
Les chefs des départements de la Santé publique de Suisse
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SION. — Aujourd'hui les chefs des dé- En attendant un développement plus Depuis fort longtemps, les cantons jet définitif , elle sera néanmoins te- RECEPTION OFFICIELLEpartements de la santé publique se large, ce centre s'est spécialisé actuelle- ont créé un organe commun de « con- nue au courant des travaux menés à
trouvent a Sion pour leur conférence ment dans la typisation des souches
qui a lieu deux à trois fois par an
dans les villes suisses.

Sous la présidence du docteur Mi-
scher, de Bâle, les directeurs des affai-
res sanitaires traiteront plusieurs pro-
blèmes importants et sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Dr G. Hoby,
de Saint-Gall , l'Union intercantonale
pour le contrôle des médicaments aura
à examiner des questions non moins
importantes.

LA CONFERENCE DES CHEFS
DE LA SANTE PUBLIQUE

Elle est organisée pour que les chefs
des départements puissent se consul-
ter et synchroniser leurs actions sur
le plan fédéral et émettre des recom-
mandations ou des directives. U ne
s'agit pas d'un organe supra-cantonal.
La formule montre que le fédéralisme
est vivant et bien appliqué.

A titre d'exemple de ce fédéralisme,
on peut dire que, lors des séances pré-
cédentes, les directeurs des affaires sa-
nitaires ont discuté la création d'un
Institut suisse des hôpitaux et de la
constitution de réserves de médicaments
pour les civils en cas de catastrophe ou
de guerre, ainsi que de l'abus de médi-
caments.

A l'occasion de la conférence de ces
jours-ci, les conseillers d'Etat ont mis
à l'ordre du jour, notamment, une dis-
cussion sur les directives relatives à la
constitution ou la création des groupes
d'assisiantes-infirmière.s.

La conférence aura à traiter du rap-
port présenté par le Centre suisse des
Salmonelles (typhoïde , para-typhoïde)
centre créé à la suite d'une entente
entre les cantons sur recommandation
de la conférence des directeurs des af-
faires sanitaires.

Quand la vérité des faits disparaît
Du 10 au 16 août , 164 incidents de

frontières allant du tir d'artillerie au
pilonnage par mortiers en passant par
les rafales d'armes automatiques. Ce
bilan qui ne comprend pas les attentats
commis ici et là se décompose ainsi :
— secteur j ordanien : 41 incidents
— secteur libanais : 1 incident
— secteur syrien : 6 incidents
— secteur égyption: 104 incidents, dont

16 tirs d'artillerie, 43 de mortiers, 44
d'aiimes automatiques, 1 sabotage

— bainde de Gaza : 9 incidents
— auitres secteurs : 3 incidents.

Cette éprouvante guerre d'usure faite
die mille petits coups répétés permet
aux Etats arabes de maintenir Israël
sur le pied de guerre, de le contraindre
à d'énormes dépenses («plus de 80 % des
recettes fiscales sont consacrées à la
défense nation ale, énorme proportion
qui demeure insuffisante) et lui inflige
des pertes humaines fort douloureuse-
ment ressenties.

Des stratèges assurent que cette forme
de guerre n 'aboutira pas à un conflit
générailisé. Les Etats arabes sont faibles ,
divisés, nullement certaine de remporter
la victoire. L'URSS veut le maintien de
cet état de non-paix et de non-guerre.
Il lui permet d'étendre son influence
dans le Moyen-Orient , de préparer une
offensive en Afrique orientale, de folâ-
trer en Méditerranée. La Russie sait
fort bien que pour l'instant les Egyp-
tiens ne réussiront pas à emporter la
décision. Un échec de Nasser serait pour
les Russes une catastrophe. Ils y per-
draien t toutes les positions reconquises
à la faveur du conflit israélo-arabe. Je
vous fais grâce des explications techni-
ques, mais à mon sens, dans toutes ces
évaluations, l'on néglige par trop l'im-

bactériennes isolées à la suite de pré-
lèvements sur les malades. En effet , on
a classé les souches de bacilles typhi-
ques, par exemple, en un certain nom-
bre de types. D'en déterminer la natu-
re exacte permet de mieux suivre l'é-
volution de différentes épidémies et de
préciser l'origine des cas de contami-
nation.

Le comité aura, en plus, à traiter
d'une très importante étude en partie
financée par les cantons qui a été me-
née à chef par la Croix-Rouge suisse
et le Service fédéral de l'hygiène public.
Elle est basée sur les méthodes les plus
modernes d'analyse et a touché 24 hô-
pitaux ; dans ces établissements, 58
unités de soins intéressants aussi bien
la médecine interne que la chirurgie,
les services mixtes et les malades.

Il est fort probable que les conclu-
sions d'une telle étude — nous dit un
spécialiste — amèneront à repenser
l'organisation des services hospitaliers,
notamment par une meilleure organi-
sation du personnel qualifié.

Le service sanitaire total, par lequel
une coopération toujours plus étroite
entre les différents secteurs de la po-
pulation doit être instauré.

LES TRAVAUX DE L'UNION
(OICM)

L'Union intercantonale pour le con-
trôle des médicaments dont I'OICM est
l'instrument de travail a aussi un pro-
gramme de travail chargé.

Ouvrons une parenthèse pour rap-
peler que le sigle OICM est celui qui
figure sur tous les médicaments con-
trôlés mis sur le marché en Suisse.

L'union est l'émanation d'un concor-
dat intercantonal.

pondérable. La guerre n'est pas un acte
raisonnable. Sa préiparation l'est. Son
déclenchement non. Je retiens pour ma
part «la remarque de Gaston Bouthoul :
« Le point de vue de Clausewitz consi-
dérant la guerre comme ia continuation
de la politique par d'autres moyens», est
celui d'un officier d'état-major ou d'un
haut fonctionnaire. Pour eux, la prépa-
ration et «la direction d'un conflit consti-
tuent une technique hautement ratio-
nalisée. Mais ia décision de commencer
le conflit , de basculer dans l'univers de
la guerre ne leur appartient pas. Même
lorsqu'elle se paire de raisonnements
justificatifs, quels qu'ils soient, cette

décision est, et toujours en dernière
analyse, irrationnelle.

La décision de guerre est l'aboutis-
sement d'une obsession, d'une impulsion
ou d'un délire. Mais il est trop simple
de penser, comme Voltaire, que ces
obsessions meurtrières sont réservées
aux mauvais bergers des peuples. Car
le chef n'est suivi que s'il exprime le
sentiment public. Mieux, il fait partie
lui-même de l'opinion publique et subit
les impulsions collectives comme le
dernier de ses sujets.

— Autre remarque : le propre des
impulsions belligènes collectives est
qu'elles obnubilent l'esprit critique, éli-
minent de notre esprit les objections
et suscitent «des certitudes que souvent

trole de la qualité des médicaments »
et de la réclame publique.

Un des soucis majeurs de la confé-
rence actuelle est de mettre sur pied
un système de « contrôle de la fabri-
cation des médicaments ».

En effet, l'OMS a émis à ce sujet des
recommandations assez précises. Cer-
tains pays, particulièrement les USA
n'autorisent plus la mise en vente sur
leur territoire de médicaments dont tout
le processus de fabrication n'a pas fait
l'objet d'un contrôle strict.

Si l'assemblée de ce jour n'aura pas
encore à prendre position sur un pro-

Une célèbre bâtisse genevoise en feu

devant la vente
la fortune se plaît à démentir. Toutes
les grandes guerres eurent au point de
départ cette forme de certitude. Car
si la paix exige le « consensus » de tous,
il suffit d'un agresseur décidé ou con-
vaincu pour imposer la guerre.

Cependant nous en sommes encore
maintenant au stade des explication s
rationnelles. Ainsi le général Moshé
Dayan , devant les officiers raisonnables,
trace ce tableau du proche avenir : « No-
tre première tâche aujourd'hui est de
tenir le long des lignes du cessez-le-feu
en générall, et de celile avec l'Egypte en
particulier. D'ici à décemibre, les Egyp-
tiens tenteront d'ébranler nos fortifi-

cations le long du canal de Suez et
d'obtenir une supériorité militaire. S'ils
estiment qu'ils ont réussi, ils pourront
conclure qu 'ils peuvent déclencher une
guerre généralisée. La situation est dif-
férente sur les autres fronts, aucun Ebat
arabe, en dehors de l'Egypte, ne voulant
déclencher une guerre totale.

» S'il s'avère d'ici la fin de l'année —
comme je l'espère — que dans le combat
pour le canal les tentatives d'attaquer
nos fortificaitions se traduiront pour les
Egyptiens par ila mort de leurs com-
mandos et l'abandon d'armes et de
munitions portant des inscriptions rus-
ses ; s'il s'avère que les barrages de
l'artillerie égyptienne n'auront pas af-
fecté ia solidité de notre ligne ; si les

chef en vue d'assurer un tel contrôle
d'une manière uniforme dans toute la
Suisse.

Le Conseil de l'Europe, pour sa part ,
s'occupe également des problèmes rela-
tifs aux médicaments.

Une résolution a été prise tendant à
l'uniformisation sur le plan internatio-
nal de la soumission à l'ordonnance
médicale.

D'autres problèmes relatifs aux médi-
caments seront abordés par l'assem-
blée tels que les antibiotiques dans
l'agriculture et une fois de plus l'abus
des médicaments.

psychologique
Egyptiens se rendent compte qu'ils n'ont
aucune chance d'avoir la maîtrise des
airs, que toutes leurs tentatives se sont
soldées par de lourdes partes pour eux,
qu 'ils ont lamentablement échoué — et
nous pouvons parfaitement les pousser
à un cuisant échec — alors nous aurons
remporté un grand succès non seule-
ment dans notre combat contre les Ara-
bes, mais aussi du point de vue de
notre iruflluenice sur notre lutte poli-
tique avec les grandes puissances. »

Pour maintenir la guerre d'usure
dans des limites toléraibles et l'empêcher
de dégénérer — en guerre totale — Is-
raël compte sur sa suprématie aérienne.
les échanges d'obus par-delà le Jour-
dain et le canal de Suez, les combats
de tanks , coûtent cher en hommes et
en matériel. Ils ne permettent pas,
souligne Alain Guiney, à Israël de faire
la Dreuve de la très nette supériorité
qu 'il! marque dans la guerre de mouve-
m ent . Le seul moyen, comme l'expé-
ri ence le prouve, de réduire au silence
l'artillerie arabe basée de l'autre côté
des lignes de cessez-le-feu , est donc
l'intervention de l'aviation. Seule la
supériorité aérienne d'Israël permet de
faire taire pour un temps les canons
arabes et de circonscrire cette guerre
d'usure dans des limites tolérables. Si
nous n'avions pas cette supériorité
aérienne, nous serions inévitablement
obligés de déclencher des opérations
visant à éloigner la menace des canons
•"'«bes. nu de détruire leurs batteries
par quelque attaque brusquée. Donc,
«eule la supériorité de l'aviation israé-
lienne empêche la «guerre d'usure de se
transformer en une véritable guerre de
mouvement, avec toutes les conséquen-

(suite en pace 3)

siègent à Sion

Le Conseil d'Etat du Valais recevra
les chefs des départements ce soir à
Tous-Vents. D'autre part, les partici-
pants iront visiter un centre pour han-
dicapés et, en fin de session, la Grande
Dixence. M. Arthur Bender, chef du
Département valaisan de la santé pu-
blique — qui fête aujourd'hui ses 50
ans et qui acceptera bien nos meil-
leurs vœux et compliments à cette oc-
casion — a organisé ces congrès à Sion
avec la collaboration de ses services et
plus particulièrement du Service can-
tonal de la santé publique.

t.-g. g.

GENEVE. — Une des plus grandes
fermes de Genève, la ferme Vecchio,
située près de l'ancien stand de Saint-
Georges, sur la route du Pont Butin,
a été mercredi après-midi la proie des
flammes. Le f e u  a éclaté alors que
deux garçons de 13 ans jouaient dans
la grange avec des allumettes. Grâce
à l'intervention du poste permanent
de Genève, des pompiers de Lancy et
des recrues de la P.A. en exercice et
qui disposaient de motopompes, le bâ-
timent d'habitation a pu être préser-
vé, mais la grange dans laquelle se
trouvaient cinquante tonnes de paille
et de foin a brûlé. Fort heureusement ,
les 800 moutons de l'exploitation se
trouvaient à la montagne. Les dégâ ts
sont tout de même estimés à plus de
100.000 francs.

Cette bâtisse a été construite il y a
plus de 200 ans. Elle est classée du
point de vue historique.

Plus royaliste
que le roi...

KAPPELEN (Berne) - Les électeurs
de Kappelen se sont montrés plus
féministes que leurs concitoyennes :
par 41 voix contre 17, ils leur ont
accordé mardi les droits civiques
pour les affaires communales. La
semaine dernière (voir NF de jeudi
21 août) lors d'une consultation, les
femmes de Kappelen s'étaient mon-
trées opposées au suffrage féminin,
en déposant 229 bulletins négatifs
pour 211 positifs dans l'urne. Kappe-
len est la 221e commune bernoise,
sur 472 , où les femmes sont deve-
nues citoyennes à part entière.
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• COLLISION ENTRE UN
TRAIN ET UN TRAMWAY
A B R E M E R H A V E N

18 personnes ont été blessées
au cours d'une collision qui s'est
produite entre un train de ban-
lieue et un train de manœuvres
mercredi à Bremerhaven.

• EVE M O I N S  DANGEREUSE
QUE CAMILLE

L'ouragan « Eve », qui s'appro-
chait mardi des côtes de Floride ,
se dirige maintenant vers la haute
mer. Les services de météorolo-
gie américains ont ainsi pu an-
noncer mercredi qu'il ne présen-
tait plus aucun danger pour le
territoire américain.

• E N T R E T I E N S  SOVIETO-
HONGROIS

M. Janûs Kadar , premier secré-
taire du PC hongrois , a eu , au
cours de ses vacances en Crimée ,
des entretiens auec M M .  Leonid
Brejnev , Alexis Kossyguine et
Nicolas Podgorny.

• O. A. U. OUVERTURE
L 'empereur Hailé Sélassié a

ouvert mercredi la session mi-
nistérielle de l'Organisation de
l' unité africaine , en présence des
délégués des 41 états membres
de l'organisation.

• UN HEUREUX EVENEMENT
ATTENDU A LA COUR
D'IRAN

L'impératrice Farah d'Iran at-
tend un heureux événement , a
annoncé mercredi après-midi la
cour d'Iran.

• VIETNAM DU NORD :
APPELS EN VUE
D'ACCELERER
L'OFFENSIVE

Le * gouvernement révolution-
naire provisoire » et le « Front
national de libération » ont lancé
ce un appel « aux forces  ar-
mées » et aux « civils sympathi-
sants » pour qu'ils accélèrent l' o f -
fensive militaire.

• 3 AVIONS
OUEST-ALLEMANDS POUR
LE N I G E R

L'ambassadeur ouest-allemand
à Niamey, Maria Oaskar Neu-
bert , a annoncé mercredi au mi-
nistre de la défense  nigérien ,
Noma Kaka , l'arrivée de trois
avions ouest-allemands .

• I N C E N D I E S  AU SUD
DE LA FRANCE

Sept incendies de fo rê t s  et
broussailles ont éclaté ou se sont
poursuivi depuis la nuit dernière
sur la Côte d'Azur et plus de
huit cents hectares de landes ont
été ravagés dans les Pyrénées-
Orientales par le f e u  qui brûlait
toujours mercredi .

• M A D A M E  M A N G A K I S  :
QUATRE A N S  DE P R I S O N

Mme Mangakis , femme du pro-
fesseur de droit pénal , a été con-
damnée hier matin à quatre ans
de prison par le tribunal mili-
taire permanent d'Athènes.

• V I E T N A M  : L I B E R A T I O N
Quarante quatre prisonniers de

guerre seront libérés jeudi  par  le
gouvernement sud-vietnamien.

• LE P A P E  O F F I C I E L L E M E N T
I N V I T Î C  AU J A P O N
Le Pape Paul VI a été o f f i -

; el> rmenl invité à se rendre au
,r ipon l'année prochaine.

t* S A U V E T A G E
DES A L P I N I S T E S  I T A L I E N S

Mardi  au début de l'après-midi ,
¦niés par les six sauveteurs qui
- 'voien t été  déposés dans  la ma-
'inée par l 'hélicoptère de la pro-
tection civile rte Grenoble , les
huit alpinist es i ta l iens  qui é ta ient
-n d if f i c u l t é  dans le couloir Du-
hamel lors dp  leur course sur la
neige , sont arrivés sur la mo-
raine qui domine I " r e f u g e  du
p romontoire (voir N F  de mer-
credi Tous non sains  et s a u f s ,
ne s o uf f r e n t d' nvrunp gelure
mais sont enviscs nar la longue
nui t  alartale qu'i ls  ont passée
rtnns la par oi.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I arowth fund
S 10,55

Le choix d' un nouvel avion de combat

LE CONSEIL FEDERAL N'HESITE PLUS
QU'ENTRE LE «CO RSAIR » ET LE «FIAT»

BERNE. — En vue du remplacement des avions de combat « Venom »,
le Conseil fédéral a approuvé mercredi matin la proposition du Départe-
ment militaire fédéral de retenir deux des neuf types d'avions entrant
en considération. II s'agit du « Corsair » et du « Fiat ».

Le choix du type définitif s'effectuera au cours du premier semestre
de l'année prochaine.

Les avions de combat « Venom » doi- i;,,., i« ,i„....... .... . _i._ T-A»... -.._ .»._ .-.* m:i;
vent etre remplaces vers le milieu des
années soixante-dix, souligne un docu-
ment émanant du Département mili-
taire fédéral et remis à la presse mer-
credi après-midi.

La Commission de défense militaire a
fixé les exigences principales du nouvel
avion de combat qui devra être à mê-
me de combattre des objectifs terres-
tres importants, fortement protégés par
la DCA, de se défendre et d'assumer,
au besoin et si possible, la protection
des avions de moindre puissance en-
core en service. Cette dernière mission,
précise le document, « sera cependant
nettement reléguée au second plan ».

Ces exigences constituent l'une des
bases de la sélection, tandis que l'autre
est le plan de financement à long terme
du Département militaire. Dans le
cadre de ce plan, un montant de 1,3
milliard de francs pourra être mis à la
disposition pour l'acquisition du nouvel
appareil pour la période s'étendant de
1970 à 1974. Néanmoins, ce montant
« ne doit être considéré provisoirement
que comme un chiffre indicatif ».

CHOIX MINUTIEUX
Fort de l'expérience des «Mirage» , le

Département militaire, précise le do-
cument « a  voué la plus grande atten-
tion à la pré-évaluation du nouvel
avion de combat ».

Les travaux d'évaluation du nouvel
avion remontent au milieu de l'année
1966. Une première sélection avait eu
lieu entre plusieurs modèles dont neuf
furent retenus, parmi lesquels figurait
le « Mirage 5 ». Toutes les données dis-
ponibles ont été soigneusement recueil-
lies et traitées selon deux méthodes dif-
férentes : celle des « arbres de struc-
ture » — elle constitue te plus signifi-
catif des procédés d'évaluation — et
celle des « modèles mathématiques ».
Son but était l'obtention du calcul coût-
eff icacité .

POURQUOI LE « FIAT » ET LE
« CORSAIR » ?

Pourquoi avoir retenu les types
« Fiat » et « Corsair »?  A cette ques-

CHRONIQUE DI POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. S«ès

CONFLITS BRULANTS
11 existe actuellement trois foyers de

tension internationale : le Moyen-
Orient, le Vietnam et le centre de l'Asie.
Aussi curieux que cela puisse paraître
aux Européens que nous sommes, peu
renseignés sur le dernier, c'est celui-ci
qui paraît le plus « brûlant » . En effet ,
au Moyen-Orient, les Arabes ne se per-
mettront pas de déclencher une guerre
de revanche contre Israël si Moscou ne
les y autorise pas. Or, Moscou est présen-
tement tellement préoccupé par le com-
plexe asiatique qu'il ne saurait donner
son consentement. Quant à Israël , ses
politiciens comme ses militaires ne
sauraient risquer le tout pour le tout ,
étant donné le modeste réservoir de
combattants de ce petit peuple. La
guerre d'usure se poursuivra donc. Le
sous-sommet arabe et les conférences
de la ligue du même nom ont surtout
pour but de mieux synchroniser les of-
fensives sur les différents fronts , ce qui
oblige les Israéliens à disperser leurs
forces. Il leur faut dégarnir leurs po-
sitions sur lc canal de Suez et au Si-
naï , et les commandos dc guérilla égyp-
tiens cn profitent pour démanteler
cctte région que l'adversaire avait for-
tif iée avec soin.

Certes , le roi Faiçal a levé l'étendard
de la guerre sainte à la suite de la
destruction partielle d'un sanctuaire.
Mais le souverain saoudien est le moins
enclin à prendre des engagements col-
lectifs. Il a voulu galvaniser les forces ,
surtout celles des commandos palesti-
niens. Il n'entend pas pour autant pla-
cer sos troupes sous un commande-
ment unique et les exécutions bar-
bares donl l'Irak est le théâtre ne sont
pas faites pour susciter la collabora-
tion entre Arabes. 11 y a dc trop glan-
des différences de vie , de conceptions
humaines et de diplomatie entre leurs
peuples. Tout compte fait les choses
iront en s'envenimant , mais sans
qu 'une guerre générale éclate à nou-
veau.

Au Vietnam , lous les observateurs
s'attendaient au geste du président
Nixon. Lc réembarquement des G. I's
est stoppé. C'était inéluctable. Le mi-
nistre de ln défense est allé jusqu 'à an-
noncer que si l'adversaire s'obstinait à
ne pus vouloir la paix , les Etats-Unis

tion, le document du Département mili-
taire relève ce qui suit : « Nous noua
contentons de relever que la question
de savoir si l'avion suédois « Viggen »
ne pourrait pas être pris en considéra-
tion, a été très soigneusement étudiée.
Ces examens ont malheureusement
abouti à des réponses négatives, ce qui
est regrettable vu notamment les ef-
forts déployés en faveur d'une coopé-
ration avec la Suède dans le domaine
des problèmes militaires ».

LES PARTICULARITÉS
DU « CORSAHl »

Le « Corsair », de construction amé-
ricaine, est un avion d'appui au sol,
réalisé selon la conception américaine
la plus moderne. Il est fabriqué en sé-
rie et plusieurs centaines d'appareils
ont déjà été livrés à la troupe aux
Etats-Unis.

Cet avion satisfait aux exigences
d'une armée de milice. Il a de bonnes
qualités de vol dans toute la gamme
des vitesses et peut transporter une
multitude de charges extérieures. Son
entretien est rationnel et sa prépara-
tion au vol rapide.

Pour sa propre défense, le « Corsair »
dispose d'engins guidés air-air ainsi que

Non-lieu après un crime
MORAT. — La Chambre d accusation

du tribunal cantonal fribourgeois s'est
occupée du crime commis, le 23 avril
dernier à Meyriez , par un ressortissant
espagnol , Manuel Rial, qui avait étran-
glé sa femme. La Chambre a mis l'ac-
cusé au bénéfice d'un non-lieu, s'ap-
puyant sur l'expertise psychiatrique
qui a conclu à l'irresponsabilité totale
du prévenu. Le dossier a été transmis
à l'autorité administrative.

Les époux Rial s'étaient installés en
Suisse au début de cette année. Manuel
Rial était sujet à des malaises, qui ont
parfois nécessité son hospitalisation.
C'est à la suite d'une crise qu'il avait

laisseraient sur place la moitié de
leurs effectifs , soit un quart de mil-
lion de volontaires, pour une durée il-
limitée. Ce geste est quasi inévitable
au moment où le maître du Vietnam
du Nord , le fameux Hoo-Chi-Minh , dé-
clare que si les Américains ne se re-
tirent pas totalement et sans condition,
la guerre durera jusqu'à la victoire.
C'était le premier pronostic de l'ex-
président Johnson qui estimait que son
peuple était engagé là-bas pour dix,
sinon vingt ans.

PEKIN ET MOSCOU FACE A FACE
En revanche, pour ceux qui par-

courent les revues de presse des jour-
naux soviétiques et chinois , le ton et
les imprécations montent sans mesure
entre les deux antagonistes du centre
de l'Asie.

Les incidents de, frontière qui se
situaient jusqu 'ici à l'est de la Répu-
blique populaire de Mongolie, ont re-
bondi à l'ouest , à des milliers de kilo-
mètres. Nous sommes dans cette région
à la frontière du Sinkiang et du Ka-
zakhstan , infiniment plus près du mys-
térieux et gigantesque centre atomique
chinois, au cœur de l'Asie, à proximité
des mines de fer et de cuivre. C'est
une région que les Russes ont toujours
convoitée. Les tzars déjà s'y intéres-
saient Staline la revendiqua à la Con-
férence de Yalta. Mao Tsé-toung, dès
qu 'il eut pris le pouvoir , y voua un
soin particulier. La' population autoch-
tone n'est pas chinoise. Pékin le sait
et. n'a cessé d'y installer des familles
de sa race que les indigènes ont en
horreur. Aussi les tout récents incidents
qui ont éclaté à cette frontière ont-ils
éclipsé les autres. Les Chinois dans
leurs journaux parlent à jet continu
des « fiévreux préparatifs de guerre »
dos Soviétiques. La radio , captée à
Hong-kong, se livre à une véritable
guerre des ondes. Les manifestations
populaires de grande envergure (plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes) se déroulent dans tous les
grands centres urbains. En revanche on
ne sait rion du déploiement militaire.

Dans un même besoin de propa-
gande sur les masses, les deux parties
s'accusent, mutuellement de collusion

d un canon de 20 mm a plusieurs tubes
de cadence élevée.

Il est équipé d'un turboréacteur à
double flux, développé pour le vol sub-
sonique et qui est caractérisé par une
consommation modeste, ce qui donne à
cet appareil , pesant à vide près de
8 tonnes, une excellente autonomie.

...ET CELLES DU « FIAT G-91 Y »
Le « Fiat », de construction italienne ,

est un avion d'appui au sol actuelle-
ment en service dans l'armée de l'air
de divers pays. C'est un appareil sub-
sonique, de construction simple et ro-
buste, et parfaitement adapté aux exi-
gences d'une armée de milice.¦ Les ailes sont équipées de 4 points
d'attache permettant de transporter 1,5
i 2 tonnes de bombes. II possède pour
sa défense 2 engins guides air-air, ainsi
que deux canons de 30 mm incorporés.
Ces canons correspondent au type mon-
té sur l'avion de combat suisse « Mi-
rage 3 S ».

Il est équipé de turboréacteurs Ge-
neral Electric développant chacun une
poussée de 1200 kg. Un dispositif de
post-combustion permet d'augmenter de
50 "/• environ la valeur indiquée.

LE « MmAGE-MILAN «
ENCORE EN LICE

La décision du Conseil fédéral rela-
tive au choix d'un nouvel avion mili-
taire a été commentée au cours d'une
conférence de presse par M. Rudolf
Gnaegi , chef du Département militai-
re.

tué sa femme. 11 avait ensuite tente de
se suicider.

LES ASSISES DE MORAT
S'OCCUPENT DU DRAME DE

VILLAREPOS
La Chambre d'accusation du tribunal

cantonal de Fribourg a renvoyé devant
la Cour d'assises de Morat les époux
Gaston et Georgette Genilloud. Le
8 août 1968, Gaston Genilloud avait
blessé grièvement, avec son mousque-
ton, un jeune homme de Villarepos,
qu'il soupçonnait être l'amant de sa
femme. Quant à celle-ci, l'enquête a
établi qu'on pouvait la soupçonner
d'avoir voulu tuer son mari.

avec les Etats-Unis. Ceux-ci sont mê-
lés indirectement à cette querelle.
Washington aurait préparé ce coup
monté avec Moscou , clame Pékin. La
chaîne des postes radiophoniques russes
qui couvre ce territoire prétend juste
l'inverse. Le récent voyage du prési-
dent Nixon en Asie est exploité par les
deux adversaires avec des arguments
semblables pour arriver à des conclu-
sions totalement opposées. La tournure
prise par cette controverse est si grave
que les observateurs, à Hong-kong.
n'hésitent pas à estimer que l'on est à
la veille d'un conflit. Cela expliquerait
le mutisme du Kremlin et le peu de
cas que Pékin a fait des ouvertures de
négociations suggérées par la Maison-
Blanche. L'Europe doit être au cou-
rant de ces menaces.
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Très nuageux avec des éclaircies
Prévisions jusqu'à ce soir :

; Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : ',
', Le temps demeurera très nuageux , avec des éclairc ies dans l'ouest. !
? Quelques averses se produiront encore dans le centre et l'est du pays, le '
J long des Alpes surtout. |
? La température sera comprise entre 16 ot 20 degrés cet après-midi <
J dans l'ouest , entre 12 et 16 degrés dans le centre et l'est. ;
, Vent du secteur nord-ouest , modéré à fort en montagne, où la tem- <» pérature s'élèvera peu à peu.

! Sud des Alpes et Engadine :
J En général ensoleillé. La nébulosité restera assez abondante le long ,'
. des Alpes, avec quelques précipitations. <
| La température sera comprise entre 20 et 25 degrés cet après-rMdi. ',
, Vent du nord , modéré à fort en montagne et parfois jusqu 'en plaine. <
f c A****- A A A A**A A * * * * * - - " ^ - - . * - . * * - * A_ .* A A - - - . . . . .  ____.._. __.____. ______  ______

U a d'emblée précisé que si , pour la
prochaine phase d'évaluation on a
retenu le « Corsair » et le « Fiat »,
cela ne signifie pas que tous les au-
tres modèles soient définitivement
écartés. Et il a expressément mention-
né comme « outsiders » possibles le
« Mirage-Milan » et le « Jaguar »
franco-anglais.

En ce qui concerne le prix des ap-
pareils, des indications précises ne
sont pas possibles. Mais on peut don-
ner un ordre de grandeur : dans les
circonstances actuelles, on pourrait
acheter pour 1,3 milliard de francs 50
« Corsair » ou 90 à 100 « Fiat ».

La puissance de combat de cent
« Fiat » serait toutefois inférieure à
celle de 50 « Corsair ». Divers fac-
teurs peuvent cependant modifier ce
rapport, et c'est pourquoi l'évaluation
se poursuit.

Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Fête à souhaiter :
SAINT AUGUSTIN

Un menu :
Salade niçoise
Poulet rôti , jardinière
From age
Abricots

Le plat du jour
J A R D I N I E R E  DE LEGUMES

C'est ce qui accompagne le mieux
en cette saison, n'importe quelle
viande rôtie ou grillée, on la sert
aussi toute seule, elle le mérite.'
Préparez donc les légumes sui-
vants :

Haricots verts fins, petites pommes
de terre bien rondes et régulières
de grosseur, carottes en rondelles
ou en bâtonnets, petits pois, poin-
tes d'asperges, navets blancs, ou
violets , bouquet de chou-fleur, tous
ces légumes seront épluchés, lavés,
blanchis, et détaillés comme indi-
qué; une fois cuits et bien égout-
tés. disposez-les harmonieusement
sur votre plat par petits tas alter-
nés, un des légumes étant réservé
pour le centre.

La vie de la maison
« Comment décrasser et entrete-

nir un tableau ? »
— Le nettoyage des tableaux est

une opération délicate qui deman-
de bea ucoup de doigté si la pein-
ture est craquelée, et il est préfé-
rable de confier ce tableau à un
spécialiste sinon il est possible de
le nettoyer soi-même à condition
toutefois que la peinture soit ver-
nie.

— Pour les décrasser, préparez
un mélange d'essence de térében-
thine et d'huile de lin et prenez un
tampon d'ouate, trempez-le dans ce
mélange et frottez-en doucement
toute la surface vernie ; terminez
avec un tampon sec ; si le vernis
vous paraît léger vous pouvez pas-
ser une couche de vernis à ta-
bleaux avec un pinceau de soies
fines.



Quand la vérité des faits disparait
devant la vérité psychologique

(sutte de la premi ère page)

ces internationales que cela implique. La
maîtrise de l'air d'Israël reste donc
la garantie, sinon de la paix, du moins
du non-déclenchement de véritables
hostilités que les grandes puissances
veulent éviter. »

Nous sommes à peu près certain que
Mme Golda Meir développera cette
argumentation lors de sa rencontre avec
le président Nixon , prévue pour la fin
de septembre. Elle y ajoutera les faire-
valoir suivants :

— lfl seule défaite que l«e monde
communiste ait subi depuis ia Seconde
Guerre mon diale lui a été infligée par
nous. Car en battant les Etats arabes,
nous avons défait des protégés de
ll'URSS ;

— Par notre résistance opiniâtre, nous
avons allège votre effort de guerre au
Vietnam car l'URSS privée du ca«na«l
de Suez, a dû ralentir ses envois d'ar-
me au Vietnam et elle a été obligée
d'augmenter ses fournitures de matériel
militaire aux Etats arabes. C'est autant
de moins que le Vietnam du Nord a
reçu ;

— Nous ne vous demandons pas vos
« boys ». Nous nous défendrons seuls.
Nous vous demandons simplement de
nous livrer des avions que nous paverons
une fois de plus rubis sur Tonale ;

— Le sénateur républicain de New-
York, Charles GodeM, qui est arrivé ici
Ile 19 août fa isait écho à cette thèse
lorsau'il déclarait : « Seuil un Israël
militairement puissant peut prévenir un
éventuel affrontement entre îles deux
superpuissances.

Pendant les trois dernières années,
Ja pénétration de l'URS dans la région
e éité importante. Moscou a accordé aux
Arabes une aide considérable, dans dif-
férents doma:nes. J'estime donc qu'Is-
raël doit recevoir tout l'équipement mi-
litaire dont il a besoin , parce qu 'il
constitue un important facteur au
Moyen-Orient. Car si Israël était sé-
rieusement menacé, cela pourrait aug-
menter le danger d'une confrontation
entre les deux grandes puissances, bien
que cellles-ci cherchent pair tous les
irçpyens de l'éviter. »

* * *
Pablo Casais présente donc son ora-

torio « El Pessebre », œuvre inspirée par
la nativité de Jésus, au Festival d'Is-
raël. Le grand rabbin Uttermann avait
véhémentement protesté contre d'exé-
cution de cette œuvre. Il y voyait une
opéra«tion de propagande missionnaire.
Cette intervention fut jugée malencon-
treuse. De nombreuses protestations
s'élevèrent contre oette manifestation
d'obscurantisme, et nous avons laissé
les rabbins s'occuper d'éducation et de
mariage, qu'ils ne touchent pas à la
culture. De plus, Israël n'a pas tellement
d'amis de par le monde. Critiquer un
Babdo Casails porte atteinte à notre

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Effritement des cours généraJlement
moins prononcé que la veille.

FRANCFORT : soutenue.
«Les cours ont évolué dans des li-
mites étroites.

AMSTERDAM : meilleure.
« Internationales » en tête du mou-
vement de reprise.

VIENNE : bien disposée.

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguliere.

Le marché continue à manquer de
décision, le volume est toujours très
moyen.

Les Swissair sont plus lourdes, la
port, perd 9 points et la nom. 7.

Les bancaires sont inchangées à part
une perte de Fr. 5.— pour UBS, de
Fr. 10/— pour BPS et CS.

Les financières sont relativement
résistantes, Elektrowatt (+20), Motor
Columbus ( + 20).

Parmi les assurances, la Ruck est
meilleure à 2230 (+30) alors que Win-
terthur abandonne Fr. 5.— et Zurich
Fr. 25.—.

Dans le secteur des industrielles, les
chimiques évoluent irrégulièrement, la
Ciba port. (+100) et la nom. est in-
changée à 9350. Geigy port. ( + 100)
alors que la nom. en perd 50 à 660
Sandoz est légèrement meilleure de
Fr. 30.— à 8630 et Lonza activement
traitée progresse de Fr. 90.— à 2390
BBC ( + 20), Nestlé port. (—15) et la
nom. (—10).

Alusuisse port, est inchangée à 3075
alors que I? n»". « "^ t e  d' -" 'dée à
1460 contre un prix fait de 1460 la
veille.

renom. Nous aillions passer pour de fé-
roces imbéciles. « Quand j'entends le
mot cuiàture, je tire mon revolver »
avons-nous adopté la formule de Gce-
ring ?

Puis on lut dans la presse cet entre-
filet: « on apprend d'autre part que le
grand rabbin Untermann qui, ia semai-
ne dernière, avait protesté contre l'exé-
cution de l'oratorio, a retiré ses objec-
tions après en avoir lu le texte, qui
ne revêt aucun aspect de prosélytisme.»
Alors ou bien le rabbin a cédé à des
pressions diplomatiques et il a fait acte
de démission patriotique ou de faiblesse
de caractère, ou bien encore il s'est
emballé sans connaître l'œuvre, et il
n 'est pas à la hauteur de ses respon-
sabilités. Les manifestations d'intolé-
rance ne sont pas rares. Dans le meil-
leur des cas. elles s'abreuvent à une très
ancienne inquiétude. Les « Activist«es
de la Thora » qui lancent volontiers
leurs étudia«nts et leurs militants contre
les écoles chrétiennes — ils ont derniè-
rement fait «lapider une mission baptiste
— se justifient parfois de cette ma-
nière : « Pendant des siècles, nous avons
voulu préserver nos croyances, notre
loi. Nous nous efforcions de ne pas
perdre une seule âme. Aujourd'hui ,
après le massacre de six millions de
iui'fs nar des sens oui se disaient ch«ré-

LETTRE D'ISRAËL, par Jacques HELLE
tiens, nous devons faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour éviter d'en perdre
davantage».

L'argument est sans réplique. La tra-
duction en actes est expaspérante de
formalisme haineux, de rétrécissement
hargneux, de refus devant le monde.

Le grand rabbin Untermann qui n'ap-
partient pas aux « Archivistes de la
Torah » s'est toujours signalé à l'atten-
tion «par des campagnes fraaassantes.
Le hasard malicieux d'une lecture me
permet de chahuter ce vénérable :

« Lorsque le grand rabbin Untermann
s'acharne à combattre, le succès des
abattoirs de Marbek qui^ .gir.âçe à leur
équipement moderne, vendent de la
viande kasher bien présentée, à meil-
leur marché que les abattoirs artisanaux
contrôlés pair le rabbinat Iocali, ce n'est
pas, proteste-t-il, seulement pour dé-
fendre le public contre la constitution
de monopoles, c'est surtout et essen-
tiellement pour des raisons religieuses :
assurer la rigueur et la pureté de la
shehita. Mais le grand public ne voit
pas en quoi celle-ci est menacée par
le bref transpo«rt de la viande entre
Kiryat Mailachi et Tel Aviv. 11 voit fort
bien, par contre, l'orthodoxie défendre
pied à pied ses sources de revenus... »
Les abattoirs de Marbek sont organisés
en coopératives parmi lesquelles fflgu-

MILAN : légèrement affaiblie.
Encore quelques prises de bénéfi
ces.

BRUXELLES : irréguliere.
Ecarts souvent peu marqués.

LONDRES : soutenue.
Industrielles sans grands change
ments, mines d'or irrégulières. Mi
nés australiennes meilleures en clô
ture qu 'à l'ouverture.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont dans
l'ensemble plus faibles bien que les
écarts soient relativement peu sen-
sés. On remarquera la bonne tenue de
Litton dont les résultats ont été sa-
tisfaisants à 196 (+5'/J).

Les françaises poursuivent leur bais-
se, Machines Bull abandonne Fr. 2 —
à 78 et Péchiney en perd également
Fr. 2.— à 154.

Les hollandaises sont en reprise, Phi-
lips 73Vi (+'/*- , Royal Dutch (+2) à
200 et Unilever 120'/» (+11/») .

Les allemandes sont plus stationnai-
res, à part Bayer qui progresse de 9
points à 218'/» et Degussa se replie
encore de Fr. 10.— à 472j—.

M. Rx.

Anglovalor 123.75
Canasec 822 —
Energievalor 111.75
Europavalor 160.—
Swissimmobil 1961 1040 —
Ussec 1094 —
Inte iva lo r  101 —
Swissvalor 235.50
VALCA 96.50

rent des mashavirn et des k ibboutzim
affiliés aux deux partis religieux. Leur
viande, incontestablement kasher, ven-
due à des prix de 7 à 15 "f a inférieurs
à ceux que pratiquent les abattoirs
locaux sous le contrôle (et au bénéfice)
des autorités religieuses de Tell Aviv,
a été bien accueillie par «la population.
Le grand ra«bbinat leur a déclaré la'
guerre et retiré le certificat de kash-
routh. Son principal argument est que
Marbek contredi t à un vieux principe
de lia loi juive. « Toute viande qui a
été perdue de vue (même peu de temps)
doit être considérée comme taref (non
conforme) » . U faut donc sup-ooser que
des esprits malins souillent la viande
kasher durant le bref trajet de Kvriat
MaHacehi à Tel Aviv. Comme pour l'af-
faire du Shalom, les périicéties de cel les-
ci sont innombrables. Faisant suite à
un appdl de Marbek. la Cour suorème
avait, en juin 1964. adressé au Grand
Rabbinat des sommations Dour just 'fier
son opposition. Celle-ci. en fait , relève
tout autant de très actuelles considéra-
tions économiques et politiques oue
d'antiques règles bibliques et tataudi-
aues. (Georges Friedmann. Fin du Peu-
pfle juif.).

Le jeudi 21 août , à 7 h. 20 du matin,
des flammes jai_lis_en't de la mosauée
El Aksa. Le feu prend l'ail e sud d°

l edifice. Immédiatement, hommes, fem-
mes, enfants, vieillards, se précipitent.
Pleurant, sanglotant, oriant des invo-
cations, à coups de fichus, de vestes,
de voiles, ils s'efforcent d'éteindre l'in-
cendie. C'esit un tourbillon d'êtres hors
d'eux-mêmes. Une immense émotion
collective. Un affolant cri de douleur et
de détresse Les sauveteurs bénévoles
gênent les pompiers israéliens et arabes
venus de Beit Shemesh, de Ramat Gan,
d'Hebron , de Ramallah, El-Bireh et plus
tard de Naplouse. Des Arabes section-
nent une ilance d'incendie... pour remplir
des seaux déversés à la hâte, souvent
loin des flammes. Ces efforts désordon-
nés et llaiction quelque'peu tardive des
pompiers n'empêcheront pas que soient
détruits de somptueux tapis, des vitraux
et la chaire dite de Saladin. Mais les
structures de l'édifice sont intactes.

Soudain, une plaque de ma«rbre por-
tant en lettres d'or « AHa«h est grand »
se détache du mur. Des adolescents
s'emparent de la plaque. Ils la bran-
dissent au-dessus de leur tête. Des cris
fusent. Guerre sainte, Palestine arabe.
Une horde furieuse bat les ruelles de
la vieillie ville, dévale les escaliers, s'en-
gouffre dans les étroits passages qui
conduisent à la porte de Damas. Celle-
ci s'ouvre en face d'un quartier juif
orthodoxe. Non loin, Méa Shéarim, où

BOURSES SUISSES

26-8-69 27-8-69
Alusuisse port. 3075 3075
Alusuisse nom. 1460 1460 D
Bally 1280 1270
Banque pop. suisse 2035 2025
B.V.Z. 95 95
Brown Boveri 2040 2060
Ciba port. 11250 11350
Ciba nom. 9350 9350
Crédit suisse 3310 3300
Elektro Watt 1610 1630
G. Fischer port. 1250 1260
Geigy port. 10300 10400
Geigy nom. 6650 6600
Gornersratbahn 540 550
Holderbank port. 423 420 D
Indelec 1480 1480
Innovation 310 315
Italo-suisse 220 220
Jelmoli 900 830
Landis&Gyr 1540 1550
Lonza 2250 2340
Metallwerke 910 910
Motor Columbus 1280 1300
Nestlé port. 3295 3280
Nestlé nom. 2055 2045
Réassurances 2200 2230
Sandoz 8600 8630
Saurer 1420 1410
S.B.S. 3260 3260
Suchard 7375 7300
Sulzer 3720 3730
Swissair port. 812 803
Swissair nom. 705 D 701
U.B.S. 4690 4685
Winterthour-Ass. 990 985
Zurich-Ass. 5900 5875
Philips 72 3/i 73
Royal Dutch 198 200
Alcan Ltd 114 V2 115
A.T.T. 229 228 '/:
Dupont de Nemours 536 536
Eastmann Kodak 332 325 ex
General Electric 362 359
Genera l Motors 311 310
I.B.M. 1459 1458
International Nickel H8 147 Vs
Penn Central 188 180 V:
Stardard Oil N.J 311 309
U.S. Steel 161 164 V-

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

vivent de nombreux extrémistes reli-
gieux. Six soldats israéliens font face
aux musulmans surexcités. Les senti-
nelles sont blêmes. Elles ne perdent
cependant pas leur sang-froid. Quelques
rafalles de mitraillettes tirées en l'air
dispersent les Arabes. Puis la pculice.
puis l'armée ; un couvre-feu établi jus-
qu 'à 18 heures, maintenu seulement en-
suite pour le Mur des Lamentations et
les mosquées d'Omar et El Aksa.

D'abord bouleversés d'émotion par
l'incendie qui menaçait de détru i re un
lieu saint, les musuflmans ont cédé à
la haine des juifs, à la colère contre les
Israéliens. <>• Nationalisme » et antago-
nism e religieux ont mêlé leuns eaux
impures.

Les musulmans révèrent la mosquée
El' Aksa au même titre que la Mecque
et Médine. Ellie porte le nom du point
extrême atteint par Mahomet lors de
son voyage de La Mecque à Jérusalem.
Eglise sous les Croisés, elle fut rendue
à sa destination première par Saladin
qui y fit construire un très beau mihrab
(niche de. prière et une chaire).

Ce caractère sacré explique la promp-
te réaction des autorités israéliennes.
Le Conseil des ministres s'est réuni dans
la matinée. Mme Golda Meir a immé-
diat-ernent annoncé la création d'une
commissi on d'enquête dont les résultats

seront publies, et promis l aide du Gou-
vernement pour répa«rer la mosquée.
Les spécialistes égyptiens pourront mê-
me venir participer aux travaux de
réfection.

Les hypothèses pullulent :
— riposte démesurée aux at tentats

d«u mardi 19 août. Peu avant midi en
effet deux explosions s'étaient produi-
tes à l'entrée de Kyryath Yovel. 4 en-
fants furent légèrement bleues :

— geste insensé d'extrémistes reli-
gieux juifs qui auraient tenté de dé-
truire une des mosquées bâties sun
l'emplacement du Temple ;

— provocation terroriste afin de dres-
ser la population musulmane con tre leé
Israéliens :
1 — Jeudi matin, les Arabes soutenaient
qu 'ils a«vai«ent vu un hélicoptère is-
raélien déverser de l'essence sur le
dôm e de la mosquée, puis un homme à
alH ure de juif orthodoxe était venu cra-
quer une allumette. D'autres affirmaient
qu 'il s ava«ient rencontré un homme
blond vêtu de kaki. Cet individu s'était
enfui aux premières flammes. De nom-
breuses personnes prétendaient qu 'un
certain Mohamed Halawni avait aperçu
les criminels.

Pour la foule musulmane, il n 'y avait
aucun doute : les Israéliens étaien t res-
ponsables.
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La matinée durant, l'hypothèse pllau-
sible du court-circuit fut avancée par
les esprits raisonnables. Mais ies fils
électriques ne traversaient pas la partie
du plafond où le feu avait éclaté. Le
chef des pompiers de Jérusalem est,
M. Sami Mustaklem. Un musultman,
avançait !a thèse d'une cigarette jetée
par l'un des ouvriers travailïtant à la
réfection de la mosquée. Le sheikh
Hiilmi al Muhtasib , présiden t du Conseil
musulman, soutenait que l'incendie était
volontaire. Il accusait la «municipalité
de Jérusalem de lenteur délibérée dans
le combat contre l'incendie. Les pre-
miers résultats de la commission d'en-
quête musulmane accréditaient ila thèse
d'un incendie volontaire provoqué par
un j eune blond couvert de tâches de
rousseur. Habillé de kaki , «parlant an-
glais, i!l avait été , vu à plusieurs reprises
par les gardiens.

Et le vendredi 22 , à 8 heures du soir,
la police annonçait qu 'aile avait arrêté
un Australien de 27 ans, Michael Den-
nis Wilhiam Rohen. tondeur de mou-
tons , membres de l'Eglise de Dieu.

Venu en Israël voici quatre mois,
Rohen eut une vision lui ordonnant de
détruire la mosquée afin que le Tempile
puisse être reconstruit. Ne pariant ni
«l' arabe ni l'hébreu, il n 'aurait eu aucune
relation avec des juifs religieux extré-
mistes.

Cette ignorance linguistique ne consti-
tue pas une preuve d'action solitaire,
puisque l'anglais est couramment em-
ployé et que la majorité des j uifs or-
thodoxes et autres manient cette langue
avec aisance.

Bien sûr, le précédent de l'incendie
du Reichstaadt revient en mémoire :
un déséquilibré manipulé pair les nazis."..

Dans toute cette histoire, ce qui im-
porte ce n 'est pas la vérité des faits,
c'est leur interprétation. Pour les mu-
sulmans, que l'Australien soit un chré-
tien n 'enlève rien à leur conviction :
les Israéliens sont responsables. Hs le
sont soit parce qu 'ils ont utilisé cet
ililumiiné, soit parce qu 'ils n'ont pas
gaid é l'édifice avec suffisamment de
vigilance. Iils avaient cependant offert
aux musulmans de renforcer lia sur-
veillance. Ceux-ci avaient refusé. Oe
sont là des points d'histoire pour les
générations futures et les chercheurs
vétilleux. La" vérité des faits disparaît
devant la vérité psychologique. Dans
cette vieillie viille où tant de religions
rrodlamenit la bonté de Dieu et prêchent
l'amou r du prochain, la haine a flambé.
Elle n 'a d'ailleurs jamai s dû être qu'as-
soupie.

Pendant que Juifs et Arabes s'effor^
çaient d'éteindre l'incendie, ces sllogiairts
couraient le monde musulman : l'Isfla«m
est en d«anger. M«a Révolution Pales-
tinienne vous adjure de sauver la patrie
et de libérer Al Aksa.

Jacques Helle
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Nathalie Delon, Renaud Verley
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1 Jeudi 28 août à 20 h. 30
j Sierra Samedi 30 août à 14 h. 30
ilB_i_HB_PW! S SUGAR COLT
.¦S-!--- ..!':. ' _C_____K__ - ¦ Un sensationnel western

avec Hunt Powers
Seledad Miranda, Jullan Ralferty
James Parker
Cinémascope - En couleurs
16 ans

, »
| Sion _j

(027) 2 32 42

I Sjojj l

(027) 2 15 45

I J ¦ Jeudi 28 août
| Sion I John Phillip Law, Marisa Mell, Michel
¦flffSPNHHH Piccoli , dans

B__H_É_Ài__EB DANGER DIABOLIK
Danger diabolik s Impose par sa vigueur
son suspense, son humour
(Le Parisien libéré)
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus
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¦ 
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Riddes Samedi et dimanche
¦IWliW DELPHINE

Ĵ à̂ii&mmm m Dany carrel , Maurice Ronet

I 
P ¦¦ I Jeudi 28 - 16 ans révolus

^̂ m ĝllL- Un western avec Robert Woods
M' " ;" PECOS TIRE OU MEURT

I
Martigny

i—P^Martigny

St-Maurice

I M ., i Jeudi 28 août

^
M°n»"je5f Elisabeth Tay lor , Richard Burton

HH3 LA MEGERE APPRIVOISEE
Scopecouleurs de Zeffirelli
Un vrai régal, un film enchanteur I
16 ans révolus

Rip
Kirby

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

Jeudi 28 août
Michèle Mercier , Richard Johnsor
John Mills
LES AMOURS DE LADY HAMILTON
Un film somptueux digne de «Caroline
chérie»
Un scopecouleurs de Christian Jaque
18 ans révolus

Une histoire étourdissante, un destin
étrange et insolite
Franscope - Eastmancolor
18 ans révolus

Jeudi 28 août
Sophia Loren, Vittorio Gassman,
Margaret Lee, dans
FANTOMES A L'ITALIENNE
Un décor rêvé «La belle Napoli»
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Jeudi 28 août
Robert Hossein, Dany Carrel,
Pierre Brasseur, dans
LA PETITE VERTU
menteuse et sincère, amorale et pure
tout à la fois
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

Dès vendredi 29 - 20 ans révolus
LE MIRACLE DE L'AMOUR
ou la vie sexuelle dans le mariage

Jusqu'à dimanche 31 - 18 ans révolus
Le tout dernier Claude Chabrol
LA FEMME INFIDELE
avec Stéphane Audran et Michel Bouquet

Jusqu'à dimanche 31 - 18 ans révolus

Un western avec Clint Eastwood

PENDEZ-LES HAUT ET COURT
Pas de pitié pour les lyncheurs !

Aujourd'hui relâche

Dès vendredi
LE MIRACLE DE L'AMOUR
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lOTl 
S/?* ^S> 

'B XWmWY /c.'̂ npr^ -^vrnTîrn m Wl 7* LKl/̂ / (—I1
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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-
ta ires, 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. — Jour et nuit.

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

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

Antiquarn.es. — 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 jusq u 'à 23 h
Visites commentées, bar cinétique

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de son mé-
d«ecir tra i tant, s'adresser au No 11.

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

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

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

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

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

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

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

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et sta tion
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray. — Tél.
2 28 30.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%
— ASCA. par Jérémie Mabillard ,
Slon. 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 51
à 17 heures, sans interruption. Tel
2 35 19. Consultations gratuites .

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 heures, ambiance avec le quin-
tette Urbie Sun. En attraction
Katja, danseuse polonaise.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

C.S.F.A., Sion. — La réunion du mois
est renvoyée au mard i 9 septembre,
18 h. 30, bar Atlantic , renseigne-
ments et inscriptions pour course du
mois.

Festival Tibor Varga. — Sa.medi 30
août, salle de la Ma.tze, 20 h. 30,
concert final. Ensemble du festival .
Tibor Varga , violon , Peter Srankl.
piano, E. Bru nner, clarin ette. Œu-
vres de Mozart , Bartok , Brahms.

I I ET QUELQUES SEMAINES PLUS TARD.:. 1

AINSI LA LIGNE DE
MES SOURCILS EST
AUSSI BELLE QUE LA
COURBE ASCENDAN-
TE D'UNE VALEUR I

JE CROIS QUE LE
TEMPS EST VENU DE
LE FAIRE PAYER I

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
trai tant , veuillez vous adresser à
l 'hôpital de Martigny. tél 2 26 05

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S
d'urgence Tel (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. — Maiso n de commune ; ex-
position de la céramique romande
jusq u '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 Tel 3 63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
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 j eudi
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 ct Jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten,  tél. 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 jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

Service dc 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 dc service. — Dr Salzmann.

tél. 3 16 0!)
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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MONSIEUR KIRBY I
IL FAUT QUE VOUS
M'AIDIEZ L n̂r̂ -
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Sur nos ondes
TV: Notra sélection du jou|

ADIEU A GARY COOPER
Hier ia télévision nous o f f ra i t  un adieu à Clark Gable ,

Mar i lyn  Monroë et Montgomery Cl i f t  avec « Les misfits »,
le f i l m  des trois grands disparus.

Au programme ce soir un autre adieu à un autre grand
acteur Gary Cooper.

Il ne s'agit pas d' un f i lm , mais du titre d'un livre de
Romain Gary, diplomate , romancier , pas étranger au monde
du cinéma , il fut  le mari del' actrice Jean Seberg. Pourquoi
« Adieu à Gary Cooper » ? Parce que celui qui f u t  le héros
de tant de westerns symbolise une certaine Amérique qui
disparait.

Gary donnera peut-être plus d' explications dans « La
ute littéraire » (22 h. 30).

— Merckx le vainqueur du Tour de France et son grand
rival Van Loy sont au centre du reportage réalisé en Bel-
gique par « Caméra-sport » (20 h. 20).

— Plainte contre inconnu est une pièce de Georges
Neveux , dramaturge , auteur aussi du feui l le ton « Vidocq ».
Dans la Russie du temps des tsars des plaignants déposent
une plainte d' un genre spécial. Plainte contre inconnu
'20 h. 30).

Pièce où l'auteur donne libre cours à son goût de
l'étrange.

Télémaque

SllISSe romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35
L'avenir était à vous. 19.00 Trois

petits tours et puis s'en vont . 19.05 Sylvie des Trois Ormes.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Caméra-sport , édi-
tion spéciale. 20.50 Plainte contre inconnu , de Georges Ne-
veux. 22.30 La vie littéraire. 23.00 Téléjournal.

Sui SSe alémanique 17 30 Vacances-jeunesse. 18.45 Fin
n de j ournée. 18.50 Téléjournal.

18.55 Le monde inconnu : Les nids d'hirondelles de.s cavernes
de Ko-Ma-Ya. 19.25 Agence de voyages « Hirondelle ». 20.00
Téléjournal. 20.15 Le roi du tir. 21.45 Ciné-revue. 22.15 Té-
léjournal.

SOTTENS 6M Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le

bonjour de Colette Jean. 8.00 Informations. 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations . 9.05 Heureux de faire votre con-
naissance. 10.00 Informations. 11.00 Informations . 11.05 Mon
pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui . 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Reine Margot. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles .. 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations . 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l' or. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Mptrazino 69.
20.30 Micro sur scène. 21.20 A la recherche de Lamartine.
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23 00 Araignée du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmiltag.- 17.00 .Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19,00 "mis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20."0 Les
vedettes du Festival de jaz z de Mont ' -eux. 21.20 Lccciement
vôtre. 22.00 Chasseurs de sons
Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - ù 6- 15- 7-°°. 8 0(1« i lM'" . »-oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio . 8.30 Variation s sur un
thème de F. B. Britten. 9.00 Kaléidoscope munichois. 10.05 Or-
chestre. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Suite pour cuivres et tim-
bales. 11.05 Radio-Orchestre. 12.00 Ensemble H. Jankowski.
12.40 Rendez-vous dc midi. 14.00 L'histoire du jour. 14.30
Mélodies espagnoles. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Le sys-
tème scolaire. 17.00-17.30 Emission cn romanche. 16.30 Or-
chestre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Grand
concert récréatif du jeu di. 20.20 Chants. 20.40 Sérénade ita-
lienne. 20.50 Chansons estud iantines. 21.15 Caprice italien, de
Tchaïkovsky. 21.30 Evocation . 22.15 Informations. 22.25 Jazz.
23.30-01.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Int- à s- 3". ti;«'- 7.15, 8.00, 10,00, 14.00.
16.00, 18.00 , 22.00. 5.00 Concert matinal.

7.00 Musique varice. 8.45 Petit concerto . 9.00 Radio- matin.
12.00 Musique varié. 12.30 Informatio ns.  13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Pages de Brahms. 14.10 Radio 2-4. 10.05Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18 05A voix- basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de laSuisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informations. 19.45 Mé-lodies et chansons. 20.00 Table ronde. 22.05 Les options. 22 35
Galerie du jazz. 23.00 Informations. 23.20 Bonne nuit  en mu-sique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto .

JE L' AVAIS PRÉVENUE,
EUE NE POVZZA 6'EN
PEENPEE Cu A' EU£-
MéMê DE it Qui VA
LU« AeZiVEK

CM: JE DEvïNE A flui
CETTE MAIN APPARTIENT
lt SUIS FAIT / .

I " I . .

V 1
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Communiqué AVCS
pour alpins

Selon le programme de la saison
1969-1970, les tests physiques qui étaiety
prévus le 31 août 1969 au Bois de Fin-
ges sont annulés.

Les test physiques obligatoires (pour
alpins fixés aux 13 et 14 septembre
sont avancés aux 6 et 7 septembre.

Rendez-vous le samedi 6 septembre,
à 12 heures, au centre sportif Ovronnaz.

Frais à la "charge des participants ou
des clubs, Fr. 20,— à verser à l'entrée
au cours.

Veuillez prendre avec vous le maté-
riel d'entraînement plus training et
linges de toilette.

Lors de ce cours, les participants
voudront bien verser la finance d'ins-
cription pour le stage à la mer.

Le chef de la mise en condition
physique : Othmar Gay.
Le directeur technique :
Laurent Bircher.

Communiqué AVCS
pour « nordique »

Selon le programme de la saison
1969 - 1970, les tests de condition phy-
eique qui étaient prévus le 31 août , les
13 et 14 septembre 1969 au bois de Fin-
ges sont annulés.

Ces tests pour l'équipe valaisanne,
de skieurs nordiques auront lieu dans
le courant du mois d'octobre. Rensei-
gnements auprès de M. Othmar Gay,
chef de mise en condition physique de
l'AVCS, Verbier, téléphone (026) 7 25 60
ou 7 14 14.

N.-B. Nous recommandons à tous
les fondeurs valaisans de participer les
6 et 7 septembre prochain au tour
des Dents-du-Midi. Pour tous rensei-
gnements : Fernand Jordan , Monthey,
téléphone (025) 4 10 26.

Le chef de mise en condition physique
Dr Othmar Gay

Le directeur technique
Dr Laurent Bircher

Le 4 octobre
Le championnat du monde des

poids moyens entre l'Italien Benve-
nuti , tenant, et l'Américain Scott ,
se déroulera à Naples le 4 octobre
prochain a annoncé le manager du
boxeur transalpin, Bruno Amaduzzi.

Le combat aura lieu au stade San
Paolo de Naples.

Excellent gala de patinage artistique a Montana-Crans

Voici comment sc terminait la farandole présentée par le nouveau club de patinage de Montana-Crans, qui ou-
vrait ce gala de patinage artistique réservé aux jeunes ay ant passé l'été sur le Haut-Plateau. Nous reviendrons demain
sur ce spectacle qui attira près de 600 personnes autour de la patinoire artificielle de Montana , et qui fut d'une très
bonne tenue.

Dimanche 7 septembre 1969

Première course d'estafette d'Aletsch
à la Bettmeralp

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

Championnats suisses de tennis

Werren peine contre Biner
Aucune surprise n'a été enregisitrée

au cours de la troisième journée des
championnats suisses, sur «les courts
de la Pontaise à Lausanne. Dans le
simple dames, les quatre premières
têtes de série se sont qualifiées pour
les demi-finades. Il en est de même
chez les messieurs où, à l'exception
du Zurichois Jan Coebergh (No 4), éli-
miné la veille, tous les favoris ont
passé le cap des huitièmes de finale.

Chez les dames, Annemarie Studer,
tenante du ti tre, Evagreth Emmeneg-
ger et Marianne Kindler se sont qua-
lifiées facilem«ent • en deux sets. En
revanche, Silvia Gubler (No 4) a dû
jouer trois sets pour venir à bout de
la Genevoise Francine Oschwald, qui
a confirmé l'excellente impression
laissée la veille contre Janine Bour-
gnon.

Dans les- huitièmes de finale du sim-
ple messieurs, l'élimination du Zuri-
chois Rolf Spitzer , membre de l'équi-
pe suisse de Coupe Davis et finaliste
du dernier critérium national, par
Hansueli Blass, peut être considérée
comme une demi-surprise. Si Dimitri
Sturdza (No 1) et Thedy Stalder (No
2) n 'ont éprouvé aucune difficulté pour
battre respectivement le Genevois Da-
niel Auberson et le Lausannois Roger
Rapp, il n 'en a pas été de même pour
le Genevois Mathias Werren (No 4)
face à un Peter-Anton Biner en gros
progrès. Handicapé par une inactivité
de deux jours (il s'était qualifié la
veille par w.o.), Werren a peiné pour
trouver la bonne cadence et ce n'est
qu'à partir du quatrième set qu'il est
parvenu à prendre la mesure de son
excellent adversaire.

Résultats de mercredi :
Simple messieurs, huitièmes de finale:
René Bortoiani (Zurich) bat Rolf Vo-

gelsanger (Zurich) 6—0 6—3 6—1 ;
François Studer (Lausanne) bat Michel
Burgener (Sierre) 0—6 6—4 6—2 6—3 ;
Urs Froehlicher (Zurich) bat Bruno
Schoenenberger (Genève) 6—0 6—3
6—1 ; Hansueli Blass (Zurich) bat Rolf
Spitzer (Zurich) 6—1 3—6 6—3 6—4 ;
Mathias Werren (Genève) bat Peter-
Anton Biner (Zermatt) 6—1 5—7 6—8
6—4 6—2 ; Peter Holenstein (Zurich) bat
Hanspeter Stebler (Bienne) 3—6 6—2
6—4 10—8 ; Thedy Stalder (Berne) bat
Roger Rapp (Lausanne) 6—2 6—2 6—2 ;
Dimitri Sturdza (Lausanne) bat Daniel
Auberson (Genève) 6—1 6—2 6—1.

Simple dames, quarts de finale :
Annemarie Studer (Vevey) bat So-

nia Fetz (Genève) 6—4 6—1 ; Evagreth
Emmenegger (Bâle) bat Susi Froehli-
cher (Jurich) 6—0 6—2 ; Marianne kind-
ler (Bâle) bat Rita Félix (Aarau) 6—0
6—1 ; Sylvia Gubler (Olten) bat Franci-
ne Oschwald (Genève) 6—4 6—8 6—4.

Double messieurs, huitièmes de finale:
Blass-Vogelsanger (Zurich) battent

Vachoux - Viscolo (Genève - Montana)
6—2 6—2 6—0 ; Bortolani-Studer (Zu-
rich-Lausanne) battent Baudin-Mory
(Lausanne) 6—4 7—5 6—1 ; Biner-Fran-

zen (Zermatt) battent Dupasquier-Hae-
fliger (Genève) 6—2 3—6 6—4 4—6
6—4 ; Stalder-Schori (Berne-Bâle) bat-
tent H.P. et L. Brechbuhl (Genève)
5—7 8—6 6—2 6—4 ; B. Auberson-
Blondel (Genève) battent Froehlicher-
Stebler (Zurich-Bienne) 6—2 6—4 4—6
3—6 6—3.

Double dames, premier tour :
Auberson - Wavre (Genève) battent

Gomez-Jaton (Montana-Lausanne) 0—6
6—0 6—2 ; Fetz-Hufschmid (Genève)
battent Gasser-Lugeon (Montreux-Lau-
sanne) 6—3 6—4 ; Aeberhard-Felix (Lu-
cerne-Aarau) battent Kyburz-Oschwald
(Genève) 6—2 6—3.

Double mixte, premier tour :
Gomez-Biner (Montana-Zermatt) bat-

tent Gasser-Franzen (Montreux-Viège)
3—6 6—4 6—2. — Huitièmes de finale :
Kindler-Sturdza (Bàle-Lausanne) bat-
tent Duruz-Berney (Genève-Lausanne)
9—7 6—2 ; Wavre-Schoenenberger (Ge-
nève) battent Hufschmid-Spitzer (Ge-
nève-Zurich) 6—3 5—7 6—4 ; Felix-Vo-
gelsanger (Aarau-Zurich) battent Jaton-
Jaton (Lausanne) 1—6 6—4 6—3 ; Gu-
bler-Blass (Olten-Zurich) battent Stoll-
D. Auberson (Genève) 6—2 6—3.

F00T-N0UVELLES
La Coupe des vainqueurs

de coupe
La Coupe des vainqueurs de coupe

1969-70 a débuté à Vienne par le
match du tour préliminaire entre le
Rapid Vienne et Torpédo Moscou,
match qui s'est terminé sur le score
de 0-O. Les chances des Autrichiens
de se qualifier lors du match retour
prévu pour le 3 septembre à Moscou
ont ainsi pratiquement disparu.

Match arrêté à Marseille
Le match de championnat de Fran-

ce de première division Marseille -
St-Etienne, joué devant 45.000 spec-
tateurs, a été arrêté par l'arbitre à la
29e minute de la deuxième mi-temps
à la suite de l'envahissement du ter-
rain par plusieurs milliers de specta-
teurs. A ce moment, St-Etienne me-
nait par 3-2. Les incidents ont com-
mencé au moment oit, sur les indica-
tions de son juge de touche, l'arbitre
a pris la décision ' d'annuler un but
égalisateur de Djorkaeff. Le public a
alors envahi le terrain, rendant im-
possible la reprise de la rencontre.

Autres résultats de la soirée r Lyon -
Sochaux 2-2 ; Bastia . Nimes 2-5 ;
tiennes - Metz 2-0.

Pologne-Norvège 6-1 (5-1)
Quatre jou rs après avoir obtenu le

match nul (2-2) contre la Finlande, la
Norvège a subi la loi de la Pologne,
à Lodz, s'inclinant par 6-1 après avoir
été menée par 5-1 au repos.

^̂ ^rnsm^^m^^^m^m^ /̂ ẑf ^^Mmm Athlétisme - Athlétisme wmf f l m m m m m m m m m m m ï m m z .
Temps de qualification

Au cours du meeting international
de Wiesbaden, le Suisse Hans Menet a
pris la deuxième place du 3 000 m stee-
ple en 8'39"6 derrière l'Allemand
Wagner (8'38"6). Son temps constitue
la meilleure performance suisse de la
saison.

Menet descend ainsi pour la pre-
mière fois de la saison en-dessous de
la limite de qualification pour les
championnats d'Europe d'Athènes. Le
champion suisse Toni Feldmann a pris
la quatrième place en 8'40"6, temps
également inférieur à la limite de qua-
lification pour Aithènes (8'42").

i ¦MZW//////////M^^^ i

Aarau - Urania
Bruhl - Mendrisiostar
Chiasso - Granges
Langenthal - Thoune
Martigny - Sion
Xamax - Lucerne
Young-Fellows - Etoile Carouge

Incontestablement la tête d'affiche est constituée par le derby valaisan
opposant , en Octodure , Martigny et Sion. Nous reviendrons sur cette impor-
tante rencontre mais, pour l'instant, notre vœu le plus cher est que cette
confrontation ne déchaîne pas les passions imbéciles de certains chauvins,
mais bien des passions sportives, dans toute l'acception du terme. Nous
savons que les jo ueurs des deux équipes sont des garçons corrects qui aiment
le football et qui , surtout, sont prêts à offrir un spectacle à leurs supporters.
D'autre part, les joueurs sont avertis , car les expulsions prononcées dimanche
dernier ont des suites fâcheuses pour les clubs (suspension de 4 dimanches).

Un autre choc retiendra également l'attention : celui opposant Xamax à
Lucerne, deux prétendants à l'ascension. Issue très incertaine, mais il semble
que sur leur terrain, les Neuchâtelois s'imposeront. Bruhl devrait se res-
saisir de sa déconvenue de dimanche dernier à Sion, en venant à bout de
Mendrisiostar, alors que sur leur terrain , Aarau et Young-Fellows devraient
s'imposer contre les deux clubs genevois, respectivement Urania et Etoile
Carouge. On attendra avec curiosité le derby Langenthal - Thoune, le néo-
promu ayant fai t une entrée remarquée dimanche dernier contre Chiasso.
Ce club tessinois dont on attend la reprise, avec toutes ses vedettes. Son
éviction de la Coupe suisse par Buochs, sa défaite de Langenthal, n'incitent
pas à l'optimisme et l'adversaire de dimanche s'appelle Granges. C'est dire
que Chiasso -devra se battre avec énergie pour sauver un ou deux pointa.,

Chênois - Nyon
Le Locle - Malley
Minerva - Neuchâtel
Rarogne - Berne
Vevey - US Campagnes
Yverdon - Monthey

Les Valaisans ont très mal débuté dans le championnat et l'on attend
une réhabilitation. Pour Monthey, avec une attaque incisive, c'est possible à
Yverdon. Mais pour Rarogne, contre Berne, ce sera difficile de se relever
de ce coup de grâce donné à Nyon (6-1). Nous osons espérer que cette première
défaite n'est qu'un simple accident et que la revanche ne saurait tarder.
Malley poursuivra également son apprentissage, mais au Locle, et cela cons-
titue un écueil très difficile à franchir. Chênois devrait venir à bout de Nyon,
tout comme Vevey contre US Campagnes. Par contre la rencontre Minerva -
Neuchâtel paraît plus ouverte.

SUR NOS STADES
Ŷ//////////////////////////// ^̂

Bâle - Bellinzone
Bienne - Grasshoppers
Fribourg - Wettingen
Lugano - Young-Boys
Servette - Saint-Gall
Winterthour - Lausanne
Zurich - La Chaux-de-Fonds

La première journée du championnat suisse de football a permis de se
faire une petite idée des forces en présence. Nous disons bien une petite idée,
car les pronostiqueurs pourraient bien être trompés avec les rencontres
inscrites au programme de ce prochain week-end.

Certes, il ne fai t pas de doute que Bâle, sur son terrain , s'imposera devant
Bellinzone et que Servette, aux Charmilles, en fera de même contre Saint-
Gall. Quant aux autres rencontres, elles soulèvent quelques questions. C'est
ainsi que Bienne jo ue pour la deuxième fois de suite sur son terrain et une
défaite contre Grasshoppers placerait le club de Peters dans une situation
quelque peu précaire , particulièrement sur le plan financier (nombre de
spectateurs aux matches), pour la suite. Mais il semble que Bienne soit
capable de battre Grasshoppers , lequel eut de la peine à venir à bout de
Fribourg, dimanche dernier.

On suivra avec intérêt le duel que se livreront , sur le stade de Saint-
Léonard, Fribourg et Wettingen , les deux ex-pensionnaires de la ligue
nationale B. Fribourg part favori , mais attention un faux-pas est vite fait,
d'autant plus que les deux formations se connaissent bien. Young-Boys,
battu samedi à La Chaux-de-Fonds, aura vraisemblablement de la peine
à redresser la barre à Lugano contre cette formation qui affiche au grand
jou r ses prétentions. Tenu en échec à Lausanne, Zurich devrait se réhabiliter
contre La Chaux-de-Fonds, mais cela n'ira pas sans mal. Quant à Lausanne,
il va au-devant d'un déplacement difficile ; cependant , avec un moral aussi
bien accroché que sanutl i , les Lausannois pourraient une fois vaincre le
complexe Qu 'ils font très souvent à Winterthour.

La publicité sur les maillots
Directives du comité de la LSHG

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace vient de prendre
les mesures pratiques découlant de la
décision de l'assemblée des délégués
d'introduire la publicité sur les mail-
lots des joueurs.

Les clubs sont autorisés à utiliser les
maillots des joueurs de la première
équipe — d l'exception des juniors —
comme supports publicitaires dans la
mesure ou les directions des pati-
noires ou les clubs recevants n'y fon t
pas opposition. Les clubs ou les pati-
noires qui entendent n'admettre aucune
équipe porteuse de maillots avec une
inscription publicitaire doivent s 'an-
noncer à la ligue suisse d'ici au 30 sep-
tembre. Sans déclaration d' un club ou
d' une patinoire , on considérera que le
port de maillots publicitaires sera to-
léré pour toute la saison en cours.

La ligue suisse a émis des directives
précises donnant tous détails aux clubs
sur les conditions dans lesquelles la

Stade municipal - Martigny JE Ik
Dimanche 31 août 1969 à 14 h. 15 ^^Sr

MARTIGNY RESERVES - SION RESERVES
A 16 heures : grand derby valaisan de ligue nationale B.

MARTIGNY - S:ON
Billets en vente au restaurant <• 13 Etoiles » à Sion.
Martigny : bar « Cheriko » et « Motel des Sports ».

Le duel
des néo-promus

Un derby valaisan
qui promet

La revanche
des Valaisans ?

\

publicité est admise. Ces directives re-
lèvent notamment qu'aucune publicité
en faveur  du tabac et des boissons al-
cooliques ne sera autorisée. Elles f i xent
les caractéristiques et l' emplacement
de l'inscription publicitaire , les condi-
tions d' octroi de l' autorisation , etc.

Les taxes versées à la ligue suisse
pour tout contrat pu blicitaire sont les
suivantes :

Ligue nationale A : Fr. 5000. Ligu e
nationale B : Fr. 2500. Premièr e ligue :
Fr. 1000. Deuxième l igue,  troisième
ligue et seniors : Fr . 100.

On relèvera que les matches aux-
quels participent des équipes porteuses
de maillots à caractère publicitaire ne
seront pas télévisés. D'autre part , le
Comité olympique suisse se réserve le
droit de ne pas sélectionner pour les
jeux Olympiques des joueurs qui au-
raient porté un maillot ayant un carac-
tère de support publicitaire.
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le kilo
(au Heu de 10 francs)

Raisins « Regina »
20

Raisins Chasselas de France

le kilo

ie KM. 125

d'Italie

DEMANDES D'EMPLOIS

Le Centre d'occupation ASI, ateliers
pour invalides, 1962 Pont-de-la-
Morge, engagerait

QFFf_IS If
Remontées mécaniques du Wildhorn à
Anzère, cherchent

secrétaire de bureau
Place stable avec caisse de pension.

i'

Faire offre s avec curriculum vltee à la
direction.
Tél. (027) 4 44 14.

Le bureau d'architecture Gaston Membrez
à Slon, cherche pour le début septembre

un apprenti-dessinateur
S'adresser i G. Membrez, avenue de la
Gare 15, Slon.

' 36-40096

Par suite de réorganisation de ses ser-
vices , l'hôpital d'Yverdon cherche

gouvernante
infirmière en soins généraux
infirmière anesthésiste
infirmière instrumentiste
aide-hospitalière
aide-soignante

Semaine de 5 jours , salaire selon ba-
rème cantonal, travail varié.

Faire offres avec certificat et curriculum
vitaB à la direction administrative de l'hô-
pital.

Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

mécaniciens
si possible ayant de bonnes connaissan-
ces du Diesel.

S'adresser au garage City, Martigny, route
du Simplon 32b, téléphone (026) 2 10 28.

36-2809

GAUER lj  HOTELS

Nous cherchons

couple de gérants
pour notre charmante auberge des bords du Léman et donnerons la préfé-
rence à un chef de cuisine expérimenté dont l'épouse aurait des connaissan-
ces de l'hôtellerie.

Nous offrons une position qui permet de déployer une grande initiative per-
sonnelle, un salaire important et un grand appartement (place pour enfants).

Offres à Gauer Hotels , Bubenbergplatz 8, 3001 Berne.

un employé
administratif

Il serait charge de travaux admi-
nistratifs tels que : calculation de
prix , offres , surveillance des délais
de fabrication, calculation des ma-
tières nécessaires à la fabrication ,
éventuellement contact avec la
clientèle, etc.. dans les branches
suivantes : mécanique et sérigra-
phie.

Nous demandons une personne
déjà au courant des problèmes ci-
dessus et off rons un salaire cor-
respondant aux qualités requises.
Faire offre manuscrite à l'adresse
sus-indiquée.

P 36-40090

employée de maison
propre et capable. Références de-
mandées.

Tél. (027) 5 03 91.
P 36-40112

grutier
pour travail dans la région de
Crans-Montana.

S'adresser sous chiffre P 36-40088
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous sommes 3 gentils petits en
fants qui cherchons une

jeune fille
pour s'occuper de nous et aider
notre maman au ménage. Bon sa-
laire et chambre séparée.

Famille A. Rabinowitsch.
Birmensdorferstrasse 107,
8003 ZURICH. Tél. (051) 33 13 07.

P 44-24735

une vendeuse
pour notre magasin spécialise en
produits laitiers. Bon salaire, nour-
rie, logée. Entrée 1er novembre ou
date à convenir.

Faire offres à : Laiterie Centrale,
1864 Villars-sur-Ollon.

Tél. (025) 3 21 83.
P 1547

Urgent I

On cherche

jeune fille
pour le ménage et aider au com-
merce. Place à l'année. Nourrie,
logée.

Restaurant de la Croix-Blanche,
Monthey.
Tél. (025) 4 22 37.

36-40120

On demande Jeune fille déslranl
faire un apprentissage

d'aide en médecine
dentaire

S'adresser chez le docteur J.-P.
Imesch, médecin-dentiste , 25, av.
de la Gare, Slon.
Tél. (027) 2 78 28.

36-40130

Restaurant El Cordobes sur Bex
cherche une

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

Tél. (025) 6 13 33.
P 36-4013S

2 jeunes filles
pour le service café et salle.
Horaire de travail, facilité de con-
gés supplémentaires à volonté.

Débutante acceptée. Entrée en ser-
vice à convenir.

Auberge de Vouvry, 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 41 07.

36-40134

Tea-room - Confiserie

cherche

vendeuse
Bon gain assuré.
Congés réguliers.
Tél. (027) 2 14 81, Sion.

P 36-1203

Nous engageons pour chantier
d'Emosson

mécanicien

S'adresser à Savro SA, 12, rue
des Amandiers , 1950 Sion.

Tél. (027) 2 25 92.
36-40136

Café-restaurant

cherche

sommeliers ou
sommelières
qualifiés
Tél. (027) 2 14 81, Slon.

HOTEL ROSALP, VERBIER
Séjour d'hiver décembre - avril.
On demande

un barman
(anglais, allemand, français)

une barmaid
(anglais, allemand, français)

2 commis de cuisine
un jeune pâtissier

sortant d'apprentissage
une dame de vestiaire
une lin gère

capable de diriger la lingerie.
Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire à HOTEL
ROSALP, VERBIER.

P 90852-36

Nous cherchons

un homme
possédant permis de con-
duire voiture pour effectuer
des livraisons dans la région
de Sion.
Bon salaire - Semaine de 5
jours - Prestations sociales
modernes.
S'adresser à :
Maurice GAY S.A., vins
Sion, tél. (027) 21912.

P 36-2613
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• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin,elle existe, cette fameuse culer. Acceptez un échantillon da
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
surlesVoIvoquevousconnaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais.. . en plus grandi tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? tairel
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- __^t -j , .__
nantes, alliant le supprême con- ^L# <K |_Ejl/ | _P
fort à la totale sécurité. n i  ̂  ̂ l^ ^̂
• On ne «roule» pas dans la L*© P'US en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte» 1 la voiture pour la Suisse !

Garage Bruttin frères, 3960 Sierre, tel. (027) 5 07 20

3941 Noës, tél. (027) 5 03 47.

r— l A vendre
UNE SCIE CIRCULAIRE avec dégau-
ChiSS6US6 *
UNE SCIE A RUBAN sur chevalet,
état de neuf ;
UNE SCIE SAUTEUSE
conviendrait pour petit artisan.
UN ETABLI at OUTILLAGE DIVERS
8000 I. verres verts ou blancs ;
MATERIEL pour carnotzet et
PETITS TONNEAUX.
Prix très avantageux.

S'adresser S. Peutet, Leytron (en
face des caves Provins).
Tél. (027) 8 74 48.

P 36-40105

RENTRÉE DES CLASSES

H7;:7-^

vous propose *

ses plus beaux tabliers
son grand assortiment

d'articles scolaires

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

Sion

un cadeau apprécie
avec chaque bouteille de Cynar

à base d'artichauts W _̂_ \ \m ïlWSÈÈl
servir bien frais £MTO. : W ' t̂ rn^avec une tranche ¦''¦»»• >:.¦ \ /f^i§d'orange IflFMv7:7B \ ié—\ 

x~

à l'apéritif! E BJ y \ J F/ 1ou en long drink m̂ ^̂ WW \ M ^1

avec les 3 niveaux
pour le bon dosage

long drink

Z-Zi yy iyyy 'yyyy i  Y^y '-YM- A.
U, , [ : ~ -

¦'¦• ' . '- '̂ y^^^^
À^i^K^^^sit

m^
-.¦¦ ¦¦ :~ :.• -/¦'ijluJ.atw.: . - ¦¦ • ¦ •>.. .ïi *Zi *iapéritif

sec 

l'apéritif des personnes actives

Lisez et méditez nos annonces

WM

ea
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Ils sont des centaines, voire quelquefois des milliers de touristes, à contempler,
filmer , photographier en noir et en couleur, les scènes de l'alpe.

Un groupe de musiciens jou e des airs d'autrefois

Danseurs et danseuses se pro duisent sur un plancher de fortune

Comptes et budget de la bourgeoisie acceptes
MONTHEY - Une poignée de bour-

geois avait répondu à la convocation
les invitant à participer à l'assemblée
bourgeoisiale que présidait M. Charles
Boissard , assisté de M. Pottier , secré-
taire , et Jos. Rithner , vice-président.

La présentation des comptes n 'appel-
le aucun commentaire et laisse appa-
faître une situation saine.

Quant au budget 1969, il permet au
président de la bourgeoisie de remar-
quer qu 'une modification de l'organi-
sation dc la bourgeoisie a été néces-
saire notamment en ce qui concerne
les alpages dont on a supprimé le
«gardiennage » pour les remettre à des
amodiuteurs.

L'entretien des chemins comme des
chalets d'alpage est un souci constant
pour la commission bourgeoisiale donl
le rôle est de rechercher une revalo-
risation de ces derniers.

II f au t  que les bourgeois fassent aban-
don dc leur romantisme et se mettent

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

NOS GROUPES FOLKLORIQUES
ATTRAITS DE PREMIERE VALEUR POUR LE TOURISME
MONTHEY — Chaque annee, en sai-
son estivale, les stations touristiques qui
ont la chance de posséder un groupe
de vieux costumes, organisent plusieurs

au diapason actuel dans le domaine
de l'exploitation des alpages.

De plus en plus , les alpages mon-
theysans dans la région morginoise
s'ouvrent aux touristes. C'est ainsi que
l'on envisage la disparition de l'alpage
de Vieux-They cn tant que tel pour
en faire un relais avec buvette pour
les touristes , la Bourgeoisie dc Monthey
recherchant la conservation de ce site
idyllique dans son intégrité naturelle ,
Il y sera construit un kiosque afin de
permettre aux touristes de s'y abriter.

Des demandes d' autorisation de cons-
truire des moyens de remontées mé-
caniques ont été faites à la bourgeoisie
pour la région Dronnaire. Il y aurait
possibilité de rejoindre ainsi , facile-
ment , les pentes de Val-d'Illiez. Sur
le principe , les bourgeois sont d'accord
en formulant non pas des réserves
mais certaines exigences justifiées.

Quant à la fête des bourgeois prévue
poux lc début de septembre elle a été

manifestations folkloriques pour le plus
grand plaisir des hôtes qui sont friands
de ce genre de production.

Les fêtes sur l'alpe, qui se déroulent
généralement dans un cadre d'une gran-
de beauté, attirent donc un nombre
inusité de touristes en séjour dans la
région, sans compter de nombreux ama-
teurs de notre folklore qui se déplacent
souvent de fort loin pour jouir d'un
spectacle où les traditions d'un peu-
ple sont mises à jour.

ETRE A LA HAUTEUR
DE LA NATURE

Lors d'une fête sur l'alpe, un étranger
qui suivait les évolutions d'un groupe
folklorique remarquait que la beauté
de nos sites se reflétait dans l'âme de
notre peuple. C'est vrai surtout pour
les habitants de nos montagnes qui
s'élèvent au niveau du pays qu'ils ha-
bitent. C'est un appel de tous les ins-
tants qui ne cesse de retentir dans ces
âmes d'élite. Ces appels, tant de l'His-
toire que de la nature, constituent aussi
le génie du lieu ; on dirait des vertus
latentes que le peuple porte ou refoule
en lui, des germes qui ne demandent
qu'à éclore, qui appellent la sève. C'est
ainsi que le caractère national ne pour-
ra être formé que lorsqu'il sera à la
hauteur de la tâche que lui ont dé-
volue la nature et l'Histoire.

L'HOSPITALITE SUR L'ALPE
En montagne, la loi de l'hospitalité

est sacrée. Les chalets d'alpage qui ne
comportent généralement qu 'une seule
pièce habitable, servant de laiterie, de
salle à manger, sont les hauts lieux
de l'hospitalité montagnarde. Q'un tou-
riste s'y arrête ; il est immédiatement
l'objet de l'amabilité et de la préve-
nance du pâtre ou du berger. Cela on
le retrouve dans toutes nos montagnes.

C'est donc pour notre peuple un
atout touristique de première importan-
ce. Et de cela , l«es hôtes d'une station
en sont friands , tant il est vrai que
ce sont pour eux des instants agréables
que la fête générale des montagnes,
celle de la mi-été. Initialement, vers le
milieu de la saison des alpages, les va-
chers recevaient leurs familles, leurs
patrons ou leurs connaissances, char-
gés de toutes sortes de biens que l'on
ne trouvait qujen bas. Des tonneaux
même ont été hissés péniblement sur
les bords escarpés des pâturages par des
chars en rocailles, à deux roues qui
lamaient de rocailles le bord de leurs
brancards.

remise à l'année prochaine. Il s'agi t
en fait d'une réunion de tous les bour-
geois sur un des alpages dont le but
serait de resserrer les liens entre bour-
geois et de se mieux connaître dans une
cité en pleine expansion.

D'autre part , plusieurs demandes
d'agrégations à la bourgeoisie seront
soumises à une prochain e assemblée
qui se tiendra cet automne. C'est l'occa-
sion pour le président de répondre à
plusieurs bourgeois et de souligner que
Monthey comprend un grand nombre
d'étrangers qui y sont nés ou domici-
liés depuis longtemps et qui demandent
à être intégrés totalement à la cité.

Rappelons que la commission bour-
geoisiale est composée de MM. Charles
Boissard , Joseph Rithner , Louis et Clau-
de Raboud , Gérard Gay, Marius Udriot ,
el Roger Cha«ppex. C'est à elle qu 'in-
combe la gérance des biens bourgeoi-
slaux dont le bilan se monte à quelque
155 000 francs.

Les musiciens suivaient avec les cou-
ples de danseurs. C'était quelque cho-
se de grave, mais cependant d'un ton
vrai malgré le contraste, que cette
joie toute ordinaire au milieu d'une si
étonnante nature.

Fêtes naïves nées de mœurs loca-
les qui subsistent de nos jours grâce,
justement, à ces groupes folkloriques
qui se déplacent sur nos Alpes pour

Entourés de pâturages , de forêts  de sapins que dominent les hautes statures
de nos Alpes, c'est la joie chez tous les touristes ; pîaisir de vivre sur l'alpe ,
plaisir de vivre des instants d'intense émotion avec un groupe folklorique qui
fa i t  revivre la joie qu 'éprouvaient nos parents à la mi-été.

Tirage de la tombola
en faveur

de la cabane Sorniot
organisée par le ski-club Chavalard -

Fully
ler prix un ski-bob No 5215
2e prix : une paire de skis No 3222
3e prix : un fauteuil TV No 5099
4e prix : une montre No 3533
5e prix : une montre No 3272
6e prix : un four à raclette No 4501
7e prix : un four à raclette No 7919

Les numéros 6569, 4614, 4182, 6285
et 3866 gagnent un vol au glacier du
Trient.

Le numéro 3506 gagne une poupée.
Les numéros 6225, 6300, 4378, 3263,

4413, 6913, 3042, 3387, 3909, 6373, 3096
et 3589 gagnent chacun un carton de
bouteilles.

Les lots sont à retirer avant le 1er
septembre 1969 chez M. Edmond Cot-
ture, président du 9ki-club Chavalard ,
à Vers-1'Eglise, Fully.

p.o. Amédée Arlettaz , notaire.

Pèlerinage
d'automne
à Lourdes

Les délais d'inscription pour le pèle-
rinage d'automne à Lourdes (Pèleri-
nage du Rosaire) toucheront bientôt à
leur fin. On peut toutefois s'inscrire
encore à l'un ou l'autre des groupes
prévus, et qui ont fait dès ses débuts
l'attrait particulier de ce pèlerinage.

Un PREMIER GROUPE a pour iti-
néraire Paris-Chartres-Lisieux-Lourdes
du ler au 11 octobre. Il permet , outre
les visites de Paris et de Versailles, des
arrêts en des sanctuaires célèbres, que
viendra couronner l'inoubliable Pèleri-
nage du Rosaire à Lourdes.

Un DEUXIEME GROUPE se rendra
à Lourdes directement du 5 au 11 oc-
tobre. Voyage en train (voitures cou-
chettes).

Un TROISIEME GROUPE fera le
voyage en avion du 7 au 11 octobre
pour participer lui aussi à tout le Pè-
lerinage du Rosaire.

Programmes et inscriptions : Pèleri-
nage du Rosaire (Père C. Frund)
Bot/et 8 - 1700 FRIBOURG. - Télé-
phone (037) 2 11 24.

continuer la tradition. Evidemment, plus
de chars à deux roues, les chemins
ayant été transformés en routes carros-
sables.

Cette danse qui ne fait aucun bruit,
(car soir la montagne tout son de l'hom-
me n'est rien) semble être contemplée
par les sommets environnants (blocs
immobiles devant ce spectacle) dans un
silence fait tout de grandeur.

MARTïQNY ET

M. Marcel D'Andrès
de Fully

décède au Canada

FULLY. — Ce n 'est pas sans une vive
émotion que l'on vient d'apprendre le
décès de M. Marcel d'Andrès, de Ful-
ly, fils de Louis. Le défunt , âgé de
43 ans, habitait la vill e de St-Jérôme,
près de Montréal, au Canada.

Après de solides bases primaires, M.
D'Andrès travailla comme monteur-
soudeur chez ses cousins à Martigny.
Tout de suite , il se fit remarq u er par
ses supérieurs, car il possédait de l'en-
tregent et un grand esprit d'initia tive.

En 1960. ayant acquis suffisamment
de connaissances, M. D'Andrès s'em-
barqua pour l 'Amérique , plus précisé-
ment à Montréal , où il représenta une
maison suisse dans la construction
métallique Puis , grâce à sa compé-
tence, il ouvrit un commerce dans cet-
te branche à St-Jérôme , à quelques
kilomètres de Montréal. D'emblée, il
sut conquérir une clientèle exigeante
et mérita aussitôt la confiance et l'a-
mitié de son entourage.

Après une courte maladie , voilà que
le destin a frappé cet homme de bien,
dont chacun garde le souvenir malgré
ses dix années passées à l'ét ranger.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » présente à tous ses pro-
ches ses condoléances émues.



Profitez des prix d'été RAF
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BUREAU D'ASSURANCES de la place
de Slon cherche pour tout de suite ou
date à convenir .., .,_ _ .- ._ . . .. .j.

1 sténodactylo
de préférence bilingue, pour la demi-
journée ou quelques heures par jour.
— Travail intéressant et varié
— Semaine de cinq jours

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitœ, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 900647, à Publicitas, 1951 Sion.

V\  WÈf l̂as
te 

Jf lécèse>
^0r

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 %> de rabais.

36-40069

Durs d'oreilles?
Profitez dès maintenant du voyage
sur la lune

annonce 371

vw

ssuhes
Libre-service ïWïAïïï

— I au (021) 61 64 99,

tél. (026) 5 32 93

Pour faire ce voyage et vous le transmettre, il a
fallu des milliers d'amplificateurs et circuits élec-
triques ; pour arriver à les mettre tous dans la
cabine, il a fallut miniaturiser. A cette occasion
a été découvert le circuit intégré, ce qui a rendu
possible ce voyage.
Nos nombreux appareils acoustiques sont dès
maintenant équipés de ce système et vous pouvez
en profiter.
Amplificateurs à circuit Intégré mesurant à peine
un demi-millimètre cube, économie de place et
de courant.
Consultations auditives :
Vendredi 29 août, de 9 h. à 11 h. 45,
Pharmacie Lovey à Martigny, tél. 2 20 32.
Vendredi 29 août, de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie Carraux à Monthey, tél. 4 21 06.
Ovulaton O. Vuille, Saint-Biaise, fournisseur con-
ventionnel de l'assurance-invalidité.

Une affaire A vendre A vendre
1 divan-lit, 90x190
om., 1 protège-ma- -DMrB||- J- Camaro
telas, 1 matelas à "PP"™"1 ne
ressorts (garanti 10 télévision Chevrolet

oreïler. l'coûte rt" d'°CCas,0n 
?re

rbe
i9

V
6°7

,,Ure'
2%

de
em

aln
2 ïf£„ï avisés è fond. 22 OM km., radio.

™?nn «vtra 
P aveo S8™1'8- des 1re main,coton extra. 250 francs ou en

Les 8 pièces 245 ,oca,lon dès 15 ,r- Garantie spéciale,
francs. Par m°is- conditions de paie-

ment à tarif réduit
g Kurth Téléphonez ou écri-

vez à Max Pfyffer Garage de l'Ouest,
1038 Bercher. case postale 148 Sion,

3960 Sierre.
Tél. (021) 81 82 19 tél. (027) 2 8141.
81 83 02. Tél. (027) 5 04 25. P 36-2833

Société suisse, cherche

candidats, candidates
pour établir contact à tous niveaux.

Nous offrons
situation stable et intéressante, promo-
tion rapide pour éléments de valeur,
avantages sociaux, formation assurée par
nos soins.

Nous demandons
Suisse ou permis «C».
Bonne présentation.

Se présenter le samedi 30 août de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures à l'hôtel du Rhône,
Georges Eberle, Martigny, demander M. Tissot.

11

vve M,

A vendre

1 frigo Bosch 180
litres en parfait état
(double emploi), 1
machine à laver se-
mi-automatique
pour grande famil-
le ou pension, 2
chambres à cou-
cher, 1 chambre à
manger de style, en
acajou, divers meu-
bles.

FEUILLES DE TUYAUX
PLASTIQUE

NOIR ET FUME
TRANSPARENT

rOUTES DIMENSIONS

A vendre à Sion, rue du Vieux-Moulin,
pour avril 1970

appartements
3, 4, 5, 6 pièces

Tout confort , cheminée française , amé-
nagement intérieur au choix des preneurs

S'adresser à Paul Proz, architecte,
Grand-Pont 18,1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 37.

36-2617

TOUS USAGES

SULFATAGE
ARROSAGE

CANALISATIONS
A VIN
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Des suggestions qui plaisent aux enfants !
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Pour bien choisir, usez nos annonces

Primr *eniance
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La Croisés S ION

Me e?z cac/ze. des choses!

m
Opel-Un produit de la General Motors ¦¦¦¦ i

GARAGES

Elle a été spécialement conçue pour la Suisse.
Elle est dotée du moderne moteur Opel S de
1,7 litre avec arbre à cames en tête et vilebrequin
à cinq paliers. Elle développe 85 CV.
II n'y a pas que cela. Voyez: direction de sécurité.
Freins assistés. Freins à disque à l'avant. Pneus
ceinturés aux quatre roues. Sièges confortables —
dossiers avant réglables.
Prix extrêmement intéressant: Fr.8995.-.
Venez donc l'essayer — vous serez convaincu.

— SION : Qeorges Revaz, garage de l'Ouest,
¦ r#" \̂ 

,al
- 
(°27> 2 

81 
41.

^̂  V%_# VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de
¦¦ H _¦ ¦ m la Noble Contrée, tél. (027) 5 26 16.
^  ̂ FULLY : garage Cnrron, tél. (026) 5 35 23.

^̂ k _^T^J I GAMPEL : garago du Simplon, A. Imbodon
V )M _~% Tél. (028) 5 44 24.

30-2833

Pour
la rentrée...

complets
vestes
pantalons
manteaux de pluie
pullovers
chemises
trainings - pyjamas

Blue-jeans
Levi's

Lee cooper
Barbados

Un très grand choix

et des nouveautés

La Croisée - Sion

KAH 44/69 Su
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ME V'LA
Mais il va falloir me vêtir ,

m'amuser, me choisir un berceau
e nouvel album de PRIM'ENFAN

140 pages couleurs , plus de
2000 articles pour la mère et

son enfant , vous aidera
dans cette tâche.

Exemplaire gratuit en
écrivant à:

38, avenue de la Gare - MARTIGNY-VILLE • Tél. 2 35 37

vous présente
en exclusivité la ligne

Pierre Cardin de Pans

ainsi que le choix le plus
raffiné de la production

internationale.

fefas^

î WÈB̂l̂ ^Sx
\u Place du Midi M

T_*___ SION M-

A MARTIGNY, on cherche

terrain à bâtir
bien situé pour locatif, 2500 à

.,, 5D00, m2. .. .

Faire offre avec prix sous chiffre
PMA 90854-36 à Publicitas, 1951
Sion.

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 Mètrailler, 3961
BLUCHE.

P 36-40022

propriété de rapport
meublée, avec dépendance et ter
rain de culture.

Ecrire sous chiffre PA 40137 à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

chalet de vacances
tout confort, à Mex-sur-St-Maurice,
avec 1000 m2 de terrain. Vue im-
prenable.
Accès facile môme en hiver.
Prix avantageux.

S'adresser à Firmin Bertholet , agen
ce immobilière - fiduciaire, 1907
Saxon. Tél. (026) 6 23 22 - 6 28 23.

P 229

J'achète un chalet
sans confort, à rénover

môme isolé, vallée de la Lizerne.

Faire offres , avec prix, sous chif-
fre PA 36-40091 à Publicitas,
1951 Sion, ou tél. au (027) 8 12 55

On ne traitera qu'avec les inté-
ressés.

Urgent

On cherche

gentille serveuse
Bon gain. Vie de famille. Congé
le dimanche.

Tél. (025) 5 21 95.
P 36-40103

A vendre
VOLVO 1969, 5000 km., neuve
AUSTIN 850 caravan, 1966, revisée
AUSTIN 850 caravan, 1965, revisée
FIAT 125 1969, état de neuf
VW 1500 caravan, 1963, revisée
LANCIA Flavia coupé, 1963, revisée
TAUNUS 17 M super caravan 1962,
bon état
LANCIA Flavia Berline, 1962, bon état
VW 1200 1959, bon état
WILLYS JEEP, 1969, état de marche
REMORQUE JEEP, basculante
REMORQUE bétaillère pour tracteur
CHASSE-NEIGE hydraulique pour jeep
ou Landrover (comme neuf)

Tous ces véhicules sont vendus ren-
dus expertisés et sont entièrement con-
trôlés et remis en état par nos ate-
liers.

Garage BRUTTIN FRERES
NOES ET SIERRE
Tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47

Agence officielle VOLVO et AUSTIN.
36-2830

A louer à PONT-DE-LA-MORGE-
sur-SION, « MON FOYER »,

appartement
de 4 pièces et demie

confort, cuisinière, frigo.
Libre dès le 1er novembre ou à
convenir.
Prix : 320 francs, tout compris.

Tél. (027) 2 26 94 ou 2 70 25.
P 36-40115

Occasions à vendre
à des prix très intéressants

Peugeot 404, 1963
grand luxe, impeccable

Ford Corsair GT, 1966
2 portes, état de neuf

Citroën DS, 1965
direction assistée, impeccable

Ford Taunus 20 TS
1966, radio, parfait état, experti-
sée.
Facilités de paiement.
Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32

36-381165

pâtisserie - confiserie
tea-room

S'adresser à M. TAIRRAZ, rue du
Collège 6, 1920 Martigny.

P 36-381158

Nous engageons

1 vendeuse
à la demi-journée

1 vendeuse
expérimenté s

(connaissances de la branche ne
sont pas exigées)

1 apprentie
vendeuse

Nous offrons :
— Très bon salaire
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux

Tichelli!
Chaussures Sion

Rue de Lausanne 9.
Tél. (027) 211 53.

P 36-6806
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PROFITEZ DE VOS VACANCES POUR

VISITER NOTRE EXPOSITION 1-
SEMAINES INTERNATIONALES DU MEUBLE

£m/l<(>VU\rÔtA<td/
au centre suisse - du meuble à crédit qui

meuble votre appartement
avec confort et tout de suite

VOUS PAIEREZ APRES ¦¦¦ BaBSgMI
SALLE A MANGER < pièce. dè. Fr. îs«Z 4__W
è crédit Fr. 654.- / acompte de Fr. 111.— et 36 mensua lités de Fr. | ¦B,#" NOS TRÈS LÛNfiS CREDITS
SALON TRANSFORMABLE , pl>c.. dèt F, «s-. m _%

~ fcWIlW* VMVII^

à crédit Fr. 796.— / acompte de Fr. 139.— et 56 mensualités de Fr. ¦ %P>"1 
SQI1S fOriTICllités SOI1S réserVO de propriété

NOS PRIX SERRES
font la joie des budgets les plus modestes

PAROI-VAISSELIER avec bar-blbllothèque dè. Fr. 765.- 4fe #fe

à crédit Fr. 876.— / acompte de Fr. 153.— et 36 mensualités de Fr. wBM _̂F

CHAMBRE A COUCHER mod. 7 pièces dè. Fr. 885— 4J) 4%

à crédit Fr. 1013.— / acompte de Fr. 177.— et 36 mensualités de Fr. tWÊ. %>JP
STUDIO « CONFORT » 7 pièce. dè. F,. iK6_ 4* 

 ̂

» 

~* ~w-
a— — r

.w» 
... ™,.,_ *..,

à crédit Fr. 1437.— / acompte de Fr. 252.— et 36 mensualités de Fr. ^pfl |§H

SALON TV avec ca.,apé-Ht, 2 fauteuil, « relax» dè. Fr. 1585- A<M VOS ANCIENS ME IBLES
à crédit Fr. 1814.— / acompte de Fr. 317.— et 36 mensualités de Fr. *flP B #*

CHAMBRE A COUCHER .pan..andre. di. rr. uss.- M m sont repris en paiement au meilleur prix
é crédit Fr. 1928.— ; acompte do Fr. 337 .— et 36 mensualités de Fr *WW # — 

^̂

SA_0N STYIE „ L0UIS]XV7 ... ~ ~~
Z JM Q

~
_ „ftc f Yfl |ICIVITÉCà crédit Fr. 2157.— / acompte de Fr. 377.— et 36 mensualités de Fr. HV JT • llVJ EJkVLU91 W fl 1 Et9

CHAMBRE A COUCHER stylo « Rogoncy. dè. i-r. im- _~ 4% , . -. , , . ,.
à crédit Fr. 2271- / aco^^TFr. 397- e, 36 men.uaHté. de 

Fr. 
jj  ̂ feT0  ̂

,Q fiei"te ^6 V0tr6 intérieur

SALON ANGLAIS « superconfort » dè. Fr. 1995.- ¦¦ 4%
à crédit Fr. 2283.— / acompte de Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. j ^P ____¦_#" DI__P _M _A DAYER
SALLE A MANGER .lyle « Renaissance » dè. Fr. 2495.— JP ^[
é crédit Fr. 2855- / acompte de Fr . 499 - et 36 mensualités d9 Fr. OJ»' en cas de maladie - accident - service militaire
APPARTEMENT COMPLET t pièces dès Fr. Mu- JT {¦}
à crédit Fr. 3045— / acompte de Fr. 533.— et 36 mensualités de Fr. ^

T^T 0
M 

__ kl_ #fc  VI%_P H _P _ft ¦ ¦ Mt M RM _« R» «RPAM
APPARTEMENT COMPLET » p.éĉ i dè. Fr. 2996- «A NOTRE ASSURANCE CREDIT
à crédit Fr. 3428— / acompte da Fr. 600— et 36 mensualités de Fr. Af _̂|P#

,B

APPARTEMENT COMPLET 4 piéc^ dè. h. ui9- f%gr 
~ vous Protège en annulant le paiement

A crédit Fr. 4198— / acompte de Fr. 734— et 36 mensualité, de Fr. _W%}m U "U So'de de VOtre COntrat (selon dîsp. ad IlOC)
avec chaque appartement complet vous recevrez en cas d'invalidité totale OU décès
GRATUITEMENT , - «|liriu . _ 
EN CADEAU « LA CUISINE » : 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrai * * ¦ M VCw W E_#%Jr %t1mWM M M ĴpfHl
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE "1 OOOO IW2 A W ffSf IEK

22 VITRINES
Frais de voyage payés en cas d'achat

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom, prénom : 

Rue, No ; 

localité : «NS»

PARKING - PETIT ZOO - TÉL. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
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* plus B autres raffinements
sans supplément de prix

La nouvelle Toyota Corona MK 111900 est une voiture vraiment complète.
Car elle est le résultat du perfectionnisme japonais.

La preuve! Les 13 extras que l'on n'obtient normalement que moyennant un substantiel supplément
sont compris dans le prix de base. Toyota - synonyme de perfection, de qualité, de fiabilité.

La Toyota Corona est * pneus Qunlop à carcasse
équipée, de série, avec des radiale
vitres teintées, plus: * essuie-glace à 2 vitesses
* radio avec antenne * lave-glace électrique

semi-automatique * sièges-couchette individuels
* dégivreur de la lunette à triple ajustage

arrière, avec ventilateur * console centrale 
^̂ ^̂ j .̂et 2 orifices réglables * allume- JSF-Ŵ̂ .

* compteur journ
* moquette moël
* 2 phares de rec
* quatre phares
it montre de

bord

WM ~̂"™̂ «̂ Bi__M m.£ Ne taites votre cnoix
^̂  ̂ ^

|ll qu'après avoir essayé la Toyota

TOYOT/TO0EO3MA
Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bernstrasse 127, 8902 Zurich-Urdorf, téléphone 051 984343

Littt complète de» agents chez le représentant général. Dans votra région:
¦ E Auswil: Samuel Flûckiger - Baggwll-Seedorf: Gilgian Schranz - Bern: Auiohallo
Stmpechttrataa AG, Sempachstrasso 28/30 - Bothlchom: Ernst Vouer, Balhlohem-Garage .
Murtenstrasse 257 - BM: Hemtann Spiot». Sùdstrass» 2 - Biel-Schauran: H.Rudel Muhl.
heim - Biienz: Jekob Mottmiiller & Sohn, Trocht - Bliren an dar Aarat Waltar Peter . Jura-
st.asae 16 - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinholgarage, Bornstrassa 33 - Courtemalcha:
Kob. Crétin, Garage d» la Plaine. Routa da Porrentruy196- Dlasia: Ernest Bourquin- Frutigen :
Oabr.Trach ,̂ Garage Tellenburg - Intarlokan-Untaraeen: Fritz Zimmermann. Touring-
Gatage . Seestrassa - Krauchthel: Fritz Lûthi - Langenthal: Emil Meier. Unterstockholz-
strasae 6-Liabafald-Barn: PaulGerbar, Kônlzstraase 178-ly»«: Ernst Hij rzeler, Bernstrasse39
- MOnchenbuchaea : H.Junkar & Sohn, Melsenwag 16 - Oberblpp : Samuel Frai, Baselstrasie
- Schwarzenburg: Paul Zbinden, Bernstrasse - Thun-Uetendorf: Fritz Stucki. Central-
Garage - Wynau: Willi Gloor - ZolIbrUck: A.Meyor-Stalder , Garago Bomott - Zollikofen:
BP.Bahnhof.Gerege, Beintvaua 160 - FR Karzara: Ad.Mattmuller, Murtonstrasso - Lully

(Eetavayer-le-Lac): H.Koller - Marly-le-Grand: Garage da Marly S.ar.l.. Berset & Marti -
Piaf (aian : Eduard Zahnd. Tel moos- Schmltten : Josel Schnyder- Slwlriez: Gabriel Marchon,
Garage Moderne - GE Ganèva : Grand Garage des Nations S.A.. Rua de Lausanne 20 -
NE Boudavilliars : H. Vuanaz, Garage du Val de Ruz- Couvât: Gilbert Masson, Rue Emer-de-
Vattol 13 - La Chaux.da-Fonds: Henri Vuarraz, Charles-Naine 33 - Peseux : Cirage dt» la Côte,
Rue de Neuchltel 15 -VD Aigle: Agence TOYOTA. Suce. Lanz. Routa d'OHon 1 - Buralnel:
Roger Blanchard - Epalinges: Roberto Brughera. Route da Berne 8- Lauaanna:Garage de
Chauderon S.A., Place de Chauderon 26: E.Marquot. Garago de l'Ancien Stand, Plaint du Loup;
Garage Max Keller, Alols-Feuquox 116- Nyon: Garago Pertems, G. Magnenat. Rue Juste Olivier
- Orient: Jacquet Wongor . Rua Central 48 - Sta-Cro ix: Willy Besse. Garage Bellevue.
Avenue des Alpes 35 - Villara-aur-Ollon : J.-Fr. Besson - VS Brig-Gllt : Hermann Schwéry.
Sallina-Garago - Martigny: Sud-Garago SA.. Rue de Léman - Salquenen-Slerre: Gérard
Montent, Rua de la Gemmi - Vétroi: Charlet Bonvin.

^rsnr  ̂ I Grand choix d

Prêt comptant® s=.
*¦ de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom Pe" serv'fe- 0uver1

.... _ _• ,i !__ ¦_ - -...i.i ¦• u..-.: ¦ ——— le samedi.•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
•k accordé dans les 48 heures autorisés.
k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii

it garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

— Je m'y efforce. Vous croyez, vous, qu 'Alex fera un mau- raince qu 'il exerçait sur elie. D'ailleurs, à quoi tout cela eût-il
vais film , n 'esil-ce pas ? m«e«né ?

— Je n 'ai pas d'idée arrêtée. Grigorin a toujours fait des Dans huit jours, elle ne le verrait plus, n poursuivrai t son
films intimistes auparavant. Les personnages et leur caractère chemin , en Inde, pour transformer l'Histoire en un divertisse-
prenalent le pas sur le décor , les costumes et la mise en scène. ment magique et fantasitique tandis qu 'elle serait retournée à
« Le Grand Mogol » est un film à grand spectacle. Les tableaux l'anonymat de son monde prosaïque et banal. Elle se reprochait
doivent être vastes , l'histoire simplifiée, Je ne le crois pas maintenant d'avoir accepté l'invitation de Mark Hilliard. Mais...
capable de diriger des foules, de mettre en valeu r un arrière- elle avait été incapable de résister à la tentation de le découvri r,
plan gigantesque et merveilleux. de connaître son cadre.

— Mais l'idée est de lui ? • Consciente qu 'il la regardait, elle sirota lentement son café.
— En effet. Il veut la réaliser. Peut-être y parviendra-«t-il , Elle leva la tète ot un instant  leurs regards se fondirent . Mai 'k

à condition qu 'il cesse de s'opposer à tou t ce qui ne vient pas avait des prunelles d' un gris-bleu plein de profondeur et ses
de lui. D'ailleurs, il a besoin de ménager son influx nerveux sourcils traçaient une marque noire dans son visage au teint
pour diriger ses -comédiens. Et son fi lm ! Il se dépense dans des hâlé. Muriel aurai t  voul u pouvoir continuer à l'observer pour
discussions souvent oiseus«es qu 'il ne soutient que par entête- deviner tout ce qui se cachait dans sa tête , pour croire au mes-
ment... Allons nous Installer dans des fauteuils plus confortables sage que les yeux lui transmettaient , un message qui disait que
pour prendre le ca«fé , suggéra-t-i,l après avoir observé son invitée. Mark la jugeait belle et désirable. Elle dut fai re effort pour

Muri el se blottit sur le sofa . Devant elle, une table ba«sae se détourner et avoir l'air de ne se préoccuper que de son café,
de marbre supportait un plateau garni de tasses à café et d'un — Je dois rentrer , dit-elle , il se fait tard ,
sucrier. Mark rapporta de la cuisine la cafetière électrique qu 'il — En effet. Je vous reconduis,
avait branchée pendant le repas. Il se leva. La tendresse dans son regard ava it  disparu. Peut-

mary raymond

l'ombra l'I Tp
d'une . «f-i JrJ*
étoile f ef,  7̂ .
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— Bon , changeons de sujet ! Pour le moment , du moins.
Mais je vous avertis que j' y reviendrai. J'ai quitté « L'Echo »
lorsque mon premier livre a obtenu du succès. Mais j' avais
débuté dans la vie comme Ingénieur , suivant la voie (racée par
mon père. Mais cela n* correspondait , pas à mon tempérament...
Vous repren dre/, un peu de poulet ?

Muriel refusa d' un signe de têt.c.
— Avez-vous lu les nouvelles scènes que j' ai écrites pour

le film ? poursuivit Mark.
— Oui.
— Et... qu 'en pensez-vous ?
— Je les trouve excellentes.
— Cela m 'étonne. Etes-vous toujours frarwhe, Lara I

Toyota Corona MK I11900
limousine, 4 portes, 5 places, coffre de 420 I; moteur de 4 cylindres,
1900 cm3,108 CV, arbre à cames en tête, vilebrequin à 5 paliers;
boite à 4 vitesses synchronisées, avec levier au plancher;
freins à disque assistés à l'avant , freins à tambour à l'arrière auto-
réglants, alternateur, équipement 12 V; rapport poids/puissance
9,2 kg/CV, vitesse max.165 km/h. Fr.10650.-.

Toyota Corona MK II Coupé
¦ ' « «  —- -¦- . _^.. Coupé avec hardtop. dérivé de la

Ŵ^ lll\ m ^Hik limousine Corona 1900, 2 portes,
A II > WKk. 5 places. Fr.11500.-.
yffVm ii/fH ¦ » Vlfo Toyota Corona MK ll 1600

_ limousine standard 4 portes,
moteur 1600 cm3, 92 CV, '
rapport poids/puissance

, 10.5 kg/CV. Fr.9350.-.

Toyota, le plus grand
fabricant d'automobiles
du Japon.

Domicile A 478 Raymond Barra.

Banque Rohner+Cie.S.A. pay,"fl',,#' Mon,he>
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 Tél. (025) 4 10 08.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, <P 051 230330 „

— Noi r ou avec un peu de lait ?
— Noir, s'il vous plaît.
Muriel se sentait mal à l'aise. Elle cherchait vainement un

sujet de conversation, mais la moindre idée lui paraissait con-
duire à un terrain dangereux. Elle était comme perdue dans
un brouillard d'Incertitude. Elle ne pouvait pas être elle-même.
Elle mourait d'envie de poser a cet homme dos questions person-
nelles , sur lui , sur son travai l .  Il l'Intéressait, Il la captiva M,
mémo. Mais elle n 'avait pas le droit de lui laisser voir l'aittt-

-¦-• r'f 7'y '-yfyy;y %;??,: ,ffî iffi$W$!__*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ . . . _ . . _ . . . . . . _ . . . _ . _ . . . . . _ _ . _ . . . . . . . . . . . . .  ..Hft-K-»

aHeton&M
n, en pe-
i jusqu 'à
ou même

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

/1/iu.veânl
Fraises géantes « Hummi Cento »
récolte permanente
Breveté SISP, espèce protégée. Les plantes se caracté-
risent par une croissance rapide. Récolte permanente
dès le mois de juin jusqu 'à fin octobre. Les fruits de la
« Hummi Gento » sont ronds ou en forme de cône, de
couleur rouge brillant , pesant jusqu 'à 50 g. Le rendement
est des plus satisfaisants (médaille d'or 1967 à Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unités
14 fr. 30 fr. 55 fr. 100 fr.
Nous vous garantissons la livraison de plantes saines et
robustes provenant de notre propre culture.
Représentation générale pour la Suisse et l'Italie :

Gottfried Schaffner AG
Envois de graines,
plantes, fleurs et cul-
tures de fraises.
5037 Muhen près
d'Aarau
(sortie d'autoroute
d'Aarau).
Tél. (064) 43 24 31

V°US l'a <-*>'
' 

< N

el vous ave* e/J 
•Pprocfc* 

^

88r
grand confort, sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr, 498,-

AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierre : Q. Porta, avenue de France :
Sion : E. Bovier. avenue de Tourbillon M Lochmatter
Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.
Chamoson : H. Monnet

etre même n 'avait-elle existé que diins l 'imagination exacerbée
de la jeune fille ?

Durant le trajet jusqu 'à l'hôtel , ils parlèrent peu. Muriel
soudain se sentait lasse et déprimée comme après une déception.
Elle voulait s'éloigner de Mark. Il la troublait de façon irritante.
«étrange. Arrivée à destination , elle descendit vivement de la
voiture.

(i sui v rei
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ANORAMA

Le prépose a l' atomiseur n 'a pas la vie fac i l e , le goudron noircissant tout , même
son visage.

Le col du Grand-Saint-Bernard
momenitanéntent fermé

MARTIGNY - En raison des chutes
de neige de la nuit de mardi à mercredi
le col du Grand-Saint-Bernard est fer-
mé au trafic. L'accès au tunnel routier
est en revanche libre.

Gardez
la ligne

»Cluu»

Savoureuse et prestigieuse,
la bière "Club" de Beauregard
vous permet de garder la
ligne "Club" !

-Club-
la bière noble de

Beauregard

fCl lr̂ J A réception de ce 
BON

___L__r^_ _̂L  ̂ nous vous ferons parve-
nir gratuitement notre documentation scien-
tifique : " CLUB" - QUALITÉS ET VERTUS
SECRÈTES D UNE BIÈRE NOBLE.

Nom : . 
Prénom : -—— 
Rue. No : ___
No postal, localité : 

Expédiez ce BON à:
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 F»ibou»g

MARTIGNY ET LE PAYS PES DRANSES

On ensemence ies talus
FINHAUT — Une entreprise spéciali-
sée est occupée à ensemencer les talus
de la nouvelle route de Finhaut. La
plupart de ces talus étant très abrupts ,
ils risquent , s'ils ne sont pas fixés par
de la végétation , de se raviner et de
causer des dégâts à la route.

Enfant happé
par un cyclomoteur

MARTIGNY-CROIX. — Hier, à mi-
di, Mme Luigila Dalmolin, âgée de
36 ans, du Broccard-Martigny cir-
culait à cyclomoteur de Martigny-
Croix en direction du Broccard.

A la hauteur du magasin COOP,
elle heurta l'enfant Nicolas Addy,
âgé de 3 ans, de Martigny-Croix ,
qui traversait la chaussée en débou-
chant derrière un véhicule en sta-
tionnement.

Le petit Nicolas a été conduit à
l'hôpital de Martigny. Il souffre de
contusions diverses.

L'HELVETIA
EN SORTIE

CHARRAT. — Suivant sa tradition —
et aussi pour remercier toutes les bon-
nes volontés qui ont œuvré à l'occa-
sion de la fête bas-valaisanne de gym-
nastique organisée à Charrat les 7 et
8 juin passés —, la société de gymnas-
tique « Helvetia » organise dimanche
sa sortie annuelle.

Le comité, avec à sa tête son dé-
voué président, M. René Gaillard, a mis
sur pied un vaste programme, qui se
déroulera dans le val d'Anniviers avec
l'itinéraire suivant :

Charrat - Zinal en car.
Zinal - Sorebois, en télécabine.
Sorebois - Moiry, à pied (environ

1 h 15 de marche).
Dîner à Grimentz, dans un site pit-

toresque, un peu à l'écart du village,
appelé « Pays du chevreuil ».

Retour Grimentz - Charrat , en car.
Un beau programme, , qui attirera

certainement bon nombre de gymnas-
tes, surtout lorsque l'on sait que la
« gym-dames » y est invitée.

Amis de Charrat, bon dimanche. Ce
sera une excellente détente après la
dure récolte des abricots et des poires.

Le retour
des petits colons

MARTIGNY. — Les petits colons de
la Croix-Rouge de Martigny et en-
virons , en séjour à Rimini depuis le
ler août , ont bénéficié d' un temps
splendide.

Ils rentreront au pays le samedi
30 août, et arriveront à Sion à
19 h 06 et à Martignv à 19 h 23.

Prix de nos fruits
POMMES
GRAVENSTEIN Cat. I :

Prix à la production net — .60
Prix de gros - dép. Valais :

(harassel — .73
(plat, bpn) —.75

GRAVENSTEIN Cat. II :
Prix à la production net —.35
Prix de gros - dép. Valais

(harasse) — .48
(plat, bpn) — .50

POIRES
TREVOUX et CLAPPS Cat. I :

Prix à la production net — .45
Prix de gros - Dép. Valais

(harasse) —.58
(plat, bpn) —.60

Prix à partir d« 26 août 1969 y
compris.

Sion, le 36 août 196f

Office Centrai - SIOM

Pour éviter ces désagréments, on fai t
pousser de la verdure. Mais comme les
graines tiennent difficilement sur des
pentes à forte déclivité, l'on recourt à
un procédé spécial.

On étend tout d'abord de la paille,
sur toute la surface du talus. Puis on
l'ensemence, avec des graines spéciale-
ment sélectionées (plus d'une trentaine
de sortes différentes). Ensuite de quoi
l'on projette, au moyen d'un atomiseur,
une couche de goudron , qui maintien-
dra en place les semencçs tout en fa-
vorisant la germination.

C'est là un travail pénible et , parfois ,
périlleux. En effet , dans des endroits
particulièrement escarpés, les hommes
effectuant ce travail doivent s'encorder
afin de descendre en rappel sur les
lieux de leur labeur. Parfois même,
c'est l'hélicoptère qui les emmène.

Ce système est excellent et a fait ses
preuves dans de nombreuses vallées va-
laisannes. Un danger toutefois : il faut
faire attention au feu, la paille mélan-
gée au goudron étant fort inflammable.

Festival Tibor Varga : CONCERT OE MARTIGNY
Apres Loeche-les-Bains, qui diman-

che 17 août accueillai t le Festival Ti-
bor Varga , ce fut au tour de Martigny
de s'associer à la grande fête valai-
sanne du violon. Cet effort de « dé-
centralisation » du Festival est au
goût de chacun puisque tant dans la
station haut-valaisanne que dans la
cité d'Ootodure, un très nombreux
public témoigna aux artistes sa pro-
fonde et sincère admiration. D'autre
part , ces *« incartades » hors de la cité
sédunoise ne tendent -elles pas à as-
socier le Valais tout entier au déve-
loppement de la culture musicale
amorcé avec vigueur depuis quelques
années. Et ainsi chaque année le nom-
bre des auditeurs croît , le niveau mon-
te et chaque année les promoteurs du
festival peuvent se réjouir d'oeuvrer
avec la compréhension et le soutien
de ceux qui recherchent la belle mu-
sique.

Primitivement prévu en la salle de
l'Hôtel-de-Ville, le concert de Marti-
gny fut  déplacé en - l'église St-Michel
du Bourg. Cette initiative fut la bien-
venue permettant nf1 "nombreux''.pu?
blic accouru de trouver une place en
ce sanctuaire mis gracieusement « à
disposition » par les autorités religieu-
ses. Voilà encore un geste à., relever.

Le programme de cette soirée en-
tièrement consacrée à la musique de
chambre, débuta avec le « Quatuor en
ré majeur Kv 155 » de Mozart. La fa-
mille Varga, si je puis m'exprimer
ainsi, en donna une interprétation vi-
vante et gracieuse, avant de traduire
avec une rare intensité le célèbre
« Verklaerte Nacht » (Nuit transfigu-
rée) op. 4 de Schcenberg. Ce sextuor
à cordes fut  composé en 1889 sur u«n
poème de Richard Dehmel intitulé
Zwei Menschen (deux êtres). Poignan-
te cette œuvre traduit l'angoisse d'une
mère en espérance, d'une mère aban-
donnée, mais d'une mère qui dans la
nuit entend une voix d'homme qui lui
promet soutien et appui. Qui donc
mieux que Tibor Varga pouvait nous
émouvoir par cette pièce magistrale
de Schcenberg ? Très lié au maître du
dodécaphonisme, n 'a-t-il pas créé son
concerto pour violon op. 36 ?

Pour le dernier concert de l'Orchestre Symphonique de Prague

On a joué à guichets fermés et refusé du monde

SION.  — Hier soir, l Orchestre symphonique de Prague a donné son troisième et dernier gr and concert en la salle de
la Matze.

Il y a eu une telle a f f luence  qu 'il fa l lu t  refuser l'entréee à d.e nombreuses personnes. On a donc joué à guichets
fermés.  C'est certainement la première fois que cela arrive lors d' une manif estation musicale. .

L'orchestre a joué sous la direction de Gika Zdravkovitch, remplaçant Cari Mettes, brusquement f rappé  par  wm
maladie qui le tient alité.

Au piano, il y  avait Petvr Jn-airid.

de la route de Finhaut
YMWt

Dans quelques semaines , ce talus sera verdoyant

Le dernier volet du concert était niste Meira Farkas , musicienne sym-
consacré à Schubert. Le quintette en palhique au jeu brillant,
la majeur pour piano, violon, alto. Enchanté, le public de Martigny ré-
violoncelle et contrebasse comprend serva aux artistes de vifs et longs
les variantes sur « la Truite », le ce- applaudissements, souhaitant dans le
lèbre lied de Schubert. Rendue avec secret de son cœur que la Bourgeoisie
beaucoup de lyrisme et de charme. et les Jeunesses musicales patronne-
cette dernière interprétation associa ront à nouveau l'an prochain un con-
aux solistes du festival la jeune pia- cert de cette qualité. Jordan.

sioajî'is.fSi'W^
Les contemporains font le tour de la Suisse
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ARDON. — A l occasion des 50 ans des membres de la classa 1919 d Ardon, les
contemporains ont organisé un périple d'une semaine à travers la Suisse.

Voic i le groupe à l'heure du départ. Les dames sonl également du voyage.

Le retour aura lieu vendredi 29 août.
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A tous les jeunes,
un bon tuyau I

La rentrée approche

Agréable, jeune, dans le vent,
telle sera votre silhouette,

grâce aux vêtements

NOUVEAU A SIERRE !
Lavage minute - Self service

pour voitures |
Plus de dégât à la carrosserie - Plus d'essuyage

Prix, selon la grandeur de la voiture

Grandes journées de démonstrations
les 29 et 30 août, de 8 heures à 18 heures

Avec un plein d'essence, vous aurez un lavage gratuit

Garage Bruttin Frères
Noës et Sierre

Agence officielle VOLVO et AUSTIN

La démonstration a lieu au garage TOTAL
entrée de Sierre, route de Slon, tél. (027) 5 07 20.

36-2830

GEROUDET

Complets - Vestons - Blazers
Pantalons • Jean's
Pulls • Chemises

Un choix des plus vastes,
une qualité irréprochable,
et des prix... pour jeunes

Particulier vend MAYENS DE RID- A remettre
DES

Mercedes 220 SE A vendre salon de coiffure messieurs
64-65, 6 places, automatique, toit vieille grange moderne, 2 places, avec magasin de
ouvrant, suspension à air, radio, à rénover avec ter- tabacs, sur grand passage, près de Ge-
servo-direction, botte automatique rain de 1400 m2. nève. Téléphone 71 12 69.
revisée avec garantie. Freins et p 568
échappement neufs. En parfait état. S'adresser à M. 
7500 francs. Théo Crettenand,
Tél (021) 61 29 13 de 13 à 14 h. à Isérables. A louer à SION, pour le 1er sep-
et de 17 h 18 heures. P 36-40017 tembre ou date à convenir

22-33669 
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Tous les jours dans tous nos magasins

PRIX DISCOUNT
dans nos magasins du Valais central

Raisins «Regina» étrangers le kg Fr. 1.35
Tommes de Savoie ie kg Fr. 6.80
Tomates du Valais ie kg Fr. —.95
Roulade à l'orange ia pièce Fr. 2.—

ET AVEC LA R ISTOURNE! . . .
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Appareils sanitaires et robinetterie, cherche pour le
service d'écoulement en Geberlt-PE de sa succursale
de Sion

dessinateur
de technique sanitaire, pour l'établissement des projets el
des plans de pose, des offres, de la préparation des listes
de commandes, etc, et un

appareilleur
de métier, pour le montage en atelier de distributions,
connaissant si possible la soudure sur plastique.
On demande Jeunes collaborateurs suisses, recherchant
un travail varié et intéressant dans une branche d'avenir.
Connaissance de l'allemand indispensable pour le dessi-
nateur.
Postes stables, caisse de retraite, traitement en rapport
avec l'expérience et les capacités.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, au
service du personnel de la direction générale de la So-
ciété, à 1800 Vevey.

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

annonce 3 7111

.iimi™. I
Nous cherchons des

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

USINE DE COUVET

ûurf
Spécialités bio-cosmétiques
cherche, pour entrée immédiate

apprenti(e)
décorateur(trice)
Activités particulièrement intéressantes , comportant :
études, création et pose de vitrines dans le secteur de
la parfumerie. Possibilités de voyages dans toute la
Suisse.

Excellente formation assurée par décoratrice diplômée.

Faire offres écrites, accompagnées des carnets scolaires,
à la direction des ventes ARVA L SA, 1951 Sion.

On cherche

plâtriers-peintres
— Place stable

— Bon salaire

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

P 36-39937

Hôtel-restaurant réputé, à 25 km. de
Genève, cherche

jeune gouvernante
aimant l'hôtellerie.
Débutante acceptée.

Faire offres à l'hôtel des Alpes et
restaurant le Pertems, Nyon.

P 1541

CRANS-SUR-SIERRE, nous cher-
chons

personne
de confiance

pour ménage avec 2 enfants (5
et 3 ans). Très bon salaire.

Tél. (027) 7 26 34.
P 36-39891

Gain accessoire
Nous cherchons

agents libres
actifs, ayant le sens du con-
tact et des affaires. Commis-
sions et portefeuilles intéres-
sants.
Veuillez vous adresser à M. M.
Hohl Cory Service Café SA,
17, rue du Cendrier, 1201 Ge-
nève. Tél. (022) 31 38 83.

44-1080

une vendeuse
ainsi que

une apprentie
vendeuse

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

P 36-7203

Service
de conciergerie

à repourvoir pour le 1er no-
vembre 1969 dans immeuble
locatif, à Martigny.

Prière de faire offres à
case 261, à Martigny.

(Esso)
Station-service

Esso Standard (Switzerland) cherche

couple
préférence suisse, dynamique et actif
comme locataire exploitant de sa
station-service complètement équipée
sans local de lavage-graissage, si-
tuée à Saint-Gingolph frontière.
Joindre curriculum vitœ et photo,
adresse exacte et numéro de télé-
phone.

Ecrire sous chiffre B 61936-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons

sommelière
débutante acceptée. Congé le di-
manche.

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

P 36-40046

Apprentie coiffeuse
est cherchée

pour le 1er septembre.

S'adresser chez :
OLY-COIFFURE,
rue des Remparts 8, 1950 Sion,
tél. (027) 2 3177.

P 5002

Entreprise de transports et terras-
sements cherche

apprenti mécanicien
et un

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

P 36-40065
*-%. -¦- - -y.-. *..••$ ?¦•*-. -¦*•¦» ;"-* -¦¦% ~S .:•¦

Café-restaurant à Sion cherche

je une fille ou dame
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. Etrangère acceptée. Bon
gain, vie de famille.

Tél. (027) 2 34 02.
P 36-40111

On cherche

fille ou garçon 
de salle

Fabrique d'horlogerie INVICTA SA

une sommelière engage

un garçon de maison ,, . .
Nourris, logés, date d'entrée à con- P©! OO II il 61 16111111 1
venir. -̂

.. , ... pour travaux propres dans ateliers mo-Restaurant Maison-Rouge s/Mon- dernesthey. Tél. (025) 4 22 72.
P 36-40106

On cherche Débutantes seront mises au courant.

sommelière
Entrée tout de suite ou datP à Ecrire à lnvicta SA' fabricllie d'horlogerie,
rnnvBn- r avenue Léopold-Robert 109, 2300 La

Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039)
3 11 76.

Hôtel de la Gare, 1870 Monthey. _ „.„ ,
Tél. (025) 4 2416. 11-1J070J

P 36-40109 " 

—^f Nous cherchons pour un de nos clients exploitant une }
importante entreprise de construction

des Alpes vaudoises
pour entrée immédiate ou à convenir

Employé de bureau
éventuellement

Comptable
chargé de l'ensemble de la partie administrative de l'en-
treprise : caisse , chèques postaux , banques, salaires,
devis-factures, etc.
Travail indépendant. Délégation des pouvoirs. Poste de
confiance. Situation d'avenir.
Appartement ou studio à disposition.
Salaire et avantages sociaux d'une entreprise dynamique.
Caisse de prévoyance.
Offres par écrit avec curriculum vitae , prétentions et
photo à

FIDUCIAIRE FIDUREX S.A., rue Pestalozzi 5, YV ERDONV. 1" J

La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE SAINT-MAURICE SA

engagerait , pour entrée en service immédiate ou à con-
venir

un mécanicien en mécanique
générale
en possession du certificat de capacité ou pouvant justi-
fier d'une formation équivalente et bénéficiant d'une
bonne pratique

des machinistes-surveillants
jeunes ouvriers désirant se former dans l'un ou l'autre
des postes de contrôle de la fabrication du ciment

un monteur électricien
en courant fort , en possession du certificat de capacité
et bénéficiant , si possible, d'une bonne pratique

des aides d'atelier
jeunes ouvriers sans formation spéciale, désireux d'amé-
liorer leur situation par l'assimilation de bonnes connais-
sances de mécanique et de serrurerie.

Nous offrons des salaires intéressants , des postes sta-
bles et une ambiance de travail agréable.

D'autre part, notre personnel bénéficie d'avantages so-
ciaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et références au
siège de la société à Saint-Maurice.

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

MONTEUR
DE SERVICE

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

Si donc, vous êtes âgé de 22-40 ans, de nationalité suisse,
de profession mécanicien-électricien, monteur électricien,
mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité
et pouvez vous passionner pour une activité indépendante,
vous êtes notre nouveau collaborateur. ¦ 3• (Notions d'atfemand^uhaltôes). '. • ' »• ¦ • ** *!

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

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire à :
ELIDA SA, machines à laver, route du Simplon 2, Paudex-
Lausanne.
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La saison du camping touche à sa fin
SION. — Des milliers et des milliers
de gens passent leurs vacances en tai-
sant du camping. La formule est an-
cienne , mais le camping s'est vulgari-
sé après la dernière guerre et il a pris
une extension formidable.

Partout dans le monde des terrains
de camping ont été ouverts pour les
campeurs et pour ceux qui se dépla-
cent avec leur caravane.

En Valais aussi les camps se sont
multipliés.

Il y en a un peu partout qui ac-
cueillent chaque année un flot de va-
canciers pendant les mois d'été.

En Suisse, deux fédérations existent :
celle des campeurs (FSC) et celle du
Touring-Club. En dehors de ces asso-
ciations , on trouve des camps privés
fort bien organisés également.

Les bungalows ont fait leur appari-

Le matin au réveil dans un camping

Les caravaniers étaient nombreux a voyag er cet ete

On peut le dire
en passant...

— Le Festival Tibor Varga prend
f in  le samedi 30 août. Il aura duré
plu s de vingt-sept jours , si l'on com-
prend les récitals, les conférences ,
les cours publics d'interprétation, le
concours international de violon et
les concerts.

—: Pendant ce temps, Sion est de
venu la capitale du violon...

— On pourrait dire la capitale de
la musique, car on en a beaucoup
jou é soit au Conservatoire, soit à
la chapelle du Conservatoire, soit à
la salle de la Matze. Des centaines
de musiciens se sont donné rendez-
vous à Sion et ce sont des milliers
de mélomanes qui ont pu goûter aux
joi es de la musique, par laquelle la
capitale du Valais doit une partie
de son rayonnement actuel.

— Nous deuons tout cela à Maître
Tibor Varga en premier lieu, car
c'est bien lui qui est à l'origine de
tout cela.

— Quand il m'a été donné de ren-
contrer des participants au concours
international de violon, je leur ai de-
mandé cimment ils s'é£at.ent inscrits
à ce concours et pourquoi. Ils m'ont
répondu que, dans leur pays , soit en
Roumanie, au Japon et ailleurs, ils
avaient entendu des disques de Ti-
bor Varga. Ils avaient été si forte-
ment impressionnés par la haute qua-
lité de ,cet artiste qu'ils n'avaient
pas hésité une seconde pour venir
i Sion. Quant à leur inscription, ils
ont pu la faire en prenant connais-
sance dans les écoles de musique et
les conservatoires de l' a f f iche  annon-
çant le concours international de
violon et le festival. Donc , vous
avez raison en disant que Sion doit
son rayonnement musical d Maître
Tibor Varoa.

— Cet excellent artiste , qui s'est
établi chez nous , est très connu en
dehors de nos frontières et sa répu-
tation est mondiale. Cela on le sait
pa s assez à Sion et il est bon qu'on
le dise.

— Oui, il fau t  le dire et le ré-
péter , car c'est un grand privilège
que d' avoir en Valais un homme de
'a valeur de Maître Tibor Varga. Il
?st heureux que des hommes de no-
tre ville se soient dévoués pour or-
ganiser le Festival. A ceux-là aussi ,
' convient de dire les mérites. Pen-

dant des mois et des mois, ils tra-
vaillent en silence , se réunissent et
mettent au point les manifestations
du Festival d' entente avec M. Varga.

— Le succès — on pourrait mê-
me dire les succès — du 6e Festi-
val dont faire plaisir à ces organi-
sateurs autant qu 'à M.  Tibor Varga.
Tous ont le droit de penser qu'ils
ne se sont pas mis en quatre pour
des prunes mais qu'Us servent un
art qui est l'un des plus merveil-
leux et qu'ils se sont dévoués pour
quelque chose qui en vaut la peine.
Déjà, entre eux, ils parlent du pro-
chain fest ival  et , avant longtemps ,
ils se réuniront pour lui donner, en-
core plus de relief étant donné que
l'on veut toujours faire mieux. Tant
mieux.

Isandre

Pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools organise
à nouveau des livraisons de pommes
de terre à prix réduit , en faveur des
personnes à revenu modeste, dont les
limites ont été fixées par le Départe-
ment fédéral de justice et police.

Les personnes domiciliées à Sion.
ayant le droit d'acheter des pommes dc
terre à prix réduit sont priées de
s'inscrire , jusqu 'au 20 septembre 1969.
auprès du Service social , avenue de la
Gare 21 (Secrétariat numéro 13) ou pai
téléphone au numéro 2 50 18.

Café de la Glacière - Sion
R. Luyet, tél. 2 15 33

Vendredi : soupe à l'orge
Un plat simple mais nourrissant

Institut de ¦
commerce ¦?
SION en 1941

Rentrée : 9 septembre
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours de secrétariat
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Cours de secrétaire-comptable d'hôtel

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

Enseignement des langues par la méthode directe
Les élèves sonl suivis psychologiquement.
Diplôme de secrétaire-comptable d'hôtel
Diplôme de commerce
Diplôme de secrétaire
Diplôme cantonal d'allemand, de français
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres
Ecolage : 130 francs par mois — Pas de finance d'ins-
cription.

Placement des élèves par nos soins
Demandez le programme d'études à la direction
M. Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales
Ancien professeur principal à l'Ecole hôtelière, Lausanne

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers
Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84

SION ET LE CENTRE

tion dans plusieurs camps et sont tres
appréciés de même que les motels, ce
dernier système se rapprochant le plus
de l'hostellerie.

Il est encore un peu tôt pour éta-
blir la statistique concernant la fré-
quentation des camps en Valais durant
cet été. Mais on est en droit de pen-
ser que le chiffre est en augmentation
par rapport à l'an passé.

J'ai eu l'occasion de voir de près
plusieurs campings de plaine et de mon-
tagne ou installés à mi-coteau. Classés
en diverses catégories, ils sont tous pro-
pres, soigneusement entretenus , et con-
viennent parfaitement pour le passage
des touristes ou pour un séjour pro-
longé.

Des campeurs se fixent dans nos
camps pendant une semaine, deux se-
maines., voire même pendn ™ ' un mis
Du camp, ils rayonnent à travers le

• â̂

canton et passent ainsi des vacances
pratiques , peu coûteuses.

Toutes les nationalités apparaissent
dans les camps : on y rencontre des
Français , des Belges, des Allemands,
des Italiens , des Australiens , des Amé-
ricains , etc., et , bien entendu , beaucoup
de Suisses.

Les camps ont été très fréquentés par  des campeurs de tous les pays

La f i n  de la saison : on plie bagages

Saint-Martin

sur nos ondes

SAINT-MARTIN - Hier, peu avant
midi , lors de l'émission «Mon pays c'est
l'été» de la Radio suisse romande, le
petit village de Saint-Martin a eu l'hon-
neur de passer sur nos ondes.

Plusieurs personnes ont eu l'occasion
de parler du développement de cet ac-
cueillant village.

une infirmière valaisanne
SAUVAGEMENT AGGREDIE
GENEVE. — Une infirmière de 27
ans , Mlle Janine Granges , originai-
re de Fully, demeurant à Genève ,
rue de la Violette , rentrant chez el-
le, prit l'ascenseur. II y avait un
inconnu. Elle rentra dans son ap-
partement. Un moment après on
sonne : elle ouvre et reconnaît l'in-
dividu en question. Comme elle at-

Communiqué
Etant donné la qualité de l'enseignement
dispensé à l'Ecole Moderne à Sion, le
PATRONAT ROMAND est disposé à fi-
nancer les études des élèves qui.se desti-
nent aux études commerciales.
Pour les sections préparatoires à l'ap-
prentissage et aux études secondaires.
l'Ecole Moderne met à la disposition des
parents des crédits à long terme.
Tous renseignements peuvent être pris
à l'Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare,
Sion. Tél. (027) 2 60 96. La direction ne
reçoit que sur rendez-vous. Elle profite
de l'occasion pour informer les parents
que la reprise des cours aura lieu le
mardi 9 septembre.
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De beaux jou rs ont favorise les de-
placements, le va-et-vient des cam-
peurs, le flux et le reflu x des touristes.

Mais la saison touche à sa fin.
On voit encore des campeurs dans

les camps. Mais le nombre des nuitées
diminue sérieusement. La fin des va-
cances est arrivée.

De nouveaux licencies
SION — Les candidats dont les noms

suivent ont obtenu à la Faculté de droit
et des sciences économiques de l'Uni-
versité de Fribourg leur (licence.

Licence I.U.R. : Jean-Pierre DELEZE,
Monithey ; Rolf ESCHER, Brigue : Fran-
çois GASSER, Sion.

Licence R.E.R. pal. : René Biner. Zer-
matt ; René FAGIOLI, Chippis ; Jean-
Luc PONT. Sierre ; Georges ROSSIER,
Troistorrents .

A tous nos sincères félicitations !

tendait le plombier , elle demanda
à ce dernier s 'il s 'agissait de lui.
Ce n'était pas le cas. L'homme en
profita pour entrer dans l'apparte-
ment et frappa l'infirmière d'un
coup de couteau-tournevis dans le
dos. Bien que grièvement blessée ,
la malheureuse réussit à alerter la
police. Elle fut transportée à l'hô-
pital et immédiatement opérée.

L'agresseur est un homme de 18
à 22 ans aux cheveux noirs ou châ-
tains foncés. II porte un pantalon
salopette et mesure environ 175 cm.

Issue fatale
MONTANA - Mercredi matin, M.

Joerg von . Holbeck. 25 ans, de Mon-
tana , grièvement blessé lors d'un ac-
cident dc la circulation survenu le
25 août sur la route Box-Aigle dans
la région d'OHon (voir NF du 26
août) est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital d'Aigle.

Lc «Nouvelliste» présente à la fa-
mille du défunt si brutalement plon-
gée dans un deuil cruel ses condo-
léances.



UN ESSOR REJOUISSANT

Jeudi 28 août 1969

La fête nationale du ler août fut or-
ganisée avec le concours des deux fan-
fares Concordia et Rosa Blanche. Ora-
teur, M. André Bornet , vice-président
du Grand Conseil. Concert au village,
puis départ en cortège pour les Ecluses.
Une trombe d'eau prolongée interrom-
pit la manifestation. Un merci tout spé-
cial aux musiciens pour leur persévé-
rance.

Les championnats suisses PTT se dé-
roulèrent à Haute-Nendaz. Notre so-
ciété participa à ces championnats par
la remise de souvenirs et la mise à dis-
position de notre bureau, excellente
propagande pour la station.

Cinéma : Présentation à Basse-Nen-
daz et Haute-Nendaz, de films du re-
gretté Roland Miiller, notamment « Le
président de Viouc ».

Inauguration de la Ile chaîne TV :
C'est en présence de MM. Bonvin ,
conseiller fédéral, Lampert , conseiller
aux Etats, Lancou, directeur général
des PTT, des membres de la Direction
générale de Berne, que se déroula cette
manifestation. La presse, écrite et par-
lée, en fit plusieurs reportages TV,
journaux locaux et de l'extérieur. Un
merci tout spécial à M. Delaloye et à
ses collaborateurs.

Le Président et le Secrétaire ont dû
représenter la Société à plusieurs re-
prises : Assemblée générale de l'Union
valaisanne du tourisme, à Montana.
Inauguration des nouvelles installations
de remontées mécaniques de Nendaz.
Information Jeux olympiques. Séances
avec les autorités.

Aménagements touristiques : Afin de
rendre le séjour de nos hôtes toujours
plus agréable, le comité s'est penché
sur plusieurs problèmes.

1. Signalisation de la station et des
chemins : Un grand travail a été ac-
compli par notre responsable M. Fer-
nand Michelet. Promenades balisées
(triangles), écriteaux en bois, pan-
neaux métal à la station.

Tout n'est pas terminé, mais un
grand pas a été fait , et nous pouvons
affirmer maintenant qu'il est possible
de faire de belles promenades pédes-
tres à Haute-Nendaz et environs (pros-
pectus . des promenades, indications,
écriteaux, etc.). !

Les promenades des bisses furent
nettoyées, fauchées et signalées. Un
sincère merci aux volontaires qui
firent -ce travail, et qui lurent peu
nombreux. _ .,. .. .. .__ , 33̂ 1 __a«__j -Alitas-

2. Concours balcons fleuris ' et venté
de fleurs à prix réduite : Plus de 850
géraniums et pétunias furent vendus
pour embellir notre commune, de Baar
à Haute-Nendaz. Un vrai succès.

Inscriptions au concours : Nous en
espérions davantage. Souhaitons-en le
double pour l'an prochain. M. le jar-
dinier de la ville de Sion, M. Mouthon ,
nous donnera son rapport à fin août.
Votre comité a augmenté le nombre des
vases fleuris : Basse-Nendaz, église,
Haute-Nendaz et dans le village ; mise
en ordre de la place des Crêtes blan-
ches par la commune.

3. Pose de bancs : Vingt bancs seront
placés le long des promenades, à Sar-
clenz, Planchouet , chapelle St. Sébas-
tien.

Projets : Pour l'an prochain , un gros
effort sera fait pour le bisse de Saxon
et la gouille d'Ouché. Nous attendons
la réponse de nos amis d'Isérables à ce
sujet , une entrevue aura lieu certaine-
ment.

Publicité : Les comptes vous donne-
ront une idée de nos dépenses pour ce
poste important : Achat de 50 000 pros-
pectus ; publicité collective avec l'U-
nion valaisanne du tourisme, en Suisse,
à l'étranger (France , Belgique. Alle-
magne, Angleterre, Italie , Hollande :
publicité en Suisse allemande et en
Suisse romande (non collective).

Special-ncige : Plusieurs communi-
qués ont été diffusés sur les ondes par
la société de développement de Nendaz.
Une collaboration plus étroite doit se
faire à ce sujet, entre les sociétés spor-
tives et la société de développement de
Nendaz. Une participation pour la pu-
blicité devra être étudiée avec la so-
ciété des remontées mécaniques.

Demandes : Valais 12 - Vaud 66 - Ge-
nève 83 - Jura et Berne 53 - Neuchâ-
tel 44 - Fribourg 2 - Tessin 2 - Suisse
allemande 17 - Zurich 22 - Bâle 27.
France 118 - Outre-mer 3 - Japon 1.
Divers 5.

Total : 545 demandes - 50 demandes
de prospectus , par des Agences exté-
rieures.

Répart i t ion : Suisse 324 demandes
(60 p. cent) - Frar.cn 113 demandes (24
p. cent) - Bclcinne 53 demandes.

Le bureau a tiré 750 listes de chalets
et appartements à louer, expédié de
nombreuses circulaires aux propriétai-
res de chalets ot apnartemnts.

Piscine - Tennis : La construction en
est retardée , car un plan d' aménage-
ment est actuellement «H l'étude, mais
cela res!e le souci maieur de tous ceux
oui s'intéressent au développement dc
Haute-Nendaz.

Nuitées : Ces dernières sont en forte
a u g m e n t a t i o n  et nous nous réiouissons
de cet état de chose. Les nuitées pour-
raient être encore supérieures si tous
les propriétaires de chalets et apparte-
ments voulaient bien nous aider. Nous
vous rappelons que . selon le décret du
Grand Conseil , le propriétaire est res-
ponsable , en tout  temps , de l'encaisse-
mnt des nuitées. Avec un peu de bonne

SION ET LE CENTRE

L'Office du tourisme de Nendaz vient de publier son rapport
d'activité 1968 - 1969

volonté, les propriétaires pourraient
nous aider comme suit : Avant la fin du
séjour, demandez à vos locataires la
quittance des nuitées. S'ils ne l'ont pas,
faites-en l'encaissement et versez-nous
la somme à notre CCP 19-5272. Merci.

Les nuitées en chalets ou apparte-
ments sont de : Fr. 0,40 par jour pour
les adultes - Fr. 0,20 par jour pour les
enfants de 6 à 12 ans.

Sur le plan touristique cantonal ,
notre station a progressé de 4 rangs.
Elle se trouve actuellement au 25e
rang pour l'année ; au 16e rang pour
l'hiver.

Nuitées en 1967-1968 (juin-avril :
43 128) - Nuitées en 1968-1969 (juin-
avril : 51 070).

Voici la répartition :
ETE 1967 - Hôtels : 5500 - Camping :

582 - Chalets : 8286 = 14 368.
HIVER 1967-1968 - Hôtels : 14 300.

Chalets : 14 456 = 28 760.
ETE 1968 - Hôtels : 4185 - Camping :

5970 - Chalets : 12 300 = 22 470.
HIVER 1968-1969 - Hôtels : 12 300.

Chalets : 16 233 = 28 600.
Considérants : Nos rapport s avec les

autorités touristiques et politiques sont
excellents. Nous tenons à remercier le
Conseil communal et son président, M.
André Praz , pour l'aide qu'ils nous ap-
portent. Nous espérons qu 'une entente
toujours plus étroite s'établira avec les
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L'installation du nouveau curé de Chinois
DIMANCHE 31 AOUT 1969

P r o g r a m m e :
8 h 45 rassemblement des sociétés lo-

cales, avec drapeau , dans la cour
du collège.
Rassemblement deg délégués, des
mouvements paroissiaux.

8 h 45 carillon.
9 h 00 sonnerie des cloches.

Départ du cortège religieux dans
l'ordre suivant : la croix - fan-
fare municipale- relique de saint
Urbain - les premiers commu-
niants - le nouveau curé (l'abbé
Raphaël Amacker) - les autorités
religieuses - les parents du nou-
veau curé - drapeaux de la com-
mune et du Corps-de-Dieu - au-
torités civiles - société de chant
- délégation des mouvements
paroissiaux - drapeau et délé-
gation des diverses sociétés lo-
cales - population.

Itinéraire :
Départ de la cure - rue Saint-
Urbain - grande Avenue - rue

Echos de Montana-Vermala
• MANIFESTATIONS :

Jeudi 28 : A 20 h 30, récital d'orgue
à l'église paroissiale par Mme Lydia
Ivanova , compositeur-organiste, pro-
fesseur à Santa Caecilia à Rome. —
Vendredi 29 : excursion en montagne au
col du Rawyl (5 h de marche) ; 20 h 45 :
au Palais de glace, grande finale du
championnat d'été de hockey sur glace
opposant les deux équipes de LNA Sier-
re et Viège. — Samedi 30 et dimanche
31 : tournoi de curling organisé par le
CC Montana-Vermala.

• DIVERS :

La pationire artificielle d'été est ou-
verte chaque jour de 10 à 12 h 30 et de
14 à 16 h 30 pour le patinage public.

Des nominations à l'université de Genève
GENEVE. — Dans sa séance de mer-
credi , le Conseil d'Etat du canton de
Genève a nommé les professeurs sui-
vants à l' université :

Course de côte Ollon-Villars
En raison de la course de côté Ollon-

Villars , les 30 et 31 août 1969, la cir-
culation sera déviée, dès 16 heures, de
Saint-Maurice, par Monthey, Collom-
bey, Porte-du-Scex , Villeneuve et, en
sens inverse, de Villeneuve, par la rou-
te Porte-du-Scex, Monthey, Saint-Mau-
rice.

Les usagers sont priés de se confor-
mer strictement aux ordres de la po-
lice et à la signalisa tion posée à cet
effet.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

autorités pour le bien de la station et
de nos hôtes.

Je termine ce rapport d'activité en
vous signalant que Haute-Nendaz et
Super-Nendaz (en construction) sont en
plein essor.

Constructions en 1968 : environ 100
appartements - en 1969 : environ 400
appartements et 60 chalets - Super-
Nendaz : environ 160 appartements.

Je tiens à remercier chaleureusement
tous ceux qui œuvrent pour le tou-
risme nendard , mes collègues du co-
mité et spécialement les secrétaire et
caissier MM. Fernand Michelet et P.-
W. Bourban , l'Ecole suisse de ski, les
deux ski-clubs, le Hockey-Club, le
conseil d'administration des remontées
mécaniques, son personnel , les hôte-
liers, les commerçants, les propriétai-
res de chalets ou d'appartements et
les agences.

En avant ! Aidez-nous à faire de
Haute-Nendaz une station agréable,
coquette, bien équipée et prospère... où
l'on aime à revenir, et ceci pour le plus
grand bien de tous.

Pour le bien et la tranquillité de nos
hôtes, un règlement de police concer-
nant les travaux de construction devra
être étudié par l'autorité communale en
collaboration avec l'Office du tou-
risme pour les mois de juillet et août
1970 (bruit , camions, chemins défon-
cés, etc.).

d Anniviers - rue du Moulin -
rue Fond-Villa - la petite Rue -
route de Chalais - rue des Ce-
risiers - rue des Vergers - gran-
de Avenue - rue Saint-Urbain.

9 h 30 officie religieux à l'église pa-
roissiale.

10 h 30 deuxième cortège - cortège « ci-
vil » : drapeaux de la fanfare , de
la commune et du Corps-de-
Dieu - fanfare municipale - le
Rd curé - parents - amis - au-
torités religieuses et civiles - so-
ciété de chant - premiers com-
muniants - enfants des écoles -
mouvements paroissiaux - dra-
peau et délégation des diverses
sociétés locales - population.

Itinéraire :
rue Saint-Urbain - grande Ave-
nue - route de Chalais - rue des
Cerisiers - rues des Ecoles - cour
du collège.

11 h 00 Productions de la fanfare muni-
cipale - productions de la Socié-
té de chant « La Cécilia » - sou-

• SKI D'ETE :

Le skilift du glacier fonctionne tous
les jours de 8 à 16 heures. Accès par la
télécabine des Violettes (première ca-
bine à 7 h) et le téléphérique du glacier
de la Plaine-Morte (première benne à
7 h 30), conditions de neige idéales.

• CHAMPIONNAT D'ETE
DE HOCKEY SUR GLACE

Mardi soir le HC local s'est imposé
par 9 à 3 face à l'équipe de Sion. Ven-
dredi soir se jouera le dernier match qui
opposera Sierre à Viège, les deux équi-
pes de LNA actuellement en tête du
classement avec 8 points chacune. U
s'agira donc d'une finale dont le vain-
queur sera sacré champion d'été 1969.

Le professeur Charles Durand de-
vient professeur associé à la faculté de
médecine.

M. François Crouzet et Mlle Anne-
Marie Piuz sont nommés tous deux
comme professeurs extraordinaires
d'histoire économique.

M. Erwin Wildi est nommé profes-
seur extraordinaire de neuropathologie
à la faculté de médecine, à laquelle
est également nommé M. Albert Mé-
gevand en quali té de professeur extra-
ordinaire de pédiatrie.

Le Conseil d'Etat a accepté la de-
mande de mise à la retraite prématu-
rée du professeur Luc Monnier , qui
enseignait l'histoire contemporaine et
diplomatique à la faculté des lettres.

Il a nommé le professeur J.-C. Sa-
vez comme professeur extraordinaire
d'histoire contemporaine.

COMPTES DE L'EXERCICE

1968-1969

RECETTES :
Cotisations des membres Fr. 9 665,—
Nuitées hôtels 6 531,20
Nuitées chalets 14 015,65
Nuitées camping 1 009,—
Ventes prospectus et dépliants 1 923,50
Publicité (récupér. de frais) 518.6C
Téléphones (récupér. de frais) 70.30

Total 33 733,25

DEPENSES :
Ristourne à l'UVT 6 401 ,20
Publicité 4 523.20
Prospectus 9 007,—
Dépliants 1591,50
Cotisation O. T. (UVT) 200 —
Cotisation O. T. Sion 50,—
Imprimés (fourn. de bureau) 3 703,20
Assurances 185,20
Salaires 2 951,25
Téléphones 174,—
Electricité 656.50
Amén., promen., signalis. 4 631,80
Frais de réception 227,50
Dons 200 —
Frais CCP 65,20
Amortissement du mobilier 128.—

Total 34 695,35

COMPTE DE RESULTAT :
Total des dépenses 34 695,55
Total des recettes 33 733,25
Déficit de l'exercice 962.30

hait de bienvenue par le prési-
dent de la commune, M. Edgar
Zufferey - allocution du Rd curé
Amacker - fanfare municipale -
apéritif offert à la population.

Illillïllllill ;!!!
Emprunt

des Forces motrices
de Conches S.A.

à 5 3/4 %
BRIGUE. — Les Forces Motrices de
Conches S.A., Lax (Valais) ont décidé
de contracter un emprunt 5 3/J °/O de
25.0O0.00O.— de francs dont le produit
est destiné à financer partiellement
les travaux déménagement du Lang-
lal. L'emprunt est; divisé en obligations
au porteur de 1.000.— francs et de
5.000.— francs nominal ; ces obliga-
tions sont productives d'intérêts à par-
tir du 15 septembre 1969, et l'emprunt
est remboursable au pair, sans autre
préavis, le 15 septembre 1984. Les
Forces Motrices de Conches se réser-
vent toutefois la faculté de rembour-
ser par anticipation , au pair , tout ou
partie de l'emprunt le 15 septembre
1970 et à chaque échéance de cou-
pons. Le pri x d'émission est fixé à
98,40"/o -I- 0,60Vo moitié du timbre fé-
déral sur titres = 99°/o. Les souscrip-
tions sont reçues par le Crédit suisse,
la Banque cantonale neuchâteloise, la
Banque populaire suisse, l'Union de
banques suisses et la Banque canto-
na«le du Valais.

L'usine projetée dans le Lângtal se-
ra une usine d'accumulation véritable
pour la production d'énergie d'hiver
et une usine de pompage grâce à la-
quelle de l'énergie de pointe de haute
valeur pourra être produite en utili-
sant de l'énergie bon marché. Celle-
ci proviendra , en partie, de la cen-
trale de Neubrigg. Le projet élabore
par les Forces Motrices Neuchâteloi-
ses S.A. prévoit la construction d' une
digue de rétention d'une longueur de
420 m et d' une largeur de 280 m à la
base sur le haut-plateau de la Kum-
me. L'Electricité Neuchâteloise S.A.
(ENSA) s'est engagée contractuelle-
ment à prendre toute l'énergie pro-
duite à un prix qui couvre les char-
ges annuelles.

La classe 1935 de Villeneuve
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charly COURTINE

son contemporain et ami.

L'ensevelissement aura lieu au Bou
veret , le jeudi 28 août 1969.

Madame Adyle D'Andrès-VOLLUZ , à
Fully ;

Monsieur et Madame Othmar D'AN-
DRES-BISELX et leurs enfants, a
Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph BRES-
SOUD-D'ANDRES et leurs enfants,
à Vionnaz ;

Monsieur Aimé UDRY-D'ANDRES et
ses enfants, à Châteauneuf ;

Madame et Monsieu r Serge PRAVA-
TO-D'ANDRES et leurs enfants , à
Fullv ;

Monsieur et Madame Gilbert D'AN-
DRES-BLASER et leurs enfants , à
Fully ;

Monsieur et Madame Roger D'AN-
DRES-BENDER et leurs enfants , à
Fully ;

Monsieur et Madame Nestor D'AN-
DRES-MICHELLOD et leur fil le , à
Fully ;

Madame et Monsieur Max CONSTAN-
TIN-D'ANDRES et leurs enfants , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Fernand D'AN-
DRES-RODUIT et leurs enfants, à
Fully ;

Madame et Monsieur Elio PRAVATO-
D'ANDRES, au Canada ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées D'ANDRES, VOLLUZ. STEVE-
NIN. ROBIOLO, CANALE, FALETTO,
ont la douleur de , faire part du décès de

Monsieur
Marcel D'Andrès

leur cher fils , frère , beau-frere, oncle ,
neveu , cousin , enlevé à leur tendre af-
fection , à l'âge de 43 ans , après une
courte maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Saint-
Jérôme (Canada) .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages, de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Charles MONOD

remercie sincèrement 'toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs,
envpis de Pleurs ou leurs messages. EHe
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Sain«t-Tri,phon , août 1969.

La maison TELES-DEPREZ
à Montana

a le grand regret de vous faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Jorg von HALBECK

son tres dévoue collaborateur et ami.

L'ensevelissement aura lieu le same
di 30 août 1969, à l'église de Sainte
Croix ,

Monsieur Charles Lepori , à Sion ;
Madame veuve Léo Ruten-Comba, ses

enfants et petits-enfants à Viège ;
Madame veuve Franz Comba-Maïugg

à Uzwil , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hermann Comba

et leurs enfants à Lausanne ;
Monsieur et Madame Simon Ferrcro et

leurs enfants  à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred Ferrero et

leurs enfants à Sion ;
Madame veuve Jeanne Burgal-Lepori à

Lausanne ;
Madame veuve Albert Lepori . ses en-

fants et peti ts-enfants à Cadro (Tes-
sin) ;

Monsieur et Madame Roger Lepori-Hen-
nard à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le regret de fa i re  part  de la perte
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Mina LEPORI

née Comba
décédée le 27 août 1969 dans sa 78e an-
née après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur â Sion , le vendredi 29
août , à 11 heures.

La dépouille mortelle est déposée à la
crypte de l'église du Sacré-Coeur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

PPE
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L explosion
de Zermatt
2e victime

La terrible explosion qui s'était
produite la semaine dernière sur un
chantier de Zermatt avait, on s'en
souvient, fait un mort et trois bles-
sés.

Ces derniers, souffrant de brûlu-
res aux 2e et 3e degrés, avaient été
transportés à l'hôpital cantonal de
Zurich, où se trouve un centre pour
grands brûlés ultra-moderne.

Or, malgré les soins qui lui ont
été prodigués, M. Charly Courtine,
entrepreneur à Sierre, est décédé de
ses graves brûlures.

L'état de ses deux compagnons
d'infortune, MM. Charly Bellon, de
Sierre, et Franco De Biaso, ressor-
tissant italien, demeure stationnaire.

Région Orsières •
Ferret
Cherchons

une chambre
et cuisine
(modeste) du 6 au
27 septembre.

Offres avec prix
sous chiffre PT
310044 à Publicitas
1002 Lausanne.

Dame présentant
"*rbi*n
"cherche emploi
de préférence à la
demi-journée, com-
merce ou heures
de ménage, région
de Saint-Maurice ou
Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 381168 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Institut du centre
du Valais cherche

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

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

On cherche tout de
suite

vendeuse ou
aide-vendeuse
Epicerie Cyrille Ru-
daz, Grand-Pont,
Sion.

Employé de commerce dynamique, bilingue, âgé de 30 ans au moins, avec
plusieurs années d'expérience dans la branche, trouverait dans une ville
importante du Bas-Valais, une place bien rétribuée comme

gérant
dans un commerce d'alimentation.

Nous lui offrons un travail indépendant, Intéressant , varié et avec responsabi-
lités. II doit être en mesure de diriger le personnel.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre PA 910127-07
à Publicitas AG, 3900 Brigue.
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Bar a café
«La Croisée», Sion
cherche une

fille
pour aider au mé-
nage et au bar.
Pouvant rentrer le
soir dès 18 heures.
Congé le dimanche
et jours de fêtes.

Tél. (027) 2 53 60 ou
2 53 61.

P 36-40100

MONTANA-VALAIS
Cherchons

cuisinière
ou jeune fille ai-
mant cuisiner,,

* .> « u -_ . -.' . . ..V.

F. Gerber. boulan-
gerie, tea-room,
Montana.

Tél. (027) 7 22 81.
ASSA 36-20

CONFISERIE LA
PARISIENNE
à LEYSIN
cherche un

pâtissier
et un

boulanger
capables de travail-
ler seuls. Gros ga-
ges. Congés régu-
liers. Engagés à
l'année.
Tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (025) 6 22 07.
La Parisienne,
Leysin.
Joseph Currat.

P 22-2029

Garde d'enfants
Jeune famille pren-
drait en pension
enfants, à la jour-
née ou au mois.

Tél. (025) 7 33 05.

>X<%<\v-v-%v..-77>7.\\7\\\vv->>X7\7\77\\7\- .\7'77\^ HAUT-VALAIS

L'emplacement de la foire haut-valaisanne est sous toit
BRIGUE — Depuis quelques heures,
l'emplacement réservé à l'OGA —
l'exposition haut-valaisanne qui ouvri-
ra ses portes samedi prochain — se
trouve sous- toit. Une grande partie de
la vaste place de la Rhonesand est oc-
cupée par une imposante tente sous la-
quelle on monte les différents stands
qui devront illustrer la vie économique
du Haut-Pays. Le commerce, l'artisanat ,
l'industrie et le tourisme du cru notam-
ment s'y trouveront en bonne place. En
outre, on se fait un devoir d'organiser
cette manifestation dans toutes les règles
de l'art car l'avenir de l'OGA dépend
du résultat qu'elle obtiendra. Il ne fait
donc pas de doute que toute la popula-

Le pèlerinage
du vendredi 29 août

SALQUENEN - Vendredi 29 août,
fête de la décollation de saint Jean-
Baptiste. Dès 5 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.

Jeune coiffeuse
cherche place
è l'année ou rem-
placements. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 381157 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-381157

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée
ainsi qu'une jeune
fille pour aider au
commerce.
S'adresser au :
Buffet de la Gare,
Châtelard-
Frontière.
Tél. (026) 4 71 33.

P 90856-36

Serveuse
est demandée pour
bar à café avec al-
cool. Bons gains
assurés. Nourrie et
logée. Entrée tout
de suite.

Tél. Aigle (025)
2 21 81.

P 1565

On cherche pour
bureaux à SION

dames
de nettoyage
tous les soirs à par-
tir de 18 heures.

Ecrire sous chiffre
PA 381163 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-381163

On cherche

apprenti
mécanicien
en machines
S'adresser :
J.-J. Héritier,
machines agricoles,
Sion.
Tél.. (027) 2 41 43.

P 36-3203

Chalet
est cherché à louer
pour septembre (2
personnes).

Offres détaillées,
prix, sous chiffre
P 3478 V à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A louer près de la
gare à Martigny

appartement
de 3 chambres,
cuisine, grand bal-
con, avec confort.
Libre le 1er novem-
bre.

S'adresser à :
J. Grillet,
tél. (026) 2 24 76 -
2 3516.

-•' •¦ . P 90855-36

A louer,
éventuellement
à vendre, région de
Sierre

café
Tél. (027) 5 11 65.

36-381166

A louer à Martigny,
pour le 1er octobre
ou date à convenir

appartement
3'/< pièces

confort. Loyer :
264 francs plus
charges.

Tél. (026) 2 33 06.
P 36-40104

A vendre à VER-
CORIN

chalet neuf
3 chambres , living,
garage.

Ecrire sous chiffre
PA 36-40113 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

tion haut-valaisanne en particulier ne
manquera pas d'apporter son appui — si
modeste soit-il — aux organisateurs qui
ont consenti de nombreux sacrifices afin
que l'OGA renaissante soit aussi le dé-
part de prochaines foires haut-valai-
sannes ayant encore une plus grande
envergure.

TOUT SERA PRET
POUR L'HEURE « H *

Nous avons rendu visite aux halles
où l'en se hâte d'aménager les installa-
tions nécessaires. L'emplacement res-
semble à une véritable fourmillière car
les hommes de métier se font un point
d'honneur de mener à bien leurs t ches
afin que tout soit prêt pour l'heure
prévue. Rien n'est d'ailleurs laissé au
hasard puisque chaque chose est traitée
jusque dans le moindre détail. M. Heinz
Imhof , secrétaire permanent de l'OGA
nous a d'ailleurs affirmé que tout est
mis en oeuvre pour atteindre le but
que l'on s'est fixé : donner à l'OGA
1969 l'importance qu'elle mérite réelle-
ment. A voir l'ardeur avec laquelle on
s'en occupe, tout laisse supposer que les
efforts des organisateurs n'auront pas
été vains. Nous le leur souhaitons de
tout cœur à quelques heures de l'ouver-
ture dont le programme de la premiè-

A vendre A vendre
à Saint-Pierre-de-
Clages Opel Coupé

Rallyevigne
28 000 km., 1968,

de 6000 m2, taille grj s argent, impec-
Guyot en plein rap- cable, 1re main.
Port - Garantie spéciale,
Situation de pre- crédit à tarif réduit,
mier ordre.

A. Praz,
Tél. (027) 2 84 13, tél. (027) 214 93.
Sion, le matin.

P 36-2833
36-40125 

A vendre
A vendre

Opel Record
vigne 1965
dfî l900 X?laVm Wen blâ he, excellentsituée, à Chamo- étati expertisée, ga-son. Trois-quarts ranti crédit à tarifrouge, un quart réduitRhin.

A. Praz,
S'adresser au riu- tél. (027) 214 93.
méro (026) 5 31 21
heures des repas. P 36-2833

36-40138 A vendre

On cherche entre Ford 12 NI
le 15 octobre et le
premier novembre à 4 Portes- 1964- ex"
gion cellent état, pein-

ture neuve, garan-
appartement tie- lar9es 'acuités
o _,:__».___. de paiement.3 pièces

Garage de l'Ouest,
Ecrire sous chiffre S,on' ._,
PA 40123 à Publi- «'• <027> 1

8l4JQOO
citas, 1951 Sion. p 36"Z833

Splendide occasion A vendre

Dodqe Dart Caravan
mod 1966, 8 cyl., Peugeot 404
23 CV, bleue mé- impeccable, exper-
tallisée. ,isée' garantie, cro-
ire main. dit à tarif réduit.
Prix Intéressant. A pfgzExpertisée - Faclll- té| (027'} 214g3tés - Echange. p 3̂ 33
GARAGE DE BER- 
GERE - VEVEY - A vendre
Tél. (021) 51 02 55.

P 120 Simca 1500
1966

A vendre automatique, cou-
leur marron, en

un char à pneus parfait état.
4 roues, avec freins 3900 francs.
ainsi que Expertisée, condi-

tions de paiement.
une faucheuse
« __ ._ Garage de lOuest,
*?na Sion,
4 ,emps - tél. (027) 2 81 41.
Le tout en parfait p 36'2833
état. 
,-.., ,„.,,. . o „„ «_ A vendreTél. (026) 6 26 24.

36-40107 Vauxhall
Cresta 1966

On cherche à ache- blanche, excellent
ler état, 1re main, ga-

rantie, larges faclli-
Renault R8 tés de paiement.
ou Dauphine _ . „_
expertisée, à bas Q,ara9e de ' 0uest'
Drlx Slon'pnx - tél. (027) 2 81 41.
S'adresser sous p 36-2833
chiffre PA 36-40087 
à Publicitas, A vendre
1951 Sion.

3 Valiant
A vendre Signet

neuves, automatl-
Fiat 1100 D ques, modèle 1969,
en parfait état , ex- reprise, facilités de
pertisôe, conditions paiement. Bonne
de paiement. conditions.

Marc Fontannaz, S'adresser :
tél. (027) 2 58 56. (021) 95 62 53.

P 36-2833 P 62

re journée prévoit notamment une ré- «^—^—-^^—————-ac-
ception des Invités dans la cour du
château. Un cortège haut en couleurs EM VRACdéroulera ensuite ses fastes à travers
les rues de la localité et conduira les DANS LE HAUT "PAYSparticipants sur la place de la Rho- ~ *"' "° ^- . « -
nesand où aura lieu la cérémonie offi- PREMIERE NETGE DANS LE VIL-cie le d ouverture en présence des au- GLACIERS - Hier ma-tontes cantonales, régionales et commu- £J  ̂ habitants de Saag «| 

^n sont réveillés sous la neige. En ef-
II ne reste donc plus qu'à souhaiter fet, la station était recouverte d'un

que le beau temps soit de la partie pour manteau blanc qui eut tout de même
que l'OGA 1969 parte d'un bon pied et tôt fait de disparaître dans le courant
dans la direction des lendemains qui de la matinée déjà. On nous dit en
chantent. outre qu 'il faut aller chercher bien

des années en arrière pour qu a pa-
Notre photo : Une vue de la tente reille saison ce centre de villégiature

géante construite sur l'emplacement de soit l'objet d'une pareille visite. A
ia Rhonesand. noter que sur les hauteurs de la
^^^^^^_^^^^^^__^^^___^^_ Langfluh, un vent froid a soufflé
'""' ¦ "" "" ' « « « — avec Vj0ience toute la journée. Mais

_ ^ les « Saasini » ne s'en plaign«ent pas
URGENT pour autant puisqu'ils ont la certi-

tude qu'il y aura encore des beaux
On cherche à louer immédiatement j ours d'automne à l'ombre de l'Al-
au centre de Sierre lalin, avant que l'on s'y adonne aux

joies procurées par les sports d'hiver.
1 QPPOrtemGnt L'UNION FAIT LA FORCE — C'est
. C ••» certainement pour mettre en prati-

06 «5 DIGC6S Que ce slogan que les responsables
du tourisme des quatre communes de

Tél. (027) 4 23 66, dès 20 heures. 'a vallée de Saas, soit Almagell,
Grund , Balen et de Fee, viennent de

-» - ¦ - ¦ ' - - - - se réunir dans le village des gla-
ciers afin de mettre au point le pro-

A vendre A vendre ctiain programme de travail propa-
gandistique que l'on entend exécu-

pommes manteau de pluie ter en commun. Un premier pas
à gâteaux et un manteau d'hi- dans ec domaine vient d'être réalisé

ver, tailles 40-42, puisque l'on s'est mis d'accord pour
variété grande ainsi que deux pai- l'élaboration d'un prospectus sur le-
Alexandre , superbe res de sandalettes , quel figureront notamment les re-
qualité , 50 centimes pointure 40. Prix montées mécaniques régionales ain-
le kg. avantageux. si que les possibilités touristiques

offertes par ce quatuor communal.
Tél. (027) 2 72 78. Té. (025) 4 40 87. Notons que c'est la première fois

dans les annales du «tourisme régio-
36'40126 TROUVE samedi 23 ^!liP

qV>" tel rassemblement » P°
août, région CREUX avolr ,leu-

A vendre à Leytron DE NAX BIENTOT LA ROUTE JUSQUE
DANS LA STATION — On sait que

2 pressoirs 2 chiens la station de villégiature de Bellwald
M i - de chasse ne Peut actuellement compter que
ae d et 4 Drantees. sur un m0deste téléphérique dont les

Tél. (027) 4 81 83. capacités de transport sont très li-
Faire offre sous mitées. Aussi, est-ce avec satisfacti on

P 36-381160 que ies habitants du « petit Verbier
chiffre PA 40118 à haut-valaisan » constatent que les
n LU u ¦,«_-.• FlnvBiirc travaux pour la réalisation d'unePub c tas. 1951 cieveurs i__ • J 1 1' rf- rhinrhllln* route carrossable jusque dans la lo-
Sion °e cnincninas caHté vont bon train Le temps n -est' Je vends des cages maintenant plus loin où Bellwaldneuves , avec tous pourra être atteint par les véhicules
A vendre les accessoires à moteurcompris.

Polygame B, la piè- HOTES ILLUSTRES - Hier, la di-
bonne chèvre ce 65 francs ; rection de l'Hôtel Couronne, de Bri-

«Mini » pour la four- Bue avait l'honneur de recevoir dans
rure la pièce 45 fr 'es sal°ns de l'établissement des per-

Ecrire sous chiffre sonnalités connues telles que MM.terire sous cninre Wa|te _ 
Bmnner w. Spuehler, conseiller fédéral et

PA 381164 à Publi- route Gemmi 31, Th. Wahlen, ancien conseiller fédé-
3960 Sierre, rai . Elles étaient accompagnées par

citas , 1951 Sion. tél. (027) 5 23 55. un diplomate sud-coréen notamment.
P36-40078 EN SOUVENIR DE L'OUVERTURE

A vendre DU NUFENEN — On sait que le col
A vendre du Nufenen sera prochainement ou-

machine vert à la circulation automobile au
à tricoter Simca cours d'une cérémonie officielle qui
« Dubied » Coupé 1000 se déroulera en présence des autori-
double tenture modèle 1966, 41 000 tés cantonales valaisanne et tessinoi-
500 francs ' km- radio , pneus ses- Or, nous apprenons que pour

d'été et d'hiver, + marquer d'une façon tangible cet
Tél. (027) 8 70 82. chaînes. événement des médailles en or et en

P 36-40057 argent ont été frappées pour l'r.coa-
Tél. (027) 2 82 46 sion et seront mises i la disposition

. . après 20 heures. des intéressés dès le 5 septembreA venare 36-40054 prochain.
timbres poste ' I

PERDU à Monthey,ous pays. Très in- samed| 23 Q, 
y

LIS pour L . \ Le corps découvertbutants, bracelet or t £
Case 281-1401, For,e récompense. 1 \\tf&S GQ SflQS Fee
Yverdon- Téi (026) 238 82 \ n'a nas encore étéP 450237-36 è |#w «» ""••ls w,w

Foin, regain \ identifié
et paille Tonneaux J\ SAAS-FEE — Ainsi que nous l'avons
Pour une marchan- pour fruits , avec \ annoncé hier, lc cadavre d'un incon-
dise de qualité , au portettes, toutes J nu a été découvert près de Saas-Fee,
prix du jour , ren- contenances. J au lieudit « Fccschlucht ». L'identité
due è domicile , ? de la victime n'a pas encore été éta-
s'adresser à c|_ 

Angehrn i blic avec précision, mais l'on pense
Walter Tenisch tonnelier i qu 'il s'agit d'un touriste cn vacances
1099 Serv 'on (VD) 1009 Pully i cn Suisse ¦«""•nique et qui fr -altiusa aerv on <vu| r 

 ̂ CXCIlrsion dans ,a ré6ion da
Tél. (021) 93 16 73 Tél. (021) 28 10 05. i Saas-Fee.
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Importantes décisions du Conseil fédéral :
— Les exportations de «Pilatus-Porter» frappées d'embargo
— Une nouvelle ordonnance sur l'équipement des véhicules
routiers mise en vigueur — Publication prochaine d'un rapport
sur l'initiative Schwarzenbach — L'aide aux Tibétains reconduite
BERNE. — La séance ordinaire de mercredi du Conseil fédéral a ete en grande
partie consacrée à la décision provisoire sur le choix d'un nouvel avion mili-
taire (voir nos détails en page 2). '

# Le Conseil a en outre pris une décision qui Intéresse des milliers d'au-
tomobilistes : il a mis en vi«gueur l'« ordonnance sur l'équipement des véhi-
cules routiers », qui prévoit en particulier que les rétroviseurs extérieurs, les
lave-glace , les ceintures de sécurité et le dispositif antivol deviennent obliga-
toires.

Des dispositions précises sont con-
sacrées à la limitation et au contrôle
«de la fumée Diesel, à la mesure de la
teneur en monoxyde de carbone dans
les gaz d'échappement des moteurs à
essence, ainsi qu'au déparasitage et à
la mesure du bruit. L'ordonnance rem-
place l'ancien règlement d'exécution du
25 novembre 1932 et de nombreux ar-
rêts du Conseil fédéral. Des délais
transitoires appropriés ont été prévus
pour l'application des dispositions plus
¦évères que celles du droit en vigueur
jusqu'ici.

A LA SUITE D'UNE NEGLIGENCE
10000 litres d'essence s'échappent de deux réservoirs

en Thuraovie
HAUTPWIL (TG). — Dix mille litres
d'essence se sont échappés de deux
réservoirs à Hautpwil, en Thurgovie,
et se sont répandus dans une prairie,
puis dans un ruisseau qui se jette
dans la Thur. Cest une négligence
lors du remplissage de réservoirs qui
est à l'origine de cette catastrophe
qui aurait pu avoir des conséquences
catastrophiques.

Une équipe de secours, ainsi que
les pompiers ont été appelés sur les
lieux mercredi. L'enquête a clairement
démontré qu'une grave faute était à
l'origine de ce sinistre.

Vendredi dernier, 10.000 litres de
mazout, 5.000 litres d'essence normale
et 5.000 litres d'essence super ont été
versés dans des réservoirs enterrés
près de la ligne de chemin de fer
Bischofszcll - Gossau. On ne s'est pas
Inquiété du fait que les ouvertures
destinées au remplissage situées sur
les couvercles des réservoirs restaient
ouvertes étant donné qu'il y manquait
les brides de fermeture. Les pièces
manquantes ont tout simplement été
commandées par la suite. Les réser-
voirs étaient ainsi pratiquement ou-

Un des évadés de Thorberg repris
dans le canton de Lucerne

EMMENBRUECKE (LU). — Un des
trois détenus, qui s'étaient évades dans
la nuit de dimanche à lundi du péni-
tencier de Thorberg (voir le « Nouvel-
liste » des 25 et 26 août) , a été repris
hier par la police cantonale lucemoise
dans la région de Reussbuehl près de
Lucerne.

Il s'agit d'Elmuth Schwendener, d'ori-
gine allemande, âgé de 34 ans.

Ainsi que les premières recherches
permirent de constater , Schwendener
quitta ses deux compagnons déj à dans
les environs de Thorberg. Il vola ensuite
une bicyclette et se rendit à Ostermun-
digen , où il s'introduisit dans deux ca-
ves, se procura des vêtements et brisa
l'appareil à monnaie d'une machine à
laver afin de se procurer quelque ar-
gent.

Hausse du coût de la vie dans le monde

La Suisse dans le peloton de queue
D'après les dernières données sta-

tistiques de l'OCDE , les prix à la con-
sommation se situaien t, au milieu de
l'année en cours , à un niveau supé-
rieur de plus de 5 Vo à celui de l'an-
née dernière dans cinq des principaux
pays industrialisés : 6,5 Vo en France ,
5,8 Vo au Japon , 5,6 Vo aux USA, 5,4 Vo
en Grande-Bretagne et 5,2 Vo au Ca-
nada.

Ces pays étaient suivis d'un groupe
moyen comprenant la Belgique et l'Au-
triche, dont le taux de renchérissement
était respectivement de 3,7 Vo et 3,3 Vo.

Enfin , venaient en queue de peloton
la Suiaae avec 2,9 •/•, l'Allemagne fédé-

0 Dans le domaine de la coopération
technique, il a ouvert un crédit Je
2,2 millions de francs pour prolonger
l'assistance aux réfugiés tibétains en
Inde. (Voir notre information en page
étrangère). Il a également décidé de l'at-
tribution des livraisons de céréales aux
pays en voie de développement , pour
une somme d'environ 12 millions de
francs.

0 Le concordat intercantonal sur l'ar-
bitrage a été approuvé. Ce concordat
doit contribuer à unifier la procédure
civile. Il représente un remarquable

verts. En début de semaine, les pie-
ces ont été livrées mais il en man-
quait deux et une troisième ne put
être fixée, si bien que les ouvertures
n'ont été fermées que provisoirement,

A la suite des chutes de pluies de
ces derniers j ours, de l'eau s'est In-
troduite dans les réservoirs par les
ouvertures, si bien que l'essence est
montée petit à petit k la surface et
a fini par s'écouler des réservoirs :
en effet , mercredi Ils n'étaient plus
remplis qu'avec de l'eau, si bien que
10.000 litres d'essence se sont échap-
pés.

Il n'a pas encore été possible d'é-
valuer l'importance des dégâts.

Après le naufrage de la « Fraidieu »
ON RECHERCHE TOUJOURS UN TEMOIN

THONON-LES-BAINS. — L'enquête la « Fraidieu » est menée avec une
en vue de déterminer « les causes de grande célérité par le Parquet de Tho-
la mort des victimes du naufrage de non.

De nombreux témoins, ayant voyagé

Il se dirigea ensuite vers Thoune,
toujours à bicyclette. Il brisa à nou-
veau un compteur pour augmenter son
pécule. Enfin , il se rendit à Oberdiess-
bach où il échangea sa bicyclette con-
tre une motocyclette, plus pratique pour
se rendre à Werthenabein (LU) en pas-
sant par l'Entlebuch.

Dans le village lucernois il se débar-
rassa de sa menue monnaie qu'il échan-
gea contre des billets à un kiosque.
L'évadé ne s'imaginait cependant pas
que la gérante du kiosque put soup-
çonner quoi que ce fût.

Elle annonça immédiatement l'inci-
dent à la police , qui installa des bar-
rages afin de contrôler les usagers de
la route, si bien que Schwendener put
être repris dans -la région de Reuss-
buehl.

raie avec 2,8 "/o , la Suède avec 2,5 Vo
et l'Italie avec 1,9 Vo.

L'hiver fait son apparition au Saentis
SCHWAEGALP. — L'hiver a fait son

apparition au Saentis : en effet , dans
la nuit de mardi à mercredi , il est tom-
bé 53 centimètres de neige sur ce som-
met de 2502 mètres, qui a été balayé
par des vents atteignant une vitesse de
130 km/heure.

Toute la Suisse orientale a été vic-
time du mauvais temps la nuit passée.

pas dans la voie de I un i f ica t ion  du droit
de procédure civile, tout en tenant
compte des particularités des différentes
lois de procédure cantonales, dans un
esprit fédéraliste. Le Conseil fédéral
souhaite que tous les cantons adhèrent
si possible au concordat.

0 C'est vers le mois d'octobre que le
Conseil fédéral a l'intention de publier
son rapport sur l'initiative contre
« l'emprise étrangère » lancée par un
comité animé par le conseiller national
James Schwarzenbach. Les débats par-
lementaires pourraient avoir lieu aux
sessions de décembre et de mars, et la
votation populaire pourrait intervenir
le 7 juin.

Plusieurs votations fédérales sont
d'ailleurs prévues l'année prochaine :
arrêté sur le sucre (si le référendum
aboutit), suffrage féminin , initiative
pour le droit au logement . A cet effet
(mais tout dépend des délibérations par-
lementaires) le Conseil fédéral a retenu
« en blanc » les dates suivantes : ler fé-
vrier, 7 juin , 27 septembre et 29 no-
vembre.

0 Une enquête sera ouverte au sujet
de l'exportation vers les Etats-Unis

Berne trop peu séduisante ?
BERNE — Le tourisme bernois a

évolué de manière « très satisfaisante »
en 1968 ainsi que l'indique l'Office du
tourisme dans son rapport annuel. Les
nuitées se sont élevées de 3,2 pour cent ,
donc plus que la moyenne générale
suisse (1,2 pour cent) . Les événements
politiques ont causé d'autre part une
augmentation extraordinaire des tou-
ristes tchécoslovaques (13 521 nuitées).

sur la « Fraidieu » dans la matinée du
drame, ont été entendus par le juge
Chifflet et par le» gendarmes de la
brigade des recherches de Haute-Sa-
voie et une personne dont le témoi-
gnage est très précieux est actuelle-
ment recherchée : il s'agit du maire
d'une commune proche de Thonon qui
aurait déclaré que « huit jours avant
la catastrophe , des touristes lui avaient
affirmé : « Nous ne remonterons ja-
mais sur ce bateau qui prend l'eau. »

Selon les enquêteurs, cette déposi-
tion , jointe à celles déjà recueillies, de-
vrait permettre au magistrat instruc-
teur de prendre des décisions impor-
tantes.

Après la découverte du dernier corps,
celui de la petite Marie-Claire Ortlieb,
retrouvée par les pêcheurs qui ont
prouvé l'efficacité de leur méthode en
ramenant à la surface onze corps sur
quatorze, deux experts maritimes sont
arrivés lundi de Paris.

Après s'être rendu sur les lieux du
naufrage ils ont examiné i fond la
coque de la « Fraidieu ». Leurs inves-
tigations doivent se poursuivre encore
pendant plusieurs jours et leurs pre-
mières conclusions n'ont pas été di-
vulguées. *

Il est tombé 66 mm de pluie.
Au Saint-Gothard. on annonce 10 cm

de neige fraîche. Sur le Plateau , no-
tamment en Argovie, où la chute d'un
arbre sur la ligne à haute tension a
interrompu le trafic ferroviaire entre
Aarau et Zofingue de 2 à 8 heures du
matin , on a aussi enregistré de fortes
pluies accompagnées de rafales.

d avions « Pilatus-Porter », qui seraient
utilisés au Vietnam. En attendant la
fin de cette enquête, un embargo a été
décidé. (Voir en dernière page).

0 M. Huber, chancelier de la Confé-
dération , a enfin confirmé que l'ambas-
sade de Suisse à Prague avait reçu de
nombreuses pétitions de citoyens tchè-
ques protestant contre le sort qui est
le leur, et demandant que ces pétitions
soient remises à l'ONU. S'inspirant du
principe de la non immixtion dans les
affaires d'autres pays, le Conseil fédé-
ral a décidé de ne pas transmettre ces
pétitions.

Le Tribunal fédéral casse un ordre d'écrou
GENEVE - La Cour de droit public

du Tribunal fédéra l a cassé l'ordre d'é-
crou rendu par le procureur général
du canton de Genève, concernant le
maintien en prison de Pierre Castella ,
condamné à la fin jui n 1969 à 18 mois
de prison pour avoir été responsable
de l'accident de circulation survenu au
«Reposoir» en juin 1962 et qui avait
fait six morts. L'avocat de M. Castella

Berne est de toutes les villes celle
où les dients d'hôtel suisses restent
le moins longtemps, alors que les étran-
gers séjournent encore moins longtemps
à Bâle et à Saint-Gall. «Ces rensei-
gnements devraien t donner à penser
à tous les responsables» peut-on lire
sur le rapport.

Il est « cla«ir et sans équivoque »
que Berne est trop peu séduisante
surtout le soir, pour les hôtes étran-
gers.

Dans la rubrique «postulats non rem-
plis» , l'Office du tourisme mentionne
entre autres choses l'animation de la

Le Prix suisse du livre
pour la jeunesse
à un Zurichois

BERNE - Les organes dirigeants des
associations suisses de membres du
corps enseignant ont décidé de décer-
ner le Prix du livre pour les jeunes
1969 à l'écrivain zurichois Hans Witzig.
Cette distinction récompense l'ensemble
de l'œuvre du lauréat , qui s'est acquis
un grand renom pour ses ouvrages pour
les enfants. La remdse du prix aura lieu
le 14 septembre.

Vers une revision du traité postal
entre la Suisse et le Liechtenstein
VADUZ — La Suisse et le Liechten-
stein vont ouvrir sous peu des négocia-
tions, pour revoir le traité postal de
1920 ; lors de ces entretiens , on abordera
probablement la question des conces-
sions de radio et de télévision, réglées
jusqu 'à présent par un accord datant
de 1938, et qui a donné lieu à quelques
remous ces temps derniers.

C'est à la fin de l'an dernier que ce
problème des concessions de radio avait
fait surface. Depuis 1938, les Liechten-
steinois payent leurs concessions aux
PTT suisses, plus exactement à la di-
rection de St-Gall. Or, un citoyen a re-
fusé en 1966 de payer sa concession de
radio , pour vice jur idique. Il faisait
valoir que le traité de 1920 ne pré-
voyait pas la question et que l'amen-
dement de 1938 a fait l'objet d'échanges
de notes entre les gouvernements de
Berne et de Vaduz , sans que le Parle-
ment en ait été informé. On peut pré-
ciser que le Liechtenstein, en signant
l'amendement de 1938, entendait se pré-
munir contre l'Allemagne hitlérienne,
et que, pour des raisons compréhensi-
bles à l'époque (l'« Anschluss » de l'Au-
triche venait d« se produira) on avait
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avait fait appel contre ce jugement, de-
mandant l'effet suspensif. Mais le pro-
cureur général signa un ordre d'écrou,
qui maintenait M. Castella en prison.
Le Tribunal fédéral a ordonné la mi-
se en liberté du prévenu, sous caution
de 10 000 francs, déjà versés lors d«
l'instruction, et renvoyé le recours à
la Cour de cassation de Genève

Le gouvernement grison
favorable

à l'introduction
du suffrage féminin

intégral
COIRE. — Dam le cadre de la con-
sultation des cantons par le Conseil
fédéral, le Conseil exécutif dn can-
ton des Grisons s'est prononoé en
faveur de l'Introduction du suffra-
ge féminin intégral.

Comme le Conseil fédéral, l'exé-
cutif grison considère qne l'assimi-
lation politique des sexes constitue
une des données essentielles de ls
justice.

Paillard ouvre un atelier
à Romainmôtier

YVERDON - L'entreprise «Paillard
SA», fabrique de machines à écrire,
d'Yverdon , ouvrira le 1er septembre un
atelier de montage à Romainmôtier.
Cet atelier occupera en principe des
personnes désireuses de travailler quel-
ques heures par jour seulement. Selon
«Paillard SA», la création de petits
ateliers dans le genre de celui qui s'ou-
vrira lundi prochain à Romainmôtier
peut se révéler bénéfique dans des vil-
lages qui connaissent un dépeuplement
continu.

vieille ville, l'augmentation des terras-
ses de café et la restauration des- mo-
numents historiques. Dans les «nécessi-
tés urgentes» figurent un nouveau cen-
tre moderne de congrès, une deuxiiî-
me salle d'exposition, et une plus gran-
de capacité de logement à des prix
modérés.

Arrivée et départ
d'enfants tchécoslovaques

GENEVE - Les 500 enfants tché-
coslovaques accueillis en Suisse le 4
juin dernier, sous les auspices de la
Croix-Rouge suisse ont quitté notre
pays mercredi pour regagner leurs
foyers , après avoir séjourné pendant
près de trois mois dans des familles
suisses.

La Crorix-Rouge suisse saisit cetta
occasion pour remercier ceux qui , répon-
dant à ses appels, lui ont permis da
réaliser cette campagne dans le oadre
de laquelle un second contingent da
50 enfants tchécoslovaques souffrant
d'asthme est arrivé à Zurich-Kloten
vendredi dernier. Ces enfants ont été
placés pour une durée de 4 mois dans
des homes de l'Oberland bernois et du
canton des Grisons.

donné le moins de publicité possible i
cette affaire. Un journal de la principau-
té avait lancé l'idée, à la fin de l'an
dernier, de boycotter le payement des
concessions, pour obtenir une clarifica-
tion de la situation . Or, des 4 500 con-
cessionnaires, deux ont refusé de payer
ces taxes. En règle générale , lors des
années précédentes, le nombre des ré-
calcitrants a été sensiblement égal à la
moyenne suisse.

Une autre raison de cette reprise des
négociations se trouve dans le fait que
le Liechtenstein est depuis 3 ans mem-
bre de l'Union internationale des télé-
communications. Auparavant , ses inté-
rêts y étaient défendus par la Suisse.
D'autre part , il s'agira de revoir la ré-
glementation concernant les communi-
cations téléphoniques. Actuellement, le
Liechtenstein tire de grands avantages
de la situation , qui assimile ses usagers
aux abonnés suisses. Le développement
économique de la principauté a rendu
caduques certaines dispositions de 1920-
1922, prises à une époque où la situation
précaire de la principauté n 'exposait pas
la Suisse à de grands sacrifices ai fai-
sant certaines concessions.
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En réponse aux incessantes provocations arabes
iraël fr

TEL AVTV — Une unité israélienne a pénétré la nuit dernière à 23 h 15 (heure
locale) en Egypte, dans la vallée du Nil, et a attaqué au mortier un poste de
commandement près de la ville de Munkaba, à huit kilomètres à l'ouest d'Arsuit.

On pr«ecise de bonne source que
c'est le quartier général du comman-
dement du front sud-égyptien qui a
été la cible du commando israélien.
Ce quartier général est situé à quel-
que 260 kilomètres de la côte, à mi-
chemin entre Hassouan et Le Caire.

L'unité israélienne n'a rencontré,
déclare-t-on à Tel Aviv aucune ré-
sistance.

Cest la quatrième fois que des

Contre-libéralisation en Tchécoslovaquie
UNE DISTINCTION

BIEN MERITEE
L'ordre de Lénine, la plus haute dé-

coration soviétique, vient d'être dé-
cernée à M. Gustav Husak, premier se-
crétaire du comité central du parti
communiste tchécoslovaque, annonce
l'agence Tass.

DEMISSION D'UN MINISTRE
LIBERAL

M. Vilibald Bezdicek, ministre tchè-
que de l'Education, a démissionné de
son poste mercredi au cours d'une réu-
nion du Conseil national tchèque. Le
motif de sa décision n'a pas été révélé.

Bien connu pour ses tendance libé-
rales, M. Bezdicek a fait souvent l'ob-
jet de critiques de la part des milieux
conservateurs qui lui reprochent de to-

L incendie de l'ambassade canadienne à Vienne
Un attentat prémédité
VIENNE. — La police dispose maintenant de « preuves concluantes » selon les-
quelles il ne fait aucun doute que Colman Losonczy est l'auteur de l'Incendie
criminel qui a ravagé mardi l'ambassade du Canada en Autriche, a déclaré
hier après-midi le conseiller Kuso, chef de la Sûreté viennoise, au cours d'une
conférence de presse.

L'attentat était manifestement « prémédité », a ajouté le conseiller, qui a
révélé qu'an cours des interrogatoires qu'il a subis depuis 24 heures, Losonczy
avait déclaré qu'il ne s'intéressait pas
en mille, ou plus ou moins ».

C'est ainsi que des fils électriques et
des morceaux de caoutchouc similaires
à ceux employés pour fabriquer les
« bouteilles incendiaires » ou cocktails
Molotov, lancés mardi à l'ambassade
canadienne et pour confectionner le poi-
gnard de fortune découvert sur les
lieux de l'incendie, ont été retrouvés
dans les vêtements de Losonczy. D'après
certains témoignages, Losonczy, qui
a'est constitué prisonnier mardi peu
après son forfait , était arrivé à l'am-
bassade porteur d'une sacoche dans la-
quelle se trouvaient environ six bou-
teilles d'essence. Une des bouteilles re-
trouvées intactes mesure 35 centimètres
de haut. Malgré ses déclarations et ses
prétentions révolutionnaires , Colman
Losonczy est toujours considéré comme
un malade mental par la police autri-
chienne. Le chef de la sûreté viennoise
a lancé un appel à la population l'invi-
tant à fournir tous renseignements uti-

Le père de Fantômas
est mort

PARIS. — Marcel Allain , l'un des créa-
teurs du personnage légendaire de Fan-
tômas, est mort le lundi 25 août à Saint-
Germain-en-Laye des suites d'une hé-
morragie cérébrale.

Né en 1885, à Paris , Marcel Allain
avait collaboré à de nombreux jour-
naux avant de rencontrer Pierre Sou-
vestre avec lequel « Dans le Métro » ,
il devait inventer le terrible Fantômas.
Le succès couronna les deux auteurs :
le premier volume fut vendu à 1 700 000
exemplaires.

0 EPILOGUE D'UNE COURSE
AU TRESOR

HALIFAX.  — Le trésor du vaisseau
français « Le Chameau » , qui sombra
corps et biens par 20 mètres de fond
le 26 août 1725 au large du Cap Bre-
ton, en Nouvelle-Ecosse , alors qu 'il
transportait la paie de la garnison du
f o r t  de Louisbourg, toute proche, a
été attribué mardi par la Cour d' ap-
pel de cette province à M.  Alex Storn ,
32 ans, dessinateur d' origine hollan-
daise. Il s 'agit de 8.000 pièces d' or et
d' argent, d'une valeur actuelle , selon
les experts , de quelque 700.000 dol-
lars.

unités israéliennes opèrent en Haute-
Egypte, en réponse, a souligné le
porte-parole de l'armée, aux innom-
brables violations du cessez-le-feu
commises par les Egyptiens. Mais
c'est la première fols qu'une unité
israélienne attaque au mortier 'in
poste de commandement égyptien.
Les mortiers utilisés par Israël ont
généralement une portée de 6 kilo-
mètres.

lerer une campagne antisoviétique dans
certaines écoles.

M. Miroslav Galusaka, ministre de la
Culture, avait démissionné récemment.
Son successeur, qui a été désigné en la
personne de M. Hrbek passe pour être
de tendance conservatrice.

« DUBCEK ET SMRKOVSKY
DEVRONT RENDRE
DES COMPTES »

Pendant ce temps plusieurs des
« vieux communistes » auxquels Ra-
dio-Prague laisse abondamment l'an-
tenne depuis quelques jours poursui-
vent leurs attaques contre MM. Josef
Smrkovsky et Alexandre Dubcek qui,
a dit l'un d'eux, « devraient répondre
de leurs erreurs et quitter leurs postes
responsables » .

au nombre des victimes « qu'il y en ait

les à propos des faits et gestes de Lo-
sonczy depuis son arrivée en Autriche.

Dans une de ses lettres, Losonczy dé-
clare notamment qu'il « a réussi à s'é-
chapper du Canada qui est une immense
prison et un véritable camp de concen-
tration ». « Vive le Québec libre », dé-
clarait-il dans une lettre datée du
26 août et destinée au gouvernement
fédéral d'Ottawa.

UN DANGEREUX ANGLOPHOBE
Dans ce document, qui n'a pas été

posté, mais qui a été retrouvé dans ses
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: ¦ - ¦' ' J ŝ. . i, ¦ . : ____ . J 
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LE ROI HUSSEIN
ATTENDU AU CAIRE

Le roi Hussein de Jordanie se ren-
dra au début de la semaine prochaine
au Caire pour y avoir d'importants en-
tretiens avec le président Nasser.

La visite avait été prévue depuis un
certain temps, mais aucune date pré-
cise n'avait été fixée.

Par ailleurs, les ministres des Affai-
res étrangères de la RAU, de la Jor-
danie et de Syrie, qui viennent de par-
ticiper à la réunion des pays de la Li-
gue arabe consacrée à l'incendie de la
mosquée EI-Aksa, ont eu hier de nou-
veaux entretiens.

PLAN ANTI-ATTENTATS
A LONDRES

LONDRES — Pour sa part Scotland
Yard est décidé à empêcher qu'une
« guerre sainte » n'éclate en Grande-
Bretagne entre des factions arabes et
israéliennes.

Les chefs de la « branche spéciale »
ont en effet mis au point un plan pour
contrecarrer d'éventuelles attaques par
des terroristes arabes de firmes jui-
ves ou israéliennes en Grande-Breta-
gne. Us ont également examiné les rap-
ports sur l'attentat perpétré lundi con-
tre les locaux londoniens de la compa-
gnie maritime israélienne « ZIM » et
sur les mystérieux incendies de deux
magasins juifs en plein centre de Lon-
dres. La responsabilité de l'un de ces
incendies et l'attentat contre « ZIM »
a été revendiquée par le « Front popu-
laire de libération de la Palestine ».

bagages par la police autrichienne, Lo-
sonczy déclare aussi « Vive la révolu-
tion, vive le FLQ (mouvement natio-
naliste canadien-français) , à bas les im-
périalistes » .

Tous ces slogans en français figurent
au bas d'une lettre manuscrite rédigée
essentiellement en anglais.

Colman Losonczy, qui est d'origine
hongroise et s'était réfugié au Canada
en 1951, a d'autre part envoyé au mi-
nistère autrichien de l'intérieur une
lettre qui a été reçue hier et dans la-
quelle il expliquait son intention de
mettre le feu à l'ambassade du Canada.

D'autres documents manuscrits, rédi-
gés dans un style extrêmement viru-
lent à rencontre du Canada et de l'Au-
triche, ont été retrouvés dans ses va-
lises.

« Je n'ai qu'un but, affirme Losonczy
dans l'une de ses lettres : tuer le plus
grand nombre possible d'Anglais (Ca-
nadiens) et ainsi me venger » .

« . ' y. ,.. .,. ¦ '. -

n cœur
Scotland Yard s'est penché également

sur les informations publiées hier par
un grand quotidien londonien, infor-
mations selon lesquelles un groupe d'a-
gents secrets israéliens serait formé en
Grande-Bretagne pour s'infiltrer dans
les organisations arabes de Londres.
Pour Scotland Yard, il s'agit avant tout
de protéger les biens tant des Arabes
que des Juifs.

SEIZE MORTS
MOSCOU. — Seize touristes soviéti-
ques ont trouvé la mort mardi soir dans
l'accident de l'« Illiyouchine-18 » Sot-
chi-Moscou lors de son atterrissage sur
l'aéroport de « Vnoukovo » à Moscou,
apprenait-on de source bien informée.

Outre les seize victimes de l'accident,
tous les autres passagers de l'avion ont
été blessés plus ou moins grièvement.

L'appareil a été seulement vu par un

Le triste sort des
réfugiés

BERNE — Le Conseil fédéral a donc
libéré du crédit-cadre de coopéra-
tion technique avec les pays en voie
de développement un montant de
2 220 000 francs. Ce montant permet-
tra de proroger l'action entreprise en
vue d'établir des réfugiés tibétains
en Inde.

Un communiqué du Département
politique fédéral précise à ce sujet
que le gouvernement central indien,
qui est responsable de l'établisse-
ment d'environ 56 000 réfugiés tibé-
tains, a dépensé jusqu'ici environ
45 millions de francs à cet effet.
Avec la collaboration de plusieurs
organismes étrangers un plan d'en-
semble a été mis sur pied en vue de
résoudre ce problème ardu. Dans le
cadre de ce plan le Service de la
coopération technique a participé de-
puis 1963 pour un montant de 3,6
millions de francs à la création de
trois centres d'établissement : Byla-
kuppa, Mundgod (Mysore) et Chan-
dragiri (Orissa). A Mundgod, les tra-
vaux de défrichage seront terminés
en 1970 et les phases ultérieures du
projet seront exécutées par d'autres
organismes. En ce qui concerne les
paysans établis à Bylakuppa, ils sont
déjà en mesure de se suffire à eux-
mêmes. Le crédit qui vient d'être oc-
troyé devrait permettre d'atteindre
ce but également à Chandragiri.

Pendant la période de grave dé-
tresse que l'Inde traversa en 1967,
les autorités responsables de ce pays

Sharon Tate :
ni drogue ni alcool

LOS ANGELES. — L'autopsie du co-
roner a révélé que l'actrice Sharon
Tate n'avait pris ni drogues ni alcool
la nuit où elle a été assassinée, ont
déclaré à Los Ange.ès des amis de
son mari, le cinéaste Roman Polanski.

Les amis de M. Polanski déclarent
que Sharon Tate a été poignardée
mais démentent qu'elle ait été muti-
lée comme l'indiquent certaines infor-
mations.

Le résultat de l'autopsie a été en-
voyé à M. Polanski qui se trouve ac-
tuellement dans les îles Vierges, ont-
ils précisé.

La police poursuit son enquête, mais
aucune arrestation n'a été effectuée
jusqu'à présent.

SOVIETIQUES
correspondant de l'AFP, arrive lui-
même à Vnoukovo, venant de Sotchi,
dans l'avion qui ramenait à Moscou
l'équipe française junior d'athlétisme.
Le correspondant a constaté qu'il s'était
posé sur le ventre, au bord de la piste.

Il se confirme d'autre part qu'aucun
étranger ne se trouve parmi les vic-
times.

tibétains
ne purent se résoudre a continuer
l'action en cours et à doter l'agri-
culture, du moins partiellement, de
moyens mécaniques qni auraient per-
mis un rendement suffisant des sur-
faces cultivables assez restreintes.
Les experts suisses durent se retirer
prématurément du projet. Par la
suite, la situation économique de la
population tibétaine de Chandragiri
se dégrada de telle sorte qu'à l'heure
actuelle les ressources alimentaires
qui consistent surtout en maïs, ne
devraient guère suffire pour plus de
huit mois. Cette situation a provo-
qué une augmentation du taux de
mortalité, ainsi qu'une recrudescen-
ce de la tuberculose et un sentiment
profond de désespoir. Aussi le gou-
vernement central indien a-t-il ins-
tamment prié la Suisse de continuer
son aide à Chandragiri.

L'envoi de deux experts agricoles #
suisses, conclut le communiqué, per- l 1
mettra l'assainissement économique l 1
de l'établissement de Chandragiri. t
Les travaux agricoles effectués à f
l'aide de moyens mécaniques de- I 1
vraient permettre d'augmenter les f
rendements. Par une irrigation sys- ('
tématique des surfaces cultivables et f
par l'emploi de semences et d'engrais f
de qualité les frais accessoires oc- I *
casionnés par la mécanisation pour- f
ront être couverts par l'augmenta- v
tion du rendement même pendant I
les années moins pluvieuses. t


