80
ou une carte postale au spécialiste et constructeur de

chalets en madriers
En retour, vous recevrez un catalogue avec plusieurs
modèles et prix clefs en main, défiant toute concurrence.

Etienne Roh, construction en bois, route de la Gare
1963 VETROZ

Plusieurs terrains à votre disposition :

VAUD : Arveyes , Villars , Les Diablerets , Rougemont
VALAIS : Verbier , Aminona , Montana , Bluche , Morgins,
Nendaz , Anzère.

w&mm *t ?wm mm 4» V«»J* - «wfcfti
A louer à Martigny

appartement
3 pièces , confort.
Libre à partir du
25 août.

Tél. (026) 2 34 30.
(heures des repas)

On cherche

chambre

et pension complè- |
te pour
étudiant >
du collège de Sion j
à partir du 1er
septembre.

S'adresser à Mme
J. Ott, Bellerive,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 17
(heures des repas)

On cherche à louer
région Riddes-Ar-
don

appartement de
4 pièces

Ecrire sous chiffre
PA 381118 à Publi- I
citas , 1951 Sion. i

A louer à Martigny
7 bis, rue d'Oc-
todure , dans im-
meuble neuf

magasin 45 m2
Pour renseigne-
ments, s'adresser à
la Caisse d'Epar-
gne du Valais,
Martigny.
Tél. (026) 2 20 92.

Chalet
4-5 lits
région VERBIER ,
cherché pour sep-
tembre.

Tél. (012) 99 16 74.
P 1542

CRANS -
LES BRIESSES

A louer

appartement
4 pièces

non meublé , à par
tir du 1er noverri
bre. 1 Tél. (027) 2 27 93. tél. (027) 2 95 77 à
Tél. (027) 7 28 27. l'heure des repas.

P 36-39943 P 36-381140 P 36-39917

MARTIGNY

Ensemble résidentiel Pré-de-l'ile

2-3-4 pièces
dès 850 francs le m2

Faites vos calculs : payez vos loyers sur
VOTRE PROPRE COMPTE BANCAIRE

Possibilités de crédits hypothécaires.

Renseignements et vente :

ETUDE JACQUES-LOUIS RIBORDY

40, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 18 28.
36-227

Lu. ûe montagne
Le uamedl 6 septembre 1969 dès 10 heu-
res du matin à l'hôtel de la Poste à
('ORIENT (VALLEE DE JOUX), les deux
héritiers de M. William fils de Paul
ROCHAZ du Bas-des-Bioux exposeront
en mise publique la propriété dite « La
Pièce-chez-Marc» dont ils sont proprié-
taires en-dessus des «Fuves» sur l'Orient.

Superficie totale : 4196 ares ; en deux
lots de 3539 ares et 657 ares ; Dénom-
brement : résineux : 2845 m3 ; feuillus :
144 m3 ; port du pâturage : 22 vaches,
avec chalet d' alpage.

La mise aura lieu en 2 lots avec bloc
réservé.

Pour tous autres renseignements :

Etude du notaire G. GIROUD, au Sentier.

P 1386

A vendre à Viège A louer dès le 30
très bel i septembre à Mar-

tigny, à la rue du
appartement Léman
^pièces, tout con- appartement

2\A pièces
108 000 francs.
Construction 210 francs par mois
récente. charges comprises

Ecrire sous chiffre Tél. (026) 2 25 67
P 39914, à Publi- ou 2 18 60.
citas , 1951 Sion. 36-39955

Je cherche à louer A |ouer a Sion,
à MARTIGNY | rue de |a Lombar-

. i dieappartement
3-3H pièces | appartement
pour le 1er décem- ! 2 pièces
bre.

; cuisine, salle de
Ecrire sous chiffre ; de bain8 180 francs
PA 39*78 à Publi- par mois.
citas , 1951 Sion. j

Tél. (027) 2 47 18.
INSTITUTEUR 36-39942
cherche à louer à 1
SION I x „
anpartement I A, "ouer à Cham"
. _ .. plan
4-5 pièces
éventuellement | appartement
échange avec ap- | 3 pjèCesparlement 41 , piô- I , cujsi baices a Pont-de-la- | f conf£)rt e,Morge.
TéL mlx L5l?La 2 studiosP 36-381139

meubles
A louer à SION [itares immédiate-
. , ment ou date à

chambre convenir.
meublée
indépendante. S'adresser & Mme
libre tout de suite. Michel Roux,
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OFFHES"-£T
llffl MS' frEMPLOIS

Les Grands Magasins

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tfil.027/2.16.51

cherchent

employées de bureau
Place intéressante avec travail très varié. Semaine
de 5 jours et tous les avantages des grands
magasins.

Adressez vos offres de service avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

^Vï Safaw- ' wgFSSgâ S ŜT*"̂ *̂ *'**''**~~""" Eflï aJriiid&dfSÇASBI BSB^^

anncnce3 7111

Nous cherchons

sommelière
connaissant les
deux services. Bon
salaire. Entrée tout
de suite.
Kôtel-restaurant
Le Vieux Valais,
Crans-sur-Sierre,
Tél. (027) 7 20 31

ASSA 36-20

Nous cherchons des

serruriers
pour la construction d'éléments de ma
chines ainsi que pour des travaux d'ins
lallations intérieures et d'entretien gêné
rai.
Faire offres è Edouard DUBIED & Cie SA
2108 Couvet.

USINE DE COUVET

Compagnie d'aviation cherche : \

SECRETAIRE
pour correspondance, réception et secré-
tariat général. Nos affaires se traitent
en français, allemand, anglais.
Nous offrons un salaire intéressant et
une ambiance de travail très agréable.

Prière d'adresser votre offre à
FARNER AIR LEASING S.A.C.P. 507,
1950 SION 1
ou téléphoner au (027) 2 97 34. .

IflES Sfl engage

magasinier
pour tous travaux d'entrepôt.

Salaire et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'Entrepôt régional COOP
Châteauneuf-Sion. Tél. (027) 8 11 51

A vendre

un coquemar
un chaudron
une théière
et diverses petites
choses en cuivre.

Tél. (027) 2 32 93.

36-39957

J'achèterai

choux-fleurs

Tél. (027) 4 21 05

(heures des repas)

A vendre petit
tracteur

« Bungartz »-
Diesel
compi. avec roto-
vator et châssis-re-
morque avec citer-
ne de 600 litres et
pompe à pression
«Vermorel» y com-
pris 100 mètres de
tuyaux.

Livrable septembre
1969, éventuelle-
ment facilités de
paiement.

Atelier «MEILI»
Charles Kislig
Pont-de-la-Morge
Sion.

Tél. (027) 8 16 68
et 2 36 08.

Occasion unique
à vendre

Citroen Sahara

2 x 2, en parfait
état, r8 000 km., ex-
pertisée.

Tél. (027) 2 16 41.

36-39764

Nous cherchons pour entrée
tout de suite

apprenti
vendeur

(ou volontaire)

CONFECTION
HOMMES + GARÇONS

Durée d'apprentissage : 2 ans
Préférence sera donnée à jeune
homme bilingue (français-alle-
mand).

Nous offrons
formation professionnelle dans
un climat agréable basée sur
des principes d'une organisa-
tion moderne.

A convenance avenir assuré.
Présentation personnelle sur
rendez-vous par téléphone
2 60 42 auprès du gérant de la
succursale.

VETEMENTS SA - SION
36-39924

Commerce de vins de Slon en-
gage tout de suite

employée
de bureau

(travail varié, avantages sociaux)

Adresser offres à case postale
20053, 1951 Sion.

P 36-7406

Nous cherchons

mécanicien
sur camions et tracteurs

Travailleur, actif et débrouillard,
de toute confiance, trouverait
emploi dès le 1er septembre.

Très bon salaire, locaux et équi-
ments modernes.

Veuillez vous présenter ou
adresser vos offres à

ATELIER DE SERVICE «MEILI»
Charles Kislig, 1962 Pont-de-la-
Morge - Sion.

Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

Tea-room - Confiserie
La

cherche

vendeuse
pour sa pâtisserie.

Tél. (027) 214 81, Sion.
P 36-1203

Café de Saxon cherche

sommelière
Congé le dimanche et le lundi
Tél. (026) 6 24 24.

Entreprise de construction
engage

un contremaître
en bâtiment
et 2 gruitiers

pour grue à tour.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser : B. + C. Papilloud
entrepreneurs,
1962 Châteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 8 12 52.

36-5202

On liquide la camelote
a des prix tres bas , mais pas les frigos INDESIT SUISSE.
Malgré leur production de 2500 par jour, bien des pays, y
compris le nôtre, ont de la peine à les recevoir , tellememt
les clients sont surpris par la différence de la qualité, de son
économie, et de son service après vente.

Que cela représente 60 a 80 francs , si au lieu de 4 à 5 ams,
vous êtes servis pour 15 à 20 ans ; et le service plus de
60 % meilleur marché et plus rapide.

FRIGO INDESIT 140 165 190 250 I.
368.- 448.- 548.- 648 fr.

SUPEFFREZZER 333.- 398.- 448.- 548 fr,
5 ans de garantie sur tout le groupe pour INDESIT SUISSE

C. VUlSSOZ-de PREUX
GRONE

Tél. (027) 4 22 51

#
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.

Fiduciaire cherche

apprenti
de commerce

Fiduciaire «FCM»
avenue de la Gare 39, Sion.

Samedi 23 août au

café des Sports à Ayent

GRAND BAL
Se recommande le nouveau te-
nancier ï

Famille Guy AYMON.
36-381136

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

Votre concessionnaire Ford ne vous offre que
des voitures d'occasion sérieusement révi-
sées et reconditionnées. Et vous êtes toujours
Invité à falre un tour d'essai. Rendez-nous
visitel

3 17 M, 61, 67, 68
3 Cortina, 66, 67
1 Alfa 1600 GT, 67
1 Alfa Julia super, 63
1 Lancia 2 C, 65
1 Fiat 124, 66
1 Simca 1300, 66
2 Austin 1100, 64
1 MGB 1800, 66
1 VW 1500, 67
1 VW 1200, 63, 1600 francs
1 fourgon VW, 64

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés avec garantie.

Tél. (025) 4 22 44.

Vendeurs : R. Morisod, tél. 4 17 58
J. Blanchi, tél. 4 14 11 ;
J. Reymond, tél. 4 20 91. 60 267 17

DM occa.lons «ûr«* chez wotr. co«-.t....lonn«lr. Ford

Çpord)̂

Vercori n
à louer

chalet
tout confort. Libre
dès le 1er septem-
bre 1969. Prix d'en-
tre-saison.
Tél. (027) 5 10 78.

36-39940

avec lavabo et W.-C.
Libre tout de suite
ou date à convenir
Tél. (021) 23 54 42.

36-39946

ximité de la
cabine

36-7419

A vendre dans im-
meuble neuf

appartement
AYz pièces
Prix : 100 000 franc»

Ecrire sous chiffre
PA 39952 à Publi-
citas SA,
1951 Sion.

Lausanne, à louer
à étudiant Station

VEYSONNAZ
Valais

A vendre à pro

chambre

place
commerciale
complètement équi-
pée, avec plan, au-
torisation de cons-
truire un hôtel-
pension, à disposi-
tion.

Offres sous chiffre
AS 8911 S aux An-
nonces Suisses SA
1950 Sion.

Jeune ménage sans
enfan' cherche à
Sion

appartement
3 pièces
non meublé.

Tél. (027) 7 30 25.
P 36-39897

Faites un essai

car maintenant même la

C A P R I
esl livrable rapidement
FORD reste le pionnier

OCCASIONS

rénovées |Ul»U livrées
et p "l prêtes à
garanties I©xtr©L' expertis<

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

Peugeot 404, injection,
40 000 km 1966
1 Cortina 1963
1 17 M 1968
1 20 M Combi 1966
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Cortina 1300 luxe 1968
2 Corsair 1964-1966
Cortina GT 1967
1 12 M Combi 1963
12 MTS 1963
12 M 1963
1 Consul 315 1963
1 MG 1300 1967
1 Simca 1966
Simca 1501 E 1967
1 Opel 1900 1967
Fiat 125, 22 000 km 1967
Fiat 1500, 60 000 km 1965
Peugeot 404, 1000 francs
VW 1500, 1800 francs

Garage Valaisan
Kaspai Frères

SION • Tél (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
Roger Valmaggla tél (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél (027) 8 1142 I

MARTIGNY
M Carron lél (026) 2 32 46
Tresoldl Attlllo tel (027) 2 12 71 7î

36-2849
1
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Entreprise de lignes aériennes cherche

BB iyiiwujiHii.jjJwxijiij
Téléskis - Télésièges - Téléphériques de service, etc.

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

dessinateurs en constructions
métalliques - constructeurs

pour la construction des téléphériques, télésièges, téléskis, etc.

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

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

- 36-662

. ,
Nous cherchons

apprenti
dessinateur électricien

Entrée 1er septembre.
Conditions : avoir accompli deux ans
d'école secondaire.
S'adresser à :

» 

Ateliers électro-mécaniques
rue Oscar-Bider, 1950 Slon

monteurs

aides-monteurs
manœuvres

(pouvant être formés comme llgnards)

Tél. (026) 2 26 38 ou 2 24 75.
36-39893

PRODUITS PERFECTONE S.A.
Fabrique d'appareils électro-mécaniques, cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

— quelques mécaniciens de précision avec certificat de1

capacité, pour travaux sur machines et montages d'en-
sembles mécaniques,

LU UI fl 6 UlS pour tours Oerlikon DEC

fraiseurs
aides
serruriers-tôliers
manœuvres
D'autre part .

radio-monteurs
mécaniciens
en électronique
ou électroniciens
Faire offres à Produits Perfectone SA, rue de Morat 7,
2500 Bienne ou par téléphone, numéro (032) 3 09 34,
(Interne 39).

chauffeur-livreur
avec permis de poids lourds
pour livraisons de combustibles
solides è Genève. Possibilité de
logement en dortoir.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offre sous chiffre S 61876-18 a
Publicitas, 1211 Genève 3.

ATELIER D'HORLOGERIE
André Joly, 1926 Fully,
tél. (026) 5 38 31,
offre PLACES à

personnel stable
Mise au courant éventuelle, bon
salaire dès le début.
URGENT I¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  

P 36-39591

Nous cherchons pour Genève

1 machiniste
(pelle mécanique)

1 chauffeur
(camion basculant)

manœuvres
S'adresser à :
A. MAULINI et Cle,
Pont-de-Slerne
1255 VEYRIER-GENEVE
Tél. (022) 43 95 60.

P 591

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

On cherche

plâtriers-peintres
— Place stable ,

— Bon salaire

S'adresser à l'entreprise Jean-
Claude Glassey, 1961 Aproz,
tél. (027) 4 54 61.

P 36-39937

Nous engageons

marineurs
pour Elmco 636, et

mineurs

S'adresser à SAVRO SA -
SION, 12, r. des Amandiers,
tél. (027) 225 92.

P 38-39829

JEAN SIEBER S.A.,
ébénisterie
33-35, rue Plantamour, GENEVE,
cherche pour entrée tout de
suite

ébénistes qualifiés
manœuvre

URGENT !

Faire offres au No (022) 32 35 60,
ou se présenter.

P 589

Entreprise du Valais central
cherche

radio-électricien
qualifié

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

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

Aimeriez-vous...
— vivre au bord du lac Léman
— apprendre ou perfectionner la lan-

gue française
— travailler 8 à 9 heures par jour

dans un établissement moderne et
bien tenu

— une ambiance jeune et sympathique
— gagner selon vos capacités
— avoir congé tous les dimanches

et jours fériés ?
... alors écrivez-nous quelques lignes
(même si vous êtes débutante) en
joignant une photo, ou présentez-vous
dès le 26 août 1969 à l'adresse ci-
dessous.
Nous cherchons pour le 15 septembre
1969 ou date à convenir

jeunes serveuses
jeune
aide-cuisinière
Tea-room - Glacier « King's », 3, rue
du Théâtre, 1800 VEVEY.

A[Q ¦ P 110

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

Dans un magasin d'alimentation
moderne nous cherchons

vendeuse
ou vendeur

bon salaire, sur désir avec
chambre et pension, éventuel-
lement appartement (1 pièce) à
disposition.

E. BONADEl, rue Dufour 60,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 93 82.

P 47

une sommelière
nourrie, logée. Congés réguliers.

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

36-39856

sommelière
est demandée pour Martigny.

Entrée Immédiate.

Tél. (026) 2 22 77
ou (026) 2 15 72.

Secrétaire
à ia demi-journée

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

Falre offres écrites sous chif-
fre PA 36-39683 à Publicitas,
1951 Slon.
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On cherche On cherche pour joli café de
campagne

un ouvrier
boulanger sommelière
pour seconder. ou débutante, nourrie, logée, bon
Entrée tout de sui- 9ain. congés réguliers.
te ou date à con- „ ., _ . , .,.,, , ,.
u_nir Café Central, Villars-Le-Terroir.e Tél. (021) 81 12 26.
Tél. (026) 5 36 17. 36-39954

Noue cherchons pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
qualifiée
pour notre rayon CONFECTION DAMES

Avantages sociaux des grands magasins.

Offres : Direction GONSET S.A., SIERRE

Commune de Bagnes
Mise au concours
L'administration communale de Bagnes met au concours
deux postes de

sténodactylo
pour ses services «cadastre» et «secrétariat».

Conditions :
diplôme d'une école officielle de commerce ou formation
équivalente.

Entrée en fonctions :
le plus tôt possible.

Traitement :
le secrétariat donnera, sur demande, les renseignements
nécessaires.

Les offres de service devront être adressées au président
de la commune, jusqu'au 5 septembre 1969.

L'Administration communale

ETES-VOUS
dynamique, avec une formation de
vendeur ?

AVEZ-VOUS
le contact facile et agréable ?

DESIREZ-VOUS
monter en grade ?
représenter une Industrie de produits
textiles en pleine voie d'expansion ?

RECHERCHEZ-VOUS
une situation stable et d'avenir ?

VOULEZ-VOUS
gagner davantage ?

?ans ce cas, veuillez prendre rendez-vous par téléphone
avec notre chef de vente.

Mous cherchons

représentants
pour notre service des ventes extérieur.

Tél. (027) 5 04 25, Sierre.
36-39936

Entreprise de la place de Sierre, cherche

monteurs-électriciens
manœuvres

pouvant recevoir la formation
d'alde-monteur électricien.

un apprenti
monteur-électricien

Faire offre sous chiffre PA 900638 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. i
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PANORAMA

DU VALAIS

illil lil 'AYS 0€S DRANSES
Pavillon supplémentaire pour les écoles

de Martigny

MARTIGNY.  — A f i n  de faire face  à l' augmentation régulière du nombre d' en-
fants  fréquentant nos écoles, la Municipalité de Martigny entreprend actuelle-
ment la construction d'un pavillon supplémentaire, à proximité de l'école com-
munale.

Ce pavillon, d'une architecture sobre et plaisante, abritera deux classes ,
d'une trentaine d'élèves.

Il est construit en panneaux préfabriqués et, de ce fai t , susceptible d'être
transporté. Précisons encore qu'un tel pavillon a déjà été construit , il y  a deux
ans, dans le quartier sud de la. ville.

Notre photo : Le nouveau pavillon doit être prêt pour la rentrée et l'on
s'affaire afin que les enfa nts martignerains disposent d'une place de jeux de-
vant le bâtiment.

Après le tir de chasse de Martigny
FULLY. — Dans notre édition de jeu- nisatrice de ce concours, et qu 'elle est
di, nous écrivions que ce tir éta it or- présidée par M. André Bender , insti-
ganisé par la Diana de Martigny, pré- tuteur de Fully, très bien secondé par
sidée par M. Adrien Bender. une équipe qui a fourni un travail

énorme.
Or, il appert que c'est la Diana du Nous prions les personnes intéressées

district de Martigny, qui a été Torga- de nous excuser de ce lapsus.

Mgr Adam à la patronale de Fully

Mgr Adam, évêque de Sion , portant les reliques du saint martyr, accompagne
du curé Bonvin.

FULLY. — C'est dans la joie et la
paix que la population de Fully a cé-
lébré vendredi dernier sa fête patro-
nale : Saint-Symphorien. Ce saint pa-
tron , fils d'une mère très courageuse,
fut martyrisé au premier siècle du
christianisme, vers l'âge de 19 ans.

Jeudi soir déjà , un nombre imposant

Fête paroissiale
LES AGETTES. — Demain, 24 août ,
la paroisse des Agettes sera en liesse.
A l'occasion de la bénédiction des vi-
traux et du nouvel autel de l'église, se
déroulera une fête paroissiale sur la
place de l'école à La Vernaz.

A 10 heures, la messe et la cérémo-
nie religieuse seront présidées par Mgr
Adam, évêque du diocèse de Sion. Cette
cérémonie précédera une journée pla-
cée sous le signe de la reconnaissance,
journée à laquelle chacun est invité.

Bonvin.

de paroissiens se sont rendus à l'église
en l'honneur de saint Symphorien. Ven-
dredi matin , une messe solennelle fut
dite par Mgr Adam , évêque de Sion ,
à laquelle de très nombreux fidèles
priaient avec ferveur. Tout le mouve-
ment scout et la fanfare l'Avenir pre-
naient également part à cette commé-
moration.

A la sortie de l'église, « l'Avenir »,
sous la direction de M. Martin Carron
interpréta , quelques morceaux pour le
plus grand plaisir des mélomanes,
créant ainsi une note de gaieté et de
bonne humeur. L'on nota la présence
de plusieurs membres de 1'; utorité ec-
clésiastique de la paroisse et des en-
virons

Cette fête, qui est un point de rallie-
ment pour les habitants de la commu-
ne, met un terme aux vacances esti-
vales.

SION ET LE Cl NIR M
FESTIVAL TIBOR VARGA

LE CONCERT DE LUNDI

Lundi 25 août , à la salle de la Matze,
l'Orchestre symphonique de Prague,
invité du Festival 1969, donnera sous
la conduite de Gaetano Delogu , son
deuxième concert symphonique. Le
programme nous annonce tout d'abord ,
la Symphonie No 83 en sol mineur de

Avec les amis de la nature
LA CREUSAZ. — Depuis plus de deux
ans, les amis de la nature possèdent
une cabane dans la région incompa-
rable d'audace de La Creusaz, en-des-
sus des Marécottes.

Cette nouvelle cabane a été amé-
nagée par les soins dévoués du gar-
dien de cabane M. Evéquoz et ses pro-
ches collaborateurs.

C'est ainsi que le dimanche 24 août
la société sœur de Genève viendra à
La Creusaz à l'occasion de leur sortie
d'été avec une participation de 60
membres.

Tout sera mis au point pour ce di-
manche afin de satisfaire tout le mon-
de.

Sortie du ski-club
LES MARECOTTES. — Dimanche 31
août , le ski-club des Marécottes orga-
nise une sortie d'été au chantier du
barrage d'Emosson. Le départ est pré-
vu à 9 h 15 à la gare des Marécottes ;
une visite du chantier est prévue sous
la conduite du personnel. A 12 heures,
apéritif au restaurant Frachebourg sui-
vi d'une grillade sous les mélèzes du
« Pas ».

Le retour par Fenestral-La Crettaz-
Les Marécottes pour les marcheurs et,
pour les autres participants par le mê-
me chemin qu'à l'arrivée.

Les membres qui désirent participer
à cette splendide sortie peuvent s'ins-
crire chez Michel Gissing jusqu'au ven-
dredi 29 août , tel!"' (026) 8 14 34. ,-

Les radicaux en balade
VERNAYAZ. — Les radicaux du vil-
lage des bords du Trient feront leur
sortie annuelle avec un programme
fort alléchant le dimanche 24 août 1969.
Le coin idyllique des Mayens-de-Van
a été choisi par les responsables de la
société. Depuis l'importante base de la
gare de Salvan, un service d'autos fonc-
tionnera jusqu 'au lieu de ce rendez-
vous du jambon à l'os. Les dames et
les enfants sont cordialement invités.

Le comité recommande aux partici-
pants de prendre également avec eux
plusieurs kilos de bonne humeur.
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Les tarifs de pension
à l'hôpital de Monthey
MONTHEY - En complément de ce CHAMBRES DEMI-PRIVEES
que nous avons écrit dans notre édition
de vendredi sur « Techniques médicales
modernes, traitement hospitalier, cou-
verture et équilibre financiers à l'hô-
pital du district de Monthey », il nous
parait intéressant de donner connais-
sance à nos lecteurs des tarifs de la
pension journalière dans cet établisse-
ment hospitalier, en vigueur dès le
ler janvier 1969 :

CHAMBRES COMMUNES :
domiciliés dans le district 18.—
domiciliés dans le canton 23.—
domiciliés en Suisse 25.—
estivants 30.—

A LA RASSE-sur-Evionnaz
Samedi 23 août dès 20 heures
et Dimanche 24 dès 15 heures

bal
de ia lalnt-Barthélemy, avec
l'Orchestre MERRY-BOYS
Raclette - Se recommande

Fam. Pochon

Haydn, puis les Variations sur un thè-
me de Haydn , écrites par Brahms. Cet-
te dernière pièce, créée en 1873 par
l'Orchestre philharmonique de Vienne
sous la direction du compositeur, est
bâtie sur un chant de pèlerins et est
considérée comme la première oeuvre
symphonique de Brahms, ouvrant à
son auteur la porte qui mène aux gran-
des œuvres orchestrales. Nul doute
que les huit variations et le final de
cette composition plairont aux audi-
teurs, qui suvront, dans des atmosphè-
res différentes , le jeu de quelques ins-
truments placés, tour à tour , « en ve-
dette ».

Le concert se terminera par une Sym-
phonie de Mendelssohn, opus 107, com-
posée en 1830 pour l'anniversaire de la
Réforme. Pour cette raison peut-être,
l'auteur a introduit dans cette svmpho-

Un nouveau guide de tourisme pédestre :
VALAIS CENTRAL

Les chemins pour piétons sont in-
nombrables en Valais et l'Association
valaisanne de tourisme pédestre dis-
pose d'un réseau très étendu pour in-
viter les touristes aux randonnées.
Toute la région est balisée et de nom-
breux guides d'excursions la décrivent
en détail.

Les guides de tourisme pédestre inté-
ressant le Valais , édités par les Edi-
tions géographiques Kùmmerly &
Frey, à Berne, sont au nombre de sept,
certains en langue allemande, d'autres
en français. Dans cette dernière série
ont paru notamment des guides sur le
val d'Anniviers et le val d'Hérens, le
Bas-Valais, les vais de Bagnes et
d'Entremont.

Le volume consacré au Valais cen-
tral* vient d'être réédité, après le
grand succès obtenu il y a quelques
années par la première publication.

domiciliés dans le district 28.—
domiciliés dans le canton 34.—
domiciliés en Suisse 36.—
estivants 40.—

CHAMBRES PRIVEES :
avec avec

balcon WC
domiciliés district 40.— 45.—

canton 48.— 53.—
Suisse 50.— 55.—

estivants 60.— 65.—

ENFANTS JUSQU'A 10 ANS :

domiciliés dans le district 16.—
domiciliés dans le canton 20.—
domiciliés en Suisse 23.—
estivants 30.

BEBES EN MATERNITE : 8.—

CHAUFFAGE :
chambre commune 0,75
chambre demi-privée 1.—
chambre privée 1.25

II faut préciser que ces prix de pen-
sion s'entendent sans aucunes antres
prestations hospitalières, celles-ci ve-
nant s'y ajouter.

MMimM

nie No 5 (chronologiquement la troisiè-
me), un choral de Luther : « Notre Dieu
est une forteresse ».

Un mot encore de Gaetano Delogu,
le chef d'orchestre de ce lundi 25 août.
Né en Sicile, il est particulièrement con-
nu et apprécié aux Etats-Unis. Virtuose
du violon , élève de Franco Ferrara, il
s'adjugea entre autres, le premier prix
du concours international Dimitri Mi-
tropoulos à New York. Dès lors, il est
l'hôte apprécié et recherché des scènes
du monde musical.

Rappelons encore qu 'un public très
nombreux se doit de soutenir les ef-
forts entrepris par les organisateurs en
emplissant « jusqu 'aux moindres re-
coins » la salle de la Matze. Il témoi-
gnera ainsi son admiration à tous ceux
qui œuvrent pour doter le Valais d'une
vie musicale toujours plus intense.

U.

Il décrit 37 excursions entre la fron-
tière nord du canton et le Rhône, de
Saint-Maurice à Loèche-les-Bains. On
y découvre tous les itinéraires classi-
ques de la région. Des cartes permet-
tent de composer par bribes, de nom-
breux autres itinéraires. Chaque des-
cription de parcours comprend égale-
ment un profil qui donne une idée
précise des distances et des dénivella-
tions. Les temps de marche, dans les
deux sens de chaque itinéraire , l'alti-
tude des principales étapes ainsi que
de nombreux renseignements sur les
localités, les curiosités naturelles, et
les monuments historiques qui jalon-
nent le chemin complètent les des-
criptions de randonnées et permettent
au touriste de faire largement con-
naissance avec le pays qu'il parcourt.
De nombreuses variantes donnent la
possibilité de changer ou d'écourter
en tout temps le parcours choisi.

Le guide de tourisme pédestre Va-
lais central est complété par une
quantité de renseignements sur la ré-
rion qu 'il décrit. On y trouve entre au-
tres, une liste des buts d'excursions,
des points de vue, des curiosités, des
moyens de transport, des auberges et
restaurants en dehors des localités,
des logements de groupes ainsi qu'une
abondante bibliographie du Valais
central.

Le texte du guide de tourisme pé-
destre Valais central a été écrit par le
docteur Ignace Mariétan qui, avec
beaucoup de détails et dans une lan-
gue choisie, a su créer véritablement
le désir de découvrir une des plus
attrayantes régions du Valais.

* Guide de tourisme pédestre Va-
lais central, par le docteur Ignace
Mariétan. 108 pages. 37 itinéraires
avec profils et temps de marche, 17
photographies, couverture couleur.
Editions Kùmmerly & Frey, Berne,
avec la collaboration de l'Association
valaisanne de tourisme pédestre et
Pro Helvétia.

En vente au prix de 7 francs 80
dans les librairies , kiosques , bureaux
de renseignements et offices du tou-
risme.

VEX

CAFE DE LA PLACE

Rendez-vous des numismates.
Vente - Achat - Echange de
monnaies anciennes.

Tous les 2e et 4e jeudi de
chaque mois dès 20 heures.

36 - 39684
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t DEMANDES D EMPLOIS

Bar-dancing « LA' DEBRIDEE » à
Rolle, cherche leunes et Jolies

/^©  ̂ CFF
Gare des marchandises, Bienne

Les Chemins de fer fédéraux engagent pour tout de suite
ou date à convenir des

ouvriers
pour le transbordement à la gare des marchandises de
Bienne.

Nous offrons : salaire adapté, prestations sociales, se-
maine de 5 jours.

Suisses ou étrangers avec permis C, de bonne répu-
tation, s'annoncent téléphonlquement ou par écrit à la

¦r gare des marchandises de Bienne.

Tél. (032) 2 61 37. '
06-2382

' ' '
Je cherche pour le 1er ou 15 octobre 1969

Aide médicale laborantine
ou infirmière

avec plusieurs années de pratique. Caractère agréable,
Intelligente, sachant garder ' son calme et organiser les
rendez-vous selon appréciation du cas et si possible4 changer en cas d'urgence, d'un ton ferme et aimable
les heures de rendez-vous déjà fixés.

Laboratoire : formule sanguine, urine, rayons X « thorax
et os » seulement.

Photomètre : « médicaux »

Administration : connaissance des formalités et décomp-
tes des caisses-maladie.
J'enverrai éventuellement pendant quelques après-midi
en saison calme, la candidate à Berne et à Zurich,
à mes frais pour perfectionnement des connaissances
de laboratoire nécessaires pour plusieurs appareils tous
de dernier modèle.
Possibilité de logement et pension selon désir.

Salaire : sans pension, nl logement : 1 100 francs par
mois.
4 à 8 semaines de vacances payées, mais en saison
morte uniquement.

Faire offre tout de suite par lettre manuscrite au
docteur Jean-Rodolphe Nyffeler, docteur-médecin, spécia-
liste FMH, bâtiment Coop, 3962 Montana-Vermala et
téléphoner au (027) 7 43 85.

Nous engageons

chauffeurs
de camion

Ecrire, avec références et pré-
tentions de salaire, à Savro SA,
12, rue des Amandiers,
1950 Slon.

36-39981

serveuses
barmaid's

débutantes acceptées, nourries, lo-
gées, gains importants assurés,
bonne ambiance de travail, horaire
agréable.
Faire offres avec photo ou télépho-
ner au No (021) 76 22 51.

P 1531

2 ouvrières
pour le triage des fruits

DECOLLETAGE, Saint-Maurice
cherche pour son nouveau dé-
partement reprises de Martigny

ouvrières
pour travaux simples à partir du
8 août et du 15 août.

Pour inscriptions et renseigne-
ments, s'adresser à Décolletage
SA, Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 73 73.

36-2006

employé de dépôtun
S'adresser à André Haefliger & Fils,
Saxon. Tél. (026) 6 23 65 ou 6 28 46.

P 36-39947

femme de ménage
pour nettoyages de magasin, envi-
ron 3 heures par semaine le matin.

Tél. (027) 2 71 81.
P 36-39934

WËmVer
engage

jeunes gens
hommes sans profession
manœuvres

on vue de formation comme ouvriers spécialisés

Suisses et étrangers avec permis C.

Téléphoner ou écrire aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de VGVBY
à Vevey. Tél. (021) 51 00 51 (interne 206).

Pour notre atelier de réparations
à Pont-de-la-Morge, nous cher-
chons

employée de bureau
à la demi-journée ou à l'heure,
pour exécuter de manière indé-
pendante tous les travaux de
bureau.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec copies
de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre PA 900602
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

serveuse
Débutante ou étrangère acceptée

Vie de famille. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres à l'hôtel des Alpes,
1037 Savigny, tél. (021) 9711 11.

P 1543

ébéniste-menuisier
et manoeuvre

S'adresser à : Eloi Gillioz, ébéms-
terie. St-Léonard. Tél. (027) 4 43 98.

P 36-39944

Hôtel-restaurant réputé, à 25 km. de
Genève, cherche

jeune gouvernante
aimant I hôtellerie.

Débutante acceptée.

Faire offres à l'hôtel des Alpes et
restaurant le Pertems, Nyon.

P 1541

sommelière
débutante ou étrangère acceptée.

Buffet de la Gare, Le Châble.
Tél. (026) 711 34.

P 36-39930

2 Deutschschweizerinnen
(Sekretârln 26 u. Laborantin 32)
suchen

Saisonstelle
fur wlnter 1969-1970 (franz. spre-
chendes Gebiet bevorzugt).

In Boutique, Drogerie, Apotheke,
Sportgeschâft , Hôtel Réception, als
Arztgehilfin oder Skilehrerln.

Sprachen : Deutsch, Franz., Engl.,
Ital.

Offerten unter Chiffre OFA 7501 St.
an Orell Fûssll-Annoncen AG, 9001
St. Gallon.

Nous cherchons pour cantines à
Verbier

garçons de cuisine
une personne

pour le buffet

un cuisinier

Tél. (026) 7 11 38 ou (027) 4 56 29

Bureau technique de Slon
engagerait

apprenti dessinateur
en génie civil

ayant fait deux ans d'école secon-
daire.

Travail intéressant.

Semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffre PA 39852 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent I

On cherche

jeune fille
pour le ménage et aider au com-
merce. Place à l'année. Nourrie,
logée.

Restaurant de la Croix-Blanche,
Monthey. Tél. (025) 4 22 37.

36-39958

CRANS-SUR-SIERRE, nous cher-
chons

personne
de confiance

pour ménage avec 2 enfants (5
et 3 ans). Très bon salaire.

Tél. (027) 7 26 34.
P 36-39891

Les Grands Magasins

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

pour rayon de bas

vendeuse responsable
pour rayon rideaux

vendeuse
pour atelier de décoration

courtepointière
pour atelier de retouches

couturières
pour manutention textile

employée

Semaine de cinq jours et tous les avantages des
grands magasins.
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Chauffeur de trax ! Sommelière
trouverait place stable pour tout de est demandée par bar à café res-
sulte ou à convenir. Logement à taurant. Gros gain assuré,
disposition. Entrée tout de 8ujte ou è converi|r.

Restaurant de la Croix-d'Or,
S'adresser à l'entreprise Raymond I
Moslmann, rue des Oeuches 9, 2740 Les Moulins, près de Château-d'Œx
Moutier. Tél. (032) 9310 92. I 

m (029) 4 61 92.
P 26 I 36-39956

BODENMOLLER AG VISP

13IPREFIQ1DN
Importante entreprise dans le secteur de préfabrication
cherche

ingénieur civil
ou technicien ETS

en qualité de proche collaborateur de la direction.

Votre activité de chef du bureau technique et surveillant
de l'entreprise comprendra :

— La responsabilité de l'élaboration et du développement
des projets dans le domaine des éléments préfa-
briqués pour bâtiments industriels et locatifs.

— L'étude pour la rationalisation et le développement
technique.

— L'étude des problèmes statiques et constructifs.
— Le contact étroit avec les ingénieurs , architectes, en-

trepreneurs et autorités.

Votre nouveau domaine d'activité demande quelques,
années de pratique, initiative, facilité de contact , faculté
de résoudre et d'élaborer des projets de manière indé-
pendante. Bonnes connaissances de l'allemand et du fran-
çais demandées.

Nous offrons :
Place stable, très bien rétribuée, grande liberté d'action
et tous les avantages sociaux d'une Importante entre-
prise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vita», copies de
certificats, etc., à :
Bodenmùller S.A. Prefilton
Napoleonstrasse, 3930 VISP
ou contacter tél. (028) 6 34 21
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On cherche

Nous cherchons pour tout de suite

monteurs de lignes
aides-monteurs

Bon salaire.

S.A. KUMMLER + MATTER
entreprises électriques, 1920 Martigny.
Rue du Léman 3b.
Tél. (026) 2 23 61.

Chauffeur
permis C ou B est demandé pour
conduire un petit car, par en-
treprise de transports, ainsi
qu'un CHAUFFEUR
permis D.
Salaire intéressant à personnes
capables.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à :
Bernard Rochat, transports ,
Nyon, tél. (022) 61 34 94.

P 1540

serveuse
Date d'entrée à 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.

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

Entreprise de bâtiments et génie
civil de Sion engagerait

un chef de chantier
un contremaître
4 maçons
2 charpentiers-
coffreurs

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 39927 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
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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

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

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.

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 26 12.

P 1536

sommelière
pour 3 dimanches par mois.

Bon gain.

Relais du Rawyl,'Champlan.

Tél. (027) 2 43 28.

P 36-39830

On cherche

chauffeur de pelle
hydraulique RETRO

(machine neuve). Débutant
ayant travaillé sur d'autres
machines accepté. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 39931
à Publicitas, 1951 Sion.
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Elektrische Fussboden-Speicherheizung
die Heizung der Zukunft

Wir haben die Generalvertretung fur
ein modernes Fussboden-Helzsystem
ùbernommen.

Fur den Ausbau dieser Firma suchen wir
einen

Bautechniker
Wir môchten Ihnen die Auftrâge zur selb-
stàndigen techn. Bearbeitung von der
Projektierung ùber die Bauleitung bis
zur Abrechnung ùbergeben. Da wir Pro-
jekte in der ganzen Schweiz bearbeiten ,
sollten Sie die deutsche und franzô-
sische Sprache beherrschen.

Als Jung Firma bieten wir Ihnen sehi
gute Aufstiegsmôglichkeiten.

Verfiigen Sie ùber gute Kenntnisse im
Bauwesen und haben Sie Erfahrung im
Umgang mit einer anspruchsvollen Kund-
schaft, senden Sie uns bitte Ihre Bewer-
bung oder rufen Sie uns an.

Tel. (056) 41 47 22.

JOSt^î OfePÏOsaoo BRUGG

METRAILLER SA - SION
Tapis - Linoléums

cherche

magasinier
si possible au courant de la branche re-
vêtements de sols (poseno) et possédant
permis de conduire.
Place stable, entrée tout de suite ou à
coRr>enir.

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

._  36-39805

Le chemin de fer Bex-Villars-Bretaye,
désire engager

1 chauffeur-mécanicien
responsable de son service automobile
Aigle-Villars, ainsi qu'un

mécanicien
pour son dépôt de Bévieux, Bex.

Les porteurs d'un certificat fédéral de ca-
pacité auront la préférence.

Adresser offres détaillées à la direction,
1880 Bex.

Secrétaire
Important bureau fiduciaire cherche
première secrétaire de langue ma-
ternelle française avec solides con-
naissances de l'allemand. Entrée à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et références , sous chiffre PL 32840
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Garage TRANSALPIN, Martigny-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.

Cherchons

demoiselle
garde d'enfant , pour
enfant de 4 ans et
petits ménages de
maison, horaire ré-
gulier.

Téléphoner au (021)
61 38 02.

22-1366

A Genève

caissière

jeune et dynamique
connaissant égale-
ment le service de
limonade. Bon sa-
laire, horaire agréa-
ble, congé le di-
manche. Eagnge
manche. Engage-
ment le 1er octo-
bre.

Brasserie de l'Etoi-
le, 49, route des
Acacias.
Tél. (022) 42 05 10.

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

Je cherche

serveuse
pour bar à café , à
plein temps ou le
soir éventuellement
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
Slon, à la demi-
iournée, préférence
dactylo, facturation,
comptabilité.

Falre offre écrite
sous chiffre PA
381129 à Publicitas,
1951 Sion.

Famille romande
habitant Berne
(près université)
avec 2 petits en-
fants , cherche pour
le 1er septembre
ou à convenir
jeune fille
pouvant aider au
ménage.
Ecrire ou tél. (031)
24 24 44 à Mme
Baillod, 14 A, Ge-
selischattstr.,
3012 Berne.

P 126

On cherche pour
SION

jeune fille
ou dame
pour aider au ser-
vice, le soir, de
19 h. à 22 h., au

FOYER DU SOL-
DAT, à SION.
Tél. (027) 219 82.

P 36-381138

Le café-restaurant
des Alpes à Sierre
cherche

sommelière
nourrie, logée.

Bons gains assu-
rés. Entrée 1er sep-
tembre ou à con-
venir.

Tél. (027) 512 94.
P 36-39925

Dame cherche
travail
à Sion
dans famille, res-
taurant ou fabri-
que, l'après-midi,
dès le 20 octobre.

Ecrire sous chiffre
PA 381135 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune personne
ayant formation
commerciale
cherche PLACE
comme
demoiselle
de réception
et travaux de bu-
reau, de préférence
chez médecin à
Sion.
Ecrire sous chiffre
PA 39896 à Publi-
citas. 1951 Sion.

On demande

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

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

P 36-2635

chauffeur
de train routier

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

P 36-39800

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

Morerod Transports , 1880 Bex.

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

P36-39849

Grand magasin alimentaire à Saas
Fee, cherche

2 apprenties
vendeuses

Bon gain. Ambiance et horaire
de travail agréables.

SUPERMARKT, 3906 Saas-Fee.
Tél. (028) 4 81 61.

36-12660

Nous cherchons, pour la vente
exclusive de nos collections robes,
ensembles, pulls, en tricot et jersey

représentant (e)
travailleur , très bien introduit au-
près des commerçants , exerçant
cette activité. Travail Indépendant
avec-commission intéressante. Em-
ploi varé et stable, avec possibilité
d'avenir certain à collaborateur
sérieux.
Les candidats pouvant adjoindre
cette branche à leur activité sont
invités à adresser leurs offres
sous chiffre PA 36-39704 à Publi-
citas , 1950 Sion.

serviceman
consciencieux et correct
pour la station moderne de
notre garage. Conditions très
intéressantes. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offre :

Garage Imperia SA, Martigny,
tél. (026) 218 97.

P 36-2820

jeune fille
libérée des écoles pour garder un
enfant de 2 ans. Vie de famille.

Tél. (022) 33 29 52.
36-39657

On cherche

apprenti outilleur
Possibilité d'avenir.

ORTA SA, Conthey.
Tél. (027) 8 18 28.

Cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

2 mécaniciens
Semaine de 5 jours.
Possibilité de se perfection-
ner sur machines électroni-
ques.

Garage Valaisan, Kaspar
Frères, Sion.
Tél. (027) 2 12 71.

36-39774



Sam. 23, dim. 24-8-69 Page 20

^11 iiiiiiiii

DU V
H,
¦ai»mmm

Grain de sel

Une certaine
jeunesse...

Quand on parl e de la jeunesse
on a un peu tendance à la mettre
toute dans le même sac, en disant
qu'elle est décevante. C'est là une
profond e erreur.

— Vous avez raison, Ménandre.
Il y a une jeuness e merveilleuse dont
on ne dit jamais assez de bien. Elle
compose la majorité.

— Sans aucun doute et c'est ré-
confortant...

— Mais à part cette jeunesse par-
faitement bien éduquée, dont le com-
portement ne laisse vraiment rien
à désirer, il y en a une autre et
c'est de celle-là que nous allons par-
ler, que j' appelle une « certaine jeu-
nesse ». Elle est composée de petits
voyous dont le nombre augmente
malheureusement. De sales petits in-
dividus qui encrassent la société et
l' empoisonnent comme des champi-
gnons vénéneux. L'autre jour, un
groupe de petits imbéciles n'a rien
trouvé de mieux que de se rendre
dans une commune voisine et d'aller
massacre^ toutes les f leurs du 

vil-
lage. Ils se sont livrés à un véritable
carnage indescriptible.

— Pourquoi ?
— Personne ne le sait. Certaine-

ment pour assouvir un besoin de des-
truction incompréhensible. I l n'y a
pas moins de deux jours, d'autres
jeunes n'ont rien trouvé de mieux
que d'emplâtrer les utrines et les
murs d'un immeuble de l'avenue de
la Gare avec des tartelettes de fram-
boises jetées comme des projectiles.

— C'est insensé !
— Et pourtant cela est vrai. J' ai

vu les résultats de cette vilaine ac-
tion. Cela n'était pas beau à voir.
On peut se demander ce que ces
jeunes- là ont dans la tête et si
Vinactivité̂ dejLa, périodp 4e* S9^tL'̂ m
ces ne leur est pas néfaste '. '

— Cette jeunesse-là mériterait d'ê-
tre conduite dans des camps de
travail...

— Dans d'autres pays c'est ce que
les autorités auraient fait .  Mais chez
nous, nous sommes trop tolérants en-
vers ces jeunes qui ne cessent de
perturber l'ordre public et la décen-
ce. Je dis bien la décence, car je
connais une vilaine petite histoire
qui s'est passée cette semaine en vil-
le de Sion un peu avant minuit. Je
n'ose pas rapporter les fa i ts  mais ils
témoignent de la part des jeunes qui
sont impliqués dans cette af fa i r e
d'une moralité e f f rayan te  qui fa i t
peur. Il y  a des soirs de la semaine
où l'on voit dans nos rues des jeu-
nes ivres ou à la recherche d'on ne
sait trop quel mauvais coup. I ls  han-
tent le pavé ou le macadam de la
ville avec des airs de conspirateurs
et des intentions malveillantes. D' au-
tre part , on sait que certains jeunes
s'adonnent à la drogue ou à des
composés et qu'ils entraînent des
f i l les  dans leurs sillons sans se sou-
cier des conséquences d'une vertu
perdue. Les frasques se font  à la
barbe des autorités et de la police.
On se sert de voitures souvent non
payées et parfois  volées pour entre-
prendre des fugues  ou d'incroyables
périple s nocturnes dont le but est de
s 'encanailler à qui mieux mieux.

Isandre

Dans 1" ¦'""¦'¦".•me growpe M.  Jean-François Salberg anime les discussions aua
quelles pr ennent part tes édwca/teuirs.

Aujourd'hui: fin de la XXVIe session pédagogique d'été du personnel enseignant

SION. — Ce matin, a 11 heures, dans
la salle de la Matze, aura lieu la cé-
rémonie de clôture de la XXVIe ses-
sion pédagogique d'été du personnel
enseignant.

Pour chacun des participants cette
semaine — qui a très vite passé —
Fut très enrichissante. Ils ont pu sui-
vre des cours particulièrement intéres-
sants donnés par des professeurs qua-
lifiés.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Antoine Zufferey, qui
a visité les classes de travail , aura été
satisfait en voyant avec quelle applica-
tion les maîtres et les maîtresses ont
écouté les leçons et pris part au .tra-
vail des groupes.

Dans le travail il y avait — il faut
le dire — une émulation réjouissante
et chacun s'y donnait avec enthousias-
me, ponctualité.

J'aurais voulu — pour ma part —
faire le tour de toutes les classes pour
bien montrer à la population combien
cette session pédagogique est efficien-
te à tous les points de vue. Malheu-
reusement, avec la meilleure volonté
du monde, il ne m'a pas été possible
de traduire par le texte et par l'image
le travail en profondeur auquel se sont
livrés les 900 participants à ces cours

Voici le premier groupe GREFIS au travail a St-Raphael

organises par le Département de l'ins-
truction publique et avec la collabora-
tion d'éminentes personnalités.

M. Anselme Pannatier rappelait ré-
cemment ceci : « S'il faut admettre
que le devoir premier de l'enseignant
consiste à connaître, pour les appli-
quer, les méthodes, les techniques, les
moyens et les procédés les meilleurs,
on ne saurait contester au maître le
droit, voire l'obligation d'être ouvert
aux grands problèmes de l'heure. »

Eh oui !
Il y a une telle évolution dans les

domaines de l'enseignement — je pen-
se aux mathématiques modernes ensei-
gnées par MM. Pralong, Brunelli et
Burdet, notamment — un grand pas en
avant a été franchi. Il importe que les
enseignants soient formés, qu'ils se re-
cyclent comme on dit, de telle sorte
qu'ils ne soient pas dépassés par le.s
formules modernes appliquées dans les
écoles de ce nom. Et il n'y a pas que
les mathématiques. Dans d'autres bran-
ches aussi les mutations sont constantes
et appellent une vigilance ct une at-
tention soutenues, une information ct
une formation d'actualité.

L'école valaisanne va de l'avant
et rayonne toujours davantage

SION ET LE CENTRE

L'éventail des connaissances est plus
large aujourd'hui qu'il était naguère.
Les progrès de la science, de la techni-
que exigent que l'on s'adapte aux si-
tuations nouvelles et que l'on suive le
rythme des perfectionnements multila-
téraux qui transforment l'enseigne-
ment.

Pendant cette session pédagogique on
est allé, semble-t-il, jusqu'aux limites
des possibilités que l'on peut offrir â
ceux qui recherchent les moyens de
parfaire leurs connaissances.

Un très gros effort a été consenti de
part et d'autre et l'on ne peut que se
réjouir des résultats obtenus, car, fi-
nalement, le bénéfice de cette session
se reportera sur les enfants, les éco-
liers et les écolières de notre canton.
Ainsi , c'est toute l'école valaisanne qui
va de l'avant et qui rayonne dans la
constellation des cantons suisses.

Le nombre des conférences a été ex-
ceptionnel. Par elles, le personnel en-
seignant a pu avoir une vision plus
précise de nombreux problèmes qui ne
doivent rien aux fumeuses théories
mais tout à la vérité de la réalité quo-
tidienne. Cela dans plusieurs secteurs
de notre économie : agriculture, indus-
trie, tourisme, et aussi dans les affai-
res de la vie politique du canton, plus

précisément en ce qui concerne celles
de l'administration cantonale , autre-
ment dit des affaires publiques.

TRAVAUX MANUELS

Dans la classe de M. Paul Allégroz ,
j'ai vu mille et une choses réalisées
avec du papier, du carton, du raphia,
etc. Il y avait là de quoi émerveiller
les enfants. Ce cours avait pour but
une formation technique permettant
l'enseignement de la construction de
petits ouvrages avec un matériel ré-
duit, au degré primaire. On développe
l'initiative personnelle et le goût.

CHEZ LES EDUCATEURS

Je suis monté à Saint-Raphaël où
avait lieu un stage de perfectionne-
ment à l'intention des éducateurs, sous
la responsabilité de M. Jean-François
Salberg, psycho-sociologue, du groupe
GREFIS.

L'objectif : contribuer à la solution
de problèmes sociaux.

Pour cela trois modes d'aotions sont

; Bientôt, la chasse !

t SION. — La chasse sera ouverte,
f dans notre canton, dès le 15 sep-
f tembre. Ce sera, tout d'abord, la
f chasse à balle pour les chamois, les
f cerfs ct les marmottes , jusqu'au 27
f septembre.

f  Puis la chasse générale à la gre-
)  naille commencera le 29 septem-
i bre pour se terminer le 15 novem-
> bre.

f  Quelques dates particulières sont
f  fixées pour la chasse au gibier d'eau
}  sur le Léman, les canaux de la plai-
r nc et le Rhône, dès la fin de la chas-
è se générale ct jusqu'au 31 janvier de
4 l'année prochaine. La chasse au
i blaireau est ouverte, elle, du 2!) sep-
4 tembre au 15 novembre.

i De plus, la chasse aux pigeons,
A dans les districts de Saint-Maurice
f  ct de Monthey, sera ouverte du 1er
i au 13 septembre. Les patentes sont
i délivrées dans tous les districts. Les
f  nouveaux chasseurs doivent présen-
i ter un certificat d'examen réussi
à pour obtenir leur premier permis.

Au cours de M.  Paul Allégroz , les maîtres et maîtresses apprennent le bricolage
qui convient le mieux aux élèves.

retenus : la formation, 1 intervention
et la recherche.

Formation : c'est un des facteurs
décisifs de l'évolution de notre société.
Chacun de nous est appelé, dans l'exer-
cice de ses fonctions, à influencer les
autres. Se former, c'est prendre cons-
cience de la nature et du contenu de
ses relations, c'est les modifier au be-
soin. En même temps que nous cher-
chons à changer les individus et les
groupes, il nous faut accepter de nous
changer nous-mêmes.

Intervention : l'action de formation
ne suffit pas toujours à résoudre les
problèmes humains qu'une organisation
rencontre dans la poursuite de ses ob-
jectifs. L'intervention d'un agent exté-
rieur permet à ses membres de mieux
prendre conscience des difficultés et de
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Ariette Zola signe ses disques
dans un grand magasin

jg

-: *.
SION . — Ln jeune et sympathique chanteuse .Arîeffe Zola vient de sortir
son Se disque comportan t sur une fac e  «La Mnrdiande de bonbons » ef
sur l'autre « Les journaux ». Hier après-midi , elle se froii i 'oit  dans un
grand magasin de la rue de la Porte-Neuve pour signer ee disque ef
ceux qu 'elle a enregistrés tant en français  qu 'en a l lemand ef on i f n î i r » .

Il y avait beaucoup de monde autour de la j eune  chanteuse qui f u t
reçwe par M. Galladé.
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les analyser, de clarifier ou de modi-
fier les objectifs de cette organisation
et d'en mieux utiliser le potentiel.

Recherche : les causes des difficul-
tés sont quelquefois extérieures à l'or-
ganisation et à ses membres. La re-
cherche permet de les identifier et de
proposer des orientations générales. Il
s'agit nécessairement d'une recherche
appliquée, qui part des préoccupations
concrètes de l'organisation.

Ce sont là des thèmes d'étude fort
passionnants qui ont été traités pendant
ce stage.

Ces cours, que l'on a mis sur pied
avec beaucoup d'attention, de préci-
sion et de dévouement, sont extrême-
ment positifs et ont une grande valeur
que le public ne doit pas ignorer.

f.-g. a.
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Le gouverneur du Rotary à Sion

SION.  — Hier , M. le docteur Mario Guex, gouverneur du 179e district du Ro-
tary International , a rendu visite au club de Sion. Il  a été reçu par M.  Pierre
Lathion , président , puis, après avoir siégé avec le comité du club, M. le docteu r
Guex s'est adressé aux rotariens de Sion pour leu r apparier ses salutations et
leur faire part de l'évolution du Rotary dans le monde et en Suisse et des
actions entreprises dans le but de servir la communauté.

Plan de scolarité de la ville de Sion
Année scolaire 1969 - 1970

Début des cours : lundi ler septembre 1969. .
Fin des cours : samedi 20 juin 1970.
iours de congé
Tongé hebdomadaire : après-midi : mercredi et samedi.
Toussaint : du mercredi 29 octobre 1969 à midi au dimanche 2 novembre
1969.
Noël : du mardi 23 décembre 1969 a midi au lundi 5 janvier 1970 inclus.
Carnaval : du samedi 7 février 1970 à midi au mercredi 11 février 1970,
inclus.
Saint-Joseph : jeudi 19 mars 1970.
Pâques : du samedi 21 mars 1970 à midi au dimanche 5 avril 1970.
Ascension : jeudi 7 mai 1970.
Lundi de Pentecôte : 18 mai 1970.
Fête-Dieu : jeudi 28 mai 1970.
(Lendemain de la promenade scolaire : 1 jour)

Direction des écoles

Municipalité de Saint-Léonard

Calendrier de l'année scolaire 1969 - 1970
Congé hebdomadaire : mercredi et

ler septembre 1969 8.3C
30 octobre 1969 11.30
3 novembre 1969 8.30
23 décembre 1969 16.30
6 janvier 1970 8.30
7 février 1970 11.30
11 février 1970 8.30
25 mars 1970 11.30
6 avril 1970 8.30
30 mai 1970

Remarque : il reste 5 jours ouvrables de congé qui seront fixes ultérieurement
lors des vendanges.

Commission scolaire.

LUC LATHION EXPOSE A SAINT-LUC
Comme souvent lors de telles mani-

festat ions , j e  n'étais pas sourd aux
bruits qui couraient au sujet de la
peinture de Lathion. J' y étais même
d' autant plus  at tent if ,  que pareilles ru-
meurs traduisaient fidèlement une cer-
taine manière d' aborder l'art f i gura t i f
et de le confronter à l' art abstrait.

Pour beaucoup, il s'agit là de deux
genres inconciliables, et le passage de
l' un à l'autre apparaît comme une con-
version ou révèle un pur opportunisme.

En f a i t , le malentendu est plus pro -
fond .  Luc Lathion, par son exposition
rétrospective , oblige le public à sur-
monter une simple querelle de genres
et à percevoir , au travers de leur op-
position , les lignes de force d'une évo-
lution libératrice.

Libération de la lumière d'abord :
cristallisée dans des compositions de
1965 , elle s'épanouit , sur une toile de
1968 , inti tulée « Composition f lora le  » en
une pléiade de soleils irradiant de toute
part ; libération des rythmes, heurtés
dans de telles compositions de 1959 et
tie 1961 . ils soulèvent maintenant , dans
des paysages  de f o r ê t , des arbres au
tronc massif  avec la f o rce  t ranqu i l l e
d' une sève puissante  et chaude ; libé-
ration de la f o r m e  aussi , naguère to-
talement d issoute  par un lyr i sme  in-

Avec !e Ski-Club
LA MAYA

SAINT-MARTIN. — Afin  de préparer
dignement la saison 1969-1970 le Ski-
Club « La Maya » à Suen , commencera
dimanche 24 août la mise en condition
physique à l'intention de ses membres.

Ces entraînements auront lieu ensuite
une fois par semaine jusqu 'à fin octobre.

Souhaitons aux membres de cette
sympathique société une bonne et fruc-
tueuse saison.

samedi après midi.

Messe et début des classes
Congé de la Toussaint

Congé de Noël

Congé de Carnaval

Congé de Pâques
Promenade et fin des cours

candescent, « Paysage brut » de 1959 ,
retrouvée depuis de diverses manières :
parfois  intentionnellement captée , «Pay-
sage» 1969 , parfois  suggérée à distance
par la seule juxtaposition des touches
de couleurs, comme dans ses « Villes ».

Sans doute, le passage de l'abstrait
au f igurat i f  peut paraître à certains pa-
radoxal , mais le cheminement intérieur
qu'il traduit n'obéit point aux inciden-
ces de mode, et cette nécessité seule
importe. Quand nous parlons de lu-
mière, de rythme et de forme , ce n'est
pas de technique picturale qu'il s'agit .
Au-delà de ces considérations, chacun
de ces éléments s'attache à rendre sen-
sible une nouvelle manière de com-
prendre le monde , d'en saisir les forces
et les harmonies. Quand la lumière
s'épanouit , c'est aussi l'intelligence
plus précisément l 'intuition, qui va plus
loin dans la découverte des choses ei
de leur valeur. Les pulsations de la vie.
c'est-à-dire les rythmes, mieux senties,
parce que débarrassées des saccades
trop mécaniques d'autrefois , conservent
cependant leur vigueur. Mais le souci
le plus f r a p p a n t  de Lathion , c'est l'or-
dre ; il traduit un besoin de clarté , une
volonté de construire : nous n'en som-
mes plus aux ja i l l i s semen t s  d' une sen-
sibi l i té  non dénuée de tension , comme
si l' auteur était conscient de ses propres
l imi tes  expressives, et qui ne dura ient
que le temps d'un éclair. L'analyse la
répand aujourd'hui ,  et c'est, pour nous
en montrer toutes les nuances , toute la
complexité lorsqu 'elle enrichit la per-
ception.

Cessera-t-on jamais  de croire que les
f i g u r a t i f s  ne représentent que ce qu 'ils
yoietit , et comprendra-t-on e n f i n  qu 'il
n'y a ni conversion , ni opportunisme là
où l' esprit , le cœur et la raison s'élar-
gissent en retrouvant mutuellement
leur unité î

Michel de Preux

ÙU ' A NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNiViERS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

temps que Léon Bloy, entre autres ,
s'est élevé contre ces outrances en
nous touchant , parce que ses voci-
férations exprimaient , en même temps,
de la douleur...

Pons : Encres de Chine si fines et
tan t  chargés d'émotion. En particu-
lier dans « L'Attente » , il montre sa
chance d'expression. Attente de quoi ?
— D'une catastrophe, qu 'on voudrait
voir s'éloigner.

Imhof : Disciple de Freud qui prend
plaisir à nous distraire , en dévoilant
quelques hallucinants subconscients !

Cini : Toiles conçues et réalisées
avec distinction. Formes et couleurs
s'a i l i an t  avec richesse et densité, spé-
cialement dans « Une nouvelle phase
d'une vie commence, celle d'un être
humain ».

Lathion : Après les éclatements vio-
lents de naguère, ses paysages et na-
tures mortes sont frémissants et lu-
mineux : résultat réjouissant d'un
pinceau sûr, servi d' une exquise sen-
sibilité.

Chavaz : « Maternité » ? Un chroma-
tisme de choix, comme dans les mo-
dulations de luxe en bleu et gris : du
calme et de l'ordre dans la saine vo-
lupté.

De Palézieux : Vision paisible d'une
nature traversée de lumière et de fé-
condité.

Roll : Emerveillement du site ou de
l'objet « utile », sous l'effet d'un pin-
ceau exercé à de subtiles modula-
tions dans les bleus et le nacré, que
Paul Monnier , un de ses maîtres, pous-
se, parfois, à un lyrisme puissant.

Andenmatten : Des « Maisons aux
Collines roses » destinées à quelque
communauté « silencieuse ». L'artiste

1 messes et cuites
DIMANCHE 24 AOUT

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Confessions : de 17 h. à 19 h. et de
20 h. à 21 h. %<j^t^'

, C—' -
Samedi : messe du soir à 20 h.
Dimanche : messes à 7 h., 9 h., 11 h.

et 18 heures.
En semaine (horaire d'été) : 6 h. 45,

messe tous les matins ; 18 h. 15 messe :
lundi , mardi , mercredi , vendredi ; 20 h.
messe : jeudi et samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messe à 8 h. et 9 h. 30.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche et fêtes.
Messes à 7 h., 9 h. 30, 11 h. et 19 h.
(La messe de 8 h. est supprimée).
Chapelle de Champsec, messe à 8 h.
Le matin - En semaine : une seule

messe garantie à 6 h. 30.
Le soir - Une seule messe : le ven-

dredi à 18 h. 15.
Confessions : le samedi et veille de

fête, de 18 h. â 19 h. et de 20 h. à 21 h

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions . samedi soir de 17 h
à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin dès 6 h 30 et le
soir dès 19 h. 45

Samedi : messe à 18 heures.
7 h. . 8 h 30, 10 h. 11 h 30. 17 h.

20 h. messe et homélie
Platta : 10 h. 30, messe et homélie.

Uvrier : 9 h messe et homélie ;
7 h. 45 le vendredi

Horaire des messe* en semaine
chaque jour à 6 h. 30 7 h., 7 h. 30
18 h. le samedi ; 18 h. 10 Lundi
mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS

Messes les dimanche* et fêtes : 5 h
15 et 6 h 15 : messes lues ; 8 h messe
conventuelle chantée

SEELSORGE ST THEODUL

9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15
Uhr : Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. Gottesdienst ; 20 h. culte.
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

culte.
Sion : 9 h. 45 culte.
Saxon : 9 h. culte
Martigny : 10 h. 45 culte ; 19 h. 45

culte.
Monthey : 9 h. culte
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Champéry : 9 h. 30 culte.

atteint à ce dépouillemen t des for-
mes, à ce raff inement  des couleurs
qui donnent un ensemble débouchant
sur de riantes et lointaines avenues...

Garanjoud : Un murmure rafraîchis-
sant court sous ses collages discrets,
aux retombées marines.

Zeller : Son « Relief hydromobile
mural  » , gracieux et ténu, n 'est-il pas
fai t  pour s'intégrer dans le paysage ?
Un t in t inabule  séduisant , à la maniè-
re du béton armé. Une voix agreste
au carrefour des affaires ! Quelle
chance !

Walter Comelli : « Ponce Pilate » :
Symbole (figure de style qui s'appuie
sur un rapport naturel fondé dans la
nature  des choses), ici un signe « sa-
cré » évoquant ce tragique raccourci.
La cord e '

Carra : « Pour user sa vie » : Un
assemblage mécanique , aux ramifica-
tions sourdes et agressives, qui ex-
prime à souhait le sort réservé à
l'homme d'aujourd'hui , trop avidemen t
lancé dans le progrès.

IMPRESSIONS FINALES
« Tenter d'approcher le monde et de

noter sa signification », tel est le cri-
tère que j'ai suivi pour comprendre

Monsieur René JUILLAND, a Chamo-
son ;

Madame veuve Aimée MAYE-CAR-
RUPT, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Henri CARRUPT, ses enfants
et petits-enfants, à Chamoson, Bulle,
Martigny et Sion ;

Madame veuve Julien CARRUPT, ses
enfants et petits-enfants, à Chamo-
son ;

Madame veuve Gabriel CRITTIN-CAR-
RUPT, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Pierre-de-Clages, Verviers,
Aigle, Romanel et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées JUILLAND, CARRUPT, CAR-
RUZZO, GAIST, AUBERT et COMBY ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria

JUILLAND-CARRUPT
leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine,
survenu le 22 août 1969, à l'âge de
76 ans, des suites d'une longue mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Chamoson le dimanche 24 août
1969, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le conseil communal
de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BOURGEOIS

frère du conseiller , M. Edmond Bour
geois.

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

Profondément touches par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion de leur tra-
gique deuil , les enfants et la famille de

Jeannette
GARIN-Lattion

remercient très sincèrement les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, les ont
entourés dans leur douloureuse épreuve
et les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde gratitude.

Un merci particulier à la direction et
au personnel de l'horlogerie Panto S. A.,
à la classe 1930, à ses voisins et et à
ses amies.

Saxon, août 1969.

et apprécier des œuvres de quelque
30 artistes , sur 53, que compte l'ex-
position rhodanienne de Sierre.

Bien sûr , d'autres expériences mé-
riteraient encore un écho — Alessan-
dri , Beldaccini , Chinet , Conty, Dubuis ,
Gilioli , Heeb, Prassinos , Schœndorff ,
Tachker — , précisément à cause de
l'élément spirituel qui essaie de pé-
nétrer leurs œuvres.

Quant aux messages trop près de
la publicité, trop chargés d'accents
décoratifs, ou du faux-naïf , ils ne
procurent, pour l'heure, aucun plaisir
esthétique, ni la moindre émotion.

Toutefois , comme l'a écrit Hermann-
Michel Hagmann , président du comité
général d'organisation, il s'agit là ,
nous l'avons aperçu , d'une « exposi-
tion passionnante, ouverte à la con-
frontation , au dialogue et à l'échange ,
proposée au Valais et à ses hôtes ».

Il est à souhaiter que l'esprit cha-
grin , çà et là manifesté à cette oc-
casion , esprit tout de suite d'une exi-
gence incompatible avec l'optique
d'une pareille tentative — ne réussis-
se pas à en décourager , définitive-
ment , les « confiants » et généreux
artisans !

Aloys Praz

t
L'entreprise Rémy Moulin

à Martigny
ses collaborateurs
et collaboratrices

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BOURGEOIS

machiniste

leur fidèle employé et collègue de tra-
vail.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

'.i t
Monsieur et Madame Adrien BOUR-

GEOIS-BOISSET, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Cyrille BOUR-

GEOIS-CARRUPT, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Rando-
gne et Riddes ;

Madame et Monsieur Albert MICHAUD-
BOURGEOIS et leurs enfants, à Bo-
vernier ;

Monsieur et Madame Edmond BOUR-
GEOIS-REBORD, leurs enfants et
petits-enfants, à Bovernier ;

Monsieur Benjamin BOURGEOIS, à
Genève ;

Monsieur et Madame Constant BOUR-
GEOIS-SARRASIN et leurs enfants,
à Bovernier ;

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

Monsieur
Albert BOURGEOIS

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parrain et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 48e
année , muni des sacrements de l'E-
glise.

L'office de sépulture aura lieu à Bo-
vernier , le dimanche 24 août 1969, à
9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

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
Léon BAERISWYL

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

Elle adresse un merci particulier au
révérend curé Evéquoz , au vicaire
Dayer et aux docteurs Carruzzo et
Kruckzek.

Nendaz , août 1969.
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Lorsque les députés volent
au secours des braconniers

Les braconniers font un peu partie
du folklore valaisan. On ne l'entend
pas de cette oreille à commencer par
les chasseurs dn canton qui, réunis
& Martigny à l'occasion de leur cham-

HOROSCOPE)
Pour la semaine du 23 au 29 août I

Si vous êtes né le :
23. Vos initiatives seront soutenues

si vous agissez avec méthode et
logique. Vous nouerez de nou-
velles relations agréables et
avantageuses dont vous vous f é -
liciterez.

24. En sauvegardant votre sérénité CANCER
personnelle, vous obtiendrez des <d« 22 Juin au 23 Juillet)

SSSJTS3BS ZrîlïZ ™ *«=«- «*¦=-? %
dance à la fantaisie.

25. Ne soyez pas indécis, vous lais-
seriez échapper votre chance de
réaliser un désir qui vous tient à
cœur. Laissez-pous guider par
les circonstances plutôt que par
vos idées personnelles.

26. Les événements vous fourniront
la possibilité d'augmenter vos
ressources. La plupart de vos e f -
forts seront couronnés de succès.

27. Efforcez-vous d'ordonner da-
vantage votre vie. Choisissez
avant tout ce qui peut vous ga-
rantir un avenir paisible et sûr.

28. La chance favorisera vos rap-
ports avec des gens importants.
Certains changements vous aide-
ront à resserrer les liens qui
vous unissent à ceux que vous
aimez.

29. Vous réaliserez des opérations
avantageuses. Votre dynamisme
et vos initiatives vous perm et-
tront d'accélérer la réalisation de
vos projets .

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Des satisfactions somt assurées aux
personnes qui sauront garder le
seoret sur un bonheur qu 'elles cul-
tiveront en silence et dans un dlimat
de confiance réciproque. Mais ne
succombez en aucun cas à de nou -
velles tentations. Bonne semaine sur
le plan professionnel.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Si vous désirez vous procurer
quelques ressources supplémentaires
vous devez faire preuve d'un peu
plus d'activité. Soyez un peu plus
ordonné et régliez les affaires en
cours avant d'entreprendre autre
chose. Entre amoureux, compréhen-
sion profonde du cceur et de l'esprit.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne prenez pas au sérieux des pro-
oos insignifiants, mais si vos senti-
ments sont sincères, exprimez-les
tout simplement. Vous serez bien
accueilli. Sur le plan professionnel,
toutes vos idées ne sont pas réalisa-
bles pour diverses raisons. Ne vous
découragez pas, ayez patience.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous ne pourrez pas éviter un
ronflit sentimental qui vous fera
souffrir. Une exalitation trop rapide
cera suivie d'une déception oui mo-
tivera votre conduite. Du côté pro-
fessionnrfl soyez très adroit dans
vos démanches si vous voulez les
voir aboutir.
nvw.wx
(du 22 mai au 21 juin)

Soyez sociable avec votre entou-
rage et vous recevrez en retour des
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L'amitié entre Saas-Fee et le «N
Profitant de la présence de trois

rédacteurs en vacances dans la sta-
tion des glaciers et de la visite du
directeur de notre journal, M. An-
dré Luisier, les dirigeants de l'Of-

pionnat dr tir, ont décidé d'adresser
une lettre de protestation au gouver-
nement cantonal au sujet de la pré-
tendue trop grande clémence dont les
autorités font preuve à l'égard de « cer-

marques d affection qui vous tou-
cheront. Heureuse surprise grâce à
une rencontre inattendue. Excellente
période pour procéder à un renou-
vellement de vos méthodes de tra-
vail.

dains le domaine sentimental. Ne m
soyez pas égoïste, faites plaisir au- 1
tour de vous. Votre générosité vous s
vaudra estime et syrnpattihie. Vous =obtiendrez un avantage important s
sur lç plan professionnell ou finan- g
cier très prochainement'. E

LION 1
(du 24 juillet au 23 août) |

Vous aurez des idées ingénieuses i
et originales. Pour les réaliser, il m
vous faut pourtant plus d'application =
et plus de ténacité au travail. Se- =
maine de calme et d'harmonie dans s
votre foyer .Vous allez trouver au- fi
près de la personne aimée compré- =
hension et aide efficace. =

VIERGE I
(du 24 août au 23 septembre) H

Tenez à votre idéal et justifiez 1
votre attachement, les promesses qui s
vous ont été faites seront tenues et s
respectées si vous y veillez. Dans le g
domaine professionnel, n'hésitez pas =
à faire part de vos idées aux person- S
nés influentes, il est certain que vous jj
rencontrerez des appuis importants. _=

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Bonnes dispositions pour exitério-
riser vos vrais sentiments, mais il
faudra faire un choix parmi vos
relations et craindre les indiscrétions
des personnes jalouses de votre bon-
heur. Du côté travail, reprenez une
aff |-e mise en suspens depuis un
certain temps, vous avez toutes les
chances de réussir actuellement.

SCORPION i
(du 24 octobre au 22 novembre) =

Brouilles et fâcheries entre aimou- %
reux de fraîche date. Réfléchissez 1
sérieusement avant de prendre une =
décision qui engagera votre avenir. =
Vous êtes dans une très bonne pé- g
riode pour faire quelques économies S
en prévision de dépenses indispen- =
sables prochaines. s

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Naissance d'une affection sincère
qui pourrait prendre de l'importance
si vous le désirez. Ne repoussez pas
la personne qui essaye de se rap-
procher de vous. Sur le plan profes-
sionnel, vos intuitions sont bonnes,
mettez-les donc en pratique.

CAPRICORNE s
(du 23 décembre au 20 janvier)

Méfiez-vous de votre spontanéité [
si vous ne voulez pas vous repentir p
des réactions de la personne aimée, §
N'exprimez pas vos idées avec au- g
tant de désinvolture, comportez-vous 1
avec mesure. Mauvais état nerveux, g
essayez de vous relaxer.

fice du tourisme et de la Société
de développement ont offert une
réception, afin de renforcer les liens
d'amitié qui unissent Saas-Fee et
la Rédaction de notre journal. Ce

tains » braconniers bien protèges.
Les chasseurs font allusion notam-

ment aux gains de cause qu'obtien-
nent parfois avec désinvolture ces bra-
conniers-là qui déposent un recours
en grâce au Parlement cantonal. Sou-
vent celle-ci est accordée à la suite
de l'intervention d'un député ami du
délinquant (ou braconnier lui-même)
qui échappe ainsi à la sévérité d'a-
mendes ou de retrait du permis.

On espère, dans les milieux valai-
sans de la chasse, que le Grand Con-
seil fera preuve à l'avenir de moins
d'indulgence à l'égard de ceux-ci met-
tant tout le monde exactement sur le
même pied.

Agrandissement
de l'hôpital:
une année
de travaux

¦ • ! (T! ' ¦

VIEGE — U y a maintenant une
année qu'ont débuté - les premiers tra-
vaux en vue d'un. agrandissement gé-
néral de l'hôpital régional de Viège.
Tout au début, il fallut procéder, dès
la mi-août de l'année dernière, à l'ex-
cavation de plusieurs dizaines de mil-
liers de mètres cubes de matériaux de
toutes sortes. Après un mois, on pou-
vait procéder au coulage des premiè-
res fondations dans un trou béant de
plus de dix mètres de profondeur et
de plus de cinquante mètres de large.
Maintenant , après douze mois de tra-
vaux soutenus, un grand pas en avant
a été fait et les nouvelles lignes de ce
groupe ouest de l'hôpital Santa Maria
se devinent facilement. Les deux étages
en-dessous du niveau de la terre sont
terminés dans leur gros œuvre. Il
s'agit en particulier d'un hôpital de
secours avec bloc opératoire ainsi que
de l'ensemble des locaux pour 314 per-
sonnes qui pourront trouver un refuge
en cas de conflit. Quant aux deux éta-
ges suivants, ils sont également ter-
minés dans leur gros œuvre. Dans
cette partie de l'hôpital seront logés
les bureaux , les cuisines, la buanderie
et les réfectoires du personnel. Pour
ce qui est de la troisième étape, elle
concerne les trois derniers étages, uni-
quement réservés à l'hospitalisation.
Avec cette dernière étape, le nombre
de lits à disposition sera augmenté de
100 unités.

Pour le moment les travaux sont
rondement menés par l'entreprise qui
met tout en œuvre pour respecter le
délai de 3 ans qui a été fixé pour la
durée des travaux. Relevons en pas-
sant que l'ensemble des constructions
revient à 7 millions alors que l'hôpital
de secours occupe une superficie de
1500 m2 et est logé jusqu 'à 10,50 mè-
tres sous terre.

Une nouvelle
entreprise s'installe

VIEGE - Le 11 février de cette année
peu après midi , un incendie éclatait
à Stalden et détruisait entièrement
l'ensemble de la halle d'exposition ain-
si que l'atelier et les bureaux de la mai-
son de meubles Furrer et faisait pour
plus d'un million et demi de francs de
dégâts.

Aujourd'hui, sans se laisser abattre
par cette catastrophe, les frères Fur-
rer se sont remis à la tâche et ont
renoncé à s'installer dans leur village
natal de Stalden. C'est ainsi qu 'une
nouvelle entreprise viendra prendre ses
quartiers à Viège et qu'un nouveau
chantier vient d'être ouvert à la sortie
est de la localité. Pour le moment, on
construira une grande halle d'expo-
sition , qui , à l'exemple du chalet de
la chanson, sera plus belle qu'avant !
Déjà maintenant nous pouvons sou-
haiter bonne chance aux frères Furrer
tout en les félicitant pour leur initiativ e.

fut une agréable surprise pour no-
tre directeur, car la réception se
fit aux sons du cor des Alpes et à
dos de mulets, conduits par « Fred-
dy-le-Berger ». Puis ce fut sur la
terrasse de l'hôtel Derby que M.
Hubert Bumann, directeur de la sta-
tion, souhaita la bienvenue à M.
Luisier, pour sa visite-éclair à Saas-

Un joueur de cor des Alpes oberlan-
dais prêta son faciès typique et son
talent à cette si amicale p etite fê te .
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taXiS d e S?as-Fe< V --  des mulets. C'est en cet équ ipage que notre di-recteur et ses amis traversèrent la si accueillante station , précédés du cheveluet célèbre « Freddy-le -Berger ».

Un Valaisan aux championnats suisses
Le Valais sera très peu représentélors de la grande compétition natio-nale, qui a débuté hier à Romanshorn.En effet , seul Christian Ebener serade la partie ct il ne fait pas de douteque son stage à Vienne, lors des cham-pionnats d'Europe des j eunes, lui auraété profitable. Nous lui souhaitonsdonc bonne chance pour cette compé-tit .on qui lui permettra certainementde battre quelques records valaisans.

ouveliESte »
Fee. Au cours de cet apéritif, M.
Georges Triebold, de la maison Ni-
vada, se fit un plaisir d'offrir une
montre-bracelet expérimentée sur
glaciers à M. Hubert Bumann ; sur-
pris et confus, notre ami Hubert ne
s'attendait pas à ce geste si sym-
pathique de M. Triebold, qui passe
ses vacances pour la première fois
dans l'accueillante station.

Un repas excellemment servi par
les soins de M. David Supersaxo,
qui est également le président de
l'Office du tourisme, a réuni M.
André Luisier et ses collaborateurs,
MM. Mmes Louis Tissonnier et J.-P.
Baehler, M. et Mme Triebold, de la
maison Nivada, ainsi que les repré-
sentants du tourisme, MM. Hubert
Bumann, David Supersaxo et Paul
Bumann. Cette très sympathique
soirée permit à chacun de faire plus
ample connaissance et surtout de
resserrer les liens qui unissent
Saas-Fee et le « Nouvelliste ». Nous
remercions vivement nos amis MM.
Hubert Bumann et David Supersaxo
pour leur si gentille réception.

Soirée folklorique
C'est ce soir que la fanfare « L'Al-

penrcesli » offrira aux hôtes de la sta-
tion sa soirée folklorique. Elle se dé-
roulera à la salle communale avec
un programme de choix présenté par
le conférencier Armino.

L'hôtel Europe a mis son sapin. Cet
après-midi, la fête traditionnelle de la
mise sous toit se déroulera au nouvel
hôtel « Europe » ; elle réunira tous les
ouvriers, l'architecte Félix Grunwald
de Brigue et l'ingénieur Benjamin
Bumann , de Saas-Fee. Elle se dérou-
lera à 11 heures.

Relevons que cet hôtel, propriété
de notre ami Paul Bumann, ouvrira
ses portes au début décembre.

Signalons que lors des championnats
romands qui se sont disputés dimanch'
dernier à Renens , le Sédunois Michel
Walker a battu le record valaisan du
50 m nage libre cn 29"3, record qu"
détenait lui-même cn 2!)"6. Ce garçon *ainsi pu se rendre compte que ses pt>5-
sibilités sont encore fraudes et i"101
souhaitons qu 'il reprenne l'entraint'»»*11'hivernal avec assiduité.
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W JOUR EN .. SUISSE ; , ET ,  AILLE URS
DRAME DE «LA FRAIDIEU »
Trois nouveaux corps retrouvés

THONON — Les recherches des corpa
des victimes du naufrage restant pri-
sonniers du lac Léman ont été poursui-
vies hier par 9 plongeurs français, dont
3 spécialistes des grands fonds. En fin
de matinée, ils ont remonté les corps
de trois fillettes qui se trouvaient à ure
cinquantaine de mètres de fond. Les
corps ont tous été identifiés par le di-
recteur de la colonie mosellane.

D'autre part , le sous-préfet de Tho-
non a demandé à la Protection civile
de Paris que des hommes-grenouilles
de cet organisme prennent le relais
dans quelques jours.

9 Chute de 150 mètres
à l'Aiguille du Dru :
des blessés

Au petit jour, l'Alouette III de la
John Sinnigan, un solide Anglais Protection civile évacuait Sinnigan sur

d'une vingtaine d'années, peut en quel- Chamonix.
que sorte s'inscrire au « club des res-
capés », mais il se rappellera longtemps
de sa chute dans la face ouest du Dru.

Après avoir glissé sur une vire nei-
geuse, il se retrouva sur le glacier,
150 m plus bas, contusionné, souffrant
d'une fracture ouverte de la jambe
gauche, mais bien vivant.

L'accident s'est produit jeudi vers
19 h 30 alors que plusieurs cordées en-
gagées dans ce difficile itinéraire bat-
taient en retraite sous l'orage. Il y avait
en effet beaucoup de monde dans cette
face : une équipe de quatre Yougosla-
ves, une cordée allemande dirigée par
Lothard , l'un des vainqueurs de l'Eiger
en hiver, deux Parisiens et deux An-
glais.

CHUTE VERTIGINEUSE

Un des Français, M. Mario Agier,
nous conta l'accident : « Arrivés au Bloc
Coincé, il nous fallut rebrousser che-
min,' l'orage devenant de plus en plue
violent. Les Yougoslaves, eux, dési-
raient continuer. Les Allemands redes-
cendirent les premiers, suivis aussitôt
par les Britanniques qui connurent des
difficultés avec leur corde de rappel,
celle-ci restant bloquée. Le temps pres-
sait , aussi avons-nous décidé d'utiliser
notre corde et d'abandonner la leur.
Tout se déroulait normalement. Tout à
coup, John Sinnigan qui venait de ter-
miner « son rappel » sur une toute pe-
tite vire, voulut rejoindre une plate-
forme plus vaste et, de ce fait , fit un
pas sur une plaque de neige. Il glissa
et ne put enrayer sa glissade. Nous le
vîmes rebondir de rocher en rocher et
s'abîmer 150 m plus bas. Lothard et ses
compagnons, qui s'y trouvaient déjà ,
eurent la surprise de retrouver l'An-
glais , vivant, assez choqué, souffrant
de contusions multiples, une jambe bri-
sée. »

Aussitôt, 1 un des Allemands donnait
l'alerte à l'hôtel du Montenvers. Vers
21 heures, une caravane de l'Ecole de
haute-montagne, dirigée par le moni-
teur Novel et le lieutenant Chanson,
partait en direction de l'accidenté qui
fut atteint à 1 heure du matin.
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A un mois de la session d' automne des Cham- - ture. La série en a été complétée cette semaine soi que l'évolution attendue implique une adapta-
bres fédérales , le travail des commissions parle - par la publi cation du rapport de la commission tion des infrastructures . Des investissements im-
mentaires chargées par leurs conseils respecti fs  d' experts pour les questions touchant au désen- portants seront nécessaires aux aéroports ae ue-

de préparer la discussion des objets inscrits au dettement de l'agriculture. Ce volumineux docu- nève-Cointnn et de Zuncft-Kioten alors qm• ia

programme , a repris son cours habituel après les ment , que la paysannerie n'approuvera peut-être capacité de celui de vaie-muinouse p arai,
vacances d'été. pas  sans réserve, fait bonne justice de la croyan- su f f i san te  p o u r  l instant.

Ce travail n'éveille pas encore, il est vrai, de ce fort  répandue en un surendettement de l'agri- Bign qu>une nouvelle vague de surchauffe me-
grands échos dans le monde politique, car les su- culture et en l'insuffisance de sa capacité de con- nacg notre économie et que l'on ait tout lieu de
jets les plus impor tants ne seront abordés qu'un currence. Le rapport montre que , pour incontes- redouter ses e f f e t s  sur le coût de la vie, les en-
peu plus tard. On retiendra cependant le résul- table qu'il soit , l'endettement de l'agriculture n'est treprises d'électricité ont annoncé récemment
tat de la séance de la commission des af faires  pas tel que l'on pu isse parler d'un « surendette- qu <une adaptation de leurs tar if s  devenait inévi-
militaires du Conseil national qui s 'est occupée du ment ». Un certain désendettement en tant que X able. Le besoin de recettes supplémentaires pro-
10e rapport sur l'état de l'acquisition des avions moyen propre à créer une nouvelle marge de v j en _ du renouvellement d' emprunts échus, p o u r
de combat du t ijp e « Mirage » ainsi que de la mo- crédit, pour le financement d'investissements pou- \eS quels il faudra désormais acquitter des intérêts
di f icat ion de l' organisation militaire et de l'or- vant améliorer la productivité paraît en revanche adaptés  aux conditions actuelles du marché des
donnance des troupes de 1961. Cette commission conforme aux buts visés. La commission Sieber , capitaux. En outre, des dépenses accrues doivent
a renoncé à proposer au Conseil fédéra l l 'achat auteur du rapport, constate cependan t qu 'une - tre envisagées dans les secteurs de l'infrastruc-
d'un nouveau Mirage biplace en remplacement nouvelle campagne de désendettemen t perm ettrait (urg et du perS0nnel , qui ne pourront pas être
de celui qui a été détruit le 3 avril dernier au d' atteindre beaucoup moins d'object i f s  de politique compensées par les économies réalisées dans la
cours d' un accident. Dans cette même séance, le agricole que ne l' admettent ses promot eurs. Et production, moins onéreuse, d'énergie nucléaire,
chef de l 'é tat-major général a annoncé que le même en ce qui concerne les rares object i fs  pour 

„Hnntations de prix au niveau supérieur
Consei l f é d é r a l  présentera , cet autom ne encore. lesquels une telle campagne serait conforme aux ces <"«£"" & exer(Çer un e f f e t  néga tif sur le
un rapport sur les indiscrétions qui ont donné buts et par conséquent souhaitable il n esi pas ™™ .™ nt de la conjoncture. Elles vont à
lieu à une intervention parlementaire à propos possible de la considérer comme indispensable.  aevetoppem 

ef f orts f a f rs par les pouvoirs pu-
de l'état de préparat ion du système de repérage L 'Of f ice  f édéra l  de l'air a risqué un regara vers ' enwnire '' r leUTS budgets et ;eur po U-
Florida. On ne saurait , à vrai dire , attendre lt proche avenir. Il  a entrepris d' évaluer le' aeve: oncs P " 

déTsenses dans des normes supportables,
grand-chose de ce rapport. Le conseiller national loppement du trafic aérien jusqu 'en 1980. e-n ae- "QU1 JlLdératitm semble pour sa part décidée à
Hubacher , auteur de cette tapageuse intervention, pit de l'incertitude qui s'attache toujours a ae ua oon j 

^ conjoncturel. Le Conseil fédéral
a tiré trop souvent sur des ombres pour  que l 'on telles évaluations, il reste que l' on p eut compter se serv 

 ̂  ̂ prochaine jou rs à ses « chers
puisse faire grand crédit à ses « révélations ». sur une augmentation massive de la circulation f ~ Iyèles confédérés » pour les engager en toutes

Un déluge d' expertises déferle  actuellement du aérienne en trafic commercial. L 'avion sera ae- e t ] < *  ¦ 
„artj er  ̂ mesure dans leur poli-

Département fédéra l de l'économie publique, et main le moyen de transport de chacun, pour au- " , ™l*dél>en.eï
plus particulièrement de la Division de l'agricul- tant qu 'il ne l' est pas aujourd'hui déjà. U va ae tvque ae u y

m L'ENQUETE PROGRESSE
« Comme souvent dans une catastro-

phe, c'est la conjonction de divers élé-
ments à un moment donné qui a provo-
qué le naufrage », a déclaré hier matin
le juge d'instruction chargé de l'enquête
sur le drame du lac Léman, M. Luc
Chifflet.

Le juge s'attache désormais à filtrer
ces éléments de la masse des renseigne-
ments recueillis. Il a décidé de reporter
ses vacances qui devaient commencer
lundi , « pour , a-t-il dit , mener rapide-
ment l'enquête à des conclusions offi-
cielles ».

Il avait déjà reçu les soins que né-
cessitait son état et avait été transporté
jusqu'au bivouac du Rognon.

® L'alpiniste Rober t Paragot
accidenté

Alors qu 'il gravissait l'Aiguille Gu-
gliermina avec un jeune grimpeur pa-
risien, l'alpiniste français Paragot fut
victime d'un impressionnant dévissage.
Grâce au réflexe de son jeune compa-
gnon, sa chute fut enrayée. Souffrant
d'une fracture du coude gauche, Para-
got put regagner la vallée avec l'aide
du guide chamoniard Gérard Devouas-
soux, qui effectuait la même voie avec
un client. ,

Rappelons que Robert Paragot est
l'un des grimpeurs français les plus
représentatifs. Il a un palmarès éloquent
et a participé à plusieurs expéditions,
dont celle de la première de la face
sud de l'Aconcagua, à la suite de la-
quelle il dut subir de douloureuses am-
putations.

Robert Paragot est également le pré-
sident du Groupe de haute-montagne
(GHM).

£ Un hélicoptère s'écrase
sur un glacier

Un hélicoptère de Turin effectuant
une reconnaissance dans le massif du
Grand-Paradis survolai le glacier Her-
betet vers 3500 m environ où il recher-
chait deux alpinistes accidentés la
veille : Umberto Cattani , 28 ans et Ma-
rio Fassatti, 25 ans.

L'appareil se trouvait à une dizaine
de mètres au-dessus du glacier lors-
qu'il fut bloqué par un rabattant. Il
y avait à bord le brigadier Cosimo De
Nicolo, 27 ans et le guide Gianfranco
Celegato, 20 ans, domiciliés à Cogne.

Fort heureusement, les deux hommes
sont sains et saufs, mais l'hélicoptère a
subi de très gros dégâts.

Un appareil de l'armée se rendra de
main sur les lieux pour ramener à Co
gne, les corps des deux alpinistes.
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D'ores et déjà , il apparaît aux spé-
cialistes que « La Fraidieu » avait com-
mencé à faire eau plusieurs jours avant
l'après-midi fatidique et , au plus tard ,
le matin du 18 août.

Trois stades se sont probablement
succédés : suintement .porosité , infiltra-
tion. Plusieurs témoins ayant participé
aux deux voyages qui précédèrent le
circuit fatal ont fait état du bruit que
faisait l'eau dans la cale du bateau.

Huit jours avant , des touristes avaient
déclaré à un maire d'une commune
proche de Thonon : « Nous ne remon-
terons plus sur « La Fraidieu », ce ba-
teau prend l'eau ».

Le juge d'instruction réunit d'autre
part toutes les pièces administratives
concernant le iavire, afin d'établir si
tous les contrôles réglementaires avaient
été effectués et si, comme il l'affirme,
le propriétaire, M. Richard , avait de-
mandé sans l'obtenir une inspection en
mars 1969.

Neuenegg : les femmes
veulent le droit de vote

NEUENEGG. — Consultées sur la ques-
tion du suffrage féminin , les femmes
de la commune bernoise de Neuenegg
ont répondu affirmativement avec une
participation de 45 °/n. On a dénombré
281 oui contre 207 non. La décision
définitive sera prise lors d'une prochaine
assemblée de commune, par les élec-
teurs de Neuenegg.

GENEVE :
UN DIPLOMATE CUBAIN

DISPARU
GENEVE — Un conseiller à la mis-
sion cubaine auprès des Nations
Unies a Genève n'est pas rentré à
son domicile depuis quatre ou cinq
jours. C'est ce qui ressort d'une ru-
meur persistante érrianant des mi-
lieux latino-américains de la cité de
Calvin.

Ce diplomate se nomme M. Agus-
tin Sanchez-Gonzales. Outre ses
fonctions à l'ONU, il assurait parfois
l'intérim de l'ambassadeur Garcia
Inchaustegui. «I ...

La représentation cubaine auprès
des Nations Unies à Genève n 'a fait
aucun commentaire.

GRANDE RECEPTION ROUMAINE
AU PALAIS DES NATIONS

GENEVE — A l'occasion du 25e an-
niversaire de la libération de la Rou-
manie, l'ambassadeur, représentant
permanent de la république socialiste
de ce pays et Mme Nicolae Ecobes-
co, ont offert vendredi dans la soi-
rée une grande réception au Palais
des Nations. Les missions permanen-
tes auprès de l'ONU de nombreux
pays, les dirigeants d'organisations
internationales avaient répondu à
l'invitation de la délégation roumai-
ne. On notait également la présence
de l'ambassadeur Humbert, chef de
la délégation suisse auprès de l'ONU,
et les autorités genevoises étaient re-
présentées par M. André Chavanne,
chef du Département genevois de
l'instruction publique, M. Jean-Paul
Galland, chancelier d'Etat, et M.
Claude Ketterer , maire de Genève.

¦ ¦ Il ¦¦immÂvÊLmm-.) ,1 . _L - j i_: ¦ ¦¦vail parlementaire

QUEL IMPRESSIONNANT VIADUC !

Les piliers que l'on voit sur cette photo prise à Flamatt soutiendront
quelque 680 mètres de l'autoroute Berne - Fribourg, qui sera ouverte

au traf ic  dans quelques années.

La «pénétration étrangère»
ET LES JEUNES

Un argument souvent avancé par les
milieux qui s'alarment de la prétendue
« surpopulation étrangère » est que,
dans quelques années, le nombre des
naissances d'enfants de parents étran-
gers résidant dans notre pays dépasse-
ra le nombre des naissances d'enfants
suisses. Cet argument s'appuie sur le
fait que l'excédent des naissances qui
caractérise la communauté étrangère
résidant en Suisse est proportionnelle-
ment plus élevé que celui de la popu-
lation indigène.

Entre 1926 et 1951, la population
étrangère résidante s'est caractérisée en
réalité par un « déficit de naissances ».
Depuis, le nombre des ces dernières s'est
très fortement accru alors que celui
des décès n'a que faiblement augmenté.
Ce phénomène ne reflète pas une par-
ticularité nationale des étrangers. Par
exemple, le taux des naissances des Ita-
liens en Italie ne dépasse pas de beau-
coup celui des Suisses (en 1967 : 17 nais-
sances pour mille habitants en Italie et
15 pour les citoyens suisses). Il n'y a
naturellement guère lieu d'admettre
que les Italiens résidant en Suisse aient
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plus d enfants que ceux qui restent en
Italie.

En fait , le fort excédent de naissances
des étrangers eh Suisse constitue un
phénomène particulier et limité dans le
temps cn ce sens qu 'il résulte unique-
ment de la structure actuelle de l'âge
des étrangers résidant dans notre pays.
Ainsi , plus de la moitié de ceux-ci ont
entre 20 et 39 ans alors que, dans la
même catégorie d'âge, on ne trouve
qu 'un quart des Suisses. Si l'on consi-
dère les mêmes catégories d'âge, le taux
des naissances n 'est pas plus élevé pour
les étrangers que pour les Suisses. On
peut donc conclure que, à condition que
l'effectif des étrangers adultes se sta-
bilise (et il semble que l'on soit sur la
bonne voie pour atteindre cet objectif)»
le nombre des naissances aura tendance
à diminuer , car les couples s'éloignent
chaque année un peu plus de la période
de leur vie où les naissances sont plus
fréquentes. Un examen de l'évolution au
cours des dernières années du nombre
des naissances d'étrangers par rapport
à l'année précédente montre d'ailleurs
que ce nombre n'oscille plus que dans
de faibles limites , ou même commence
à diminver. Il est en tm's cas évident
a.ue le po 'nt  culminant de l'évolution
est dépassé.

On voit donc, à I? îuir.icrc de ces con-
sidérations , combien l'srf ¦ ::'cnt men-
tionne est excessif et tendancieux. Mais,
cn outre — et ce point est également
très important — les milieux qui l'uti-
lisent ne tiennent aucun compte du
phénomène de l'assimilation. Or, les
enfants d'étrangers résidant depuis
longtemps dans notre pays et les en-
fants de Suissesses ayant épousé un
étranger peuvent et doivent être consi-
dérés comme assimilés. Quant aux au-
tres, qui ne représentent en tout état
de cause qu 'un très faible pourcentage
de la population totale, on peut égale-
ment admettre qu 'ils le seront i plus
ou moins long terme, l'école étant à
cet égard un facteur tout à fait déter-
minant. D'une manière générale, on peut
parler d'une assimilation satisfaisante,
ce qui . joint au fait que le fort excédent
des naissances de la population non in-
digène n 'est qu 'un phénomène momen-
tané , devrait calmer les alarmes de
ceux qui craignent que les enfants Suis-
ses ne soient un jou r submergés par les
enfants étrangers.

T 9 LA ROUTE DU SAINT-GO-
t THARD PARTIELLEMENT
f FERMEE

^ 
La route du Saint-Gothard sera fer-

j  mée à la circulation , entre Gurtnel-
j  len-Wassen , dimanche soir 24 août,
f  de 22 à 24 heures, pour des tra -

^ 
vaux. La 

circulation sera interrompue
A dans les deux sens durant ce laps de

temps.



Page 24

DERNIÈRE S DÉFICHES - DERNIÈRES BÉPICHIS

Alors que les Arabes multiplient les appels à la «guerre sainte»,
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Israël annonce que l'incendiaire de la mosquée est un protestant
«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiim iiiiiiiiiiiiiiin i iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiin iiïittiiHiiiimiiitiiiimiuiniiiiiiiiiniiiiuiHumuiiïiiHiiuiiiraniriiitiinHUiratiutiitmiiiu! imuiiiHHmtHiiiiHiiimiuraiiiHBiuiittmiiiHiiuimminmiiiiiïniiiiuiraumiHiïiiiiiumimBttiwi

L'Incendiaire de la mosquée « Al-Aska » a été arrêté. Il ne s'agit ni
d'un Arabe et encore moins d'un juif. H est Australien, protestant, et s'ap-
pelle Michael William Rohen. La police a fait savoir qu'il existe des preu-
ves évidentes de la culpabilité de Michael Rohen.

Arrivé en Israël 11 y a quatre mois,
Michael Rohen appartient à une secte
protestante, la « Church of God »
(Eglise de Dieu). H s'est refusé à ré-
véler de quelle ville d'Australie U
est originaire, et s'est borné & dire
qu'il exerçait la profession de ton-
deur de moutons.

D'autre part, le chef de la police
de Jérusalem a refusé d'indiquer si
Rohen avait fait des aveux, ni s'il
avait des complices en Israël ou dans
d'autres pays. Il a seulement laissé
entendre que, pour le moment du
moins, rien ne permettait de penser
qu'il avait agi avec l'aide de qui que
ce soit.

Prague après l'émeute
PRAGUE — Après deux jours de
constante effervescence au cours des-
quels des dizaines de milliers de per-
sonnes se sont trouvées dans la rue,
les Pragois s'interrogent avec inquié-
tude aujourd'hui sur les conséquen-
ces que pourront avoir ces manifes-
tations pour l'avenir du peuple tché-
coslovaque.

Beaucoup déplorent la tournure
violente qu'ont prise certaines de ces
démonstrations de rue, par opposition
aux manifestations parfaitement pa-
cifiques de la place Venveslas et à
l'impressionnante unanimité de la
« résistance passive ». Ceux-là pen-
sent que les autorités feront payer
chèrement au pays ces actes de van-
dalisme inutiles, et n'en veulent pour
preuve que les arrestations à domi-
cile qui ont été opérées la nuit der-
nière et dont le champion d'échecs
Ludek Pachman a été la victime la
plus connue. Il est vraisemblable que
ce n'est là qu'un début, les autorités
ayant annoncé à plusieurs reprises
que les « organisateurs des provoca-
tions » — ce qui ne signifie pas seu-
lement ceux qui ont été pris en
flagrant délit de vandalisme ou de
violence — seraient sévèrement
châtiés.

ARRESTATIONS MASSIVES
1 377 personnes, dont 66 étrangers,

ont été arrêtées par la police au
cours des manifestations de jeudi ,
annonce « Vecerni Praha », journal
du soir pragois.

Le journal précise que de nom-

POUR QUE L'« ORDRE REGNE A PRAGUE
Sur la proposition du gouverne-

ment fédéral, le président de l'As-
semblée fédérale a adopté hier une
loi concernant des mesures tran-
sitoires tendant à affermir et à
protéger l'ordre public, annonce
l'agence C.T.K.

Aux termes de cette loi seront

BUCAREST. — M. Nicolae Ceaucescu, chef d'E- « L'amitié et l'alliance avec l'Union soviétique, frontière Oder-Neisse et la reconnaissance des
tat et secrétaire génér al du parti communiste rou- a déclaré avec force le chef de l'Etat roumain, deux Etats allemands.
main, a rendu hier matin un vibrant hommage ont constitué et constituent toujours l'une des M. Ceaucescu s'est prononcé une nouvelle fois
à l'Union soviétique et à l' armée rouge , à l'oc- pierres angulaires de la politique extérieure de pour la coexistence pacifique , le démantèlement
casion du 25e anniversaire de la libération de la notre parti et de notre pays ». des blocs militaires, ta réunion d'une conférence
Roumanie du j oug fasciste. Rappelant tous les grands principes du parti de la sécurité européenne , la f in  de la guerre au

M. Ceaucescu, qui pronon çait son discours de- communiste et de l'Etat roumain, M. Ceaucescu Vietnam, par le retrait des troupes américaines,
vont la grande assemblée nationale roumaine, s-est prononcé pour la collaboration avec les 14 et to recherche d une solution au problème du
réunie en séance extraordinaire , a notamment pays socialistes du globe et af f irme que l'une des Moyen-Orient mr la base de la résolution du
déclaré : « p!(US grwndes tâches du moment consistait à ré- Conseil de sécurité de novembre 1967.

« Du haut de cette tribune nous exprimons les tablir et à renforcer l'unité du mouvement com- Parlant des mérites du parti communiste rou-
sentiments de haute estime et de reconnaissance muniste et ouvrier » mondial. mam éclns le Paf 6- M - Ceaucescu a rendu hom-
du peuple roumain envers l'Union souiétique et ,. , „_„., , ma°e à son prédécesseur , M. Gheorgh e Gheorghi u
envers ses glorieuses armées qui ont fourni une M - Ceaucescu a demandé à l ONU de « rêta- Dej, qu'il a qualifié de « personnalité remarqua-
contribution décisiv e à la libération de la Rou- blir les droits légitimes de la Républiqu e popu- ble ayant apporté une précieuse contribution à la
manie de la domination hitlérienne Au feu  des ^ire de Chine — unique représentant du peup le vie du parti de l'Etat et à la construction de la
combats, menés ensemble par les soldats roumains chinois — et d'accueillir la Républiqu e démocra- société socialiste ».
et soviétiques pour l'anéantissement du fascisme, tia<ue allemande». Le secrétaire général du PC roumain a enfin
se sont cimentées pour toujours la fraternité d'or- Au suje t de la séeuirité en Europe, le chef rappelé les mérites du docteur Petru Groza , qui
mes roumano-soviétique, l'amitié indéfectible en- de l'Etat roumain s'est prononcé pou r le respect fu t  le premier président du gouvernement démo-
tre les deux peuples ». scrwpuleux des frontières actuelles, y compris la cratlqive de mai 1945.

M. Rosalio a déclaré d'autre part
que Michael Rohen avait pu être ar-
rêté grâce au signalement détaillé qui
avait été fourni à la police par les
gardes de la mosquée. « II a été ar-
rêté, a-t-il ajouté, hors de Jérusalem ».
II a été conduit devant le juge d'ins-
truction qui l'a inculpé, hier en fin
d'après-midi.

Le Conseil religieux musulman de
Jérusalem a été aussitôt informé de
l'arrestation, a poursuivi M. Rosalio,
mais « nous ne savons pas encore si
la décision de déclencher samedi une
grève générale dans les territoires oc-
cupés sera annulée ou non ».

D autres, au contraire — surtout
des jeunes —, estiment que rien, pas
même le recours aux jets de pierres
et aux barricades, n'est inutile pour
rendre la vie dure à l'actuelle di-
rection du parti et faire comprendre
au monde à quel point elle est im-
populaire.

Tous cependant, quelle que soit
leur opinion sur ce point, déplorent
la brutalité dont ont fait preuve,
dans certains cas, les policiers, en
particulier lors des nombreuses ma-
nifestations silencieuses de la place
Venceslas dispersées à coups de ma-
traque, de gaz lacrymogènes' et de
jets d'eau. Dans d'autres cas cepen-
dant — notamment au cours des ma-
nifestations violentes de la rue Na-
rodny et de la place Tyl — les po-
licière se sont efforcés de séparer le
bon grain de l'ivraie en usant de la
force de persuasion plutôt que de la
force tout court pour convaincre les
passants de s'éloigner afin de ne pas
recevoir des pierres ou des horions
qui ne leur étaient pas destinés.

Pour tous les Pragois, en tout cas,
la façon dont s'est déroulé « l'anni-
versaire » prouve que le monde de-
vra encore compter avec « l'affaire
tchécoslovaque ».

breuses personnes avaient sur elles
des grenades lacrymogènes et des
bouteilles contenant un liquide in-
flammable. Des dizaines de citoyens
et de nombreux policiers, soldats et
membres des milices ouvrières ont
été blessés, aj oute le j ournal.

punis d'une peine de prison allant
jusqu'à trois mois ou d'une amen-
de allant jusqu 'à 5.000 couronnes
tous ceux qui participeront aux ac-
tes troublant l'ordre public, qui
inciteront à de tels actes ainsi que
ceux qui n'obéiront pas aux appels
de la police tendant à maintenir
l'ordre public.
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Le chef de la police de Jérusalem
a indiqué en outre que l'ambassadeur
d'Australie en Israël, M. William Lan-
dale, s'était entretenu avec Michael
Rohen dans la soirée.

M. Rosalio a déclaré enfin que « des
mesures spéciales de sécurité sont pri-

Une prime de mille dinars jorda-
niens (12 000 francs) récompensera
tout homme ou groupe de personnes
ayant abattu un avion ennemi.

Cette décision a été prise par le
commandant en chef des forces ar-
mées jordaniennes, le . général Ché-
rif Nasser Ben Jmail. Ce dernier a
déjà accordé cinq mille dinars aux
militaires qui avaient abattu il y a
quelques jours cinq avions israé-
liens. '

71.7 

ses pour garder Rohen ». n a décrit
l'incendiaire présumé comme grand et
blond, et, semble-t-il, célibataire.

LA LIGUE ARABE
SE PRONONCE

POUR UN SOMMET

Malgré le fait que l'incendiaire de
la mosquée n'est pas un Arabe, les
délégués à la réunion extraordinaire
de la Ligue arabe qui s'est déroulée
hier soir au Caire sont convenus à
l'unanimité de demander à leurs gou-
vernements de convoquer dès que pos-
sible unie, conférence' au sommet ara-
be pour discuter de l'incendie de la
mosquée d'El Aksa.

L'appel en vue de la réunion d'un
sommet arabe a été lancé par la Jor-
danie. Depuis plus d'un an, le roi Hus-
sein plaide en faveur d'une réunion
des responsables arabes pour unie con-
certation au sujet du conflit avec Is-
raël.

Fait à souligner, la réunion d'hier
soir s'est déroulée avec la participa-
tion de la Tunisie' qui boycottait les
travaux de la ligue depuis septembre
dernier. '' • ' *'• "' '•''

Par ailleurs, on apprend dé source
autorisée que lé représentant person-
nel du président Nasser, M. Hassan

Irlande du Nord: la «police spéciale» enfin désarmée
BELFAST. — Le général sir Ian Free-
land, commandant des forces britanni-
ques en Irlande du Nord, a annoncé
vendredi au cours d'une conférence de
presse qu'il avait ordonné aux « B-
spéciaux » de quitter les rues de Bel-
fast et Londonderry.

Les supplétifs d'Ulster protestants et
détestés par les catholiques, vont de-
voir également rendre leurs armes
qu'ils étaient autorisés jusqu'à présent
à conserver à domicile. Us devront les
remettre aux ' arsenaux de la police.

Le général Freeland a annoncé à la
presse qu'il avait Informé jeudi le
chef de la police (Royal Ulster Consta-
bulary) que les supplétifs ne participe-
raient plus désormais à la repression
des émeutes et qu'à partir de jeudi
soir il exigeait * qu'ils soient affectés
uniquement à la garde des points stra-
tégiques et des casernes de police, ain-
si qu'au.contrôle des routes à la fron-
tière et en campagne ».

Le général a déclaré à la presse :
c Mes instructions signifient qu 'il n'y
a plus maintenant de supplétifs de ser-
vice dans les mes de Belfast et de

Sabry El Kholy, se rendra cet après-
midi à Amman pour remettre un mes-
sage au roi Hussein.

Il ira ensuite à Damas et Bagdad
pour y transmettre également des mes-

Londonderry. Dans ces villes les armes
des supplétifs seront gardées dans les
arsenaux sous contrôle des autorités
centrales ».

Le général a exprimé l'espoir de pou-
voir bientôt retirer leurs armes à tous
les supplétifs, mais il a reconnu que
cela pourrait être difficile dans les
régions où il n'existait pas d'arsenaux
à l'abri des raids. Il a ajouté que la
décision de rendre leurs armes aux sup-
plétifs en cas de nécessité était de son
unique ressort.

Pour la première fois , le président
Bourguiba est sorti de sa réserve tra-
ditionnelle
Les extrémistes arabes doivent s'en
réjouir.

Un Russe pour dix Allemands
BONN. — L agence de presse ouest-
allemande révèle vendredi que l'espion
soviétique Youri Nikolaievitch Loginov
qui avait été arrêté et détenu en Afri-
que du Sud a été échangé, le mois der-
nier, contre « environ dix espions
ouest-allemands détenus en Allemagne
de l'Est ».

L'agence, qui dit tenir ses rensei-
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sages du président Nasser aux chefs
des Etats syrien et irakien et avoir
des consultations politiques sur les der-
niers développements de la situation.

LA SOMALIE
DEMANDE LA REUNION

DU CONSEIL DE SECURITE

Le gouvernement somalien a deman-
dé la réunion urgente du Conseil de
Sécurité pour « agression d'Israël con-
tre les lieux saints musulmans et l'in-
cendie de la mosquée Al Aksa », an-
nonce l'agence du Moyen-Orient. L'a-
gence égyptienne indique que le chef
du gouvernement somalien a adressé
un message en ce sens à M. Abdel Kha-
lek Hassouna, secrétaire général de la
Ligue arabe.

APPELS A LA GUERRE SAINTE
EN JORDANIE

Des appels à la guerre sainte ont
été lancés par certains orateurs, par-
lant à l'occasion de la prière du ven-
dredi, à Amman, où l'incendie de la
mosquée AI Aksa continue de susci-
ter une profonde émotion.

... ET AU LIBAN

Le cheik Hassan Khaled , mufti du
Liban a lui aussi appelé musulmans
et chrétiens à la guerre sainte pour
enlever les Lieux saints aux Israéliens.

Dans un discours diffusé en direct
hier par Radio-Beyrouth, le mufti dé-
clare qu'Israël est responsable de l'in-
cendie qui a endommagé la mosquée
d'Al Aksa à Jérusalem. Par cet acte,
a-t-il ajouté , les Israéliens ont jeté la
colère au cœur de tous les croyants,
qu'ils soient musulmans ou chrétiens.

Mettant en garde le peuple libanais
contre les « ambitions israéliennes »,
le cheik Hassan a ajouté que l'attitu-
de hésitante du Liban ne le mettrait
pas à l'abri des néfastes entreprises des
sionnistes.

Le mufti a également condamné «n
termes violents l'attitude des Etats-
Unis. L'incendie de la mosquée AI Aksa
n'a pas été allumé par les Israéliens
seuls, « mais aussi par ceux qui leur
fournissent des « Phantom », des avions
de combat, des armes et de l'argent »,
s'est-il écrié.

(Réd. — La question du rôle « B-
spéciaux », police auxiliaire à majorité
protestante dans les émeutes d'Irlande
du Nord est l'une des plus controver-
sées et continue à faire l'objet de po-
lémiques ardentes entre protestants et
catholiques).

Le général Freeland a par ailleurs
annoncé l'arrivée aujourd'hui en Ulster
d'un bataillon de la garde, soit environ
600 hommes, qui viendront s'ajouter
aux 6 000 soldats britanniques déjà sur
place.

gnements de source bien informée, pré-
cise que l'échange a donné lieu à des
négociations tripartites entre l'URSS,
l'Afrique du Sud et l'Allemagne de
l'Ouest.

Loginov avait été arrêté en septem-
bre 1967 en Afrique du Sud où il se
faisait passer pour un citoyen canadien
du nom de Edmund Trinka. Les ser-
vices secrets sud-africains ont , depuis ,
révélé que l'espion avait donné de
nombreux renseignements sur le rése3U
sovl-M 'que d'espionnée. Il aurait été
envoyé ci Afriqu e du Sud pour se ren-
seigner sur l 'influence de Pretoria sur
Salisbury et sur dos prétendues re-
cherches atomiques et ballistiques me-
nées par les Sud-Africains en collabo-
rations avec un pays occidental.

Les méfaits des intempéries
dans le nord de l'Italie

ROME. — De vastes régions de l'Ita-
lie du nord-est ont été balayées ven-dred i par de violentes tempêtes accom-pagnées d'orages et de chutes de grêle,qui ont provoqué des inondations et des
glissements de terrain en maints en-droits .

Une voiture est tombée dans la ri-vière Sella à la suite d'un eboule-ment qui s'est produit entre la localitéde Tarvisio — à la frontière Halo-au-trichienne — et Udine. Des quatre per-sonnes qui se trouvaient à bord , l'uneest portée manquante.
A Trieste et Gorizia , le thermomètrea enregistré des températures autom-nales.




