
Catastrophe évitée de justesse

Hier en fin d'après-midi, vers 17
heures, un car belge qui montait en
direction de Vex, prit subitement feu
peu avant le troisième virage en-des-
•us de Maragnenaz.

On ne connaît pas les causes de cet
incendie, qui eût pu être une catas-
trophe.

En effet , le car, presque neuf , était
vide et son chauffeur allait chercher
des enfants en vacances dans la ré-
gion. Par une chance extraordinaire et
grâce à la présence d'esprit du pom-
pier Karlen — que nous distinguons
(notre photo) —, lequel plaça une gros-
se pierre sous la roue gauche du véhi-
cule, l'autocar, dont les freins s'étaient
naturellement rompus, redescendit une
cinquantaine de mètres et traversa la
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C'est dans cette position plutôt inconfortable que cette jeune per-
sonne se produit chaque soir dans un cirque de notre pays. Heureusemen!
Pour elle, son partenaire veille à ne pas lui marcher sur les pieds

route pour s'arrêter contre un parapet
situé sur la gauche de la chaussée.

Sans cet obstacle, le car aurait dévalé
la montagne et serait probablement
venu s'écraser, en flammes, sur la fer-
me située en contre-bas.

Dernière heureuse circonstance, la
direction prise par le car aurait pu, en
redescendant droit la route, écraser
une dizaine de voitures se trouvant der-
rière lui.

Catastrophe évitée de justesse grâ-
ce à des circonstances tout à fait ex-
ceptionnelles, mais cet incident pertur-
ba le trafic pendant près de deux heu-
res, les pompiers sédunois étant pour-
tant intervenus rapidement et ne pou-
vant, malgré la mousse, venir à bout
de cet incendie, d'autant plus que des
difficultés se firent jour pour amener

une course jusqu'à l'endroit du sinis-
tre.

Comme le montre notre photo, les
dégâts matériels sont considérables.
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« Mademoiselle, pourquoi êtes-vous ve nue? >
Plusieurs foyers chrétiens sont lies

à des monastères de contemplatives,
soit à l'étranger (carmels de France
par exemple), soit en Suisse (monas-
tère de Géronde et de Collombey, en
Valais, monastère de la Fille-Dieu et
de la Maigrauge, carmel du Pâquier, en
terre fribourgeoise, pour citer quelques
exemples).

Ces foyers apprendront avec joie que
le Saint-Siège vient de publier un
document , précisément une «Instruction»
de la congrégation pour les religieux
et les instituts séculiers, qui rappelle
la haute valeur de la vie contemplative
et donne quelques normes pratiques
pour la sauvegarder. Ces normes con-
cernent le maintien de la clôtu re, la-
quelle a une mission non pas d'étiole-
ment, mais d'épanouissement de la vie
des contemplatives.

ECLAIRER LES CONSCIENCES
Une chose frappe dans la lecture de

ce document, qui a l'ampleur d'une
encyclique : avant de donner des nor-
mes pratiques, dans le 7e et dernier
chapitre , il s'étend longuement sur des
considération d'ordres historique, doc-
trinal et spirituel. Le souci de Rome
est visible d'éclairer les esprits et de
former les consciences, avant de tra-
cer des règles de conduite. Sans doute.
Rome le faisait-elle déjà autrefois. Mais
elle s'y applique peut-être davantage
depuis l' avènement du concile.

Le premier chapitre de ['«Instruction»
souligne que, plus intensément que le
commun des fidèles , les religieux con-
templatifs doivent, dans leur conduite,
orienter les choses humaines vers les
réalités divines , le visible vers l'in-
visible et l'action vers la contempla-
tion. Le deuxième chapitre analyse
les conditions qui facilitent cette vie :
le silence, la solitude , le culte de l'Ecri-
ture Sainte.

REPONDANT A UN PREJUGE
FREQUENT

Même parmi les chrétiens... et même
parfois dans le clergé, le chapitre sui-

Les nouveaux suppôts du Kremlin
vont liquider Dubcek et Smrkovski
PRAGUE. — Le bureau politique du
parti communiste tchèque a demandé
mardi des changements dans le per-
sonnel politique à tous les niveaux du
parti, qui, estiment les observateurs
à Prague, vise principalement l'an-
cien secrétaire du parti tchécoslova-
que, M. Alexandre Dubcek. Les deux hommes seront vraisem-

« Nous devons agir avec décision blablement la cible des attaques de
afin de remédier à nos points faibles », leurs adversaires à la prochaine réu-
a déclaré le bureau politique dans un nion du comité central du parti qui
communiqué que diffuse l'agence de aurait lieu dans deux semaines envi-
presse « CTK ». ron.

Un nouveau pavillon de chirurgie à l'hôpital
cantonal de Lausanne

En attendant la réalisation du plan hospitalier , Lausanne a présente ses nou-
velles installations de l'hôpital careton.al à la presse vaudoise. Voici l'annexe au

pavillon de chirurgie qui a été construite.

vant montre que les contemplatives ne
sont pas des membres stériles dans le
corps de l'Eglise. Selon le témoignage
du Sauveur lui-même, elles ont choisi
«la meilleure part». En s'isolant maté-
riellement du monde, les contempla-
tives ne se désintéressent pas pour
autant des souffrances des hommes et
des sollicitudes de l'Eglise.

Sur la fécondité spirituelle des con-
templatives, «l'Instruction» cite une pa-
ge splendide de l'autobiographie de
Thérèse de Lisieux, cette carmélite pro-
clamée, par Pie XI , patronne de toutes
les missions catholiques... sans avoir
jamais quitté sa clôture.

Un autre chapitre décrit l'aptitude
spéciale de la femme à1 une consécra-
tion totale à Dieu, dans un genre de
vie qui est signe et témoignage poul-
ies hommes de notre temps. Qu 'on le
veuille ou non, un monastère de con-
templatives fervent fait  choc. Il éveille
des interrogations.

POURQUOI ?
Suivent des conseils touchant l'admis-

sion des postulantes et des professes.
Les vocations religieuses doivent faire
l'objet d'un examen approfondi et pro-
longé. Il convient de tirer au clair les
motifs qui portent une jeune fille à
frapper à la porte d' un monastère :
-Pourquoi êtes-vous venue ?» Une vo-
cation fondée sur des motifs purement
humains est vouée à la faillite.

Tout en suivant les normes généra-
les de l'«Instruction» , le£ familles re-
ligieuses veilleront à garder le ca-
ractère particulier de leur ordre. Pas
de nivelage, pas d'uniformité.

«L'Instruction» prévoit même que , sous
la motion de l'Esprit-Saint toujours à
l'oeuvre dans le monde, de nouvelles
formes de vie contemplative puissent
naître parmi les chrétiens (allusion aux
filles spirituelles du P. de Foucauld ?).

RADIO, TV, JOURNAUX...
«L'Instruction» s'achève sur un en-

semble de normes pour le maintien de

La réunion du bureau, que dirige
M. Lubomir Strougal, avait pour but
de mettre au point les accusations qui
seront portées contre M. Dubcek et
M. Josef Smrkovski, ancien président
de la Chambre.

la clôture. Elles pourrront sembler ri-
goureuses, elles sont logiques. A quoi
bon quitter le monde, si on le laisse
entrer ensuite dans le monastère par
des voies apparemment anodines ? Ain-
si l'usage de la radio et de la télévision
est-il interdit dans les monastères de
contemplatives : il peut toutefois être
permis exceptionnellement pour des
émissions religieuses. On ne laissera
pas entrer dans la clôture n'importe
quels journaux et revues (même catho-
liques). Le nombre des publications ac-
cessibles aux moniales, doit être res-
treint. «En effet , par le truchement de
ces écrits, l'esprit du monde peut at-
teindre et bouleverser même d'excellen-
tes communautés religieuses ». (Sous
prétexte d'information religieuse, on
aboutit parfois à une déformation des
esprits et à un étiolement de la fer-
veur. « On 'va au chœur , disait l'autre
jour le Saint-Père, mais le cœur n'y
est plus ».)

Des normes rigoureuses règlent les
sorties des moniales. Ces sorties doi-
vent être une exception . «Que les su-
périeures ne l'oublient point : la pureté
et la ferveur de la vie claustrale dé-
pendent beaucoup de la stricte obser-
vance des lois de la clôture ». Celles-ci
obligent gravement , soit les religieuses
elles-mêmes, soit les personnes étran-
gères à la communauté.

UN MOTIF SUPPLEMENTAIRE
Avec le texte intégral de «l'Instruc-

tion.» , le quotidien de la Cité du Vatican
a publié un commentaire. Citant une
récente lettre de Paul VI à l'abbé géné-
ral des Trappistes , l'auteur rappelle que«la vie contemplative touche de tropprès le mystère de Dieu pour êtrecomprise du monde ».

C'est dire que . si important que soitce document pour l'essor spirituel de'Eglise , il ne saurait espérer obtenir
la résonance qu 'il mérite à travers le
monde.

N'est-ce pas là , pour la presse catho-lique, un motif supplémentaire de sefaire l'echo de cette «Instruction» ?
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• LA MAREE NOIRE
A DISPARU EN BRETAGNE

Les nappes de mazout qui
avaient souillé îa plage de Ca-
roual et qui se trouvaient en-
core hier matin au large d'Ereuy,
ont disparu. La quasi-totalité
de la marée noire s'est déposée
sur une côte voisine.

• NOUVEAU PROJET
B R I T A N N I Q U E
D'INTERDICTION
DES ARMES BIOLOGIQUES

La Grande-Bretagn e a pré-
senté mard i à la Conférence du
désarmement un projet de con-
vention révisé sur l'interdiction
des armes biologiques.

• REPRISE DES VENTES
DE L'OR SUD-AFRICAIN
SUR LE MARCHE
LONDONIEN

Après avoir pré féré  le marché
suisse, l 'Afr ique du Sud a re-
commencé à écouler son or sur
le marché londonien.

• SECOUSSE 'SISMIQUE
EN MACEDOINE

Une violente secousse sismique
correspondant aux degrés 6 à 7
de l'échelle Richter, s'est produi-
te, hier matin , en Macédoine,
provoquant la panique dans le
petit village de Debar.

• i EVE » : 5e CYCLONE
AUX ETATS-UNIS

Le 5e cyclone de la saison aux
Etats-Unis, auquel les météoro-
logues ont donné le nom d' «Eve»
et qui se trouve actuellement au
large de la côte de la Floride,
se mue lentement en une tor-
nade qui se dirige vers l'inté-
rieur du pays.

% L'AVION
DU PRESIDENT Z A M B I E N
S'ECRASE : 3 MORTS

L'avion personnel du président
Kenneth Kaunda de Zambie s'est
écrasé hier près de Lusaka. Il
y aurait trois morts. Selon les
informations dont on dispose, le
chef de l'Etat zambien n'était
pas à bord. „

• UN LEADER
SOUDANAIS ARRETE

Le ministère soudanais des
af fa ires  étrangères a annoncé,
hier, que le leader du parti
U M M A , dont la dissolution avait
été prononcée récemment , M.
A bdullah Nakdallah, a été ar-
rêté.

• LE STORMONT
CONVOQUE EN SEANCE
EX TRAORDINAIRE

Le Parlement d'Irlande (Stor-
mont) du Nord se réunira au-
jourd'hui en session extraordi-
naire.

• CINQ MORTS
DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE
EN BELGIQUE

Cinq personnes ont été tuées
lundi soir dans une collision de
deux voitures en Flandre orien-
tale sur la route d'Eeklo.

• A M N I S T I E
AU V I E T N A M  DU SUD

A l'occasion d'une f ê t e  reli-
gieuse bouddhiste qui sera cé-
lébrée aujourd'hui , le président
Thieu a ordonné la libération de
51 condamnés et réduit les peines
à 470 prisonniers de droit com-
mun.-

• LE PAPE
N'A  PAS ETE I N V I T E
AU J A P O N

PAUL VI n'a pas été muité
of f ic ie l lement  au Japon par les
autorités compétentes , précise un
communiqué du Vatican.

• L ' A S S E M B L E E
N A T I O N A L E  F R A N Ç A I S E
SE R E U N I R A
LE 16 S E P T E M B R E

L'assemblée nationale f ran-
çaise se réunira le 16 septembre
en session extraordinaire pour
approuver le programme d'aus-
térité.

• APPEL DE M.  KA U N D A
A M.  K A P W E P W E

Le prés ident  zambien, M Ken-
neth Kaunda , a souhaité mardi
à Lusaka , au cours d' une con-
f é rence  de press e, que M .  Simon
Kapwepwe reprenne sa démis-
sion de la vice-président et con-
serve son poste une année en-
core.
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BERNE — Le comité directeur de l'Union suisse des paysans a siège
récemment à Berne sous la présidence de M. Joachim Weber, conseiller
national de Schwytz. L'objet principal de la séance concernait la situation de
l'agriculture, telle qu'elle ressort de l'habituel rapport du secrétariat des
paysans suisses sur les coûts et les rendements. « Etant donné, dit un
communiqué, que le marché du lait retrouve son équilibre, le comité

L'Irlandais est le plus gros
consommateur de lait

européen
LAUSANNE - Précédant le Suédois,

dont la consommation annuelle de lait
se monte 158 litres, l'Irlandais occupe
le premier rang des buveurs de lait
européens, il en consomme en effet 215
litres par an. Le Britannique se place
en troisième position avec 144 litres ,
suivi de l'Autrichien, 142 litres. Le
Suisse vient au quatrième rang avec
139 litres, talonné par le Néerlandais
138 litres. Viennent ensuite le Danois ,
127 litres, le Français, 110 litres , le Bel-
ge, 84 litres, l'Allemand, 81 litres, et
l'Italien avec 68 litres.

BALE
Deces de l'abbe Blum

BALE - L'abbé Franz Blum, qui fut
durant 30 ans de 1937 à 1967 curé de
la paroisse de Santa-Clara , est décédé
à Bâle à l'âge de 68 ans.

L'abbé Blum, qui ouvra en faveur
du rapprochement œcuménique et qui
se montra toujours un acti f partisan
du renouvellement de l'art chrétien,
avait reçu la bourgeoisie d'honneur de
la ville de Fribourg-en-Brisgau , pour
son action en faveur des victimes de
la guerre.

Le danger de la surchauffe : aucune
déten te ne pointe à l' horizo n

BERNE. — Dans une lettre de Sept
pages aux chefs des départements can-
tonaux des finances, le conseiller fé-
déral Celio invite ces derniers à adop-
ter une « politique financière appro-
priée à la conjoncture économique ».
L'expansion s'est en effet fortement
accélérée, et aucune détente ne pointe
à l'horizon.

Une vague de renchérissemnt est à
craindre.

Dans le secteur monétaire, il importe
donc « d'encadrer le développement du
crédit intérieur dans des limites qui
n'excèdent pas sensiblement l'évolution
suivie ces deux dernières années ». Des
pourparlers sont en cours à ce sujet
entre la banque nationale et les ban-
ques privées.

Pour leur part, les pouvoirs publics
doivent freiner les dépenses. Le Conseil
fédéral a déjà pris des mesures en
juin , en donnant des instructions pour
l'établissement du budget.

Cantons et communes sont invités à
prendre également des mesures : éviter
l'endettement à court terme, restrein-
dre les dépenses, ne pas réduire les im-
pôts. Dans le domaine des construc-
tions, il faut éviter de gonfler la de-
mande et chercher à abaisser les frais.
Cantons et communes doivent , comme

Les troubles du langage chez
l'enfant : COTE D'ALERTE

RHEINFELDEN — Il y a de plus en
plus d'enfants du premier âge souffrant
de troubles du langage , Le nombre des
bambins de l'école maternelle qui ne
parvient pas à parler ou qui mani-
festerai des troubles de langage a atteint
lc seuil d'alerte, de l'avis du psychologue
F. B>riner , de Baden. Une enquête menée
à Rheinfelden a permis de constater
qu'au jardin d'enfants, il n'est pas rare
que 17 enfants sur 28 souffremt de « dys-
phasie » . Ce taux , environ 60 °/o, est
beaucoup trop élevé.

Vente du tabac avec rabais
Recours Denner: effet suspensif

ZURICH — La maison Denner a dé-
posé un recours auprès de la Cour
suprême du canton de Zurich contre
l' arrêt rendu par le juge unique du tri-
bunal de district de Zurich qui , à la
requête de l'Union suisse des négociant 1;
en cigares, et pair ordonnance en référé ,
a interdit la vente de tabac avec un

rabais de 20 à 25%, odWe-oi étant qua-

espere que les autorités apprécie-
ront à sa juste valeur la discipline
dont les producteurs ont fait preuve
pour limiter les livraisons et qu'elles
prendront les mesures nécessaires
pour améliorer convenablement les
revenus agricoles. Des négociations au-
ront lieu avec le Conseil fédéral à la
mi-septembre ».

Le communiqué poursuit :
« Le comité a pris connaissance avec

regrets du référendum relatif à l'arrêté
sur l'économie sucrière. Eu égard à

Le Suisse n a pas le droit
de renoncer à ses principes

BALE - L'anniversaire de la bataille
de Saint-Jacques sur la Birse a été
marquée a Bâle par un discours du
conseiller fédéral Nello Celio, chef du
Département des finances. Délaissant
les problèmes de la surchauffe , c'est
plutôt l'ancien chef du Département
militaire fédéral qui a parlé : dans la
société moderne, a-t-i l  dit, un pays ne
peut pas s'affirmer que par la défense

la Confédération, renforcer la planifi-
cation financière pluriannuelle.

La lettre, conclut en relevant que
« devant les grands dangers qui me-
nacent notre économie si elle excède
ses possibilités... chaque citoyen, pour
autant qu'il soit accessible à l'intérêt
public, comprendra sans peine qu'il

Les effets de I oxygène pur
sur les poumons de l'homme

Un professeur de l'Université de
Berne a entrepris pour le compte de la
NASA une étude sur les effets de l'oxy-
gène pur sur les poumons de l'homme.
Il s'agit du professeur Ewald E. Wei-
bel , directeur de l'Institut d'anatomie
de la faculté de médecine de l'Univer-
sité de Berne, qui poursuit depuis plu-
sieurs années des recherches sur les
fonctions et sur les maladies des pou-
mons.

Les problèmes que pose la respira-
tion des astronautes dans les capsules

Le psychologue Briner est d'avis que
cette difficulté de parler n'est pas due
à des troubles psychiques ni à une
cause corporelle. Il s'agirait d'une sorte
de dégradation de la faculté de paa-letr.
Aussi est-il recommandé aux parents de
contrôler le langage de leurs enfants ,
surtout entre deux et cinq ans, et de
corriger les fautes, de faire répéter, etc..
Une surveillance quotidienne vaut mieux
que ces cours d'orthophonie une ou
deux fois par semaine.

liftée de concurrence déloyale. Ellie a
demandé d'accorder l'effet suspensi f à
ce recours, étant donné que l'initerdiotion
prononcée par le juge ne réunit pas, à ses
yeux , les conditions juridiques requises ,
il a été donné suite à cette demande, de
sorte que l'arrêt rendu par le juge uni-
que est euaperudiu.

l'effondrement des prix sur le marché
mondial et la part modeste de la pro-
duction indigène dans la consommation
du sucre, cet arrêté est vraiment mal
choisi pour faire l'objet d'une démons-
tration contre la politique agricole. Le
procédé de l'Alliance des indépendants
n'est donc rien d'autre qu'une manœu-
vre de caractère nettement électoral et
commercial. Pour l'Union suisse des
paysans. l'arrêté sur l'économie sucrière
est un compromis acceptable, encore
que la quote-part qui serait exigée éven-
tuellement des producteurs soit plus
forte que celle des consommateurs. Le
eomité décidera ultérieurement de la
licme de conduite qu'il adoptera. Il
attend du Conseil fédéral et des Cham-
bres ou'Hs prennent les mesures qui
s'imposent pour assurer l'écoulement de
la récolte de betteraves sucrières de
ce'te année.

Le comité directeur a ensuite examiné

militaire, il doit s'affirmer aussi en
temps de paix, dans la vie politique et
économique. « Nous devons nous pré-
parer à la défense globale ».

Un petit état comme la Suisse, a en-
core déclaré M. Celio, doit participer
à la vie du monde, mais en restant
conscient de la faiblesse de ses moyens.
Il ne peut jouer partout un rôle de
premier plan. Entre l'immobilisme d'une

n'est pas possible en période de sur-
chauffe de satisfaire tous les besoins
simultanément et en améliorant encore
les prestations ».

N. d. 1. r. - Lire à ce propos les com-
mentaires de notre chroniqueur finan-
cier parus hier dans le « Nouvelliste »
(en page 5).

spatiales sont d'une importance vitale ,
d'autant que les voyages dans l'espace
dureront de plus en plus longtemps.
Contrairement aux Russes, les Améri-
cains utilisent de l'oxygène liquide
pour la respiration des équipages des
vaisseaux spatiaux. C'est pourquoi la
NASA a confié à nombre de savants
de tous les pays le soin d'étudier les
effets qu'un gaz à l'état pur peut exer-
cer sur les organes du corps humain.

Le professeur Weibel a démontré il
y a 5 ans que des rats, plongés dans
une atmosphère constituée par de l'o-
xygène pur et soumise à des conditions
de pression normales mouraient après
72 heures. L'oxygène pur peut donc
être mortel s'il est respiré pendant un
laps de temps assez long.

Une autre série d'expériences a ré-
vélé que des rats, placés pendant qua-
torze jours dans des conditions iden-

Très nuageux ou couvert
Situation générale :
Le fort courant du nord-ouest persiste entre l'anticyclone du proche

Atlantique et la zone dépressionnaire s'étendant de l'Islande à la Baltique.
Ce flux entraîne une succession de perturbations vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera en général très nuageux ou couvert. Des précipitations

intermittentes se produiront. La limite des chutes de neige pourra
s'abaisser par moment jusque vers 1500 mètres. La température en plaine
atteindra 13 à 18 degrés cet après-midi. Fort vent du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera en général très ensoleillé. La nébulosité scra variable,

plus importante au voisinage de la crête des Alpes. La température
sera comprise entre 20 et 25 degrés cet. après-midi. Vent modéré du nord
à nord-ouest en montagne et parfois en plaine.

les problèmes que pose une baisse éven-
tuelle du prix des fruits à cidre et une
majoration de l'impôt sur les spécialités
d'eaux-de-vie du pays. Le revenu agri-
cole étant insuffisant , il ne saurait
être question d'apporter un changement
quelconque dans ces deux domaines.
Le comité a constaté avec satisfaction
que les divers groupes chargés d'étudier
ces deux questions partagent son avis
unanimement.

En ouvrant la séance, le président a
rappelé les violents orages de ces der-
niers jours et les nombreuses chutes de
grêle. Au nom de l'Union suisse des
paysans, il a exprimé sa sympathie
aux agriculteurs touchés. Heureusement,
la grande majorité des sinistres était
assurée. Le fait est réjouissant et, même
s'il n'élimine pas les dégâts, i! les
tempère et prouve que l'entraide pay-
sanne n'est pas un vain mot ».

société prospère et la participation ir-
réfléchie à tous les grands courants éco-
nomiques et politiques, il s'agit de trou-
ver un moyen terme raisonnable. Une
collaboration à l'échelon international
est nécessaire, mais elle ne doit pas
créer des liens trop étroits, sans quoi
la Suisse de demain ne nous appartien-
dra plus. D'autre part, il faut avoir
conscience que la Suisse ne peut per-
pétuellement vivre comme une ile pri-
vilégiée.

Nous avons su résister dans le passé
à l'influence d'idées non conformes à
nos principes, a conclu l'Orateur. La
situation était alors bien plus dange-
reuse. Lorsqu'un peuple renonce à ses
principes, il est au bord de la capitu-
lation morale et politique. Nous ne le
voulons à aucun prix.

M. Celio avait auparavant mis en
garde contre «l'importation d'idéolo-
gies extrémistes, propagées par des
agents étrangers qui aimeraient saper
notre démocratie ». Une crise spirituel-
le secoue le monde. La Suisse est ou-
verte à toute idée constructive, mais
elle n'accepte pas les expériences irré-
fléchies.

tiques à celles des astronautes dans un
engin spatial , respirant de l'oxygène
pur sous une pression mesurant un
tiers d'atmosphère, n'ont pas subi de
lésions. Seuls quelques phénomènes
d'adaptation ont pu être observés.

En 1966, le professeur Weibel s'est
rendu aux Etats-Unis , où il a poursuivi
les mêmes expériences, mais sur des
chiens et des singes. Après huit mois,
quelques anomalies s'étaient dévelop-
pées dans l'organisme des animaux,
mais qui n'ont pas tardé à disparaître
dès que les sujets eurent été replacés
dans l'atmosphère terrestre. Les pou-
mons n'avaient montré aucune modifi-
cation structurelle.

Les prochaines expériences du savant
bernois seront consacrées aux moyens
de combattre les effets provoqués par
l'injection d'oxygène pur dans les pou-
mons pendant une durée assez longue.



Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Fête à souhaiter :
SAINT ARMAND

Un menu
Langoustines à la mayonnaise
Gratin Parmentier (utilisation d' un

reste de viande)
Salade
Fromage
Pêches

Le plat du jour
GRATIN PARMENTIER

Avec des pommes de terre cuites
« en robe de chambre », faire une
purée liée avec un gros morceau
de beurre et ' un ou plusieurs jau-
nes d'œ u f s , délayez dans un peu
de lait ou de crème un reste de
viande ou de bouilli dont on dis-
pose, et ce qu'il faut  hacher ;
joindre si le volume paraît insuf-
f isant , du hachis de porc.

Prendre un plat à gratin bien
beurré , comencer par y mettre une
beurré, commencez par mettre une
de hachis, et ains i de suite, ter-
miner par une couche de purée , la
recouvrir de flocons de beurre et
mettre dorer au four .

Des restes de poisson peuvent
o f f r i r  le même apprêt.

Les conseils du cordon bleu
— Pour gagner du temps, vous

pouvez parfaitement employer un
sachet de flocons de pommes de
terre au lieu d'utiliser des pommes
de terre crues.

— Si vous voulez garder quelques
jours un citron , et n'employer que
quelques gouttes de jus, au lieu de
le couper, piquez-le avec une four-
chette puis faites sortir le peu de
jus nécessaire.

— Comment conserver les noix
fra îches ? Lorsqu'elles sont dessé-
chées, elles retrouveront leur goût
de fruits tendres si vous les im-
mergez pendant trois ou quatre
jours dans de l'eau salée à 4 %>.
L'eau pénétrera jusqu'à l'amande
et la ramollira et le sel empêchera
la corruption microbienne du mé-
lange.

Secret de beauté
Voici les recettes de deux « mas-

ques » faciles à réaliser : peu coû-
teux et très efficaces...

...si votre cou flétrit, s'il sçl ride,
'usez dé cet onguent à l'artichàtit :
faites cuire un bel artichaut breton,
effeuillez-le, ôtez-en la "«" bouffé »
puis écrasez le fond à la fourchet-
te en y mélangeant 100 g de beurre;
le soir, après vous être démaquillée,
prenez gros comme une noix de
cette pommade qui se conserve fort
bien au réfrigérateur et étalez-la
sur la surface entière de votre cou;
massez du bout des doigts de bas
en haut, pour qu'elle pénètre à
fond ; au matin, lavez-vous à l'eaiu
fraîche et au savon acide ; passez
ensuite une crème grasse nourris-
sante.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Peu d'affaires dans l'attente du
prochain conseil des ministres.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement des cours par manque
d'intérêt acheteur.

AMSTERDAM : affaiblie.
Faibles ventes surtout pour compte
local.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.

Marché moyennement calme avec
des cours en légère régression. Swis-
sair port, se replie de Fr. 3.— à 812.—
alors que la nom. reste demandée à
705 contre un prix de 720 hier.

Parm i les bancaires, UBS et CS sont
inchangées alors que SBS abandonne
Fr. 15— et BPS Fr. 5.—.

Les financières offrent un aspect
irrégulier. Elektrowatt (—30), Indelec
(+40), Motor Columbus (—20) et Italo-
Suisse (+1) à.220.

Aux assurances, la Ruok est inchan-
gée à 2200. Il en est de même de la
Zurich à 5900. Winterthur gagne Fr.
30.— à 990.

inchangée a 8600 et Lonza est égale-
ment inchangée à 2250.

BBC (—20), Nestlé port. (—5) et la
nom. (+5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plus
faibles, IBM (—41) à 1459, Canpac à
279V2 (—1372). La Litton par contre
est meilleure d'un point à 190Vs.

Les françaises à l'instar de leur
bourse d'origine sont affaiblies, Ma-
chines Bull 80 (—l 1/;) et Péchiney à
156 (—2).

Aux hollandaises, effritement éga-
lement, Philips (—'/s), Royal Dutch
(—2) à 198 et Unilever est inchangée
à 119.

Les allemandes sont légèrement sous
pression et abandonnent quelques
points , notamment Siemens (—7) et
Degussa (—11).

M. Rx.

Pour les industrielles , les chimiques
se replient irrégulièrement. Ciba port.
(—25), la nom. (—50). Geigy port.
(—100) et la nom. (+25), Sandoz est

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratique

Ligue valaisanne contre le cancer

5>  ̂
Q

k% V C  ̂ <=,%è ^%A Z- *̂ m —̂*' X

^̂f t f t

LU

I-
Z
Oo
<D

• -i

O
-tf

u
Oo

Dessins : DERIB — Texte : JOB

BRUXELLES : affaiblie.
Séance très calme.

MILAN : affaiblie.
Prises de bénéfices après une ou-
verture bien orientée.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : légèrement irrégudière.

Cours souvent peu modifiés par
rapport à la veille : mines austra-
liennes généralement affaiblies.

AnglovaJor 124.—
Canasec 827 —
Energievalor 112.25
Europavalor 160.75
Swissimmobil 1961 1040.—
Ussec 1098 —
Intervalor 101.—
Swissvalor 235.25
VALCA 06.50

EMîfcncSNADe RxlK
UBERER,//KÂItHieu /

BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornerfiratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M.
International Nickel
Penn Central
Stardard Où N.J.
U.S. SteelJ.O. oceei loo vs roi , i inaice gênerai ôMA ôZO.I Achat

Lingot 5630 —
Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont Plaquettes (100 g) 565.—
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion, Les cours Vreneli 56.—
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano. ^

apol<
 ̂ , ,,  ̂—Souv. (Elisabeth) 45.50

., , 2Q dollars or 275.—
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25-8-69 26-8-69
3100 3075
1490 1460
1265 1280
2040 2035
96 ¦¦ 95

2060 2040
11275 11250
9400 9350
3310 3310
1640 1610
1250 1250
10400 10300
6625 6650
560 540
422 >*i23
1440 ¦1480
310 310
219 220
890 900
1540 1540
2250 2250
900 910
1300 1280
3300 3295
2050 2055
2200 2200
8600 8600
1405 1420
3275 3260
7350 D 7375
3700 3720
815 812
720 705 D
4690 4690
980 990
5900 5900
73 Vi 72 "I
200 198
116 Vs 114 V
229 Vi 229
542 536
337 332
367 362
316 311
1500 1459
149 '/2 148
185 V2 188
315 311
165 Vi 181 .

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westing. Electric

Tendance : très faibl e

Volume : 8.960.000

Industr.
Serv. pub
Ch. de fer

831.44 —5.81 823.51 —7.92
201.89 —0.13 199.73 —2.17
115.99 —0.29 115.50 —OA8

INDICE BOURSIER DE LA

Industrie 371.6
Finance et assur. 242.4
Indice général 323.5
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BOURSES EUROPEENNES

25-8-69 26-8-6925-8-69
30 1/8
53 1/2

26-8-69
29 5/8
53 1/8

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimlen-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.

421
492
163.40
250
200
179.10
625

1061
3599
3451
660
195.50
258.80
719
490
270.50
365.50

27 7/8
29 1/2
69 5/8
37 1/8
32 '

125 1/8
77 1/4
46
23 7/8
84 3/8
72 5/8
36 1/2

27 7/8
29 3/4
69 5/8
36 3/4
31 3/8

124 3/4
75 5/8
45 7/8
23 5/8
83 3/8
71 7/8
36 3/8

340
34 1/8
52 3/8
38 3/8
20 3/4
24 5/8
54 1/4

17 7/8
66
41 1/8
38
37 3/8
46 1/4
72 1/4
22 1/4
43 3/4

341
34 5/8
53 1/4
38 1/2
20 3/4
24 1/2
54 3/8

18 3/8
66 1/8
42 3/8
38 1/4
38
46 1/8
'72 1/2
22 1/4
43 7/8
23 3/8

1658
1856
118.50
102
141.80
61.2(1

A.K.U.
Hoogovens
Organon
Philips Glreil
Royal Dutch
Unilever

167.10
100.30

CHANGES BD T .TTTS

Achat
75.50
10.15
4.27
3.95
7.75

117.25
0.67-/2
106.50
16.50
6.00

13.50

France
Angleterre
U.S.A.
Canada
Belgique
Hollande
Italie
AUemagne
Autriche
Espagne
Grèce

23
38
57 1/2

36
57 3/4

S.B.S.

374.1 PRIX DE L'OR EN SUISSE
244.0
325.7 A^Qf  xr.

415
488
161
244.10
198
179.50
617.50

1045
3555
3399
731
194
257.50
715
486
267.50
364.80

1656
1828
117.80
100.50
141.20
61.70

166.20
99.70

Vente
78.50
10.35
4.31
4.03
8.15

119.75
—.70

109.—
16.80
6.30

14.5f

Vente
5690.—
585.—
59.—
58.—
48.50

29S.—



I Mittwoch 27. August, um 20,30
Sierra I Mit Peter Alexander

KffflffiB MUSIK UND HUMOR
^̂ ^̂^ ¦̂ ¦¦̂ s" In Ich zàhle taglich melne Sorgen

16 Jahre

I ci ' I Mardi 26 août à 20 h. 30
[ _ "VJ.!.' C^^^J Le dernier chef-d'œuvre du cinéma
IRSWRfV tchèque
KUûBMB AU FEU... LES POMPIERS

Une comédie satirique de Milos Foreman
parlé tchèque, sous-titré
16 ans révolus

¦ _ . i Jusqu'au dimanche 31 août

_̂^̂ £^̂ ^ l Sophia Loren , Vittorio Gassman ,
ĵffi - £ f̂fmr Margaret Lee. dans
R̂Êkwm&mkmy FANTôMES A L' ITALIENNE

(027) 2 32 42 Un décor rêvé «La belle Napoli»
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

i ¦ ' i Du mercredi 27 au dimanche 31 août
I Sion I Robert Hossein, Dany Carrel,

HflHEHR Pierre Brasseur , dans
^̂ BOL

wWî te- , A ppT|Tp VFRTII
(027) 2 15 45 menteuse et sincère, amorale et pure

tout à la fois
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

i il ¦ Du mercredi 27 au dimanche 31 août
j Sion John Phillip Law, Marisa Mell, Michel

tfSmWf Kf k̂Wi picco'i . dans
LVMuéiiiËB DANGER DIABOLIK

Danger diabolik s'impose par sa vigueur
son suspense, son humour
(Le Parisien libéré)
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

f Riddes Samedi et dimanche

JHVfilftraj DELPHINE
HJUtlM llllfll Dany Carru , Maurice Ronet

| 
i i Aujourd'hui relâche
I Fully | Jeudi 28 - 16 ans révolus

WKS3SBM PECOS TIRE OU MEURT
Ĥ MBSÉSSBÉKS Dès vendredi 29 - 90 ans révolus

LE MIRACLE DE L'AMOUR

I M ' "C. I Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
^nartigny 

[_
e tout dernier Claude Chabrol

LA FEMME INFIDELE ,f " .
¦̂ ¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦  ̂ avec Stéphane Audran et Michel Bouquet

| Dès ce soir mercredi
I .- .. ¦ 18 ans révolus
I Martigny
H»PQVT!J9 Un western avec Clinl Eastwood
¦̂¦ "¦¦ —̂ PENDEZ-LES HAUT ET COURT

Pas de pitié pour les lyncheurs I

i ' I Mercredi 27 août

 ̂ ÎM  ̂ Un western - Parlato italiano

HBSS ¦ PETER GUN¦'"-• '•*-'-- - - 1 " - "- ' ¦  Color - da 16 anni c.
Dès demain à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
LA MEGERE APPRIVOISEE

I ¦ Sa .. I Mercredi 27 août
K ..

'.„..^ Nathalie Delon, Renaud Verley
^THWff ffPjfffB 

dans un film vif..., léger..., spirituel
¦¦¦ -¦¦¦ -¦-- ¦Î--5 LA LEÇON PARTICULIERE

Médaille d'or du cinéma français
En couleurs - 18 ans révolus

J* reflet vivant
'annonce,

—• du marché
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DES PLUS IN-
TERESSANTS

EDMOND.
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QUE CE BA
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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 des 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. — .Tour et nui t ,

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.

Antlquarmes. — 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 vendredi jusqu 'à 23 h.
Visites commentées, bar cinétique

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Oindre, tél. 2 56 08.
Médecin de service. — En cas d' ur-

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. -i-.Apf
peîer 'le No 11.

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

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

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 3 90. Service permanent .

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

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

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanen t 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 a 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. 2 18 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 attraction
Katja , danseuse polonaise.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayensnie-Sion). Mes«es à 8 h. et
10 h. tous i dimanches.

Festival Tibor Varga - Mercredi 27
août, salle de la Matze à 20 h. 30,
orchestre symphonique de Prague ,
direction Glka Zdravkowitch , soliste
Peter Srankl , piano. Œuvres de We-
ber, Brahms et Beethoven .

UNE ÉTRANGE
CLEOPATREA JE
TÉSON DÉVOLU
SUR MOI ET M'A

•BRUSQUEMENT
¦ LAISSE TOM-
I BER. MAIS J'AI
' IDEE QUE
V NOUS NOUS RE.
l̂ VERRONS

^
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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, tel 2 26 05.

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence. Tél. (026) 2 11 55 et 7 13 17

Manoir. — Exposition chasse et pêche
jusqu 'au 7 septembre ouverte tous les
jours de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Service de dépannage. — Du 25 août
au ler septembre, carrosserie Ger-
mano . tel 2 25 40. Le service débute
à 18 heures et se termine le len-
demain matin à 7 heures. Dépanna-
ge également le dimanche.

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. Téi 3 63 90.

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

Pompas funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19 : François Dirac . tél. 3 65 14 ;
Claudine Es-Borrat. tél 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud . tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi
' après-midi , dimanche et jours fériés
Tél. 4 11 92.

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

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

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

week-end et jours dc 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 , tel 6 26 04.
Médecin de service. - Dr Kaisig. tel

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 j ours 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 dc réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne , tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour :
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UN FILM AVEC MARILYN MONROË

Pour termiîier la soirée , un reportage sur le CERN ,
centre européen de recherches nucléaires , installé à Ge-
nève , financé par des pays européens.

Les chercheurs , aidés par d'énormes machines accélé-
ratrices de particules , essaient de percer les secrets de la
matière.

Leurs recherches ont des buts uniquement pacifiques.
C'était la condition mise par Genève pour l'installation d'un
tel centre sur son territoire.

Le CERN consomme une grosse partie de l'électricité
distribuée à Genève , c'est une ville en réduction avec sa
poste , ses bureaux , son restaurant , etc. Le reportage sera
assez technique (22 h. 20) .

— Le f i lm du début de soirée est à voir. D 'abord parce
que l' a f f i che  est brillante. Marilyn Monroë , Montgomery
Cli f t  et Clark Gable dans le même f i l m  ce n'était pas cou-
rant , il y a dix ans. Le réalisateur était John Houston. Le
scénariste Arthur Miller , dramaturge , à l'époque mari de
l' actrice. C'est pourquoi le f i l m  comporte des scènes bio-
graphiques.

Une jeune femme qui vient de divorcer à Reno ren-
contre un ancien soldat et un cow boy fat igué.  Tous les trois
sympathisent , passent une soirée ensemble , s'en vont cap-
turer des chevaux sauvages .

De belles images, une. ré/le.rion sur l'homme face  à la
nature, face  à la société , face  aux animaux. Huston , éle-
veur de chevaux , f i lme  for t  bien la capture des chevaux
sauvages (20 h. 20).

Télémaque

-, 'ï -T

T E L E V I S I O N
SlliSSG rOmandC 18-0° Vacances-jeunesse. 18.30 Bulle-

tin de nouvelles. 18.35 Les cadets de
la forêt. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Sylvie
des Trois Ormes. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20
Film : Les Misfits (Des Désaxés). 22.20 Dimensions : Revue
de la science. 22.55 Téléjournal.

Suisse alémanique 17 00 Pour ,es enfants : Lan maison des jouets. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournai. 19.25 Katy. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Magazine politique , culturel et scientifique.
21.05 L'homme de fer. 21.50 Téléjournal.

R A D I O

S-0TTENS 6-00 Bonjour a tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8:30 Revue de presse. 9.00 - Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 .Mon pays , c'est l'été. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot. 13.00 Mu-
sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 Le terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20
Intermède musical. 20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmo-
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Ten-
dance de la jeune poésie française. 21.00 Au pays du blues
et du gospel. 21.30 Carte blanche à la littérature. 22.30 Op-
tique de la chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER lnL  à li ir> . 7-oo , s.ou , to.oo , n.oo, 12.30,
15.00. 16.00. 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Musique champêtre et chœur folklorique. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies
et danses. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Pot-pourri
de mélodies. 12.40 Rendez-vous dc midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Sonate , de Schubert. 15.05 Echos. 15.30 Mélo-
dies populaires. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Informations. 20.00 Fanfare municipale de Berne. 20.15
Vichy 1944. 21.30 Musique suisse. 22.15 Informations. ?" 30
Entrons dans la danse. 23.30-01.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI lni - à 5-3°. ,; - :; "- 7- ls - 8'00 < UU1°- UM-
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Dix siècles de musique
suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt , jeu musical. 18.45 Chro-
nique dc la Suisse italienne. lil .OO Tangos. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les grands cycles.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronds
de.s livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Informations. 23.21
Prélude à la nuit. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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= s Gonzales et de l'Equatorien E. Quinte- =
L'équipe nationale du Canada — vingt joueurs dont dix professionnels 1 ">• Tous trois se so

 ̂
fendus coupables j

I et un groupe d'officiels — a quitté Montréal pour une tournée de trois se- I de &e, tes anti-sportifs à 1 encontre d ad- m
I maines en URSS, en Finlande et en Suisse. I paires. Depuis le 6 août , les arbitres §

L'équipe, dirigée par l'entraîneur Jack Mcleod, participera au début I on
î pmnonce 16 avertissements ou ex- |

I de septembre à un tournoi à Moscou et jouera ensuite à Helsinki et Tampere I P4lsl°ns dans le cadre du tour préli- g
| en Finlande. La tournée prendra fin en Suisse où l'équipe du Canada jouera I binaire de la Coupe du monde en g
I à Genève et à La Chaux-de-Fonds. | Amérique du Sud.

En prévision du tournoi mondial qui aura lieu à Montréal et Winnipeg S n » , , ,
= en mars 1970 et pour lequel la ligue internationale a autorisé les équipes = R £11111011 ÇVIT3 tl f l t n lOI IP
H nationales à inclure neuf joueurs professionnels dans leurs rangs — ceci §
H à titre d'essai — l'entraîneur Mcleod a sélectionné pour cette tournée des §
| joueurs professionnels de deux équipes de la ligue nationale, «Montréal Ca- g
s nadians» et «Toronto Maple Leafs». Ces joueurs disputent pour la plupart g
J le championnat de la ligue américaine, la seconde division professionnelle j f
M nord-américaine. Neuf des dix jou eurs amateurs de cette nouvelle équipe §
| «mixte» faisaient déjà partie l'an dernier de l'équipe nationale canadienne. =

Voici sa composition (p = professionnel) : =Gardiens : Wayne Stephenson et En Dryden (p). Arrières : Jim Mckenney i
1 (p), Al Macneil (p), Guy Lapointe (p), Bob Murdoch, Steve Carlyle, Jean |
S Gauthier. Avants : Wayne Carleton (p), Phil Roberto (p), Gary Marsh (p), g
1 Morris Mott, Frank Huck, Bob Berry, Chuck Lefley, Steve King et Larry i
I Wright. m
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Des têtes de série tombent
aux championnats suisses de tennis

Quatre belles victoires valaisannes
Lea premières têtes de série sont

tombées au cours de la deuxième jour-
née des championnats suisses, sur les
courts du Lausanne-Sports à la Pon-
taise. En seizième de finale du simple
messieurs, la surprise a été causée par
le Zuricois Urs Froehlicher, vainqueur
du Critérium national en 1967, qui a
éliminé en trois sets, après l'avoir do-
miné, le Hollandais de Zurich Jan Coe-
bergh. Froehlicher, qui a fourni un
excellent match, n'a jamais été en dif-
ficulté face à un adversaire qui a sem-
blé gêné par le soleil, qui s'est énervé
et qui a commis de trop nombreuses
fautes. Coebergh était tête de série
No 4. Les trois premières têtes de série
se sont en revanche qualifiées facile-
ment en trois sets (Dimitri Sturdza ,
Thedy Stalder et Mathias Werren).
Pour Peter Holenstein (No 5) ce fut par
contre moins facile face au Lausannois
Jacques Michod. Après avoir perdu le
premier set, le Vaudois a nettement
enlevé le second. Mais il fut écrasé
dans les deux dernières manches (0—6
0—6).

Chez les dames, cette deuxième jour-
née a été fatale à la Bâloise Janine
Bourgnon (No 5) et à la Lucernoise Hei-
di Aeberhard (No 6). Janine Bourgnon
a dû se contenter de prendre cinq jeux
à la Genevoise Francine Oschwald ce-
pendant que Heidi Aeberhard , après un
deuxième set catastrophique, ne s'est
inclinée qu'au terme d'un troisième set
équilibré face à l'Argovlenne Rita Félix.

Résultats de mardi :

Simple messieurs, seizièmes de finale :

Rolf Vogelsanger (Zurich) bat André
Viscolo (Montana) 6—2 6—1 6—1 ; Urs
Froehlicher (Zurich) bat Jean Coebergh
(Zurich) 6—3 6—0 6—1 ; François Studer
(Lausanne) bat Pierre Vachoux (Genè-
ve) 6—0 6—3 6—2 ; Hanspeter Stebler
(Bienne) bat Philippe Jaton (Lausan. ?)
7—5 7—5 6—1 ; Peter-Anton Biner
(Zermatt) bat René Kunz (Olten) 6—3
6—1 6—2 ; Peter Holenstein (Zurich) bat
Jacques Michod (Lausanne) 6—3 1—6
6—0 6—0 ; Dimitri Sturdza (Lausanne)
bat Frédy Blatter (Zurich) 9—7 6—4
6—2 ; Thedy Stalder (Berne) bat André
Durouvenoz (Genève) 6—4 6—1 6—2 ;
Roger Rapp (Lausanne) bat Albert
Baumann (Zurich) 6—4 3—6 6—2 6—4 ;
René Bortolani (Zurich) bat Laurent
Brechbuhl (Genève) 6—3 6—2 6—4 ;
Mathias Werren (Genève) bat Werner

Loterie du Football
Club de Salvan
Pour des raisons de service militaire , le
tirage de la loterie du Football-Club de
Sslvan aura lieu le dimanche 7 septembre
et le résultat de ce tirage paraîtra dans
le Nouvelliste du mercredi 10 septembre.

Mesures disciplinaires
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P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
BALE - BELLINZONE
BIENNE - GRASSHOPPERS
FRIBOURG - WETTINGEN
LUGANO - YOUNG BOYS
SERVETTE - SAINT-GALL
WINTERTHOUR - LAUSANNE
ZURICH - CHAUX-DE-FONDS
AARAU - URANIA GENEVE
CHIASSO - GRANGES
LANGENTHAL - THOUNE
MARTIGNY - SION
X A M A X  - LUCERNE
YOUNG FELLOWS - ETOILE CAROUGE
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Huitième de finale :
Sturdza-Werren (Lausanne-Genève)

battent Allemann-Manta (Lucerne-Bâle)
w.o.

Le Valaisan P. A. Biner qui sera op-
posé aujourd'hui à Werren. Double mixte, premier tour :

Gomez-BIner (Montana-Zermatt) bat-... _ ,r , M. . , „ tent Gasser-Franzen (Montreux-Viège)Allemann (Lucerne) w.o. ; Michel Bur- „ „ „ . „ „
gêner (Sierre) bat Marcel Kuenzler (Zu-
rich) 6—1 6—0 6—3 ; Bruno Schoenen- 
berger (Genève) bat Philippe Ormen
(Genève) 6—0 6—1 6—2 ; Rolf Spitzer
Zurich) bat Pierre Berney (Lausanne)
6—4 6—2 6—3 ; Bernard Auberson (Ge-
nève) bat Hansueli Gutzwiler (Bâle)
6—3 6—0 1—6 6-4..

Simple messieurs, seizième de finale :
Hansueli Blass (Zurich) bat Jean-Noël

Dupasquier (Genève) 6—3 6—4 6—8
8—6.

Simple dames, seizièmes de finale :
Marianne Kindler (Bâle) bat Heidi

Hufschmid (Genève) 6—3 6—1 ; Rita
Félix (Aarau) bat Heidi Aeberhard (Lu-

WW^
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Tous les records battus a Crans
A la clôture des inscriptions, 206 joueurs , ce qui constitue un record ^ £e

sont annoncés pour l'open suisse qui aura lieu à Crans-sur-Sierre du ler ail 4
septembre. 110 professionnels et 96 amateurs seront aux prises, lls viennent
d'Afrique du Sud , d'Allemagne, d'Angleterre , d'Autriche, de Belgique, d'Espa-
gne, des Etats-Unis , de France, de Grèce, de Hollande, d'Italie , de la Jamaïque,
du Luxembourg, du Maroc , de Monaco, du Nicaragua, de la R.A.U., de Suède,
de Suisse, de la Trinité et de la Zambie.

Lundi et ma rdi , les départs auront lieu à 6 h 30 et 15 heures. Mardi soir,
après deux fois 18 trous, les 40 meilleurs professionnels et les 20 meilleurs ama-
teurs resteront qualifiés pour disputer 18 trous le mercredi et 18 le jeudi '. Le
classement f inal  se fera au total des quatre parcourt de 18 trous. En cat d'à»
oaîité après quatre trous, un barrage aura Ueu sur neuf trous.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
x x x x x x x x x x x x  =
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . *!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A É
x x x x x x x x x x x x  M
1 1 1 1 1 1 1  x x x x X =
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
x x x x x x 1 1 1 2 2 2 g
1 1 2 x x x 1  1.1 2 x 1  I
x x 2 2 2 x x 1 1 x 1 2  =
1 1 1 1 2 2 2 2 x x x x  =
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s

Réunion sympathique
Pour la premtère fois  dans l'histoire I

du football suisse, les internationaux
suisses comptant 50 sélections ou plus §§
vont être réunis et fêtés.  La réunion g
aura Heu le 6 septembre à Zurich à i
l'occasion du 60e anniversaire de Sève- g
rino Minelli, recordman des sélections S
(79). Elle sera organisée par le Club
des amis de l'équipe suisse. Outre le
jubilair e, y prendront part Alfred Bic- §
Jcel, Xam Abegglen, Laio Amado, Char- g
les Antenen, Jacky Fatton, Robert Bal- __\
laman et Roger Bocquet.

cerne) 5—7 6—0 Jr-JJ^Sonia Fetz (Ge- >¦ 
m

nève) bat Josiane '. Gomez (Montana) ¦ ' S
6—3 6—3 ; Francine Oschwald (Genève) g
bat Janine Bourgnon (Bâle) 6—3 6—2 ; =
Annemarie Studer (Vevey) bat: Ruth s
Frangière (Vevey) 6—0 7—5 ; Silvia g
Guhler (Olten) bat Trudi Schumacher 3
(Zurich) 6—1 6—2 ; Evagreth Emme- g
negger (B le) bat Hanni Crelier (Lucer- ||
ne) 6—3 6—2 ; Susi Frohlicher (Zurich) g
bat Liselotte Lugeon (Lausanne) 6—4 =
6—0. g

Double messieurs, premier tour : g
Froehlicher-Stebler (Zurich-Bienne) =

battent Jaton-Blatter (Lausanne-Zu- g
rich) w.o. =

Double messieurs, premier tour '. g
Vachoux-Viscolo (Genève-Montana) g

battent Baumann-Blatter (Bâle-Zurich) j§
1—6 6—4 8—6 7—9 6—3. =

Forfait de Ann Jones
à Forest Hills

La professionnelle anglaise Ann Jo-
nes est rentrée par avion à Londres
après s'être retirée des championnats
open des Etats-Unis à Forest Hills. Elle
a expliqué qu'elle s'était déplacée une
vertèbre cervicale, ce qui affecte les
muscles de son épaule gauche. Ann Jo-
nes va consulter un spécialiste et elle
espère retourner aux Etats-Unis dans
trois semaines afin de participer au
tournoi du sud-ouest des Etats-Unis.

AVFA
Communique officiel No 10

RESULTATS DES MATCHES
DES 23 ET 24 AOUT 1969
Championnat suisse
Juniors B
Isérables - Vétroz 2-0
Championnat cantonal Q
Coupe valaisanne - 3e tour prin-
cipal
70 Raron 2 - Chailais 2-3
71 Sierre - Ayent 1-0
72 Grône - Sierre 2 6-2
73 Savièse - Visp 2-1
74 Naters - Steg 2-0
75 Conthey - Grinnisuat 1-2
76 ES Nendaz - Chippis 3-2
77 Montana - St-Léonard 2 1-2
78 US Port-Valais - Muraz 4-4 g

après prolongations *
79 Orsières - Conthey 2 2-0
80 Collombey - Martigny 2 2-0 ,*
81 Vouvry - Orsières 2 4-1 w
82 St-Maurice - Leytron 2-1
83 Vernayaz - Vionnaz 8-1
84 Saxon - Veysonnaz 7-0
85 Saillon - Fully 1-5
* Le FC Muraz eet qualifié pour
le prochain tour pair lie tirage au
sort.
Coupe des junior s A de l'AVFA -
ler tour principal
1 Varen - Brig 8-1
2 Naters - Lalden 5-1
3 Raron - Agairn 5-1
4 Visp - Salgesch 2-1
5 Lens - St-Léonard 2-3
6 Grône - Ayent 3-2
7 Grimisuat - Erde 4-4

aorès prolongations *
8 Evolène - DS Nendaz 2-3
9 Savièse - Chailais 2-0

10 Sion 3 - Chamoson 6-1
11 Vétroz - Martigny 2 2-6
12 Saxon - Monthey 2 0-4
13 SalMon - Orsières 0-3
14 St-Maurice - St-Gingolph 9-2
15 Leytron - Voillèges 0-2
16 Vouvry - Troistorrents 3-0
* Le tir des pénalties étant resté
nul,,le.; FC Eirde est qualifié cour
^îPraçJ^lPr 

tour par 
le 

tira 
se au

'sort, . T.,...
Olonne.des j uniors B rte l'AVFA -
Tour éliminatoire

1 Agarn - Brig 6-0
2 Stee - Raton forfait 3-n
3 (Transes - Rramols 2-3
4 Montana - Orim'suat 1-0
5 CbSteaun^nf - Nax 5-1
6 Ardon - Chamoson 5-2

Communiqué officiel No 4
Championnat juniors interrégionaux A I — Groupe I

O RESULTATS DES MATCHES O
DES 23 ET 24 AOUT 1969

O
Sion - Etoile Carouge 1-1
Bienne - Lausanne 2-1
Chaux-de-Fonds - Delémont 5-2
Fribourg - Moutier 1-0
Xiaimax - UGS 5-1

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Illllllllll lllllllllllllllllll Illllllllllll

Vers le Vie Tour des Dents-du idi
Epreuve estivale courue par patrouil-

les de trois hommes, le Tour des Dents-
du-Midd est le pendant de l'hivernal
Trophée du Muveran. Organisé depuis
1964 par la Société de développement
de Vérossaz-Daviaz, il en sera donc à
sa sixième édition les 6 et 7 " septem-
bre prochain.

Depuis sa création, son développement
est constant : 22 patrouilles en 1964,
62 en 1968. Pour 1969, les organisa-
teurs bas-valaisans espèrent dépasser
la septantaine et, pour la première fois ,
des patrouilles françaises seront au dé-
part : il s'agit d'équipes de la gendar-
merie française de Grenoble. En outre
des pourparlers sont en cours avec
l'Ecole de Haute-Montagne de Chamo-
nix et avec les fondeurs italiens du
CAI de Mondovi.

Un pas important a donc été franchi
et le succès de cette épreuve de mar-
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Mesures spéciales en vue
de ia course Ollon-Villars

Samedi et dimanche prochains
auront lieu les traditionnelles cour-
ses de côte Ollon-Villars. Celles-ci
coïncident avec la rentrée de nom-
breux vacanciers, un important tra-
fic motorisé est attendu sur la gran-
de artère du Simplon.

Aussi, se basant sur les expérien-
ces de ces dernières années, les po-
lices cantonales vaudoises et valai-
sannes ont pris diverses mesures
afin que la sécurité des usagers de
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ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

7 Conthey - Riddes 13-1
8 Bagnes - Fully 8-0
9 Massongex - Troistorrents 3-0

(forfait)
10 US Port-Valais - Muraz 1-7
AVERTISSEMENTS =
Muller Norbert, Visp ; Noti Otto, g
Visp ; Fournier André, ES Nen- 3
daz ; Grept Guy, US Port-Valais ; g
Putallaz Laurent, Conthey 2 ; 3
Puippe Laurent, Martigny 2 ; May 3
René, Saillon ; Balet Yvan, Gri- s
misuat jun. A ; Dorsaz Hugo, g
Saillon jun . A ; Frei Jean-Pierre, =
St-Maurice jun. A ;  Mayor Fa- - 'g
trioe. Bramois jun. B.
SUSPENSIONS g
4 dimanches Kaempfen Alois, Sal- =gesch jun. A. g
JOUEURS SUSPENDUS POUR g
LES 30 ET 31 AOUT 1969 g
Beney Markus, Agarn ; Mathieu ||
Martin et Zenhausern Aldo, s
Agarn 2; Aymon Bernard, g
Ayent 2 ; Caloz Roland, Chippis 2; =
Miranda Angelo, Chippis 3 ; Pu- S
taMaz Guy, Conthey 2 ; Germa- s
nier Charles, Erde 2 ; Dorsaz ||
Georges, Fully 2 ; Buchard Mar- s
tial , Leytron 2 ; Asses Enrico. ||
Martigny 2 ; De Franceschi Luigi. =
Monthey 2 ; ChiarreKo Vincenzo, g
Bat'tisti Antonio et Rudinski An- j§
ton , Monthey 3 ; Zaza Pierre, Mu- j f
raz ; Zurbriggen Bruno et Zur- g
briggen Paul. Raron 2 ; Mazzarello s
Antonio et Piilotto Mario, St-Ni- g
klaus ; Marcien Léger, Savièse 2 ; s
Michelet André, Saxon 2 ; Vdto- 1
lini Oliviero, Vouvry 2 ; Schny- g
drig Bernard, Agarn jun. A ; Gaist =
Hervé, Chamoson jun. B ; Ritz =
Fredy, Lalden jun. A ; Desfayes 3
Jacques-Roland, Levtron jun . A ; g
Vouilloz Claude, Martigny jun. =
A2 ; Gillioz Marc-Antoine, St- =
Léonard jun . A ; Roduit Paup-" â
Bernard. Saillon jun . A ;  GleiU

^^Emil et Kaemryfen Alois. Salgesc^*̂
iun. A ; Duc Roger. 'Savlès*- ^'" al
B : Thomas Pierre, Saxon j un. B : ||
Monav Raymond . Troistorren + ç §
j un. A : Bavard Jean . Bavard Ce- m
sar nt lorétan Pierre, Varen jun. g
A : Otto Bernard. Vouvry jun. A. ||

Le comité central de l'AVFA g
Le président : Ren é Favre g
Le secrétaire : Michel Favre =

AVERTISSEMENT
Monbaron Guy, Delémont.
SUSPENSION
1 dimanche Décosterd Christian,
UGS.

Le comité central de l'AVFA
Le président : Ren é Favre
Le secrétaire : Michel Favre

che en montagne reste grandissant. Ses
précédents vainqueurs ne so'nt d' ail-
leurs pas des inconnus puisque l' on
trouve parmi eux le S.-C. Daviaz , les
Douanes du Ve arrondissement , la Cp.
Garde-Fortifications • 10 de Lavey, la
Police cantonale valaisanne, etc.

Répartis en deux catégories , les con-
curren ts effectuent un parcaurs en
montagne avec des points de passage
obligatoires. La cat. légère devra cou-
vrir quelque 50 km-effort , la catégorie
lourde (qui accomplit le tour complet
du. massif des Dents-du-Midi) quelque
100 km-effort. Des temps remarqua-
bles sont régulièrement réalisés , le re-
cord de l'épreuve (cat. lourde) étant de
5 h 5". Comme chaque année les per-
formances sont meilleures, on peut s'at-
tendre à voir ce temps abaissé , surtout
si les patrouilles étrangères se montrent
dignes de leur réputation.

la route soit assurée au mieux.
Ces dernières seront prises sur le

tronçon Villeneuve-Saint-Maurice,
Diverses voies de détournement ont
été prévues.

D'autre part, la police prie tous
les automobilistes qui se déplace-
ront dans cette région en fin de se-
maine de 3e conformer strictement
aux directives des agents et de sui-
vre scrupuleusement la signalisation
établie à cette occasion par les ser-
vices spécialisés.
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^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme?

Joseph Mathy se tue
en voiture

Le professionnel belge Joseph Mathy
s'est tué au volant de sa voiture. Il
rentrait d'un critérium et se rendait à
Ittre, chez son masseur. Sa voiture a
dérapé et elle est allée dans un fossé à
Marcq, près d'Engien. Il avait fêté son
25e anniversaire le 8 juillet dernier. Il
était marié et père de deux enfants.

Coureur athlétique (1 m 83 pour 80 kg),
Joseph Mathy était un des bons cou-
reurs belges à qui il n'a manqué que
peu de chose pour accéder au tout pre-
mier plan. Il courait cette année pour le
groupe sportif de Jean de Gribaldy.

Victoire de Janssen
Le Hollandais Jan Janssen a rempor-

té le critérium de Bussières après s'être
échappé au 10e tour en compagnie de
Désiré Letort et avoir résisté à une
contre-attaque lancée au 24e tour par
Poulidor , Gimondi , Guimard , Spruyt,
Charles et Francis Rigon. Eddy Merckx ,
grippé, a abandonné au 25e tour.

Voici le classement :
1. Jan Janssen (Ho) les 112 km en

2 h 53'10 '̂ ; 2. Désiré Letort (Fr) à deux
longueurs ; 3. Guimard (Fr) à 20" ; 4.
Gutty (Fr( même temps ; 5. Dumont
(Fr) à 50" ; 6. Genêt (Fr) même temps ;
7. Gimondi (It) à 58" ; 8. Matignon (Fr) ;
9. Hoban (GB) ; 10. Chatelouve (Fr) mê-
me temps.

On cherche à louer i Slon

appartement
de 4 pièces ou
4 pièces et demie

avec confort, à partir du 15
septembre.

Tél. (027) 2 53 05 ou 2 53 06'
pendant les heures de bureau.

A louer à SION, pour le 1er sep
lembre ou date à convenir

un ou deux locaux
retenants

avec entrée indépendante, convien-
draient pour société.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme ROSSI, snack-bar ARC-
EN-CIEL, rue de Lausanne 52, 1950
Sion. Tél. (027) 2 53 87.

P 36-40048

BLUCHE, 5 km. de Montana, à louer
petit

appartement
de deux pièces

meublé, avec cuisine, salle de bains,
tout confort , dans villa neuve.

S'adresser à Henri Métrailler, 3961
BLUCHE.

P 36-40022

Je cherche à ACHETER, région
CHAMPERY-MORGINS

un alpage
ou terrains

de moyenne importance.

Faire offre détaillée avec surface
et prix du m2, et si possible plan
de situation, sous chiffre PA 36-
381154 à Publicitas, 1951 Sion.

villa de deux
appartements

de 5 et 6 pièces, confort , avec
terrain.
Ecrire sous chiffre PA 40006 à
Publicitas , 1951 Sion.

A louer à 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
à Publicitas, 1951 Slon.

Olion - Villars, le point du
On fêtera Schetty, cham pion d'Euro pe

Apres Montseny (Espagne), Rossfeld
(Allemagne) , Mont-Ventoux (IFrance),
Trento-Bondone (Italie), Schauinsland
(Allemagne), Cesana-Sesitrière (Italie) ,
Ollon-Villars sera le rendez-vous des
meilleurs pilotes d'Europe, spécialisés
dans les courses de côte.

On sait que cette compétition est
officiellement ouverte à quatre caté-
gories (un titre est décerné dans cha-
cune) , soit : course bi-places, y com-
pris les prototypes, voitures de sport ,
de grand tourisme et de tourisme
groupe 2 (voitures produites à 1000
exemplaires).

SPORT ET PROTOTYPES
Après le retrait des "Porsche et

BMW d'usine, Ferrari et Abarth ont

Au volant de sa Brabham (3 litres), de formule 1, le Suisse Silvio Moser entend rééditer son exploit de dimanche der
nier aux Rangiers.

A vendre A louer à SAVIESE,
colline de Lentipe

beau chien
berger appartement
allemand subventionné

3 mois, noir-feu, loyer : 226 francs
bonne race. par mois , charges

comprises. 2 cham-
Prix : 120 francs. t,reS> grande cuisi-
TAI mo7\ o -nA ca ne agenoëe. . LibreTOI, (027) 2 34 58, ,e ier septembre,heures des repas. '

c •ML/UMI'» S'adresser à la Ré-P 36-3811.3Z gi0 SPRENGER|
; 1 Slon.

Tél. (027) 2 41 21.
A vendre d'occa- P 36-381155
slon 

petit lit Cherche magazine
d'enfant „ SIGNAL »
?™ A. , i ï Collection complè-130, meta chromé, , ou années 1940avec matelas, oreil- 1944 e, 1g45ler et couvre-lit.
95 francs. Offre intéressante,
_ , . ... même pour numé-Ecrire sous chiffre ros iso|ésPA 381159 à Publi-
citas, 1951 Sion. Faire offres sous

chiffre P 70044-46 à
Privé vend pour H

p
„unb'i?i,as SA -

cause double em- 1002 Lausanne.
ploi 
mu. ti i-w 50 duvets
îî!«oen .F; neu,s. 12° x 16°1965, expertisée cm beMe quamé
voiture de 1re main. ,é et chaudS|
Prix à discuter. 40 franc8 Ia p,èce

Tél. (entre 12 h. 15 P°rt compris.
et 13 h. 15 au (027) G Kur,h>2 70 89). 1(J38 Bercher,P 36-40073 ,é, (021) 81 8219 .

— 81 83 02.
A vonHro P 22-1075A vendre f t^- io io

une barrière CHASSE
en fer forgé A vendre belle
longueur 30 m.

chienne Bruno
S'adresser sous 14 mo|s bonne as_
chiffre PA 40056 à cendance.
Publicitas, Té| (027) 2 30 71
1951 Sion. (entre 19 et 20 heu-

res).
A vendre magnifi- P 36-40067
ques 
. . _ A vendreplantons d'occasion

de fraises
. ,  salles de bainMachiroux , bien " .

enracinés, sans vl- Complètes
rus. fourneaux

potagers
12 francs le cent. e, é|ectr jques
Claude Seydoux , 

s
,adresser

KT£l7ffi André Ver9èrestél. (037, 6317̂  Conthey.
Place

" Tél. (027) 8 15 39
A vendre 

épagneul Machine à laver
i i„ 100% automatique

u, =„ comme neuve, 220
6 ans, bien en Qu 380 vo|(s Sang
chasse , et fixation, très bas
carabine Prlx - Grandes ,a"caramne ,„ ég de pa|ement
état de neuf , BELLQN
8 x 57 b Tél. (021) 97 10 79
Tél. (027) 4 43 67. 33 01 14.

P 36-40063 82-309924

repris le flambeau dans les classes
prototypes et sport. Les deux cons-
tructeurs italiens sont les seuls à ali-
gner des voitures d'usine. Le princi-
pal intérêt cette année : la tenue ex-
ceptionnelle de Peter Schetty, qui a
d'ores et déjà gagné le titre, mais dont
les ambitions demeurent. Il entend
battre les records détenais par Gerhard
Mitter sur tous les parcours. Il y est
parvenu dans cinq des six épreuves,
au volant de la Ferra ri 212 E. Il s'a-
git de la voiture la plus rapide qu 'on
ait vue évoluer dans les cols. Elle
dispose d'un moteur 12 cylindres qui
développe 300 CV à 10.800 tours mi-
nute, ce qui représente une puissance
jamais atteinte de 150 CV au litre.
Pourtant , le poids de 520 kilos est

supérieur de quelque 100 kilos a ce-
lui des fameux « Bergspiders » de
Porsche.

LES FAVORIS
Schetty est le 3e Suisse, après

Daetwyler (1957) et Heini Walter (1960-
61), à remporter le titre absolu de
champion d'Europe de la montagne.

A vendre d'ocç%- J .Nous cherchons à
sion " /?jsyN

'
un

Simca Caravan terrain
pour construction

parfait état , moteur d'un immeuble lo-
révisé. Prix à dis- ca,if de 6"8 aPPar"
cuter tements , en ville ou

dans la banlieue
Tél. (027) 217 67. proche.

OFA 352 _ .—————— Ecrire sous chiffre
PA 40073 à Publi-

Cherche 700 à 800 citas, 1951 Sion.
mètres 

terrain équipé A lou8r à Sion
ou à proximité ré- _, „_„
gion Bas-Nendaz - chambre
Nendaz. meublée

Ecrire sous chiffre avec confort. Libre
R 334455-18 è Pu- tout de suite.
bHcitas , 1211 Ge- 

m (027) 2 59 39.
P 36-40072

MAYENS DE RID-
DES On cherche tout de
A vendre suite ou à convenir

vieille grange appartement
à rénover avec ter- 2-3 pièces
rain de 1400 m2. à Grône

S'adresser à M. ou environs.
Théo Crettenand, Ecrire sous cniffre
à Isérables

^ pA 3g979 à Pub||.
P 36-40017 citaSi 1951 sion.

Je cherche s ache- 
^ VENDRE

ter en ville de Slon
.. à Sion
0 

ki* A 3 appartementsnon meublé, éven- rr
tuellement petit ap- de 3V.> pièces,
partement dans im- 65 000 francs ,
meuble même an- 68 000 francs,
cien. 70 000 francs

Faire offre par écrit • Sierreavec prix et des-
cription sous chif- appartements
fre PA 40016, à Pu- 3 I/o pièces,
blicitas , 1951 Sion. 67 000 francs ,

68 000 francs;
. j  2 t<-> pièces,A vendre 5QQ  ̂ francs
L:„-„„ 51 000 francs .kiosque aiul« n̂ v»
à journaux ou à <̂ '̂

ŝ
>'-̂$&my

Transportable et ^̂ ||̂
bien équipé. Té] (027) 2 80 14 ou
S'adresser au No 5 60 21. „- 010
(026) 71101. P 36"219

P 36-40076 
_____ A PLACER
. .... cuisinier, portier -
Jeune fille 

^ femme de chambre ,
cherche travail p0Ur les mois de
à Sion septembre - octo-
à la demi-journée , bre.
dans magasin ou g,adregser :autres. placements Aigle,
Tél. (027) 2 55 83. tél. (025) 2 24 88

P 36-381156 p 155B

championnat d'Europe
de la montagne

Bi-places - Protoypes : 1. Schetty
(Ferrari) 48 p. ; 2. Ortner (Abarth) 12 ;
3. Codones (Ferrari) 6.

LES VOITURES
QU'IL NE FAUT PAS MANQUER
Les plus belles voitures qui seront

à Ollon-Villars.
Outre les machines qui sont direc-

tement engagées dans le Championnat
d'Europe, entre les mains des meil-
leurs spécial istes, les spectateurs ver-
ront notamment à Ollon - Villars :

La Brabham Formule 1 (3 litres) de
Silvio Moser, qui vient de battre le
record de Siffert aux Rangiers.

L'Oldsmobile-Hepworth (4,5 litres)
pilotée par le constructeur, 8 cylin-
dres, traction sur les quatre roues,
une monoplace que l'on n 'a jamais
vue en Suisse.

La McLaren , monoplace de 5 litres
(Formul e 5O00), pilotée par William-
son, construite cette année, j amais vue
en Suisse non plus !

La Brabham Formule 2, BT 36 C
(1600 cm3) de Xavier Perrot (année
de construction 1968).

La Brabham BT 23, autre mono-
place, pilotée par Gérard Pillon, de
Genève, et la même (1969) de Barone.

La Tecno (1969) de 1000 cm3, pilo-
tée par Roland Salomon.

La CEGGA-Maserati de 2953 cm3,
que les frères Gachnang ont cons-
truite cette année (prototype).

La Ginetta (prototype) de 1000 cm3,
qui a permis à Fluckiger de rempor-
ter le ti tre de champion suisse l'an
dernier (Sport-Prototypes).

A côté des Abarth , de la Ferrari,
on compte une armada de Porsche
dont les 910 (prototypes) de Wicky,
Blank, Meier, les 911 S et 911 T com-
me la 907, également un prototype,
de Sigi Lang. De nombreuses BMW
et les Chevrons BMW deux litres,
toutes récentes, entre les mains de
David Good (GB) et Roy Johnson (GB).

Il faut ajouter que les voitures de
tourisme du groupe 2 sont déjà des
bolides passablement modifiés qui
monteront à toute allure.

Au total : 38 tourisme, 39 grand tou-
risme, 46 sport-prototypes et 41 mo-
noplaces. De quoi faire un beau spec-
tacle complété par les courses de mo-
tos et de karts.

Avant Ollcn—Villars, le classement
intermédiaire de la Coupe des Monta-
gnes suisses se présente ainsi :

1. Xavier Perrot (Zurich) 46 p. ; 2.
Siegfried Lang (St-Gall) 37 ; 3. Roland
Salomon (Riedbach) 35 ; 4. Arthur
Blank (Zurich) 25 ; 5. Gérard Pillon
(Genève) 22 ; 6. André Haengaertner
(Bienne) et Silvio Moser (Lugano) 17 ;
8. Gérald Storrer (Neuchâtel) 14 ; 9.
Bruno Frey (Horw) 13 ; 10. Kurt Buess
(Gelterkinden) 11.

Dans la catégorie des voi tures de
sport , Arturo Merzario , pilote d'usine
d'Abarth , a six points d'avance sur
son camarade « Gigi » Taramazzo.
L'Allemand Michel Weber, sur une
Alfa P 33, est 3e et il a réussi à bat-
tre les deux Italiens au Rossfeld. Mer-
zario doil, gagner à Villars pour être
sur de son titre dans cette catégorie.
La lutte sera chaude entre ces trois
coureurs.

Sepp Greger, Allemagne (54 ans !),
sur Porsche 911 T, domine dans la
catégorie Grand Tourisme, devant le
Zurichois Werner Rùfenbach et le
Suédois Sten Frohde. Ces deux der-
niers n'étant séparés que par un point
Une belle bataille en perspective.

En Tourisme enfin , le classement

n'est pas encore officiel après six cour-
ses. Un protêt a été déposé contre
l'Allemand Furtmayr, sur BMW 2002
TI, et contre le Suisse Brun. Mais le
Zurichois Furtmayr sera à Ollon-Vil-
lars et devrait s'y imposer alors que
les spectateurs seront enthousiamés
par le duel entre Brun (12 points) et
l'Espagnol Ruiz Gimenez (18 points)
qui lutten t pour la 2e place.

<f.V-^ *~
CLASSEMENTS

AVANT OLLON - VILLARS
Voitures de Tourisme : 1. Furtmayr

(BMW) 28 p. ; 2. Ruiz Gimenez (Por-
sche) 18 ; 3. Brun (BMW) 12.

Grand Tourisme : 1. Greger (Por-
sche) 36 p. ; 2. Rùfenbach (Porsche)
15 ; 3. Frohde (Porsche) 14.

Sport : 1. Merzario (Abarth) 32 p.;
2. Taramazzo (Abarth) 26 ; 3. Weber
(Alfa Romeo) 18.

Tests de fin de saison d'été
Ce dernier week-end, sur da pa tinoire

artificielle d'Y-Coor de Montana, se
sont déroulés des tests qui terminaient
en quelque sorte la saison d'entraîne-
ment d'été pour ies jeunes élèves évo-
luant sur la patinoire du Haut-Plateau.

Trois professeurs — comme la saison
passée — tnavaMllaiient sur la patinoire
et surtout entraînaient leurs élèves. IJ
s'agit de Mlle Liliane Orosa, de MM.
Ohaitly Pichard et Peter Grutter. Rele-
vons que la petite Chantai Bornet ,
âgée de six ans — qui est la fille
du président de notre Grand Conseil
— a réussi sa première médaille avec
succès.

Voici les résultats des autres médail-
lés t

Les deux p rofesseu rs de Montana . Liliane Crosa . a gauche, et Peter Grutter,
entourent leurs élèves : Chantai Bornet , Mamtelln Rey . Sylvie  Eusci , Mu e-Josi

Bérard , de gauche à droite , qui ont passé les tests préliminaires.

Petite médaille d'argent de l'Union
suisse de patinage : Sylvie Fontaine,
Genève, 329,6 points ; Anne-Françoise
von Moos, Lausanne, 295 points.

IHe petite médail le d'argent de l'As-
sociation romande de patinage : Abbette
Reymond, Lausanne, 484,9 points.

Ve médaille de bronze de l'Associa-
tion romande de patinage : Brigitte
Clerc, Sion , 229 ,1 points.

Nos félicitations aux médaillées.

DERNIER GALA
Ce soir, à 17 heures, tous les élèves

présents à Montana participeront à un
gala de clôture qu'il vaudra la peine
d'applaudir.
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T-.pour mîeux montrer
le filtre Tri-Materîa , qui respecte

l'arôme, raison fondamentale
de la douceur Select ̂  

_t___
On le sent nettement, et les fins nez l'ont,

découvert très vite. Avec un plaisir plus grand. C'est
pourquoi la Select mettoutsens dessusdessous

La douce, la légère Select ^ ĵreste fidèle à son nom et à l'arômejgtfHg|
savoureux de ses tabacs nobles, grâce à ___¦ Tr.'

un système filtrant très sélectif
Progrès subtil, qui conjugue 

^
É

le plaisir de fumer des tabacsA'
très aromatiques et la douceur^'

de chaque boufféeJ

" •*?

BBL____B____wi
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¦yyy y .;y -i- ¦ . i ËSSSK y -.__Tl__9 ' ' - HBPI Peut-être avez-vous une légère
déficience de l'ouïe sans être

Mw j  % dur d'oreille. REXTON vous pro-
EÉJJaM ^M&*"3| P°se un appareil «tout dans

wTssérk l' oreille» , la PERLE REXTON.
Sans aucun engagement de vo-

lU/r JM . tre Part . venez l'essayer à notre
MÇà/M -.Te prochaine consultation où nous
.__fl pouvons déterminer le degré de

votre surdité.

l'WiifÏÏHîJ CONSULTATION
____l_-_nÉ_l____________] GRATUITE
SERVICE ACOUSTIQUE S.A. „ 28 aoû, 196g
Petit-Chêne 38 - Tél. (021) 23 49 33 de 14 h. i 18 h. 30
LAUSANNE à la
Fournisseur conventionnel Pharmacie Magnin
de l'assurance invalidité. Avenue de la Gare - SION

r t A f t i  N0M
Dil M Veuillez me faire
Dijl l Adresse

parvenir vos prospectus Tél.

A vendre

gravillon concassé
de rivière, granulométrie variée,
environ 1500 m3.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 39974 à Publicitas, 1951 Sion.

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan)etsurles «7avantagesWinckler». PRETS

tan* caution

|g% l̂l TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY

¦ A Vacances annuelles

In du 1er au 21 septembre
111 V 36-6813

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04

^̂ ^̂ ^ ¦̂ H B̂BH \~Wa~WÊaaa\a\^

mSm
Hpi LefiltreTri-Materiaagit

de trois manières diffé-
TL| rentes. La fumée passe
ĵf * ' d'abord à travers^y le filtre -intercepteur de

l|P fibres Estron très fines (1 ),
f puis à travers l'espace d'ab-

sorption composé de char-
bon actif/Charcoal (2) et
deSELECTROGÈNE (3).

i Finalement.ellepassedans
1 le filtre extérieur Estron (4).
* Le Selectrogène RJNT
enlève certainessub- JÈsN
stances accessoires, rS^ )
tout en garantissant BBa^

une saveur et un arôme intacts.



Comment

Voir « Nouvelliste » de mardi 26 août

Quand l'amour sonne
L amour, qu 'elle ne recherchait pas ,

i'étreignit pourtant à l'heure où elle
l'attendait le moins. Fernand Samuel
venait d'être nommé à la direction des
< Variétés ». Il était jeune, beau , ac-
cusait un certain dédain pour les fem-
mes et avait la réputation de s'en
attacher aucune. Et pourtant que de
ravissantes filles tournaient dans le
sillage des « Variétés » : Emilienne,
Jeanne Granier, la « Belle Otéro » !
Les hommes dépensaient des fortunes
pour leurs caresse et dans ce siècle
enfiévré, endiablé, les caresses s'ou-
bliaient d'une nuit à l'autre, et les
visages remplaçaient les visages, com-
me les images d'autres images sur un
écran...

Et pourtant Fernand Samuel s'éprit
follement d'Eve Lavallière qui lui ren-
dit un même amour : exclusif , com-
plet, autant — si ce n'est davantage
— nourri de sentiment que de chair.
QuanH elle lui annonça qu'il allait

Al fred  Capus, l'auteur ide la plupart des pièces jouées par Eve

Fernand Samuel , directeur du théâtre
des Variétés.

Lucien Guitry, l'ami et le partenaire
d'Eve.

"ÊlÛe J.aOalllèteâ se convertit
i__n HfflBËa 1 J ¦ J. ¦ ¦ ¦

etre père, il étouffa littéralement de
joie en s'écriant .

— Mon Dieu , je suis bén i !
Helas! pour eux , et surtout pour elle

la petite Jeanne qui allait naître, avec
les années et à la suite d'une opéra-
tion chirurgicale qui s'était avérée
indispensable, deviendra le petit Jean-
Jean... puis une nature inconstante,
exigeante et aventureuse qui avivera
encore la plaie qu 'Eve croyait conser-
ver en son âme depuis la mort brutaJe
de ses parents.

Il faut souligner ici combien l'a-
mour qu 'Eve voua à Fernand Samuel
fut grarid et désintéressé. Elle ne vi-
vait que pour lui et quand elle lui
demandait :

— M'aimeras-tu la vie entière ?
Et qu'il répondait :
— J'aimerai toujours « une femme ».
Elle sanglotait, en répétant :
— Ce n'est pas « une femme », c'est

« moi » que je veux que tu dises. J'ai
besoin de toi comme de mon sang,
et dès que tu es parti, je me sens
devenir anémique, malade, incomplè-
te comme si mon cœur, en te voyant
partir, se décidait à te suivre.

Malheureusement pour elle, Samuel
n'était pas sérieux. Il voulait un

« corps », seulement un corps ; et

quand il eut pris conscience qu 'Eve
lui donnait , avant tout, son cœur et
son âme, il s'épouvanta et la négli-
gea. Mais il nous faut , par souci d'ob-
jectivité, verser à son dossier une ami-
tié pour elle qui restera vigilante et
belle et qui fut peut-être la plus
pure illustra tion de sa vie d'homme.

Avec lui , Eve se mêla à la grandeur
fastueuse de Paris. Elle connut tous
les grands personnages : de Sarah
Bernhardt à Edmond Rostand , de Lu-
cien Guitry à Robert de Fiers, de Al-
fred Capus à Catuelle-Mendès et elle
vit même l'une de ses anciennes amies
des « Variétés », Emilienne , entrer
dans la vie privée d'un roi. Parallèle-
ment , elle obtint , au théâtre , des suc-
cès étourdissants. Elle jouait d'une
façon incomparable et le public , cha-
que soir , rendait un hommage en-
flammé à son talent et venait dépo-
ser des milliers de fleurs devant l'éclat
de ses grands yeux noirs étonnés et
ravis à la fois I

Survient
un baron allemand...
Or, un soir , son ami Robert de

Fiers , talentueux dramaturge , alors que
l'on fêtait la première de « Miqucttc
et sa mère », dont il était l'auteur,
lui présenta un diplomate allemand :
le baron Georges von Lucius : très
grand , beau dans son costume cha-
marré de décorations , les yeux som-
bres, la voix douce...

Eve en fut  éblouie. Après avoir lon-
guement dansé ensemble , ils s'en al-
lèrent se promener dans la nuit .  Ils
se revirent avec le môme besoin de
se confier , d'échapper à une vie qui ,
jusque là , les avait  peu comblés ! Il
s'était marié , sans amour. Elle cher-
chait cet amour qu 'en fin un homme
se dispossait à lui offrir  : total , pro-
fond , fidèle jusqu 'à la dévotion.

D'une promenade à l' autre , multi-
pliant les rires et los serments, ils fi-
nirent  non seulement par s'apparte-
nir  dans leur chair mais également
dans leur âme. Et lc baron von Lu-
cius voulut même donner à leurs re-
lations un caractère sacré... Un soir ,
cn effet , dans la cathédrale de Char-
tres, il lui demanda dc l'épouser dès
qu 'il aurait obten u sa liberté.

— Eve, je te demande de m epou- en relevant la tête, grave et d une
ser, de m'épouser dès que je serai voix tremblante, elle dit solennelle-
libre, car je le serai, tu sais... ment :

Dans cette atmosphère pieuse et _ je j ure _e t'épouser dès que tu
parfumée d'encens, Eve se sentit alors seras, libre !
défaillir, i m. A
-• Mais, ,o3B n̂i, c'est impossible, ¥? *?: r'.c*# '' .

je né* le peux ^pfs/;. tu es marié... Je . .ne le veux pas... LO COnVerSIOll
Il I'étreignit plus fort que jamais

et pour la gagner tout à fait à sa Malheureusement, la vie allait en
cause, iil se servit de ses larmes. décider autrement. Le baron von Lu-

— Jure-moi , tu veux ? Jure-moi... cius fut rappelé par Guillaume II , sur
Comment eût-elle pu résister à cette les instances de sa femme légitime, et

preuve d'amour ? nommé à Saint-Pétersbourg. Eve en
Elle se recueillit une minute, puis , eut une peine immense. « Il m'a sem-

<r Paris aux Variétés » ; Eve dans le rôle de « La Poule », et Max Dearly
datu celui du « Coq ».

reine des variétés parisiennes

ble, a cette minute, que j allais mou-
rir. » Le baron ne l'oublia pas pour
autant. Il continua à lui faire envoyer
de l'argent et des roses, à lui écrire
pour lui rappeler sa promesse.

Mais, depuis, Eve eut à souffrir
d'une entérite chronique On l'opéra
pour éviter le pire. Grâce aux bons
soins des religieuses, elle ne tarda pas
à guérir et à penser à Dieu. Mie qui
avait dévoré l'existence avec une vo-
racité d'enfant affamée, allait peti t à
petit tenter d'oublier son passé en
s'illuminant de l'intérieur pour mieux
recevoir la foi qui s'était manifestée
en elle pendant sa maladie.

D'une démarche à une autre démar-
che, recherchant le pardon et la paix
dans la présence d'un Dieu qu 'elle
avait toujours ignoré, elle finit, en
limousine, un certain jour de 1917,
par quitter Paris pour s'arrêter à
Chanceaux-sur-Choisiîle, près de Tours,
où elle alla frapper à la cure. Le
bon abbé Chasteigner la reçut pater-
nellement. D'emblée, il lui inspira con-
fiance. En retour , elle lui ouvrit son
cœur et le supplia de guérir son âme.
La lecture de « La Vie de Marie-
Madeleine » du père Lacordaire allait
faire le reste : Eve Lavallière, la dan-
seuse des « Variétés », devenait une
créature de Dieu. Dès lors, elle se
livra, toujours plus profondément , ai-
dée par sa chère Léona, à la prière..;

Le sacrifice total ne tarda point :
elle légua tous ses biens aux mis-
sions d'Afrique et n'hésita pas à se

Leona, qui suivit Eve dans sa retraite

rendre en Tunisie pour contribuer,
malgré ses forces décroissantes, à la
grande œuvre religieuse. Finalement,
elle regagna la France et s'acheta une
modeste maison à Thuillières. C'est là
qu 'elle passa le reste de sa vie dans
la souffrance et l'amour de Dieu. Elle
qui avait tant aimé les hommes, allait
se séparer à jamais d'eux pour méri-
ter, dans la résignation , le pardon de
ses fautes . Peu avant de mourir, eLle
dit à Léona :

— Quand tu me fermeras une der-
nière fois les yeux , et qu 'on m'aura
déposée dans la tombe, tu voudras
bien faire inscrire sur la terre où je
reposera i : « Vous qui m'avez créée,
ayez pitié de moi ! »

Léona , en larmes, promit que tout
serait fait selon ses volontés.

Le 10 juillet 1929. les yeux clos,
blanche et encore très belle, Eve La-
vallière souriait dans sa mort-

Quelques jours plus tard dans le
petit cimetière de Thuillières , un hom-
me vint s'agenouiller sur sa tombe
et, après avoir déposé sur la terre
fraîche des roses rouges, il essuya
son visage en répétant :

— Eve, ma petite femme adorée...
Personne ne reconnut en lui le ba-

ron Georges von Lucius !
M. M.

m
^PiilS

Eve Lavallière dans « La Veine » d«*"
sin d'époque.
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Précurseur de sa

Austin 1300
Maintenant livrable de suite

AUSTIN 1300 et 1300 America,6/58 CV, boîte entièrement automatique
traction avant-moteur transversal— à 4 vitesses que l'on peut également
suspension Hydrolastic. Célèbres pour commander manuellement,
leur confort routier et leur tenue de AUSTIN 1300,4 portes, Fr. 7780.—
route. Dimensions extérieures adaptées AUSTIN 1300 America, exécution
à toutes les nécessités de parcage. de luxe,2 portes, Fr. 8380. —
Intérieur très spacieux. Sur demande AUSTIN 1300 Combi, Fr. 8670.—

CARTIN SA, 46, avenue de France, GARAGE B. GROFF, route d'Evian,
1950 Sion, téléphone (027) 2 52 45. 1860 Aigle, tél. (025) 2 16 02.

GARAGE D'ORSAY, M. Ecuyer, GARAGE LE RALLYE, W. Dreier,
1885 Chesières, tél. (025)) 3 25 54. 1880 Bex, tél. (025) 5 12 25

Forces Motrices de Conches S.A.
Lax (Valais)

5 
A j  tf Emprunt 1969 de fr. 25 000 000
# 1 / destiné à financer partiellement les travaux d'amé-

nagement du Lângtal.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de 1000 fr.

et 5000 francs
Cotation : aux bourses de Bâle, Neuchâtel et

Zurich

QQ At\o/ Prix d'émission
~J M% £Â- 1 : I /O P|US °.60 "'

;
" moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 27 août au 3 septembre 196S, à midi

Des prospectus ainsi que des bulletins de sous-
cription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Le 26 août 1969.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

03-569

La rentrée des classes! IJHBH ^4» *̂
mais avec des chaussures de chez RHÉWNH
w _L J ±. 'j .  - Im^^SàJÊm Super-MarchéVoyez notre grand choix et nos vitrines fiflâHHi au Grand-Pont

Tapie
de fond
modernes
san* couture de
parai à paroi, avee
semelle en caou-
tefcouc gaufre — donc
Eu de pose coûteuse,

Ivrables en plusieurs
qualités et coloriai
Par ex.: qualité
• MIRA-

SENSATION
seul. fr. 13.50

Idéal: Plus besoin de
Eoncer, de faire

rlller — l'aspirateur
suffit. Paiement au
comptant jusqu'à
D0 jours.
Simplement dessiner,
envoyer ou prendre
avec vous les
mesures exactes.
Poser le tapis coupé
chez vous (depuis
Lausanne, Suhr,
Zurich et Bâle, à
l'emporter Immédiate-
ment) et votre inté-
rieur sera plus
confortablel

minn-^uu|;uiii
Jusqu'à 90V.
meilleur marchéI

• Rabais à remporter
9V* Sur-désir, col-
lection-échantillons,
meturege et pose à
des conditions très
avantageuses.
Téléphoner ou
envoyer carte i
Service du Tapie

Pfister
ameublements s.a.
Ganève 022 34 86 00
Lausanne 021 26 0G 66
Bltnn. 032 3 68 62
NouchSUl 038 5 79 14
gerna 031 25 30 75

demont 066 2 32 10
BU. 061 32 40 51
ID M
s: H
_Jp3_j _j _j

Est il question
de trousseau? A lors
choisissez le magasin
sp écialisé. La maison

qui est depuis des générations au service des
f emmes qui savent compter! ^^L^
Û^&i^ t̂f Ĥ^̂ ^

Lausanne, Rue de Bourg 8, Tél 23 AA 02
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SOLITAIRES... cette invitation s'adresse à vous I
INTER CONTACT S.A.

___«_*_. Sh°iX ""JT"6__Ë? f __Ë_b conjoint
^Bg îJ3^F 4, rue des Terreaux'¦¦ 1003 LAUSANNE

Tél. (021) 23 68 42
organise, dans une ambiance de gaieté et d'amitié, un

DINER DANSANTÂiïxCHANDELLES
^_ ._

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

HEUREUX MARIAGE
- 

Les semaines, les mois, les années passent et vous restez
là, solitaires, vous enlisant jour après jour dans votre
solitude qui vous retranche du monde Vous aussi pour-
tant, plus que tout autre, vous aspirez aux joies de la vie,
à la chaleur d'un foyer et , ce rêve, nous le réaliserons
rapidement en vous faisant rencontrer , parmi nos nom-
breux adhérents, celui ou celle que vous cherchez et qui

Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, docu-
mentation, inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation LC
Nom : 

rrénr:. î r
Ann naiss' :—

Localité r Rue : 
NS

________________________BM^BMBBî MBMSasa âHBH>HBB

SE PïfSP 11 Ir̂ T^R
.^mm. \s«y <r\ nj^J^Hi

En faisant le plein
à notre station, vous recevez

de quoi agrémenter
votre weekend!

•

En plus de l'Extra-Service Quel rallye aimeriez-vous pourrez même vous aventurer
Gulf , que sans doute vous ap- effectuer à titre d'essai plus loin sans courir le risque
préciez, nous aimerions que dimanche prochain? de tomber dans le trafic intense
vous retrouviez , pour le moins Vous voudrez sans doute choi- des fins-de:semaine. C'est
une fois par semaine, le plaisir sir comme premier rallye de toutefois à vous de trancher et
de rouler. Notre désir est donc plaisance celui qui se trouve de noter le numéro de l'itiné-
de vous faire oublier le trafic du dans un rayon proche de votre raire de votre choix :
dimanche qui encombre les domicile. Si vous ne craignez (A découper et à glisser dans la
artères principales, le «stop- pas de vous lever tôt, vous boîte à gants de votre voiture!):̂\o ĉzîtzz- «&•• M*«•«•••tonie des autoroutes. •%«_ * «. •.*_ _* .t -*. ù» «._ «____ . i i J i «< > . i ®

W N°l Etangs, châteaux, prés et forêts aux N° 11 Entre le loc de la Gruyère et la £%
—, -« j  , , M alentours des lacs de Greifensee et de bourgade de Romont , vous découvrirez _
Uult a QeCOUVert pOUr VOUS, 

 ̂
Pfûffikon. un des plus beaux paysages de Suisse. W

loin des grandes routes " N °2 Voyage de découvertes entre Ror- N° 12 La vallée du Rhône , de Sion à £)
-5 Tj—T" 7 j  K A schach et Altstàtten dans le riant pay* Sierre, a flanc de montagne. ^de Séduisantes randonnées J sage du Rhin et du lac de Constance. N" 13 Le Jorat. En venant du Léman. W
en Voiture! W N°3 Entre la Thur et le Bodan. vous ferez connaissance avec la cam- ©
ïTT -u I_ ^ J J. x 4 Ng 4 Les plus beaux sites du Seetal avec pagne vaudoise. /S&
NOUS avons Cherché dans tOUte W les lacs de Hallwil et de Baldegg. N» 14 La Côte et la Vallée de Joux. Une ^
la Suisse des routes et - des É N°5 La campa gne btUoise en couleurs randonnée d'automne , entre le lac Lé- A
, c £ i* _3N (cerisiers en fleurs , maisons romanes, man et le lac de Joux , que vous n'oublie- *?kChemins peu tréquentéS menant. U salines, paysages verdoyants, bourgades rez pas de sitôt-

à travers de pittoresques COn- ® pittoresques). N° 15 Partenza di Lugano. Une excel- Q
A ê , j  ., A N°6 Connaissez-vous la statue de saint lente idée pour vos vacances au Tessin. £|
tréeS et des Sites peu COnnUS, m Jean NépomucèneàSt-Ureanne? N° 16 Le Rliin , la Limmat, la Reuss et J
OÙ VOUS VOUS Sentirez Seigneur © N0 7 Lo lac do Bienne et lo lac de Neu- l'Aar. JA , j-i, A. 1 A chfttcl , à travers lo Seeland bernois N° 17 Une journée aux environs du lac S
et maître. _it COmme tel, VOUS W jusqu'aux premières hauteurs du Jura. deZougctdulacd'Aegeri. S
VOUdreZ partager la joie de 0 N" 8 Langnau. Une randonnée pleine N° 18 Tout autour de Wangen sur l'Aar. T*

, J. A. \r -n ___ d'imprévus au cœur même de VEmmcn- Une très belle région du Mittelland par fcà
rouler avec toute votre famille m tai. trop méconnue. Z
en faisant de la Sortie domini- @ N° 9 Reichenou. Quo préférez-vous: les N° 19 A la découverte de la Suisse lt

, n J i • J À lflC9 blottis dans les forêts qui envi- orientale. V
Cale un rallye de plaisance des W ^nent Yiima ou les paisibles contre- N°«0 Du lac do Wohlen à Morat. A
plus sympathiques. 5 f°rt8 du Domleschg? N° 21 Une escapade dans la «plaine 

^
L

*̂ A N ' 10 Schwarzenburp. Non loin des suisse du Rhône» ct le Bas-Valais. 9
/!£") ff̂ RlS&fc >«€(!&_. s\ P°F^8 àe Berne s'étend une souriante N° '22 Echallens—La Sarraz Orbe - A

È I vfc^ __F jtt fe ffiPP  ̂ © campagne qui vaut la peino d'une bal- Ste-Croix—Grandson - et retour par la 5|
/ /#f*Sm^t«T\ { ^yyy  ̂

lade. route de votre choix. jjj

g^^gf^^ «w»®©® e®>@® ••«•
t̂^-f ^^i Hw_P . f »' Pemandez un carnet de Gulf. C'est pourquoi , nous

Rn ' T£_T*l̂^̂ ™̂ _̂_W mm_WHmi&r' route à votre station Gulf. avons inséré dans notre an-

Jusqu 'à ce jour, nous avons Chaque service-man se fera un cas-où-vous-feriez- 
établi 22 de ces rallyes faisant plaisir de vous remettre, à titre le-plein-ailleurs ». j ^ ^  ̂^^
chacun l'objet d'un carnet de gracieux, le carnet de route qui Remplissez-le v^_—; ~^Lroute ad hoc. Vous y trouverez vous intéresse. - Peut-être ne en y indiquant I J£V* M «S
les principales étapes dos itiné- connaissez-vous pas encore les en plus de votre I fi  ̂ I l  _ \_T )
rairos proposés, ainsi que tout avantages de notre Extra-Ser- adresse le numéro V^  ̂

**M 
M ¦ I

ce qui peut vous intéresser : vice? Il serait dommage que du carnet de route '̂  ~ " ~~j %
curiosités, châteaux, places de vous renonciez pour cette rai- désiré et envoyez-le ^^^ sjj r
pique-nique, endroits propices son aux rallyes d'agrément à la Gulf à Zurich. ^sasâsiS^
à la baignade, etc., etc. i Q- -_

Ces carnets de route sont | (̂ COUPONj)
gratuitement à votre i " -* iv
T  ̂ -r. jon nuni.pS A B, Vouillc» n '̂envoyer gratuitement lo enrnot dc routo n° i\ l' ndrosse suivante: NV\

chaque station-service Gulf. . JÉSffT M lw >ln â&ÈL\\ i \«isn a IT1 TT" I Hl IK. \ Monsieur/Mme/Mllo: w^^^  ̂ A\v^Vous vous apercevrez bien vite . ¦¦ ¥ ' ' W < ' b _»
que tous les rall yes d'agrément ^PQ"̂  ̂ Pr,'nom: V^' /
Gulf vous offrent la possibilité ' iwwl__?^ RUQ: / <\̂ 7̂\ '
de varier les itinéraires à votre '^23^̂ ^./ x / W^/\i _L * s I 7ti^HP??'~W^ N° postal ot localité: L. rr*. CXps: \guise, en les assortissant, a /T___r_V3n ^-,v»- , ,„ - .—;—^-rr-— Jr 3Vï^4., ,, . . . I HB H&K f °ulf Oil (SwiUorlaml) , Horostmsso 20, F t_J_%Cî ^ft 'l occasion, (t iint > petite prome- I IJ]m_^

'̂ ^rl (ws Zurich ~_5____f\J} I ::
nade à pied pour vous dôgour- r Rallyes de plaisance - une prestation supplémentaire ~ *̂"̂  

\
dir les jambes. _ de l'Extra-Service Gulf. j  g
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PANORAMA

DU VALAIS

La nouvelle église de Martigny-Croix a for t  belle allure

Les campeurs
nous quittent

LES MARECOTTES - Alors que ces
dernières semaines, les différentes pla-
ces de camping étaient encore prises
d'assaut par les campeurs, une grande
partie de ceux-ci a quitté les lieux,
ces derniers jours.

Il paraît que ce départ subit et im-
prévu est dû au temps incertain qui
règne, dans la vallée du Trient et par-
tout en général. Espérons que maître
Phoebus daignera briller plus réguliè-
rement désormais, car on attend l'arri-
vée de nombreux et nouveaux touristes
dans la vallée.

ou ao*b:;ûi*.L*ô;d£^
Journée régionale des malades au Bouveret

C'est avec une grande joie que nous
allons tous nous retrouver dans quelques
jours au Bouveret , cette belle commune
qui , pour la 6e fois, a bien voulu rece-
voir nos chers malades à l'occasion da
leur pèlerinage.

Aussi, les organisateurs de cette ma-
nifestation se font un plaisir de donner ,
par la voie de la presse, quelques ren-
seignements pratiques afin que cette
journée se déroule au mieux. Tous les
malades et accompagnants, que nous es-
pérons nombreux pourront communier
à la grand-messe. Des confesseurs se-
ront à dispositiion durant la matinée.

Une vente d'insignes au profit de cette
journée aura lieu dans chaque paroisse.
Nous espérons vivement que chacun lui
réservera bon accueil. Les dons privés,
peuvent être versés au compte de chè-
ques 19-6537, brancardiers de Lourdes,
section de Monthey et de Saint-Mau-
rice - Monthey.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
1. Emplacement : cours et locaux de

l'Institut des sourds-muets. Les au-
tomobilistes sont priés de se confor-
mer aux ordres des agents de la
circulation.

2. Arrivée : entre 9 heures et 9 h. 30.

Caves ouv ertes : une initiative a dévelo pper
Les voyages permettent d'apprécier

d'autres paysages et aussi d'autres pro-
duits de la terre, encore faut-il que
ces derniers soient mis en valeur par
ceux dont le labeur quotidien consiste
à travailler la terre et la faire fructi-
fier Sur les rives du Léman , des grou-
pes de vignerons ont créé des centres
de dégustation de vins , ouvrant ainsi
leurs caves aux touristes , qu 'ils viennent
de pays voisins ou lointains ou d'autres
régions de Suisse tout simplement.

Généralement , ces centres de dégus-
tation sont installés dans des caves
restaurées de vieilles maisons vigne-
ronnes. Les vins de la région , apportés
par les producteurs , encaveurs et né-
gociants «du coin» , sont servis à des
prix raisonnables. Parfois, le verre,

M1T!$NY ET LE tHSilI l:0RANSEÔV.D3
Nouvelle église pour la commune de La Croix

MARTIGNY-CROIX — Un village sans
église, en Valais, c'est inconcevable.
C'était pourtant le cas de la commune
de Martigny-Croix, qui n'en avait point.
Jusqu'à près de douze ans en arrière,
du moins. A cette époque, l'on cons-
truisit une chapelle en panneaux pré-

Hotes fidèles
FINHAUT. — Nous apprenons qu'un
hôte de marque vient de quitter Fin-
haut. U s'agit du général Wisseau, de
l'armée du Danemark, qui séjournait
dans un hôtel de la station.

Dans ce même établissement on a
fêté récemment des hôtes fidèles de la
station, soit : le docteur Ellis Wilson,
de Glasgow, qui depuis 20 ans passe
ses vacances dans la station et est
fidèle au même hôtel, la famille Marion
de Besançon, qui compte 15 années
de fidélité et la famille Arquillière, de
Lyon, 10 années. V «-j
\A" occasion- du banquet» qiii Ifetf* rèa^-

nissait tous, la direction de l'hôtel a
remis à ses hôtes une petite attention,
en fourmulant le souhait de les voir
encore longtemps dans la station.

Suivre strictement les ordres des
brancardiers et des agents de la cir-
culation.

3. Les brancardiers de Lourdes seront
là pour le déchargement des mala-
des ; les alités auront à leur dis-
position des brancards et des chaises
longues.

4. N'oubliez pas de prendre avec vous
le manuel « D'une même voix » et le
manuel de Lourdes pour assurer
les chants de la cérémonie.

5. Pour le dîner il n'y aura pas de
régime prévu, ceci étant impossible.
Menu : viande, légumes, salades,
fruits et café.

6. Les personnes qui accompagnent les
malades peuvent trouver sur place
le dîner, sans café, pour 4 francs.
Boissons à la cantine.

7. Les malades recevront un bon qui
donnera droit au dîner, au goûter
ainsi qu 'à une place assise.

8. Tenue du brancardier : comme à
Lourdes : brassard et insignes. Pren-
dre le manuel de Lourdes.

9. Le service médical est assuré par le
docteur Nussbaumer de Monthey.
Le service infirmier, sous les ordres
de M. César Franzen, infirmier.

aux armes du caveau ou de la commu-
ne, est offert en souvenir.

Dans plusieurs villages situés sur
les routes du vignoble vaudois, à Au-
bonne, Lutry, Epesses, Chexbres et
Yvorne par exemple, des caveaux de
dégustation sont ouverts au public plu-
sieurs mois par année.

A Yvorne, au centre de dégustation
des vins du Chablais vaudois, récem-
ment inauguré , le touriste et tous les
gens de passage peuvent apprécier des
vins en bouteilles et demi-bouteilles ,
des jus de raisin , des eaux-de-vie de
marc et de lie, accompagnés de vieux
fromage d'alpage servi en rebibes et
de saucisson sec.

Sur les rives d'un autr» lac, celui de
Neuchâtel, des caves sont ouvertes cer-

fabriqués, dans l'attente d'une cons-
truction en « dur ». Douze ans après,
c'est chose faite. L'église est construite.

Dans un style s'intégrant parfaitement
à ce paysage mi-rural, mi-citadin, l'ar-
chitecte, M. Zryd, de Martigny, a réali-
sé une synthèse — du bois, du béton
et de la pierre — des plus réussies.

Cette église étant dédiée à saint Jo-
seph, il est normal qu'une grande im-
portance ait été donnée à la charpente.

Sur une surface de 16 mètres sur 16,
il a fallu faire tenir un toit à trois ni-
veaux, cela sans l'aide de piliers. Grâce
à quatre étoiles soutenant la charpente
et se soutenant entre elles par des en-
tretoises métalliques, selon un système
triangulé, cette gageure put être tenue.
Cela donne un aspect de charpente rus-
tique, mais tout de même moderne et
légère d'aspect.

Le sol est recouvert de dalles de
Saxon, alors que les murs et le clocher
sont en béton.

Ce dernier soutiendra quatre cloches,
qui ont été coulées en fin de la semaine
passée à Aarau, en présence d'une dé-
légation d'autorités civiles et relgieuses
de la région.

Signalons encore que toute la char
pente, la menuiserie et les portes sont
en sapin. Les vitraux, eux, seront exé-
cutés par l'excellent artiste Paul Mon-
nier.

La chapelle principale sera divisée,
durant l'hiver, en deux parties. L'une
— plus petite — servant pour tous les
j ours, alors que l'ensemble sera utilisé
les dimanches d'hiver et durant tout
l'été. Cette subdivision a été adoptée
pour des raisons d'économie de chauf-
fage.

Le sous-sol sera aménagé en salle
paroissiale, pouvant être — elle aussi —
subdivisée en plusieurs parties.

Les fidèles seront répartis autour de
l'autel, les bancs formant un angle
de 90".

Maintenant que l'église est construite,
il ne reste plus qu'à l'inaugurer , ce qui
se fera certainement dans le courant du
printemps prochain.

Retour de la colonie
GIETROZ-FINHAUT - A la colonie

Eden, de Giétroz, bouclera les valises
pour revenir en plaine, jeudi 28 août,
par le train arrivant à la gare de Ver-
nayaz M.-C. à 10 h. 15. On fermera
ainsi les portes pour la saison 1969.
'£« '<uceès qu 'il remporte toujours a
déjà fait tirer des plans, aux enfants,
pour l'an prochain. Que les organisa-
teurs et les collaborateurs de cette co-
lonie soient félicités et remerciés !

L'organisation lance un pressant appel
aux infirmiers, infirmières, samaritains,
samaritaines et aides qui devront s'an-
noncer au président de la section -T.
Eugène Rossier, à Troistorrents, télé-
phone (025) 8 31 50 et particulièrement
aux automobilistes de se mettre à dis-
position pour transporter gratuitement
les malades. Ceux-ci voudront bien s'an-
noncer auprès de M. Isaac Morisod , à
Monthey, téléphone (025) 4 29 72.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

09.30 Arrivée des malades ;
10.00 Allocution de bienvenue ;
10.30 Messe et communion des malades ;
12.00 Dîner des malades ;
15.00 Procession du Saint-Sacrement

parmi les malades ;
16.00 Goûter ;
17.00 Départ des malades clôture de la

journée.
Chers malades, n'ayez aucune appré-

hension , tout a été prévu pour vous re-
cevoir. Demandez à Notre-Dame le beau
temps pour cette grande journée et ré-
jouissez-vous dans le Seigneur.

Section des brancardiers
de Lourdes

tains jours de la semaine. En outre,
en automne, les viticu lteurs organisent
un centre de dégustation sur un bateau
amarré dans le port de Neuchâtel.

Ces caves ouvertes donnent l'occa-
sion aux vignerons de mieux faire con-
naître leur région et les mille et un
aspects de leur profession. Dans un ca-
dre agréable, les plus o_ ue jamais in-
dispensables échanges de vues entre
citadins d'ici , d'ailleurs et gens de la
terre sont favorisés.

Relais sympathiques sur la route des
vacances , des loisirs ou de la connais-
sance du monde, les caveaux de dégus-
tation offrent à ceux qui s'y arrêtent
quelques instants de calme et de bien-
être.

Une initiative à développer entre
Jura et Alpes i

Une vue de l'intérieur de l'église. On remarque les étoiles qui soutiennent la
voûte.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
VAL-FERRET. — Un pays qui a une
âme est un pays qui vit , ouvert à un
avenir prometteur. Telle est l'opinion
qui prédominait au sortir de cette
belle assemblée du 23 août écoulé.
Plus de cent personnes s'étaient dé-
placées d'Orsières et de tout le haut
val Ferret pour assister à ces déli-
bérations, prouvant ainsi leur atta-
chement et l'intérêt qu 'elles portent au
développement de la région.

Comme le culte du souvenir est en-
core bien vivant dans notre pays, un
hommage émouvant a été rendu aux
disparus, en particulier à Mlle Marie
Theux, décédée le printemps passé, et
qui fut une figure marquante de La
Fouly.

L'ordre du jour fut enlevé au pas
de charge. Comme rien ne ressemble
davantage à une assemblée qu'une
autre assemblée, il serait rébarbatif
et banal d'en narrer les péripéties
dans tout leur détail, n importe ce-
pendant de mentionner au chapitre
des réalisations l'ouverture d'une éco-
le suisse de ski, la construction d'un

Bernard Voeffray en Tchécoslovaquie
Récent second des championnats

suisses cheminots sur 5 000 m, Bernard
Voeffray disputera au mois de sep-
tembre le 5 000 m des championnats
d'Europe à Kosice en Tchécoslovaquie.

Agé de 28, ans, le Bas-Valaisan est
actuellement un des meilleurs cross-
men de Suisse romande.

Dans les terrains lourds son gaba-
rit et sa puissance lui permettent d'ex-
primer son véritable poten tiel athléti-
que. Le sociétaire de la SFG Ver-
nayaz n'est pas exclusivement un spé-
cialiste du cross-country et les temps
qu'il réalise sur piste sont également
excellents.

L'isolement de Bernard, les divers
ennuis musculaires des saisons précé-
dentes n'ont pas encore permis son
éclosion de pistard. Ses deux meilleurs
temps sont de 8'48" pour le 3 000 m et
de 15'26" pour le 5 000 m.

Voeffray devrait taquiner les 15' à
brève échéance et les championnats
d'Europe pourraient bien confirmer cet-
te prévision.

Bernard Voeffray représentera di-
gnement l'équipe suisse des cheminots
à Kosice, où ' se déroule chaque an-
née un prestigieux marathon interna-
tional.

Après la Belgique, la France, la You-

60.109.1.73(

un placement

SUR!

ŜlËn K
Les obligations de caisse

du Crédit Suisse

le Crédit Suisse -
le conseiller qu'il vous faut

camping bien aménagé, l'organisation
d'une course postale toute l'année, l'a-
limentation de la région en eau po-
table , le maintien de la route ouverte
tout l'hiver, ce qui amena le prési-
dent à remercier la commune d'Or-
sières, l'Etat du Valais et tout parti-
culièrement le voyer Etienne Emo-
net pour leur compréhension et leur
précieuse collaboration .

Il convient également de relever
l'ambiance courtoise, colorée, vivante
dans laquelle se sont déroulés ces dé-
bats. Chacun se plut à souhaiter un
développement rationnel, harmonieux
du val Ferret, tout en sauvegardant
ses valeurs essentielles et dans le res-
pect des sites, de la nature et des
droits existants.

C'est par la projection de deux
films que s'est terminée cette récon-
fortante assemblée, dont l'un réalisé
et présenté par le guide et cinéaste
Denis Bertholet sur l'Ecole d'alpinis-
me de La Fouly et l'autre sur une
expédition à l'Hymalaya, commenté
par le guide Michel Darbellay.

goslavie, la quatrième sortie interna-
tionale de la saison de Bernard Voef-
fray représente une bien belle récom-
pense pour le tenace et sympathique
champion valaisan de cross.

R.P.

HEUR E UX
ÉVÉNEMENT

Nous apprenons avec plaisir la
naissance d'une petite

Muriel
au sein de la famille de M. Gérard
Bruchez, typographe , collaborateur
de notre journal. Le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » adresse
ses très vives félicitations à Mme et
M. Bruchez.
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Rentrée
des classes !
Un grand jour
pour les enfants !

... lls iront à l'école
avec un ravissant
tablier

LE VÊTEMENT D'INFANT

c£p_£ C0U&4A4,
BEAU CHOIX

f _ &$ ,___(_P ___^5l W^^l ^^^^^F

G. AMOOS-ROMAILLER

Rue du Rhône, Sion
Voyez notre vitrine spéciale

36-654

Caravanes Waibel
Confort
Sécurité ¦' •'•.j^' t

f s '
Prix modérés

Agent pour le Valais romand :

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

36-39337

Trousseaux , nappages , broderies de Saint-Gall, lingerie
de maison
Téléphone (027) 7 37 02

Grands soldes
du 27 août au 13 septembre.

20, 30, 40 "/o de rabais.
36-40069

mary ravmond

l'ombra
d'une
étoile

27
La cuisine , petite et moderne , comportait tout ce que l'on

peut souhaiter on fait de commodités. Pour ne pas gêner , Muriel
resta debout près de la porte et regard a Mark sortir du four
une petite cocotte.

— Du poulet ! annonça-t-il , la mine gourmande , en soulevant
le couvercle. Quel fumet !

— On dirait  que Mme Charlock savait que vous ramène-
riez une invitée , remarqua la jeune fille qui avait vu sur la
table , dans le living-room , le couvert mis pour deux.

— Elle connaît mes habitudes. J'ai horreur de diner seul !
allez, ôtez-vous de mon chemin !

Il porta la cocotte sur la table et la posa sur le chauffe-plat
qui avait été préparé sur une table roulante.

— Décidément, femme, voua êtes continuellement »ur m*

TOUT POUR L'ECOLIER

Etuis - Plumiers
Règles • Classeurs
Carnets - Cahiers
Stylos - Crayons de couleur
Serviettes d'école
Compas

à des prix avantageux

Rue de Lausanne

AU CENTRE DES AFFAIRES

P 69 S

A vendre

machine
à tricoter
« Dubied »
double tenture,
500 francs.

Tél. (027) 8 70 82.
P 36-40057

A vendre aux environs de SION,
sur le coteau

vignes
de 6000 m2, 3A Pinot et V. Ga-
may, ;
de 1000 m2, l i  Rhin et V, Fen-
dant.
Le tout en plein rapport.
Ecrire sous chiffre PA 900642
é Publicitas, 1951 Sion.

Machine
à coudre
cause rupture con
trat , rabais impor
tant, avec facilités
Garantie 10 ans.

A vendre aux mayens de Saxon
(Plan Bochy)

une belle parcelle
de 2000 m2, équipée eau et élec- Aa«nce Vigorelli,
t'rlcité. rua Milieu 9,
Autorisation de construire, accès !f*t^??

n, ,é1, *024'facile. 285 18' 
Prix intéressant.

Myrtilles
S'adresser i Firmin Bertholet, des Alpes
agence immobilière, fiduciaire,
1907 Saxon. 5,10 kg fr. 2,80,
Tél. (026) 6 23 22 - 6 28 93. 20 kg fr. 2.80 p.

kg et port.
A vendre dans localité du centre Giuseppe PedrioM

appartement
de 4 pièces A vendre

.„ _ „ tonneaux neufs
105 m2, construction récente, _, _ ____i___
situation tranquille. et OCCMlons

ronds et ovales, è
Prix : 55 000 francs. vin et à fruits.
Libre tout de suite ou à convenir. 

Georges Ffluth
tonnelier

Ecrire sous chiffre PA 40075, à Slon
Publicitas, 1951 Slon. Tél. (027) 2 19 01.

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.

route ! s'écria-l-il taquin après l'avoir un peu bousculée. utile. C'est une soirée dansante et en fait  de danse, je vous
Les deux jeunes gens étaient très proches l'un de l'autre. assure que vous verrez quelque chose d'assez sensationnel.

Muriel était troublée — et elle en avait conscience — par le — Je ne pensais pas que vous pouviez vous intéresser aux
charme de son compagnon. Elle s'écarta de lui imperceptible- clubs de jeunes !
ment. Il la considéra un instant , toujours railleur , puis : — Oh ! pour celui-là , j' ai un faible depuis que j'ai été repor-

— Asseyez-vous, dit-il , je vais vous servir. ter à « L'Echo » , au début de ma carrière , il y a cinq ans. Le
Ils dégustèrent en silence le poulat. club se tient dans un quartier assez pauvre de Londres et il a
— J'avais un motif secret pour vous prier de venir souper une influence formidable , grâce aux efforts d'un seul homme,

avec mol et chez mol , avoua-t-il. Non , ne soyez pas inquiète , — Ainsi vous avez été journaliste ? Je l'ignorais.
je voulais vous demander un service. — Commen t l'auriez-vous su ? Je ne me souviens pas de

— Un service ? vous avoir raconté l'histoire de ma vie ! En fait , nous n'avons
— Oh I facile à rendre , à moins que vous ne le considériez jamais eu de conversation suivie. Nous sommes, semble-t-il , restés

comme une corvée ! Un de mes amis dirige un club de jeunes dans une sorte de neutrali t é armée depuis que l'on ma envoyé
dans le quartier de l'East End. On y donne une soirée et j' ai pour participer à ce film. Mais cette situation nous gênera si
promis d'essayer d'amener quelques célébrités pour en rehausser nous devons travailler ensemble, Lara. Commençons au moins
l'éolat. Accepteriez-vous de m'y accompagner ? dans la gentillesse... qui t te  à nous haïr à la fin du film ! Evi-

— Je... demment , en tant qu 'amie intime de Grigorin , vous prenez fait
Mais Muriel s'interrompit. Comment accepter une invi ta t ion et cause pour lui. Et lui... M me déteste !

qui s'adressait à Lara Lind ? La semaine prochaine , Muriel ne — Amie intime ? s'exclama involontairement Muriefl.
ferait plus partie de l'entourage de Mark . Ce serait à Lara de Mark leva les yeux de son assiette.
tenir sa promesse... — Choisissez un autre terme, si vous préférez, riposta-i-il.

Je viendrai , c'est promis , décida soudain la jeune Mille.
Merci, c'est gentil. Je vous ferai savoir l'heure en tenir»

j» r *«MfcHè -: fewefljste et Fet»&> d'Ari* du V*)»fey-:w3
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Tout pour la ALP|NA . DANCING
CnaSSe Champex-Lac

"̂̂ ¦̂ ¦"̂ ¦SaT ' Jeudi 28 août
jraaïvfVB^^^M
¦BBBr bal des employés

Grand choix de
Jeux et tombola.

carabines e* fusils I 35-40071
de chasse | B

__-^_—____«
Les fameuses cartouches _ ______ j/ *. J _L21_J L__l I ~°

REMINGTON PLASTIC _ % '. " '•'"'.'- .-'

SELLIER-BELLOT jgfg __T_P*I "f * 1 il [ %ij*
WALDMANNSH EIL Han!! BAL ln̂ ui
SPEED ^̂ ^

^̂ ^te^̂ SjBKHBB
'en paquet original '-L - J Si

J. Niklaus.Stalder H fi WI'nlKiÎÉ -iJB
Grand-Pont, Sion on cherche pour tout de suite ou
Tél. (027) 2 17 69 date à convenir

dE^
dûrSenrpar retour appartement de 1 ou

2 pièces
Pour cause de cessation de com- f. CMînt.Mmii'îra
merce, à vendre un stock de « OUIHI MUUf IUC

chaussures de ski KS Ĵlîi1* 40066 à
à crochets _ , , ., A vendre sur les hauts de Brigue

Prix à discuter.

Ecrire sous chiff re PA 40060 é Villa d'UHe fdtTlille
Publicitas- 1951 Slon' avec appartement de 4 chambres

* et grand carnotzet. Vue imprenable.
A vendre Jardin soigné de 850 mètres carrés

camion Chevrolet Faire offre sous chiffre p 22149-07
. . . .  . ., . à Publicitas SA, 3900 Brigue.3 tonnes et demie, bâche, éventuel- " 

lement avec moteur de rechange ,
plusieurs accessoires, expertisé le
9 juil let 1969. en très bon état. C Q Ç A I  PDATIIIT I 0^
Peter Wernle. 1054 Morrens, Y_L
tél. (021) 91 15 92 Pourquoi ne pas louer un .____È|

P 36-40045 Medex de Luxe ? - ^ % t \w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Quelques minutes de T̂^ -̂^WSmBM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ massage , deux par J?^T' _\\\\\_W
j our ,pour obtenir une y f̂ flÈ"~-—-̂ ^̂ fcA II cnnrlf silhouette admirable '* W^^"̂ ^̂^^AU allUUft et rester en exCeiiente ^

"̂B̂ »«Arc-en-Cie l» fo me W
* Ci AN Dès 90 cts par jour, M
0 wlOn une séduisante beauté! H
rue de Lausanne 52 EnyoyK |e coupon
_ , . ... i ci-dessous à:Tous les Jours restauration H+ M SA pour Machines fr, M

102, avenue d'Eoiallens, fd. wT _̂\̂t9 TT̂ iMenu * »• | ¦ 1000 Lausanne XĴ -JL-̂ -S-- F

Côtelettes aux bolets 6 fr. C' - HBBVnH»*i -
Coquelet entier garni 7 fr. ¦̂ "T,. ,.-"...nvo -̂̂ J— °_ W
Filet de boeuf Jr Nom 
aux chanterelles 8 fr. 50 O 1
ot sa fameuse coupe ARC-EN-CIEL Q. Prénom ¦

Nouvelle tenancière : Mme ROSSI. ! O Adresse 

Tél. (027) 2 53 87. j O Localité _ ^

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

dans les plus brefs délais
tous

FAIRE-PART MORTUAIRES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION S BEEGER SA SION
Prô-fleurl 12 3ue de l'Industrie 13

de 8 à 17 heures de 18 heures ô 8 heures
du lundi au vendredi du dimanche soir au samedi

tenir sa promesse... — Choisissez un autre terme, si vous préférez , riposta-i-il.
— Quand doit avoir lieu cette soirée ? Parce que le tournage Je sais qu 'il existe un lien entre vous. Je ne devrais sans doute

ne va pas tarder à commencer et... pas vous parler ainsi. Vous allez craindre de manquer de
— Ne cherchez pas de prétextes ! Alex lui-même ne vous loyauté à son égard , mais je dois mettre les choses au clair , car

ferait pas tourner la nuit , sauf si le scénario l'exigeait. Dites jetiens autant que lui à faire de ce film un grand succès,
simplement non si cela vous déplaît de venir. La soirée a lieu — A quelle époque étiez-vous reporter à « L'Echo » ? fit
samed i prochain. Je savais que cela risquait de vous ennuyer , Muriel pour détourner la conversation sur des sentiers moins
mais le m'étais imaginé que... hasardeux.
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PANORAMA

DU VALAIS

Le timbalier

Un c l a r i n e t t i s t e  f a i t  des gammes

Les hautboïste.- s 'ex t i cen t  à deux

Dans les coulisses du Festival Tibor Varga
A l'arrière-scène avec les musiciens de Prague

On bavarde dans les coulisses

SION. — Le public, masse dans la
salle de la Matze, écoute en silence
l'orchestre symphonique de Prague. Les
musiciens sont attentifs aux gestes du
chef. Une ambiance est créée dès les
premières notes. Dans ce silence seule-
ment la musique éclate dans ses nuan-
ces, sa beauté; elle charme, elle en-
voûte, elle séduit, elle entraîne les
spectateurs dans un monde de rêve,
d'allégories. ''• •'" • '<

. .  v "5Ce public de concert , comme celui du
théâtre, ignore l'envers du décor, ce
qui se passe à l'arrière-scène, com-
ment les musiciens et les acteurs se
meuvent dans les coulisses avant d'ap-
paraître sur le plateau.

Je me suis glissé derrière le grand
rideau une heure avant le concert.

Le f l û t i s t e

SION ET LE CENTRE

Le musiciens arrivent en tenue de
ville : veston, chandail.

Us trouvent leur smoking dans de
gros coffres disposés les uns à côté des
autres et numérotés. Sans hâte, les uns
s'habillent, revêtent leur habit de gala,
les autres sortent déjà leur violon ou
leur clarinette, leur contrebasse ton leur
flûte. Les instruments sont placés* dans
des housses,i des valises ou des malles.

On Jvn^e, <th' parle, on gesticule, on
se congratule... . ^"ss .

Chacun montre à chacun l'achat qu'il
a fait en ville de Sion. On vante la qua-
lité. Produit suisse !

Et pas cher...
On se passe des adresses de mar-

chands de tabac, de pipes, de cigares.
Un violoniste dessine un plan sur un
carré de papier pour indiquer le ma-
gasin où il a acheté un souvenir pour
son épouse.

Petit à petit , les bavardages cessent.
Chacun se place dans un coin de

l'arrière-scène, si possible dans un an-
gle mort. Et joue...

On appelle ça « se chauffer », se
« mettre en condition ».

Cela donne une véritable cacophonie.
Peu importe ! Quand on s'approche de
l'un de ces musiciens on entend alors
une phrase musicale qui témoigne de
la virtuosité de l'homme.

Us sont là très nombreux qui répè-
tent un passage délicat ou encore font
des gammes en coulant les notes ou cn
les saccadant, en piquant, en détachant
les sons.

L'heure du concert est proche. Un
responsable avertit ses collègues^ On
arrête dc jouer. On se prépare à entrer
en scène.

En moins de quelques secondes les
coulisses sont désertes. II ne reste plus
que des coffres ouverts, des lutrins, des
tables encombrées ct des chaises vides.

Le spectacle est dans la salle.
Les musiciens, impeccables dans

leurs habits de soirée, ne pensent qu 'à
leur art. Ils vivent la musique qu'ils
interprètent pendant qu 'un petit chat
se glisse et va d'un coffre à l'autre
d'un pas velouté . On dirait qu'il danse,
heureux de l'aubaine qui lui permet
d'envahir les coulisses et de se trouver
seul parmi tant de choses qu'il n'a sans
doute jamais vues. Ivre de musique, il
s'endort bientôt dans le creux d'un
maillot entreposé sur un fauteuil.

f -g. S.

— """T -¦ "̂̂ ¦̂ ¦"¦̂ ¦̂ ¦w ¥ ¥ irwwv p̂ 'wik^ r̂^

; ' errons de piano et solfège j
! Le professeur Aldo BOCCA '<
, a repris ses cours, pour débutants !
> et tous degrés <

[ Leçons la demi-heure 9 francs ',
i ''heure 12 fr 50. .

[ inscriptions et renseignements . ',
j Avenue de France 8 (immeuble J
> nôtel de France). .

J Tél. (027) 2 50 51. ;

On se change et on échange des propos

L'envers de la scène

Exercice de violon

Les Gravenstein se vendent plus difficilement
Quantités expédiées du 17 au 23 août 1969 :

Framb. Abr. Pommes Poires Ch.-fl. Tomat
17-8-69 4 227 380 506 22 923 45 901 13 654 72 947
18-8-69 8 614 514 073 30 330 115 238 20 949 91 869
19-8-69 4 229 396 290 38 523 132 154 19 641 102 393
20-8-69 3 516 418 445 58 423 152 714 13 861 103 140
21-8-69 1 987 319 599 40 175 193 422 9 321 138 921
22-8-69 4 302 280 665 30 252 125 204 12 954 111852
23-8-69 — 89 830 22 082 67 513 558 43 662
TOTAL 26 875 2 339 408 242 708 832 146 90 938 664 784
REPORT 422 969 7 198 731 1 089 817 1 170 723 939 153 1 036 488
EXPEDITIONS
au 23-8-69 449 844 9 598 139 1 332 525 ! 2 002 869 1 030 091 1 701 272

OBSUKVATIONS
Les cueillettes d'abricots diminuent très fortement , ainsi que les stocks cons-

titués au moment des grands apports. La vente des Gravenstein ralentit , les
acheteurs étant rendus prudents par la grande récolte qui va débuter en Suisse
allemande. La cueillette des William's bat son plein. Les apports de tomates sont
devenus importants.
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éééANGHES ̂ tàmfâùÊÊM
BODENMGLLER AG VISP

ÏÏPREFILXON
Importante entreprise dans le secteur de préfabrication
cherche

ingénieur civil
ou technicien ETS

en qualité de proche collaborateur de la direotlon.

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 da* éléments préfa-
briqués pour bâtiments Industriels et locatifs.

— L'étude pour la rationalisation at la développement
technique.

— L'étude des problèmes statiques et constructlfs.
— Le contact étroit avec les Ingénieurs, architectes, en-

trepreneurs et autorités.

Votre nouveau domaine d'activité demanda 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 vitas, copies de
certificats, etc., à :
Bodenmùller S.A. Prefilton
Napoleonstrasse , 3930 VISP
ou contacter tél. (028) 6 34 21

-¦̂ MW
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Importante entreprise dt la place de Sion,
à horaire mixte, cherche

une secrétaire
sténodactylographe très expérimentée. Bonnes notions
d'allemand désirées.

Horaire de travail ; de 20 heures à 3 heures.

Salaire élevé pour candidate capable.

Faire offre sous chiffre 900314 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche une On cherche

sommelière sommelière
Débutante acceptée Entrée tout é d ,de suite ou à convenir. KM "'""
Bar «Le Pierrot» , Saint-Plerre-de- T ., ,-,7. . .* ,-
Clages, tél. (027) 8 76 35. Têl (0Z'' 4*1 33'

36-39903 P 36-39976

Importante entreprise de génie civil et bâtiment cherche

une secrétaire
ayant une parfaite connaissance de la langue française
et de bonnes notions de la langue allemande. Capable
de rédiger indépendamment la correspondance.
Nous offrons très bon salaire, caisse de retraite, avantages
sociaux , semaine de cinq jours.

Seules les candidates qualifiées, sont priées d'adresser
leur offre manuscrite, curriculum vitae , certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre OFA 7180 L
à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

cherche d'urgence

monteurs qualifiés
en charpen tes métalliques, conduites forcées ou
réservoirs

Bon salaire plus déplacements. Prestations sociales
assurées.
Faire offres au service de montage

^ f̂l
GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M

^ _ ^g_ _̂ _̂ _̂ _̂_lt[ 029 4 10 *2_ _̂m

On cherche

manœuvre
de garage

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 33 58, Scarpam SA, Sion.

P 36-39932

Institut pour enfants en Valais
cherche au plus tôt

une cuisinière
expérimentée
ou cuisinier
expérimenté

Faire offre écrite sous chiffre PA
40007 à Publicitas , 1951 Sion.

Café des Vergers à Saxon
cherche

sommelière
Congé le dimanche et le lundi.

; Tél. (026) 6 24 23.

On cherche

sommelières ou
garçons

pour le 1er septembre

Congé le dimanche

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

On fait les équipes.

On cherche

un ébéniste
pour travaux d'agencement.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

PEYLA, agencement , 1920 Mar-
tigny 2, tél. (026) 2 22 61.

P 36-90831

On cherche

sommelière
débutante j

pour bar-calé-restaurant.
Entrangère acceptée.
Tél. (025) 4 11 71, Muraz-Collom-
bey.

Carrosserie de la place de Sion
cherche

peintre
en carrosserie
qualifié

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre OFA
1140 A à Orell Fussli-Annonces
SA, 1951 Slon.

Entreprise de transports et terras-
sements cherche

apprenti mécanicien
et un

chauffeur de camion
Tél. (027) 5 02 35.

P 36-40065

Glaces POLE NORD S.A., 1143
Apples, cherche

chauffeurs-vendeurs
jeunes et dynamiques , connaissant
bien le canton du Valais pour son
dépôt de Charrat. Travail indépen-
dant. Salaire selon capacités. Pos-
sibilité de logement dans l'usine.

Entrée immédiate ou a convenir.

P 1560

Nous engageons

chauffeurs
de camions poids-lourds ,
chantier

machinistes
pour machines de chantier

chef d'équipe
génie civil, permis voiture A.
Places stables , caisse de re-
traite , appartement à disposi-
tion.

Faire offres avec références et
prétentions à l'entreprise Jean
Chlavazza SA, 1162 Saint-Prex.

ai* •
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Nous cherchons

On cherche pour tout de suite

2 carreleurs
capables

Place stable.

S'adresser à Max Derendinger
& Cie, carrelage , • 3400 Burgdorf
Tél. (034) 2 27 84.

sommelière
débutante acceptée. Congé le di-
manche.

Café du Cheval-Blanc, 1950 Sion.
Tél. (027) 218 67.

P 36-40046

CHARLES DUC S.A. - 1951 SION
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir , pour contrôle
de stocks

vendeurs
ou vendeuses

connaissant les articles de la
branche alimentation. Travail
intéressant , semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit , avec cur-
riculum vitae, à case postale
160, 1951 Sion.

P 36-2021

professeur
de dactylographie

Faire offre sous chiffre PA
900640 à Publicitas SA, 1951
Sion.

Apprentie coiffeuse
est cherchée

pour le 1er septembre.

S'adresser chez :
OLY-COIFFURE,
rue des Remparts 8, 1950 Sion,
tél. (027) 2 31 77.

P 5002

jeune comptable
avec pratique, si possible bilingue,

français et allemand.

Date d'entrée : 15 septembre 1969
ou 1er octobre 1969.

Faire offres écrites à la maison Ls.
Valloton SA, chauffages centraux,
3960 Sierre.

36-39960

Bureau d'architecte de Monthey
cherche

une secrétaire
ou un secrétaire

connaissant la comptabilité.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre PA 40070 à
Publicitas, 1951 Slon.

Usine de décolletage engage pour
tout de suite un

employé de bureau
Travail varié et Indépendant.

Faire offres manuscrites accompa
gnées de curriculum vitas et préten
lions de salain.

S'adresser à la maison Steullet
Frères, 2801 Rossemaison (près
Delémont).

Bureau d'architecte, Yverdon,
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

un architecïe
technicien ETS

ou

ou dessinateur
architecte

ayant quelques années de pra-
tique , pour travaux Importants.

Ecrire sous chiffre P 42-142517.

Duvets Tissus
pour nt â une place rrimnlène2 kg 500 de plu- *»nmpi-ii-
mes uni, qualité lourde
120x150 ilargeur 145 cm.

28 fr. ie mètre, 28 fr. 80
120x160, 2 kg dei
demi-duvei baissé à

39 ,r «« i
120x160. piqué, 20 HCMCS
2 kg de demi-
duvet

45 ,r Dentelle
Oreillers nylon

60x60 800 g de „.
rCuTT^ Tissu P°ur 9arni-
P 

n • an ture de berceauB »r. BO largeur 120 cm
60x60. 1 Kg de
plumes 6 fr. 90

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de! TÎSSUS
Diurnes Virhv

12 fr. 50 VICn»
60x120 ? kg de iargeur 90 cm., gd
D'umes choix de carr. le m.

16 ,r 5° 2 fr. 90
Couvertures

Un lot à liquider
oour cause TisSUS
de légers défauts ...
dans ies tinranne
grandeurs suivan- , .
,gS imprimé pour robe
150x210 mi-saison, largeur
170x220 9° cm, le mètre
200x240 a |.
230x260 °

Fourres
à fleurs couleurs TISSUS
30 i 60 3 fr. 20 COtOn
S0 a 90 4 fr. 50 . .,...uni pour robe d été
120 x 160 ; et pantalon. largeur

13 fr. 50 90 cm.

Draps de lit 5 fr. 25 et 6 fr. 25
molletonnés blan- àchis et couleur , «-...J-,
170 x 250 |

liquider

A liquider pour
cause de léger dé-
|aut .x TissusLa pièce . .

11 francs j lainage

TISSUS et terry,ène
iponge. grand choix Voyez notre grand
de coloris uni et choix que nous li-
dess.. Imprimé, lar- quidons à des prix
geu' 160 cm. avantageux.

14 fr. 50 A profiter.
9 mô,re Blouses
Draps de lit pour dames
molletonnés , blan-
chis , de dessus g « 9 IrOnCSavec bordure cou- w 

. ««»«»»
leurs la pièce
200 x 270
A profiter !
La pièce _ . .

28 fr. 50 Foulards
Molletons Sa,in COt0n

double très be "e qualité
Protège matelas. 9! ,rès iolie imPres-
90x150 Sl0n

7 fr. 90 o fr 901 40x150 * U./U

13 fr. 90! 'u pièce

Imitations
Gobelins Coupons

riS8US pour robesoour ameublement r , ,
et rideaux . d ete
largeur 130 cm.,
qualité très solide dé 2 m 50, depuis
le mètre _ ,

11 fr. 50 9 tr-

Voyez
notre grand Chemises

choix POLO
de tissus velours .
coton, velours Pour hommes

dralon. 6" francs p|èce
velours de Gènes
et brocart
oour rideaux
et ameublement Le p|us grand

_. . choix de tissus du
Rideaux valais.

Décoration
Profitez I

Suednoco«onr̂ ur,a,lai0
Sur 120 et 130 ,r0USSeaux '
cm.

I
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IIP OFFRES- ET' '"'¦
DEMANDES D'EMPLOIS

Hôtel des Cheminots et Voyageurs,

Brigue, cherche pour tout de suite

Maison d'éditions suisse cherche

des représentants
pour la diffusion auprès de la clientèle particulière d'ouvrages à
caractère encyclopédique.

Nous offrons :
— un secteur avec exclusivité
— une formation et une introduction par un chef de vente
— un fichier d'adresses important
— une très bonne rémunération
— des avantages sociaux intéressants

Nous demandons :
— des personnes dynamiques
— connaissant bien la vente
— aimant les contacts avec la clientèle particulière

Faire offre avec curriculum vitae à case postale 300,
121 1 GENEVE 1

L'hôpital d'arrondissement de Sierre

cherche pour son service de réception

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

Age idéal : 30 à 40 ans.

i r, 
. ¦ 

-->
¦
•«- '-

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

Nous cherchons pour entrée à convenir

j

employé de bureau
bilingue, français-allemand pour notre bureau d'expé-
dition et facturation.

chauffeurs
sur poids-lourds, pour livraisons dans toute la Suisse.

palefrenier
pour nos chevaux de selle, utilisés également pour les
livraisons.

Places stables avec avantages sociaux.

Suisses, étrangers libérés du contrôle ou avec permis C.

Faire offres à la direction de la Brasserie du Boxer,
1032 Romanel, tél. (021) 34 97 11.

Importante entreprise de Montreux engagerait pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
sténodactylographe

pouvant fonctionner comme secrétaire du chef d'exploi-
tation, seconder ce dernier dans différentes tâches in-
ternes (planning, rapports avec clients et fournisseurs,
etc.)

Age idéal : 25 à 35 ans.

Le poste offre à personne sachant prendre des initiatives
un champ d'activité intéressant aux travaux variés.

Offre sous chiffre J 267-98 M avec date d'entrée, référen-
ces et prétentions de salaire au Journal de Montreux,
1820 Montreux.

DUBOIS SA
fabrique d'outils de précision,
usine à Renes-Ecublens, En
Epenex, engage tout de suite ou
à convenir

rec t if i eur s
fraiseurs
tourneurs

Ecrire ou se présenter muni de
certificats.

36-40019

On demande

Vendeuse
pour bazar.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Le Châtelard, tél. (026) 4 71 56.
P 90846-36

apprenti cuisinier
Tél. (028) 313 69.

Fam. Otto Kalbermatten-Orelller.

P 07-122152

une vendeuse
ainsi que

une apprentie
vendeuse

S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf.
Tél. (027) 817 03.

P 36-7203

Bureau de la place de Sion
engagerait

employée
sténodactylo

à la demi-journée.

Diplôme de commerce exigé.

Faire offres manuscrites sous
chiffre OFA 1142 A à Orell
Fussli-Annonces SA, 1951 Slon.

Nous engageons

chauffeur sur
poids lourds

pour notre région du Valais
central.

Personne expérimentée, dé-
sirant se créer une situation
s'.able trouverait, dans des
conditions de travail agréa-
bles, une place à ta conve-
nance.

Faire offre sous chiffre PA
900644 â PubllOlta», 1951
Sion.

Café Messerli à Sion cherche
pour entrée immédiate

une sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain assuré.
Tél. (027) 212 48.

36-40052

Nous cherchons pour Martigny

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de 2 enfants en âge de
scolarité;

Tél. (pendant les heures de bu-
reau) (027) 2 20 67.

P 36-40059

jeune fille
pour le service. Congé tous les di-
manches.

Tél. (025) 3 72 03.
« Au Philosophe » - St-Maurlce

P 36-40062

SALON DE COIFFURE DE LA TOUR
DU SUPER-CRANS cherche

apprentie coiffeuse
bonne formation assurée, patron
possédant maîtrise internationale,
ainsi qu'une

shampoineuse
manucure

pour la saison d'hiver.

Se présenter ou téléphoner au (027)
7 2915.

P 36-39968

chauffeur de taxi
Entrée immédiate ou à convenir.

ai ¦>' . !
t jf^'adjessjr.à T̂axi Lanthemann Mar-

cel, Sion."
¦Tél. (027) 2 44 55.

P 36-381152

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 Slon.

Hôtel Touring au Lac Neuchâtel
cherche tout de suite

portier-tourneur
(connaissance des langues désirée)

Faire offres ou se présenter à la
direction.

Tél. (038) 5 55 01.

CHAUFFAGES CENTRAUX
cherchent pour leur succursale

du Valais, jeune

chef monteur
célibataire, dynamique, aimant
les déplacements, compétent et
honnête.
Place stable et bien rémunérée,
avec bonnes Indemnités de dé-
placement.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Frontaliers, permis C ou hors
contingent.
Tél. au "(022) 43 6120.

P 564

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, Slon.

Tél. (027) 2 12 71.
36-39774

| IBL
Imprimerie Bastlan à Lutry

Nous cherchons un

compositeur - typo
faisant preuve d'initiative, ayant le sens
des responsabilités et de l'organisation
du travail , désirant se créer une situation
appréciable.

Salaire intéressant, locaux modernes,
travail varié.

Ecrire à l'imprimerie Bastian, Lutry.

Si

votre métier
ne vous satisfait plus
ou si vous n'avez

pas de métier du tout
mais beaucoup d'initiative et la volonté
de réussir, nous sommes à même de vous
offrir

une nouvelle situation
dans la vente, à des conditions des plus
modernes, dans une ambiance de travail
agréable.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre
PA 40043 à Publicitas, 1951 Sion.

Le café-restaurant ] On cherche gentille
des Châteaux 1 personne comme
à Slon
cherche

sommelière ¦

remplaçante
2 jours par semai-
ne.

Tél. (027) 213 73.
P 36-40077

Le café-restaurant
de la Tour d'Apsel-
me à Saxon,
cherche

sommelière
remplaçante
pour 2 mois.

Entrée tout de suite
ou è convenir.

Tél. (026) 6 22 44.
P 36-1276

Institut du centre
du Valais cherche

cuisinière
(cuisinier)
Ambiance de travail
agréable. Place è
l'année.

Faire offres sous
chiffre OFA 1141 A
avec prétentions de
salaire et référen-
ces à Orell Fussli-
Annonces S.A.,
1951 Sion.

Nous engageons

un apprenti dessinateur
sur machine
— pour la construction dans la mécanique de précision

et dans la fabrication de machines.

Les intéressés sont priés de faire offres à H. Muller,
fabrique de moules, Châteauneuf-Conthey,
1962 Pont-de-la-Morge.

36-40021

Important commerce de vin du Valais central cherche

personne indépendante
capable de conduire une équipe et ayant le sens des
responsabilités pour seconder son chef d'exploitation.
Les connaissances de la branche vinicole sont souhai-
tées.

Salaire en rapport avec les capacités de l'intéressé.
Fonds de pension, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curiculum vitas sous chiffre PA 900645
à Publicitas Sion.

aide de maison
et de cuisine
dans petit commer-
ce (café). Très jolie
place, bons gages.
Etrangère accep-
tée.

Ecrire sous chiffre
PA 40004, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

sommelière

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

ASSA 36-20

BUFFET DE LA GA-
RE, BLONAY (VD)
cherche pour le 15
septembre

sommelière
connaissant les 2
services avec pour-
boires directs, 9
heures par jour.

Bons gains. Congé
régulier.
Tél. (021) 53 11 80.

P 36-40020

Sommelière

âgée de 27 ans,
cherche place,
nourrie et logée,
pour saison d'hiver
dans une station
(Montana, Verbier
ou Zermatt).

Ecrire sous chiffre
P 11-460226 à Pu- ,
blicitas, 2300 La i
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour \
Sion

femme
de ménage

dès début septem-
bre, du mardi au
vendredi de 13 à
15 heures.

Tél. (027) 2 45 26.
P 36-40068

Etancheurs
Asphalteurs
Couvreurs
Manœuvres

pour travaux dans
les cantons de Vaud
et de Genève.

ISEAU S.A. vous
offre une excellente
situation.

Tél. (022) 36 4815.
P 594
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L'orchestre symphonique de Prague à Sion
Aujourd'hui, le bouquet final...

C'est aujourd'hui que l'Orchestre
symphonique de Prague donnera son
dernier concert en la cité sédunoise.
Placé sous la direction de Gika Zdrav-
kovitch , il dialoguera avec Peter
Frankl dans le Concerto pour pian o et
orchestre No 2 de Johannes Brahams.

GIKA ZDRAVKOVITCH
Directeur et conseiller artistique de

l'Orchestre philharmonique de Belgra-
de , Gika Zdravkovitch remplacera
pour ce concert Cari Melles empêché.
Elève de Vaclav Talich , le célèbre
chef d'orchestre , Zdravkovitch laissa
une , profonde impression sur Arthur
Rubinstein qui devait écrire : « Son
art est empreint d' une vitalité subli-

H ora ire du bus
de là ville de Sion

SION. — Dès le ler septembre 1969,
quelques modifications seront ap-
portées aux horaires du bus de la
ville de Sion.

Nous prions toutes les personnes
prenant ce moyen de transport pour
leur déplacement , de bien vouloir
consulter le nouvel horaire à l'arrêt
du bus.

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.
lours de congé
Congé 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 à 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

Une visite à Notre Dame de la Garde
EVOLENE — Dans la vallée d'Hérens,

peu avant d'arriver à Evolène, à un
endroit où elle se resserre, ia piété des
fidèilas y a élevé une chapelle. Il s'agit
de la chapelle très connue sous le nom
de Notre-Dame-de-la-Garde. Située peu
au-dessus de la route, au bord d'un
ancien sentier qui reliait Evolène à St-
Martin.

C'est, isolée dans une forêt de méilè-
zes qui filtrent la belle lumière du
soleil valaisan qu'elle attend la visite
des voyageurs.

Cette charmante chapelle a été cons-
truite vers 1620 sur un plan hexagonal
avec à l'est un porche à colonnes. La
fa çade principale, sous le porche, est
percée d'une porte et de deux fenêtres.
Le toit est couvert de dalles. Cette
chapelle blanche, baip I •» dans la ver-
dure, est l'une des plus typiques cha-
pelles de la vaillée. voire du Vailais.

Elle était d'abord dédiée à la Sainte
Vierge uniquement puis après 1700 aus-
si à saint Gothard. En 1695, l'évêque de
Sion accorde une indulgence à ceux
qui prieront en ce lieu sainit. C'est ce
que nous rappelle une inscription en
majuscules romaines, gravée sur une
pierre encastrée dans la façade prin-
cipale:. Adrian de Riedmatten, evesque
de Sion, prince du s. Empire, comte et
préfect du Valais, concède 40 jours
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Mercredi 27 août 1969, à 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Troisième grand concert
de l'Orchestre Symphonique

de Prague
Direction : Gika Zdravkovitch

Soliste : Peter Frankl, piano
Weber - Brahms - Beethoven

Jeudi 28 août 1969, à 20 h. 30
Sion, salle de l'Harmonie (Valère)

Concert de musique
contemporaine

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

Concert final
Ensemble du Festival

Solistes : Tibor Varga , violon
Peter Frankl , piano

Eduard Brunner , clarinette
Mozar t - Bart ok - Brahms

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

Touralp, Slon. tél. (027) 2 64 77

d'indulgences à qui dira icy cinq Pater
et Ave Maria , 1695.

La chapelle a été bien entretenue et
soigneusement restaurée à plusieurs re-
prises, témoin en est son état après
trois siècles et demi d'existence. On
sait en tout cas qu 'elle a été restaurée
après le tremblement de terre de 1855.
Elle avait, en effet , passablement souf-
fert du séisme du 21 juillet et des jours
suivants, tout comme nombre de mai-
sons de Viège et de la vallée dc St-
Nicolas dont certaines s'étaient même
écroulées.

On pénètre à l'intérieur du sanctuaire
par une belle porte en fer forgé, où
l'on découvre un splendide autel de
style baroque. Son retable, au fronton
triangulaire interrompu , comporte au

SS © N 1T LE CENTRE

me, d' une ardeu r enthousiaste , d' un
rythme merveilleux. En un mot , c'est
un chef d' orchestre remarquable ».

PETER F R A N K L
Hongrois de naissance , Peter Frankl

remporta le premier prix au Concours
international Marguerite Long 'à Paris.
Citoyen d'honneur de Rio de Janeiro ,
il mène actuellement une brillante
carrière dt soliste, carrière qui le pro-
mène dans toutes les sall es du monde
et l'amène à collaborer avec les plus
prestigieux chefs  d' orchestre.

AU PROGRAMME
Le concert débutera par  l'Ouverture

d'Obéron , le dernier opéra de C. M.
von Weber. Dans cette pièce , l' auteur
du Freischùtz expose les d i f f é ren t s
éléments qui présideront au déroule-
ment de l' opéra. Au signal du cor ré-
pond le motif féerique des f lû tes  ; à
la lente introduction succède la musi-
que entraînante du deuxième acte tan-
dis que l' ouverture se termine sur un
chant de joie.

Ecrit en 1881 , le Concerto No 2 pour
piano et orchestre de Brahms est ani-
mé d' un caractère joyeux et aimable
dû à un séjou r que l'auteur aurait fai t
en Italie. Le premier mouvement est
dominé par une atmosphère pastorale
tout comme le troisième qui se plaît
dans un paisible andante. Le deuxiè-
me et le quatrième mouvement ref lè-
tent un caractère dansant , témoin le
Rondeau du dernier mouvement qui
expose avec grâce le thème sautilla nt
du refrain lancé tout d'abord par le
soliste.

La « Pastorale » , sixième symphonie
de Beethoven terminera le concert de

centre unc statue de Notre-Dame , vêtue
de blanc et flanquée d'autres statues.
Ces dernières sont polychromes, sculp-
tées dans du bois. L'antependium est
composé d'un décor' botanique et au
centre d'un médaillon avec sainit Go-
thard , le tout peint sur bois.

Contre les parois, on peut encore ad-
mirer deux huiles sur toile , fraîchement
restaurées, dont l'une représente saint
François et l'autre saint Martin.

Si donc vous êtes en quête d'un but
"de promenade pour un de ces prochains
dimanch es, n 'hésitez pas à faire une
visite à Notre-Dame-de-la-Garde qui
est devenu de très bonne heure un lieu
de pèlerinage.

nor

mercredi. Ecrite en 1808 , cette œuvre
ne se veut pas descriptive comme la
musique à programm e, mais cherche
à exprimer les sentiments ressentis
par l'homme à travers les merveilles
de la nature. Cette symphonie inter-

« INTERVENTION »
En parcourant le programme du

Festiva l Tibor Varga . l'on constate
que deux soirées sont réservées à la
musique contemporaine. La première
de ces manifestations s'est déroulée
sous forme de concert , mardi der-
nier , à la salle de la Matze : la deu-
xième aura lieu jeudi prochain en la
salle de l'Harmonie et sur la place
du Théâtre.

Intitulée « Intervention », cette soi-
rée tentera de démontrer qu 'en de-
hors de toute écriture , chaque ins-
trumentiste a le pouvoir de « faire »
de la musique et non plus seulement
de la « reproduire », tout comme elle
s'appliquera à faire prendre conscien-
ce aux auditeurs de « l'espace musi-
cal » qui les entoure, de cette source
de sons, de sons vocaux , instrumen-
taux ou encore électro-acoustiques.

Cette manifestation musicale sera le
fruit d'un travail approfondi effectué
par le GERM (Groupe d'étude et de
recherche musicale) que dirige Pierre
Mariétan. Les recherches, situées en
dehors de toute écriture, se dévelop-
peront sur des matériaux arrêtés d'a-
vance. Citons tout d'abord une mélo-
die de G'.ùck, puis une pièce électro-
acoustique, résultat d'une transposition
de vibrations électriques en vibrations
acoustiques, et enfin , une interven-
tion sonoi-e d'événements urbains in-

Avec Gaetano Delogu
Lundi 25 août, le Festival Tibor Var-

ga présenta au public sédunois un jeu-
ne chef d'orchestre d'origine italienne,
connu et apprécié aux Etats-Unis, Gae-
tano Delogu. Ce musicien, élève de
Franco Ferrara, s'attira les faveurs des
auditeurs et remporta un légitime suc-
cès.

Rappelé à plusieurs reprises il ne
put que se tourner vers le magnifi-
que orchestre qu'il venait de conduire
avec mastria et le remercier.

Gaetano Delogu fit impression tout
d'abord en dirigeant son concert sans
partition. Animé d'une sensibilité dé-
bordante, il s'attacha ensuite à faire
vivre les morceaux exécutés avec in-
tensité. Il s'appliqua à en faire ressor-
tir toutes les nuances, tous les contras-
tes, ceci avec finesse et par instant
avec une rare émotion. Découpant avec
maîtrise les phrases de chaque œuvre
il sut laisser chanter les thèmes, im-
prégner l'interprétation de beaucoup
de grâce, et par là, ravir le public par
tant d'autorité.

L'Orchestre Symphonique de Prague
confirma l'excellente impression laissée
à la suite de son premier concert. L'é-
quilibre de ses registres et leur homo-
généité ont fait merveille donnant à
l'ensemble une sonorité remarquable.

• 
INSTITUT LES COLLINES

Externat et semi-internat

Rentrée : 8 septembre

vous offre
une formation solide et sérieuse de

SECRÉTARIAT-LANGUES
ETUDES COMMERCIALES : 1 ou 2 ans
Nouvelle formule d'enseignement audio-visuel et
laboratoire de langues
Etude très poussée des langues
Maîtrise du bureau pratique
Culture générale élevée.

DIPLÔMES
qui assurent à votre enfant une activité dans tous
les domaines de l'économie de notre pays.

Placement des élèves par les soins de l'institut

Demandez notre prospectus :
INSTITUT LES COLLINES, 1950 SION, G. Montani ,
directeur. Téléphone (027) 2 55 60.

P 36-3810

WÊM

prêtée par l'Orchestre symphonique de
Prague et ceci avec toute la finess e
qui le caractérise , sera sans doute le
clou de la visite sympathique de cet
excellent ensemble tchèque.

Jordan.

tégrés à la structure de la manifes-
tation. Sur ce schéma, cette trame so-
nore, les musiciens improviseront, su-
perposant des sons « directs » sur des
sons « enregistrés ».

¦La séance de jeudi sera donc en
quelque sorte une expérience à la-
quelle nous invite le GERM. Nous
nous devons d'y adhérer en toute sin-
cérité et non dans une intention de
chahuter. Les initiateurs de cette « in-
tervention » veulent nous démontrer
que la musique doit se pencher vers
l'extérieur afin de capter les activi-
tés acoustiques du milieu dans lequel
nous vivons. Prétendant que la musi-
que dite traditionnelle découle uni-
quement de productions sonores inten-
tionnelles , ils admetten t que les sour-
ces sonores « non intentionnelles » peu-
vent être également intégrées au phé-
nomène musical. Ce mariage ouvre
donc une autre voie, amène une au-
tre conception de la matière musicale.
Mixant des musiques de Gluck, Bach ,
Machault et Grigny aux multiples
manifestations sonores de notre envi-
ronnement, ils désirent nous faire pé-
nétrer dans une conception que je
dirais plus « naturelle » de la musi-
que. Jouons donc aussi le jeu et en
toute sincérité.

Ij.

Le programme comprenait tout d'a-
bord la Symphonie No 83 de Haydn.
Cette première pièce fut à mon avis la
plus belle du concert, rendue avec
émotion et sensibilité, admirablement
nuancée dans un rythme soutenu, lais-
sant apparaître tous les détails de la
partition. Les Variations sur un thème
de Haydn de Johannes Brahms bai-
gnèrent dans une atmosphère tour à
tour mélancolique ou solennelle. In-
troduite par les vents le choral qui sert
de thème, est traité de magnifique fa-
çon par Brahms, donnant à chaque va-
riation une couleur différente. Mélan-
colique dans la quatrième il éclate pour
devenir une élégante danse confiée à
la flûte sur un fond en sourdine dans
la septième. Delogu a su faire res-
sortir toutes les finesses de l'orches-
tration , dosant les interventions, afin
de laisser chanter les registres mis en
évidence par la variation.

Dans la Symphonie No 5 de Men-
delssohn, les interprètes ont réussi à
nous faire vivre l'esprit de foi qui de-
vait animer l'auteur en cet anniversaire
de la Réforme, circonstance qui a com-
mandé la composition de cette œuvre.
Poignante, cette exécution mit un point
final au magnifique concert de lundi
soir. Jordan
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Pèlerinage de la paroisse de St-Guérin,
Sion, à St-Jean d'Aulps (Haute-Savoie)

Dimanche 14 septembre 1969
Nous rappelons aux paroissiens de Saint-Guérin, Sion , que notre pèle-

rinage annuel aura lieu le dimanche 14 septembre prochain.
Voici le programme

7 h. 30 : Rassemblement, rue du Petit-Chasseur.
8 heures : départ.
8 h. 10 : arrêt à Pont-de-la-Morge.
11 heures : arrivée à Saint-Jean d'Aulps.
11 h. 45 : grand-messe présidée par Mgr Adam, à l'église de Saint-Jean
d'Aulps.
13 h. 15 : pique-nique en commun i, proximité des ruines.
15 heures : formation de la colonne et départ en direction du col du
Corbler pour retour par la vallée d'Abondance et Morgins.
18 h. 30 : arrivée et bénédiction à l'église de Saint-Guériu.

Les paroissiens recevront dans leur boîte aux lettres, un bulletin d'ins-
cription. Veuillez y prêter attention. Une fois remplis, ces bulletins devront
être retournés à Charles Rebord, rue des Creusets 53, pour le dimanche 7
septembre au plus tard.

Retenez dès maintenant ce dimanche.

Ouverture des écoles
professionnelles du Valais romand

Le Service cantonal de la formation
professionnelle communique que les
cours de l'année scolaire 1969-1970 s'ou-
vriront selon les indications ci-dessous :
— Année scolaire :

du 8 septembre 1969 au 12 juin 1970
— Vacances de Noël :

du 22 décembre 1969 au 3 janvier
970

— Vacances de Pâques :
du 23 mars 1970 au 4 avril 1970.

La fréquentation des cours est obli-
gatoire pour tous les apprentis , même
pendant le temps d'essai, dès l'ouverture
de l'année scolaire.

L'admission aux cours de lère année
est subordonnée à la présetnation du
contrat d'apprentissage homologué par
le Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle ou, à ce défaut, d'une at-
testation du patron. L'élève qui n'en
possède pas recevra de la direction de
l'école une formule de demande d'ad-
mission ; il la rapportera lors des pro-
chains cours hebdomadaires dûment si-
gnée par le patron et le représentant
légal.-. . .. . „,, s y ,„n ,

Tous les nouveaux apprentis se pré-
senteront aux cours, à la date indiquée
par la publication officielle , munis du
matériel usuel et du dernier certificat
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Y EMIL E B|_ ANCHET
Le tout Leyte-on accompagne aujour-

d'hui à sa dernière demeure une figure
marquante, un homme de la trempe
des pionniers de l'avamt-guerre en la
personne de M. Emile Blanchet.

Né en 1890 il est resté tou t au long
de ses 79 ans, un homme alerte, lisant
même sans lunettes jusqu 'à quelques
jours de son départ.

Originaire et habitant Produit sur
Leytron , il élève une belle famille de
6 enfants , 3 filles et 3 garçons.

Pour Emile, les autres , la vie publi-
que, la société sont à la base de tout.
Conseiller communal de Leytron , sei-
ze ans durant il s'occupe surtout du
domaine des forêts communales et des
travaux publics.

Entrepreneur au sens inné de la sou-
mission , toujours précis et juste sans
beaucoup de calculs préalables , il signe
des œuvres importantes , œuvres qui
ont marqué la vie économique et tou-
ristique de sa commune. De Saille , il
amène l'eau potable communale par
deux fois consécutives avec plusieurs
années de décalage entre les premiers
et seconds travaux.

Il participe à la construction de la
route Leytron-Ovronnaz en 1921 et est
entrepreneur responsable des routes du
remaniement parcellaire d'Ovronnaz
quelque 40 ans plus tard.

En temps de guerre, il construit les
divers chalets d'alpage sur les terri-
toires communaux.

Il voue le coteau des Prix a la cul-
ture de la vigne grâce à l'amenée d'eau
d'irrigation et la construction de la
route , aujourd'hui goudronnée.

Musicien accompli il est le membre
fondateur de la Société de musique
l'Union instrumentale de Leytron . Avec
plus de 50 ans de sociétariat , il a l'in-
signe honneur au festival des fanfares
conservatrices chrétiennes-sooiales du
Valais central de Leytron en 1968, de
défiler dans le cortège officiel aux cô-
tés de MM. Adrien Moulin et Martin
Cheseaux dans la calèche réservée aux
trois derniers dignitaires de la première
couvée.

Vous dire encore qu 'il faisait partie
de la Société d'apiculture de Marbi-
8ny et qu 'il fut  de longues années du-
rant le caissier local de la caisse-ma-
ladie chrétienne-sociale suffisent pour
vous prouver sa vie débordante d'ac-
'ivité au service de la communauté.

En nous quittant après une courte
Maladie , une semaine , Emile Blanchet
"ous laisse à tous , jeunes et moins
leunes, le souvenir d'une personne dy-

scolaire obtenu. Ceux qui fréquentent
les cours du Centre professionnel de
Sion et de l'Ecole professionnelle de
Monthey suivront, dès cette date, un
cours d'introduction et de dessin qui
s'étendra sur deux jours.

Les apprentis des 2e, 3e et 4e années
déposeront à l'ouverture des cours leur
livret de notes signé par les parents et
par le patron.

Tous les apprentis appelés à suivre
les cours professionnels en un lieu au-
tre que celui de leur domicile ou du
domicile de leur patron peuvent se pro-
curer une carte spéciale pour l'inscrip-
tion de leurs frais d'itinéraires. Cette
carte est délivrée par les CFF et les
PTT, sur présentation du contrat d'ap-
prentissage, et permet l'inscription des
abonnements Série 26 (10 courses en
3 mois) afin d'en obtenir le rembourse-
ment à la fin de l'année scolaire ; elle
devra être remise à la Direction de
l'école dans le courant du mois de
mai 1970.

Le programme détaillé de l'ouverture
des cours de chaque profession est pu-
blic dans le Bulletin officiel du canton
du Valais.

Service cantonal de
la formation professionnelle

namique pour qui la société signifiait
quelque chose.

A sa famille, dans le deuil , notre
journal présente ses condoléances les
plus sincères.

NOTRE PHOTO. — M. Blanchet au
dernier Comptoir de Martigny.

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
eus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Philémon CRITTIN

remercie bien sincèrement les person-
nes qui , par leur présence , leurs priè-
res, dons de messes, et envois de fleurs ,
ont pris part à sa grande peine, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
plus vivs reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Bender, au docteur Delaloye , à Mlle
Delaloye infirmière , aux médecins et
infirmières du service de médecine de
l'hôpital de Sicm, à la Société de se-
cours mutuel de Chamoson , ainsi qu 'à
son ami Marius.
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ART ET EXPO 53
SIERRE — Cette saison a baigné Sierre
dans les multiples courants de l'expres-
sion rhodanienne.

Les animateurs des XXVIIes Fêtes et
Congrès du Rhône et la population en-
tière se sont préoccupés de rajeunir et
de raffermir certaines affinités de ca-
ractère et de pensée.

Ils y sont parvenus dans tout ce qui
est ressorti de l'expression populaire.

Quelques jours de liesse ont suffi
pour égayer les consciences, le temps
qu'elles se remémorent la gloire des
rites campagnards. Mais la petite his-
toire s'est retournée et sitôt devenue
sérieuse, dès lors qu'un groupe d'orga-
nisateurs et d'artistes se sont attachés
aux servitudes de la pensée.

Il fallait se pencher sur quelque cho-
se de plus complexe et de plus périlleux
à juger : 53 peintres rhodaniens d'au-
jourd'hui contribuent , jusqu 'au 28 août ,
à épanouir et à informer la masse sur
ce qui en définitive provient d'elle-
même.

L'expo 53 vit pour sanctionner une
somme d'énergies individuelles.

Elle est à la fois le reflet des ex-
pressions ancrées, des impulsions ver-
satiles et de la libre expansion des es-
prits les plus lumineux parce que les
moins tandancieux.

L'expo 53 déborde sans doute les
frontières rhodaniennes. On l'aurait
créée ailleurs qu'elle aurait enfanté le
même visage tant elle déploie et raffine
les aléas du monde actuel.

Toutes reunies, les œuvres — expé-
riences pour certains — contribuent à
hisser dans la cité sierroise une mo-
saïque discordante. Discordance de sty-
le et discordance de goût : en vérité on
ne pouvait attendre ni pire ni mieux.

Mais que l'art reste ce qu 'il est. Il
n'est en aucun cas une épreuve de for-
ce sous prétexte qu 'il s'abreuve un cer-
tain temps d'idées, d'abstraction , de
néant ou de n'importe quoi.

Quelle que soit la source d'inspira-
tion , une certitude demeure : il y a
immanquablement, par le regard de
chacun , distance d'avec le sens pre-
mier de l'œuvre, ceci en vertu des mo-
dèles de croyance qui persistent à nous
déterminer dans notre approche.

Il s'agit d'abord d'autoriser chacun
à contempler et à s'émouvoir à sa ma-
nière, selon l'ouverture de ses senti-
ments et de l'acuité de ses facultés
sensitives.

L'important réside dans la communi-
cabilité de l'art auprès-d'un vaste pu-
blic. Ce phénomène concerne l'unité so-
ciale entière, unité de diversité des per-
sonnes et non unité d'identités ou de
masse.

Mais tout doit encore aller plus loin.
S'il arrive que deux personnes s'at-

tachent à la même création ce n 'est
certes pas de la même manière. Mais
il suffit que leur esprit décèle le beau
et l'art est accompli. Il ne l'est même
qu 'à ce seul degré.
Que l'on tienne pour vrai cette vision

généreuse de Simone Weil : « La beauté ,
c'est l'harmonie du hasard et du bien ».

Le hasard est un phénomène aléatoi-
re qui , associé au bien , conduit aux
désirs suprêmes de l'âme et par là-
même au réconfort.

Ce langage perce tout ce qui est tan-
gible, l'esthétique d'abord , une œuvre
pouvant même être belle par la laideur
qu 'elle incarne ou qui l'entoure.

La beauté n'est rien d'autre que le
prodige premier et dernier d'un pou-
voir effréné et universel de suggestion.
Elle conduit aussi bien à la hiérarchie
qu 'à l'anarchie des sentiments. Peu im-
porte , puisque la jonction suprême du
hasard et du bien finit par rencontrer
l'espèce humaine à un niveau supra-
sensible, voire incantatoire.

Il ne suffit pas de dire dans l'absolu ,
en face d'une œuvre d'art , que l'on ai-
me ou que l'on n'aime pas, tant qu'il
y a méconnaissance ou refus de con-
templation . Dès que cet élément essen-
tiel a été suggéré, au-delà des limites
restrictives des sens , alors on peut se
refuser à faire cette démarche et à ne
rien comprendre.

L'idée n'est pas maîtresse. L'art in-
tellectuel conduit au « mur » (tel celui

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 ré-
pondre à chacun , la famille de

Monsieur
Jean MAISTRE
ancien restaurateur

remercie toutes les personnes parentes
et amies, qui par leur présence aux
obsèques , leurs dons et leurs messages,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux docteurs et
infirmières de l'hôpital de Sion , à la
gérance de l'immeuble «Rive-Rhône» à
Sion, aux locataires et voisins de «Rive-
Rhône» , ainsi qu 'à la Société des Valai-
sans de Vevey.

Sion , août 1969.

de Georges-François Hermann). Est-ce
vraiment ce dont on a besoin ?

De ces propos , il ressort de l'exposi-
tion sierroise des sujets d'extase et des
failles sans issue.

Oui aux œuvres de Cini , Lathion ,
Imof , Pons, Masson. Prassinos surtout ;
oui aussi à la naïveté de Chavaz et à la
plastique , mieux , à la mécanique de
Lecoultre.

Mais tout ce qui vit sur le même pa-
lier que le bar cinétique surgit telle une
matière souffrante de la détérioration
qu'on lui impose. Il y a sujet à lamen-
tation devant la misère d'une sorte
d'artisanat moderne désordonné et pré-
tentieux.

On veut donner à la peinture et à l'art
en général un rôle provocateur alors
que ce serait plutôt le fait de mee-
tings.

Jean-Luc Pont

Le Conseil communal de Vuisternens-devant-Romon>l
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice RUDAZ, a Corin ;
Monsieur et Madame Jules ROBYR-

REY, à Corin ;
Monsieur et Madame Jean ROBYR-

REY et leur fille, à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Philippe ROBYR-

GLENZ et leur fille , à Corin ;
Monsieur Joseph ROBYR , à Corin ;
Monsieur et Madame Paul ROBYR-

SIGGEN, à Noës ;
Madame veuve Henriette RUDAZ-

THEODULOZ, à Grône ;
Madame et Monsieur Marcel CLAI-

VAZ-RUDAZ et leurs enfants, au
Trétien ;

Madame et Monsieur Louis LOCHET-
RUDAZ et leur fils , en France ;

Monsieur et Madame Jean RUDAZ-
GILLIOZ et leurs enfants , à Veyras ;

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

Madame
Thérèse RUDAZ

née ROBYR
leur chère épouse, fille, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante , nièce, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 26 août 1969, à l'âge de 36 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village , le jeudi 28 août 1969, à
10 h 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La classe 1935 du Bouveret
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charly COURTINE

son contemporain et ami.

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

Monsieur Charly COURTINE
entrepreneur à Sierre, beau-fils de M. Alphonse Renevey, dévoué syndic de
la commune.

L'ensevelissement aura lieu au Bouveret , jeudi 28 août , à 10 h. 30.
P 36-40101

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie qui lui ont

été manifes tés, la famille de

Monsieur Louis ROTH
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Leurs messages réconfortants , leurs fleurs et leur présence l'ont
vivement touchée.

Elle se souviendra, avec une gratitude profonde, de l'émouvant
adieu prononcé sur la tombe de son cher défunt.

Saxon , août 1969.
P 36-39909

Pape T?

Monsieur et Madame François DUC et
leurs enfants , à Chermignon ;

Monsieur et Madame Charles DUC et
leurs enfants , à Chermignon ;

Monsieur Simon DUC, à Chermignon ;
Madame veuve Victorin BARRAS, ses

enfants et petits-enfants, à Crans ;
Mademoiselle Léonie BARRAS, à

Crans ;
Madame veuve Françoise REY-DUC et

ses enfants , à Sierre et Montana ;
Madame veuve Martine BONVIN-DUC

et ses enfants , à Montana ;
Monsieu r et Madame Xavier DUC et

leurs enfants , au Canada ;
Les enfants de Louis DUC, à Cher-

mignon ;
Madame veuve Adèle THEODULOZ-

DUC, à Grône ;
Monsieur et Madame Jules BONVIN-

DUC et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Auguste DUC et

leurs enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Aloys DUC et

leurs enfants , au Canada ;
Madame veuve Cécile CORDONIER-

DUC et ses enfants, à Montana ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Philippine DUC

née BARRAS
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente survenu à l'âge de 72 ans, le
Z6 août 1969, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le jeudi 28 août 1969, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Le comité de l'Association
valaisanne des entrepreneurs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BLANCHET

entrepreneur

Les obsèques, auxquelles les mem-
bres -ssont priés d'assister, auront lieu
à Leytron, lé mercredi 27 août 1969,
à 10 heures.

IN MEMORIAM

Madame
Angeline VAR0NE-DELY

30 août 1968 - 30 août 1969
Déjà un an que tu nous as quittés ,

chère maman et même chérie, ton sou-
venir restera toujours gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera dite,
le samedi 30 août , à 20 heures, à l'égli-
se paroissia le de Martigny.
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Sion séduit les artistes peintres

SION. — On peut voir, ces jours-ci , dans les rues de la ville , un artiste-peintre
en train de travailler. Il reproduit avec talent quelques maisons anciennes et
vieux quartiers de la cité. Les passants s'arrêtent volontiers pour voir comment

naissent les tableaux sous le pinceau de l'artiste.

Déjà plus de 2 000 inscriptions pour la marche Geiger
SION. — La marche commémorative
Hermann Geiger qui se déroulera sa-
medi et dimanche 30 et 31 août pro-
chains va au devant d'un brillant suc-
cès.

Les organisateurs rappellent aux par-

Correclii
SION. — Dans le dernier « Grain de
sel » intitulé « Encore les beatniks à
l'église . . . » j 'avais écrit , vers la fin
de l'article : « Je n'ai pas oublié une
certaine histoire de verges utilisées
pour chasser du temple les trou-
blions » . . .  en faisant allusion aux
marchands du temple.

Une erreur typographique avait to-
talement modifié le sens de la phrase.
C'est la raison de ce correctif.

Isandre

BEHEFICIEZ D'ETUDES C0IIIIÏ1EHCI1HES GRATUITES
subventionnées par le patronat romand

— Secrétariat (1 à 2 ans)
— Comptabilité (1 à 2 ans)

Par ailleurs, bénéficiez de nos crédits à long terme pour les études préparatoires à l'apprentissage et aux professions
paramédicales

Inscrivez-vous à l'ECOLE MODERNE Sion

Renseignements: Ecole Moderne, Sion UssriS«AntMN

DE iXliK)̂
Crans : M. Couve de Murville au déjeûner du « Golf Club »

CRANS — Le traditionnel déjeuner du
« Golf Club » de Crans s'est déroulé hier
à l'hôtel Royal. Chacun a regretté l'ab-
sence du président , M. René Payot. Le
vice-président, M. Antoine Barras, a
salué ses très nombreux invités, cn par-

ticipants que le départ et l'arrivée au-
ront lieu à la patinoire de Sion. C'est
également à cet emplacement que se
situent places de parc , vestiaires et
douches.

Les marcheurs choisiront l'heure de
départ entre 13 et 15 heures le samedi
et entre 7 heures et 9 h 30 le diman-
che. Les participants arrivant à Sion
par le train de 9 h 6 pourront ainsi
se présenter dans les délais.

On peut encore s'inscrire en deman-
dant le formulaire au (027) 2 29 09
ou en se présentant directement au dé-
part.

A la suite de nombreuses demandes,
un parcours plat de 3,5 km a été pré-
vu pour les handicapés qui bénéficie-
ront d'une finance d'inscription de six
francs.

ticuuer MM. Couve de Murville, Arthur
Bender , président du gouvernement,
André Bornet , président du Grand Con-
seil, le colonel commandant de corps

Association cantonale
valaisanne de mycologie
La sortie annuelle est fixée au

dimanche 31 août 1969
Le groupe de Sierre se réjouit de

recevoir tous les mycologues valai-
sans et leur donne rendez-vous, à
8 heures, sur la place de parc de-
vant les écoles de Sierre.

A midi tous les participants se re-
trouveront pour déguster une succu-
lente raclette qui sera suivie de la
détermination des espèces récoltées.

Le comité

Tribune du lectiïir

Aimable témoignage d'un Français
Monsieur le Directeur ,
J' ai lu dimanche dans un journal

étranger un entrefilet qui contenait
des reproches à l'égard des Valaisans
qui manquent de politesse.

Les Suisses — ceux de la région de
Sion , du moins, les seuls que je con-
naisse — sont beaucoup plus polis que
les Français. J' ai été étonné , ici, de la
façon dont les gens s'e f facent  pour vous
laisser passer devant une porte , sou-
rient , s'excusent même quelquefois.

La semaine dernière , aux Mayens
de Sion, en excursion dans les petits
chemins sous les mélèzes , les gens que
nous croisions — pas tous, mais beau-
coup — nous disaient bonjour sans
nous connaître , esquissaient un salut

Une vieille dame
renversée

par une auto
M. Manfred Winter , âge de 25

ans, domicilié en Allemagne, circu-
lait de Sion en direction de Mar-
tigny, au volant d'une voiture VW,
immatriculée FB 605.

A l'intérieur du village dc Riddes,
Mme Marie Crettenand , 1888, domi-
ciliée dans ce village, et qui n'avait
pas pris garde à la circulation au
préalable, traversa la chaussée en
dehors des passages de sécurité.

Elle fut renversée par la WV et
conduite à l'hôpital de Martigny.

Mme Crettenand souffre d'une
fracture ouverte à la jambe gauche
et de diverses contusions.

de Diesbach et d'autres personnalités du
monde politique, sportif , militaire et...
du golf.

M. Couve de Murville a souligné qu'il
venait en Valais et à Crans depuis 1933.
Il a tenu à assurer chacun et M. Payot
de ses sentiments les meilleurs et a
fait des vœux afin que le golf et la sta-
tion du Haut-Plateau continue à se dé-
velopper. On a relevé également la
présence de MM. Emery, Quinodoz,
Moulin, Zermatten, du commandant
Schmid, du colonel-brigadier Schmidt,
de M. d'Allèves et du colonel-brigadier
Henchoz , avec lequel, à bâtons rompus,
il fut bien entendu question des Jeux
Olympiques d'hiver, pour lesquels le
golf pourrait se transformer en pistes
nordiques.

de la main. Un touriste très bien ha-
billé , a même enlevé sa casquette
courtoisement.

Dans les rues, demande-t-on un ren-
seignement , on nous le donne genti-
ment , avec empressement même, et
avec le sourire.

Autre détail stupéfiant pour nous
autres Français , habitués aux coups
de coude et aux bousculades sans ex-
cuses — des jeunes surtout — les pos-
tiers , conducteurs de bus, à l'arrêt des
stations, mettent pied à terre les pre-
miers, tend ent la main aux voyageurs
quels qu'ils soient et les aident à des-
cendre.

Aux carrefours de la ville, les con-
ducteurs d' autos attendent leur tour
de passer sans nervosité et sans au-
cun geste d'agacement.

Autant de petits détails , autant de
manifestations extérieures de courtoi -
sie, qui constituaient autrefois dans
notre jeunesse les règles él émentaires
de la politesse — de cette politesse
française , fa i te  de nuances et d' em-
pressement , qui faisait  l' admiration des
étrangers et qui , hélas ! aujourd'hui
n'existe presque plus nulle part, mê-
me dans nos compagnes de l'Ouest ,
si traditionnalistes pourtant et si res-
pectueuses des hiérarchies.

Je rentrera i donc dans quelques
jours en France , en disa nt autour de
moi combien m'ont étonné et édifié
les amabilités et les façons de cour-
toisie des habitants de Sion et sans
doute des Suisses en général.

Veuillez , Monsieur le Directeur,
agréer l'assurance de mes sentiments
très distingués.

P. Froger
journaliste français

Découverte
d'un cadavre

près de Saas Fee
SAAS FEE. — On a découvert hier
soir le corps d'un homme au lieu
dit « Feeschlucht », au-dessous de
Saas Fee.

Si l'on ignore l'identité et les cir-
constances exactes dans lesquelles
cet homme a trouvé la mort , on croit
cependant savoir qu'il s'agit d'un
touriste en vacances dans la région
et que son corps a séjourné plusieurs
jours dans l' eau.

Une enquête a été ouverte par la
police de la station.

Le pèlerinage
du vendredi 29 août

SALQUENEN - Vendredi 29 août,
fête de la décollation de saint Jean-
Baptiste. Dès 15 heures et toutes les
demi-heures, sainte messe et con-
fessions.

A 9 h. 30, messe solennelle con-
célébrée. Sermons en allemand et
en français.
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Etonnante attitude de la commission du Conseil des
Etats concernant les mesures en faveur de la viticulture:

La commission du Conseil des
projet d'arrêté fédéral instituant des
viticulture a siégé à Neuchâtel sous
au Conseil des Etats, de Neuchâtel,
•cher, directeur de la Division de l'agriculture

Après avoir visité le vignoble neu-
châtelois, la commission a étudié en
détail le projet que le Conseil natio-
nal a déjà approuvé ; elle recomman-
de à l'unanimité au Conseil des Etats
d'instituer des mesures temporaires en

Oui au projet du Conseil national, mais refus de
siihsirips nour la nronarande en faveur des vins indigènes I

Le canton de Berne compte
près d'un million d'habitants
BERNE — Selon les chiffres fournis
par le Bureau cantonal de statistiques
le canton de Berne comptait , à la fin de
1968, 992 885 habitants, soit le double
d'il y à un siècle. L'augmentation a été
de 24 % depuis 1950.

Les neuf villes du canton rassemblent
380 000 habitants. La plus peuplée de-
meure Berne, avec 168 000 habitants,
suivie de Bienne (67 000), de Thoune
(35 000), de Koeniz (32 000), de Bolligen
(24 000), de Berthoud (16 000), de Lan-
genthal (12 700), de Steffisbourg (12 200)
et de Delémon (12 000). Mais il faut no-
ter que la ville de Berne est le centre
d'une agglomération de 260 000 habi-
tants (dont font partie Koeniz et Bolli-
gen), que l'agglomération biennoise ras-
semble 90 000 habitants et celle de Thou-
ne 60000. . '„,.. ' .

Mais la population n'est pas égale-
ment répartie dans l'ensemble du can-
ton. L'Emmental, par exemple, voit sta-
gner le nombre de ses habitants, et son
centre principal , Langnau, n'en a que
9 700. Des 492 communes que compte le
canton, 95 % appartiennent à la catégo-
rie des « petites communes », comptant
moins de 5 000 âmes.

Les 7 districts jurassiens comptent
environ 150 000 habitants. Les localités
le» plus peuplées sont Delémont, Mou-

Rencontre entre la délégation du conseil exécutif
bernois pour le Jura et le
BERNE. — Une rencontre a eu lieu
hier à Berne, entre des représentants
de la délégation du conseil exécutif ber-
nois pour les affaires jurassiennes, for-
mée de MM. Bauder, Huber et Jaberg,
conseillers d'Etat , Stucki , chancelier, et
Ory, chef de l'Office des relations pu-
bliques, et des représentants du comité
provisoire pour l'unité du Jura, dit
aussi « 3e force ».

Les délégués de ce mouvement étaient
au nombre de cinq, à savoir MM. Jean-
neret , maire de Tramelan , Etienne
Moeckli , Schindelholz , Schnetz et Stei-
ner.

Les entretiens ont porté sur les nou-

A lu Taverne
de la Tour d'Anselme
à Saxon

Tous les jours raclettes , à partir
de 4 personnes (70 places).
Tél. (026) 6 22 44.

36-1276

LA PINTE CONTHEYSANNE
A. Bourdin, tél. 2 15 53, SION

Ses mets au fromage ot
viande salée

Jeudi : son plat de
salé paysan

Etats qui est chargée d'examiner le
mesures temporaires en faveur de la
la présidence de M. B. Clerc, député
et en présence de M. W. Clavadet-

faveur de la viticulture jusqu'à fin
1979.

Le projet prévoit notamment de
proroger les mesures qui ont donné
satisfaction, tout en maintenant l'in-
terdiction de planter de nouvelles vi-

tier (8 400 âmes), Porrentruy (8 300) et
St-lmier (7 000).

Les spécialistes pensent que le can-
ton de Berne atteindra le chiffre de
population actuel de celui de Zurich
(1 085 million d'habitants) en 1975.

A la recherche de l'origine d une expression
Il n'est rien de tel que l'odeur allè-

gre des confitures pour mettre quelque
poési e au cœur des hommes. Lequel
d'entre nous, retrouvant certain soir le
parfum vigoureux des prunes que « l'on
cuit pour l'hiver », peut-il se défendre
de penser aux vergers de son enfance ?
On y venait en bandes joyeuses, se-
couant les arbres et disputant aux
guêpes les « reines-Claude » d'un or
verdâtre ou les mirabelles d'un jaune
ardent. L'expression « pour des pru-
nes » nous montait tout naturellement
aux lèvres et servait de thème à d'en-
fantines plaisanteries qui déchaînaient
d'interminables éclats de rire.

« Pour des prunes ! » A voir aujour-

comité de la « 3e force »
velles dispositions constitutionnelles
concernant le Jura , qui figurent à l'or-
dre du jour de la prochaine session du
Grand Conseil bernois, et sur le pro-
gramme du mouvement pour l'unité du
Jura. Il a été convenu d'organiser ré-
gulièrement des réunions, afin de con-
tribuer par là à un rapprochement des
points de vue et de contribuer à une
solution du problème jurassien.

La nouvelle initiative Schwarzenbach contre la de sorte que le total à rapatrier pour rester dans sonnes au niveau de la population autochtone et
surpopulation étrangère cherche à rétablir un les normes de l'initiative s'établirait à 470.000 en de 16.500 en moyenne quadriennale de la popula-
équilibre qu'elle estime dangereusement rompu quatre ans, ce qui correspond à une cadence tion étrangère, on constate que la population con-
en faisant ramener à ltf ilm de la population au- moyenne de 117.500 par an. sommatrice du pays se réduirait de 80.000 person-
tochtone la proportion admissible d'étrangers vi- Le nombre des étrangers au bénéfice d'une nés pas an. Cela signifie qu'au bout des quatre
vant en Suisse. A l'aide des considérations chif - autorisation d'établissement (293.000 en chi f f re  années la consommation serait réduite de plus de
frées  qui suivent , la Fédération horlogère s'atta- rond) étant inférieur à la population admise par  5°/o. A-t-on pensé aux répercussions que cela au-
che au contraire à démontrer , dans son bulletin l'initiative, tout le poids du rapatriement pèserait rait sur le revenu agricole ? Aux conséquences
d'août , le déséquilibre que ne manquerait pas de uniquement sur les étrangers au bénéfice d'un que cela entraînerait pour le compte la i tier de
provoquer une telle mesure. permis de séjour. Dans cette catégorie il y a lieu la Confédération, pour ne parler que d'un aspect

Le chi f fre  actuel de la population suisse est de relever que la proportion des bénéficiaires particulier de ces répercussions ?
de 6.100.000 en chi f f re  rond. La population étran- d' une activité lucrative atteint 67 ,5'h des titulai- _ ,, i„«™ *,.!„ „„f î -i^., .̂.gère au bénéfic e d' un permis de séjour ou d' une res de permis. Cela signifie que le renvoi de , C

t
ette P °Vnlatwn consommatrice est également

autorisation d'établissement étant de 930.000 , en 117.500 personnes laisserait vacants 79.300 postes locataire, yue se passerait-» au nweau ae l arti-
chi f f re  rond également , la population autochtone de travail. Ce nombre est supérieur à celui des sanat. *» bâtiment ^.Juj ait de ce dépar t d une
se situe à 5.170.000 , dont le M», soit 517.000 per- Suisses arrivant à l'âge adulte de sorte que pour population nette de 80.000 habitants par an, la
sonnes , représente le maximum admis par l'ini- essayer de maintenir l'économie suisse à son ni- démarre de logemenU n atte ndra t pl us que la
tiative. Il y aurait donc, au rega rd de cette der- veau d'activité actuel on se verrait dans l' obliga- 3,f/o de l °̂

re de ^gements vacants ? Il n est pas
nière , un excédent de 413.000 personnes dont il tion de procéder à un véritable ration nement des !""s°""e ae penser que cette cassure aans la ae-
conviendrait de provoquer le retou r dans les pays f orces de travail et , par voie de conséquence , "w

^
e 

pr
°"T, , stagnation dams ta cons-

d' origine dans un délai de quatre ans. Au cours d'instituer une planification dirigiste de l' emploi. 'ruction d habitations qui durerait jusqu au mo-
de ces quatre années la population autochtone va Pour éviter une catastrophe économique, la Con- mem ?" f  ma*s cf yl ,TJ como tes, ce qui
s'accroître , compte tenu de l'excéd en t annuel des fédération serait contrainte de diriger la forma- g?urr(?lt demander probablement une dizaine
naissances sur les décès , d' environ 90.000 person- tion professionnelle pour procurer à l'agriculture, a années.. t-t penaan i ce lap s ae temps qu aavien-
nés , ce qui réduira de 9.000 l'excédent de popu- aux corps de métiers, à l'industrie et au secteur ara"-u aes corPs ae meners au oattment ?
lation étrangère, le ramenant à 404.000. En même des services la main-d' œuvre adéquate nécessaire On a cru que l'industrie était toujours seule à
temps la population étrangère, dont l'excédent à l' occupation des postes de travai l vacants. La li- devoir supporter les d if féren tes  réductions de
des naissances sur les décès est actuellement de bertê du choix d'une profession serait la première main-d'œuvre étrangère ; c'est vrai dans le sys-
25.000 personnes par an, va augmenter à ce titr e à pâtir de cette emprise dirigiste inéluctable. tème préconis é par l'administration, mais dans le
d' environ 66.000 personnes en quatre ans (21.500 Si l' on considère qu 'en face des 117.500 con- cas de l'initiative Schwarzenbach tous les secteurs
la première année, 18.000 la seconde armée, 14.500 sommateurs qui devraient quitter la Suisse, il n'y d' activité sont touchés. En économie, tous sont
la troisième année et 12.500 la quatrième année) aurait plus qu 'un accroissement net de 22.000 per- solidaires, tout se tient.

gnes en dehors de la zone viticole.
Les vignes plantées au mépris de ces
dispositions doivent être arrachées
dans les douze mois par le proprié-
taire de la parcelle. Le contrevenant
est en outre puni d'une amende.

La majorit é de la commission pro-
pose toutefois, en dérogation à la dé-
cision du Conseil national , de ne pas
contribuer aux frais de campagnes
publicitaires en faveur de l'écoulement
des vins indigènes.

(Réd. — Une telle contribution est
prévue dans l' article 3 du projet , qui
est ainsi rédigé . « La Confédération
peut contribuer aux campagnes publi-
citaires en faveu r de l'écoulement des
vins indigènes et sout enir en parti-
culier les ef f o r t s  correspondants des
cantons et des groupements profession-
nels ». L'un de nos conseillers natio-
naux, M. Carruzzo , avait approuvé cet
article en soulignant devant le Conseil
national qu 'il ne s'agit pas de favori-
ser l'ivrognerie , mais d' augmenter la
part du vin suisse dans la consomma-
tion. Son point de rue était partagé
par la majorité de ses collègues , puis-
que un amendement « abstinent » avait
été rejeté à une assez for te  majorité .
82 voix contre 54.

d'hui la merveilleuse abondance de ces
fruits  d' arrière-été , je  me reprends à
dire ces trois mots ensoleillés et char-
gés de sens dont l' origine se perd sans
doute dans la nuit des temps. D'où vien-

t nent-ils ? D'où ^ié»fï^|ette -expression
qui évoque une sorte de dépit cordial ,
de déconvenue bon enfant ?...

Le vieux chercheur 'auquel je  me suis
adressé , la situe au début du X I X e  siè-
cle : « ... Il y eut , dans notre pays , dit-
il , une année où les fruits  étaient en
quantité telle qu 'on ne savait plus qu'en
faire . Les pruniers , notamment , étaient
chargés comme on ne l'avait jamais vu.
L'histoire raconte qu'un agriculteur,
ayant invité un citadin, le conduisit
dans son verger et lui dit : « Tiens,
cueille tout ce que tu veux... moi, je ne
sais où les mettre ! » Le citadin répon-
dit : « Quoi, c'est pour des prunes que
tu m'as fait  venir ; cela ne valait guère
le voyage ! » Le mot f i t  fortune et , dès
lors, chaque fois que l'on veut se mo-
quer gentiment de quelqu 'un qui a pris
une peine inutile, on lui dit qu'il a tra-
vaillé « pour des prunes ».

• * •
Toute expression a son histoire — vê-

ridique ou imaginée. Celle-ci ne méri-
tait-elle pa s d'être rappelée en cet été
1969 où les prunes sont si abondantes
que les arbres ploient sous leur charge ?

- :e  '. . - ¦ . ' ' . y y  - ,-'' Z
¦ ¦ . ïe4mn m --m- Ji j«hï»ivff :p, I f  • «.-¦»-¦ -M . .r-.. I ai §M_f ¦ ¦#*,.¦. •¦ i-. :â .«Saibre qui risque de faire basculer I édifice J

—__ J
Il est à souhaiter que l' ensemble du

Conseil des Etat s se distancera de sa
commission sur ce p s.&*.t, ceci dans
l'intérêt supérieur de nos viticulteurs.)

ILS COURENT TOUJOURS

Dans notre édition de lundi nous avons signalé l'évasion, du pénitencier
bernais de Thorberg, de trois dangereux malfaiteurs. Ces trois évadés s'appel-
lent Helmut Schwander, né le 6 janvier 1935 et mesurant 181 cm, Ernst Pfis-
ter , né le 3 décembre 1923 et mesurant 176 cm, et Werner Hu ipfer, né le 12
octobre 1932 et mesurant 166 cm.

Fièvre typhoïde importée
BERNE — Le Service fédéral de l hy-
giène publique communique :

Avec" le développement du tourisme
international , le nombre des cas impor-
tés de fièvre typhoïde s'accroit généra-
lement à la fin de la période des va-
cances , en particulier au cours des mois
d'août et de septembre. La majorité des
cas sont importés de pays de la Mé-
diterranée où la fièvre typhoïde est en-
démique.

Entre le 3 et le 26 août , 14 touristes
suisses soit tombés malades atteints de

Les agriculteurs pourront
RETOURNER À L'ÉCOLE...

LAUSANNE — Depuis plusieurs an-
nées', de novembre à mains, des profes-
sionnels de la terre fréquentent le Centre
de cours de Grange-Verney, près de
Moudon.

Une vingtai-ne de cours, organisés par
l'Association suisse des propriétaires de
tracteurs et la Comimunauté d'intérêts
en faveur de l'&grioulture mécanisée,
permettront aux agriculteurs, cet au-
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100 000 cartes illustrées *
par iour

LUGANO - Durant la belle saison,
les touristes de la région de Lugano
ont envoyé dans le monde entier, près
de 100 000 cartes illustrées par jour,
à leurs familles et amis. Une belle
propagande pour Lugano et peu coû-
teuse pour les milieux intéressés.

Un fonctionnaire indélicat
BELLINZONE - Le Consei l d'Etat

tessinois a suspendu de ses fonctions,
le chef opérateur du centre électroni-
que cantonal. U paraît que ce fonction-
naire tirait un bénéfice personnel des
sommes que certains contribuables de-
vaient à l'Etat. Il a été dénoncé au
procureur public.

fièvre typhoïde, dont 8 par le même
type de bactérie (lysotype E 1). 4 d'en-
tre eux ont séjourné à Hammamet en
Tunisie. L'enquête épidémiologique pour
les dix autres est en cours.

U est recommandé aux personnes ren-
trées depuis moins de six semaines des
régions méditerranéennes, de Tunisie en
particulier , de se faire examiner par un
médecin si elles ont de la fièvre eu
souffrent de malaise, et de lui indiquer
exactement, avec les dates exactes, leur
itinéraire , les lieux de leur séjour et le
nom des hôtels fréquentés.

tomne, d'augmenter leure connaissance*
des matières et des matériaux, des ou-
tiils ot des machines. Ces cours porteront
aussi bien sur l'entretien eit le dépan-
nage des tracteurs que sur le dépannage
des autres machines agricoil.es. Les ma-
raîchers et les jardiniers auront égale-
ment la possibilité de se familiariser
avec les machines utilisées en horticul-
ture.
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Attentat contre l'ambassade canadienne :
DEUX MORTS ET UNE TRENTAINE DE BLESSÉS
VIENNE. — Un gigantesque incendie s'est déclaré hier peu avant midi à l'am-
bassade du Canada à Vienne, située dans un grand immeuble du centre de la
capitale autrichienne. Un homme a jeté plusieurs bouteilles d'essence et des
cocktails Molotov dans les bureaux de l'ambassade déclenchant un énorme in-
eendie. L'attentat a fait deux morts et une trentaine de blessés.

Le feu s'est rapidement propagé aux
étages supérieurs et a gagné également
les bureaux de l'ambassade de Suède,
située dans le même immeuble, et ceux
de la « Wiener Staedtische Versiche-
rung », une grande compagnie d'assu-
rance viennoise.

Les pompiers ont réussi à sauver le
personnel qui se trouvait aux étages
supérieurs de l'immeuble en feu.

Les sauveteurs ont découvert dans les
locaux de l'ambassade canadienne, deux

Un terrorisme sans pitié
Dans une déclaration faite bier à Bey-

routh, le Front populaire de libération
de la Palestine revendique la respon-
sabilité de l'explosion qui s'est produite
lundi dans le bureau d'une compagnie
israélienne à Londres et qui a griève-
ment blessé deux femmes. (Voir le NF
du 25 août).

Parmi les nombreuses réactions sus-
citées ̂ dans le monde par cet acte ab-
ject et lâche, nous retiendrons celle de
deux grands journaux anglo-saxons.

Quant aux pendaisons et aux fusilla-
des de Bagdad, elles ont suscité de nom-
breuses réactions dans le monde. C'est
ainsi que pour le « New Vork Times »,
« les barbares représailles de Bagdad
où deux otages juifs et 13 autres pré-
tendus espions ont été exécutés, por-

TOUJOU RS A SENS UNIQUE
L'ONU condamne une nouvelle fois Israël
NATIONS UNIES. — Le Conseil de
sécurité a adopté mardi soir à l'una- c(
nimité une résolution qui « condamne » L
l'attaque aérienne « préméditée » d'Is- p.
raël contre le Liban le 11 août der- Z;
nier et qui « déplore » toutes les vio-
lations du cessez-le-feu ainsi que l'ex-
tension de la zone des combats. .

Voici le texte officiel de la résolu- ,
tion concernant l'affaire des représail-
les aériennes israéliennes du 11 août 1)
contre le Liban qui a été adopté mardi
soir à l'unanimité par le Conseil de
sécurité :

« Le Conseil de sécurité, ayant exa-
miné l'ordre du jour , ayant pris note
du contenu de la lettre du chargé d'af- 2)
faires par intérim du Liban ,

» Ayant entendu les déclarations des 3)
représentants du Liban et d'Israël,

» Gravement préoccupé de la détério- 4)
ration de la situation résultant de la
violation des résolutions du Conseil de
sécurité.

Une jeune fille meurt de la drogue
MARSEILLE. — Le corps d'une jeu-
ne fil le âgée de dix-sept ans qui au-
rait succombé à la drogué a été dé-
couvert la nuit dernière dans les la-
vabos d'un cinéma de la station esti-
vale de Bandol, sur la Côte d'Azur
près de Toulon.

La jeune f i l le , M. A., portait des
traces de piqûres dans la saignée du
bras droit. Il semble qu 'elle appar-
tenait à un groupe qui se réunissait
la nuit venue derrière l'église de Ban-
dol pour se fa ire  des piqûres d'héroï-
ne. Les autres membres du group e
sont une adolescente de quinze ans et
deux garçons de quinze et dix-huit
ans.

Selon des témoins, la jeune fille a
été vue au moment où elle entrai t
dans les lavabos en compagnie d'un
beatnik de Toulon. Celui-ci, connu de

Microphones
dans une ambassade

occidentale à Budapest
STOCKHOLM. — Le ministère suédois
des Affaires étrangères a confirmé dans
un bref communiqué l ' information du
journal de Stockholm « Dagens Nyhe-
ter » rapportant que de.s microphones
avaient été découverts à l'ambassade dc
Suède à Budapest.

Le journal précisait que les micro-
phones avaient été dissimulés derrière
les parois du bureau de l'ambassadeur
M. Karl Tursten Brandcl , ct colles d' au-
tres pièces, aiu cours de travaux de ré-
fection effectuées en i960 par des ou-
vriers hongrois.

cadavres calcinés : ceux de deux em-
ployés autrichiens de l'ambassade, âgés
de 46 et 47 ans.

Quinze personnes, grièvement brûlées,
ont été transportées en clinique.

Des centaines de badauds se sont
massés devant l'immeuble qui longe le
canal du Danube, dans le 2e arrondis-
sement de Vienne.

Selon les premiers témoignages, le
feu a été allumé par un homme qui
s'est précipité, un couteau dans la

tant à 51 le nombre des exécutions po-
litiques cette année, démontre le dan-
ger de l'exploitation du fanatisme à des
fins politiques. » Quant au journal lon-
donien indépendant « Times », il écrit
dans un éditorial . « Le fait est que le
régime au pouvoir en Irak pratique un
terrorisme sans pitié. Tous ceux qui ne
sont pas avec lui sont contre lui et, cela,
comprend inévitablement la grande ma-
jorité des Irakiens », écrit le journal.

« Au mois de janvier l'opinion publi-
que a été retenue par le fait que la plu-
part des victimes étaient des juifs...
L'importante communauté chrétienne —
plus de 250 000 personnes — a à peine
moins de raisons de se croire en sécu-
rité. Mais la triste vérité semble être
qu'aujourd'hui en Irak personne n'est
en sécurité », conclut le journal.

» Rappelant la convention d'armisti-
ce du 23 mars 1949 entre Israël et le
Liban et le cessez-le-feu établi en ap-
plication des résolutions 23 de 1967 et
Z34 de 1967,

» Rappelant sa résolution 262 (1968),
» Conscient de sa responsabilité aux

termes des dispositions pertinentes de
la Charte des Nations Unies,
1) CONDAMNE l'attaque aérienne pré-

méditée lancée par Israël contre des
villages du Liban méridional en vio-
lation de ses obligations aux termes
de la Charte et des résolutions du
Conseil de sécurité

2) DEPLORE tous incidents violents en
violation du cessez-le-feu

3) DEPLORE l'extension de la zone de
combat

4) DECLARE que de telles actions de
représaille militaire et autres gra-
ves violations du cessez-le-feu ne
peuvent pas être tolérées et que le

la police comme fournisseur de dro-
gue, a été appréhendé. Il nie oepen-
daint avoir fourni de l'héroïne à la
jeune fille.  Deux autres jeunes gens,
soupçonnés éga lement de trafic de dro-
gue, ont été entendus mardi par les
enquêteurs.

Les Français devront se montrer « raisonnables »
PARIS.  — C'est f inalement  le 3 septembre pro- depuis lund i un choix polit ique délica t dans la initial, déjà f i xé  à 30"la dans  la plupart  des cas
chain , ainsi qu 'on l' a annoncé hier , que le gou- panoplie de dispositions ieclmiques préparé es par  depuis le S mai dernier.
vernement de M.  Georges Pompidou arrêtera son leurs services pendan t le mois d' août . E n f i n , les problèmes les plus délica ts sont r-o-
« pla n de redressement » économique et financier , Ces dispositions , selon les milieux bien infor- tés par le projet de budget pou r 1970 : il s 'agit
destiné à consolider la monnaie dévaluée le 8 août mes, sont de trois ordres : encouragements à Vé- d'équilibrer rigoureusement les recettes et les dé-
de 12,5°/» et à rétablir las grands équilibres , per- pargne , restrictions de crédit, rigueur budgétaire. penses aux environs de 160 milliards de francs ,
lurbés depuis de nombreux mois. Elles doivent être complétées par des mesures soit. 9 milliards de dépenses (ou 6°/o seulemen-tj

Les Français qui terminent à peine leurs va- en faveur  des plus défavorisés : salariés payés au de dépenses de plus que cette année , et une bon-
cances vont élire appelés , a déjà laissé entendre « minimum garant i» , retraités et pensionnés , f a -  ne quinzaine de milliards de recettes su.pplémen-
le chef de l'Etat, à redoubler d' ef forts  et à se milles nombreuses. taires, dont une partie scra fournie  par Ve.vpan-
montrer « raisonnables » , tandis qu'une série dc. Des incitations sont envisagées (relèvement des sion économique, maintenue grâce au plan de re-
mesures seron t prises pour les inciter à freiner taux d'intérêt et avantages f i scaux)  pour les di- drexsement. Il faudra  en outre compenser les
leur consommation, en même temps que celle des verses formes d'épargne : dépôts dans les caisses allégements fiscaux promi s au début de l'été à
administrations, af in  d'arrêter la « surchauffe » de d'épargne , d' ailleurs en hausse depuis juin der- diverses catégories sociales, dont Jes commerçamts
l'économie, de contenir les hausses de prix , sour- nier, Hpargne-logemcnt , cont ra ts d'aswurance-uie, et artisans qui renouuellenf aujourd'hui  même
ces de surenchères salariales, et déménager le souscriptions d' obligations . avec insistance leurs dema ndes de contribution
maximum de production pour l' exportation » . Les restrictions de crédit , déjà rigoureuses pour de l'Eta t à leur régime d' assurance maladie.

A cet ef f e t , las trois principaux responsables les prêts aux en treprises, seraient renforcées pour Dès jeudi le premier conseil des ministres dc la
du plan gouvernemental — le président de la Ré- les achats à tempérament de biens de coivsom- rentré e d'automne doit être principalement  con-
pwblique , le premier ministre , M.  Jacques Chaban- mat ion : automobiles , nippareils ménagers et de té- sacré à l' examen des principes directeu rs et des
Delmas, et le ministre de l'Economie et des F i- lévision. Certains experts proposeraient de porter grandes options impliquées par ce plan de re-
nances M.  Valéry Giscard d'Estaing — ef fectuent  à 5(J"/o du prix d'achat le montant du paiement dressement.

main , et un « cocktail Molotov », dans
l'autre, dans les bureaux de l'ambas-
sade. Le fou aurait jeté sa bombe in-
cendiaire à la tête d'un employé cana-
dien qui a sans doute péri dans le si-
nistre.

Selon M. Thomas Maldyn , attaché
commercial canadien , des coups de feu
ou des détonations auraient retenti à ce
moment.

« Je n'ai pas vu l'auteur de l'attentat ,
me trouvant dans une autre pièce », a
déclaré M. Maldyn à la police. « Tout
à coup, j' ai entendu des cris, puis des
coups de feu , et une détonation violen-
te. Le feu s'est rapidement propagé, et,
chassés par les flammes nous nous som-
mes enfuis dans une autre pièce et nous
avons quitté l'immeuble en empruntant
une échelle de secours située dans l'ar-
rière-cour. »

Dix-sept voitures de pompiers et de
police-secours, avec cent personnes d'é-
quipage, envoyées sur les lieux ont
réussi à circonscrire rapidement le si-
nistre : à 13 heures tout danger était
écarté.

UN LOURD BILAN
Outre les victimes — --= morts et

32 blessés, dont quatre dans un état
grave — les dégâts matériels sont im-
portants. Les locaux de la chancellerie
canadienne sont détruits, ceux du con-
sulat de Suède gravement endommagés
et des milliers d'actes et de documents
de la compagnie d'assurance ont brûlé.
L'immeuble lui même, noirci par les
flammes, est fortement endommagé.

La police et la sécurité d'Etat ont
ouvert une enquête pour établir les mo-
tifs de l'acte du pyromane qui pourrait
avoir été d'inspiration politique. Des
médecins-légistes de l'université de
Vienne essayent d'identifier les deux ca-
davres découverts sur place dont celui ,
semble-t-il, de l'auteur du sinistre.

Conseil de sécurité aurait à étudier
des disposition nouvelles et plus ef-
ficaces , telles qu'envisagées dans la
Charte, pour s'assurer contre la ré-
pétition de pareils actes ».

LA MEDITERRANEE VA-T-ELLE
DEVENIR UNE MER SOVIÉTIQUE ?

NAPLES — Les témoins des manœuvres
navales soviétiques en Méditerranée,
précisaient mardi que c'est la première
fois qu'une flotte d'une telle importan-
ce est signalée en dehors des eaux bor-
dant l'URSS.

Un porte-parole de l'OTAN a déclaré
que la marine soviétique avait déployé ,
au large de la Syrie et au sud de la
Crète, plus de 60 vaisseaux, parm i les-
quels se trouvent 8 ou 10 sous-marins
et le navire amiral de la flotte, le
croiseur porte-hélicoptères « Moskva »
de 18 000 tonnes, le plus gros navire de
la marine militaire soviétique. Lcs pilo-
tes d'avions dc reconnaissance de
l'OTAN ont compte unc trentaine d'he-

Quant aux employés de l'ambassade
canadienne, ils se refusent à toute dé-
claration.

L'auteur présumé de l'attentat serait
un citoyen canadien d'origine hongroise,
Colman Losonszki, âgé de 47 ans.

L'enquête a démontré que deux
« cocktails Molotov » avaient été lancés
par la porte de l'ambassade, provoquant
un violent incendie au cours duquel
deux personnes ont trouvé la mort.

licoptères dans l'espace aérien de la
zone de manœuvre où les Soviétiques
semblent s'entraîner à la lutte contre les
sous-marins.

Le « Moskva » intéresse particulière-
ment les observateurs militaires occi-
dentaux. Ce bâtiment, en effet, peut
servir de base aux hélicoptères de
transport de troupes et sa plage pour-
rait fort bien servir d'aire d'envol à de
futurs chasseurs-bombardiers à décolla-
ge et atterrissage verticaux.

Selon un décompte établi par le Pen-
tagone, c'est en Méditerranée que l'U-
nion Soviétique maintient la flotte la
plus importante hors de ses eaux. Sur 20 ans un lac de l'OTAN, est en train
les 125 bâtiments soviétiques actuelle- de devenir unc mer soviétique ».

Sa dernière photo

Cette photo est la dernière qu'a pris le reporter Oliver Noonan, de l'agence
« Associated Press », avant d'être abattu par les communistes du Vietcong. Elle
montre un fantassin américain veillant près de Chou-Laï , au Vietnam du Sud.

Alpinistes italiens en difficulté
GRENOBLE. — Huit alpinistes ita-
liens se trouvent en difficulté sur la
face sud de la Meije , à 3500 m d'alti-
tude dans les Alpes françaises. Ils
étaient partis lundi vers 16 heures
dans le couloir Duhamel où ils avaient
été surpris par la tombée de la nuit
et le froid et ava ient été forcés de
passer la nuit en bivouaquant dans

Murdoch veut aussi racheter
le « Sun »

LONDRES. — L' « International Pu-
blisching Corporation » (IPC) proprié-
taire de la société éditrice du journal
le « Sun » de tendance travailliste, a
confirmé mardi dans un communiqué
que le magnat australien de la presse,
M. Rupert Murdoch , était entré en con-
tact avec les dirigeants de l'IPC en
vue d'un rachat éventuel du journal.

Le communiqué précise que l'IPC
n'entamera pas de discussions avec une
tierce partie tant que se poursuivront
les conversations entreprises avec M.
Robert Maxwell , le député travailliste
milliardaire.

la paroi enneigée. Us faisaient partie
d'un groupe d'une trentaine d'alpinis-
tes italiens qui avaient tenté avant-
hier l'ascension de la face sud de la
Meije (3900 m).

L'alerte a été donnée hier matin et
six sauveteurs ont été transportés à
proximité du couloir Duhamel par un
hélicoptère de la Protection civile-

ment en haute mer, 40 croisent dans
l'Atlantique, 15 dans le Pacifique et
10 dans l'Océan Indien.

Au cours des manœuvres actuelles en
Méditerranée, les appareils d'observa-
tion de l'OTAN n'ont aperçu aucun
avion en dehors des hélicoptères du
« Moskva ». Une revue italienne (Lo
Specchio) écrit pourtant , mardi , que
l'Union Soviétique utilise de plus en
plus, pour ses avions militaires, les ba-
ses aériennes égyptiennes du Caire et de
Louxor.

. « Lo Specchio » conclut en affirmant
que « la Méditerranée , qui fut durant


