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SION. — Ainsi que nous l'avons an-
noncé hier, les chefs des départements
cantonaux de la santé publique, se sont
réunis hier après-midi à Sion dans la
salle du parlement valaisan, sous la
présidence de M. Mischer, de Bâle, à
14 heures.

Le conseiller fédéral Tschudi est ve-
nu de Berne pour assister aux tra-
vaux de l'assemblée. Il a été salué par
M. Mischer qui a également adressé
ses remerciements au Conseil d'Etat du
Valais et à M. Arthur Bender, prési-
dent de l'exécutif valaisan.

A 17 heures, a eu lieu la séance de
l'Union intercantonale pour le contrôle
des médicaments.

Les séances ne sont pas publiques
car les problèmes traités ne concernent
que les chefs des départements canto-
naux de la santé publique.

Le « Nouvelliste »
au régiment 6

Notre correspondant Nicolas Lag-
ger , grâce à l'amabilité du colonel
de Chastonay, ayant pu se dépla-
cer sur les d i f f éren ts  cantonne-
ments du régiment en compagnie
de notre photographe, Marcel Gay,
nous publierons prochainement une
page richement illustrée sur le CR
du rgt 6.
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de notre envoyé spécial à Assise,

Georges Huber

Le 27e cours d'études chrétiennes, qui
vient de s'ouvrir à la citadelle d'As-
sise, a pour thème les perspectives ac-
tuelles des communautés locales (dio-
cèse, etc.) au sein de l'Eglise universelle.

Le P. Hamer op., secrétaire du Se-
crétariat pour l'unité des chrétiens, a
tenu la leçon d'ouverture.

«LE PROVINCIALISME »...
Le~concile, observa-t-il, met en valeur

les communautés chrétiennes locales.
Les gens sentent aujourd'hui plus vive-
ment qu 'autrefois le besoin de travailler
en groupe. L'autorité s'exerce autre-
ment que jadis. Avant de décider les
supérieurs dialoguent volontiers avec
leurs subordonnés : sans être la source
de l'autorité , le dialogue peut l'éclairer.

La mentalité communautaire ne va
toutefois pas sans dangers. Elle peut
dépersonnaliser l'homme, favoriser l'in-
flation de la parole, déshabituer des
décisions personnelles. Si nécessaires
qu 'elles soient , les Eglises locales sont
exposées à cette tentation de suffisance
qu 'on pourrait nommer le « provincia-
lisme » . Le « provincialisme » n 'éprouve
aucun désir de sortir de son milieu pour
voir si à l'étranger ses problèmes se
posent peut-être d'une autre façon. Le
« provincial » est sûr de lui-même et ne
comprend pas pourquoi les autres tar-
dent à adopter ses vues et ses solu-
tions. Il oublie que l'Eglise locale est
membre de l'Eglise universelle et qu 'elle
a à donner et à recevoir.

Tout l'héritage chrétien doit être pré
sent dans l'Eglise locale. Le P. Ha
mer se demande si « la grande ten

Au premier plan MM. Tschudi et Bender et, à l'arrière-plan, MM. les chefs des départements cantonaux à la
Santé publique.

tation de notre temps n'est pas celle
du défaut du sens de l'adoration, du
souci de Dieu pour lui-même, d'une
prière parfaitement désintéressée com-
me celle du Gloria ».

Bref , les communautés chrétiennes
locales sont légitimes, mais à condition
qu 'on voie en elles le mystère de l'Eglise
universelle.

UN LAÏC DEFEND LA BIBLE

Les congressistes entendirent ensuite
un psychiatre, un prêtre sociologue et
un journaliste. M. Raniero La Valle, an-
cien directeur de l'« Avvenire d'Italia »,
s'éleva contre la proposition de suppri-
mer certaines expressions religieuses,
tirées de l'Evangile ou de la liturgie,
comme par exemple l'Agneau de Dieu,
suppression réclamée par le prêtre so-
ciologue, sous prétexte qu'aujourd'hui
les gens ne les comprennent plus et que
le monde va fatalement se sécularisant.
Les problèmes spirituels, affirma M. La
Valle, appellent des solutions spirituel-
les et non pas des remèdes d'ordre tech-
nique.

Dernier orateur de la journée, l'ancien
archevêque de Bologne devait d'ailleurs
affirmer avec force la perpétuelle ac-
tualité de toute l'Ecriture Sainte.

ECOUTER DIEU AVANT
DE REPONDRE AUX HOMMES

Il est difficile de donner ici une idée
Adéquate de la leçon du cardinal Ler-
caro sur la communauté chrétienne à
l'écoute de la parole de Dieu : « c'est
le plus bel exposé que j 'aie jamais
entendu sur l'Ecriture Sainte », a dé-
claré l'octogénaire don Giovanni Rossi,
animateur de la Citadelle d'Assise.

Autre chose est d'écouter la parole
des hommes, autre chose est d'écouter
celle de Dieu , a déclaré le cardinal. La
transcendance de l'Ecriture Sainte exige
une attitude d'écoute absolument uni-
que. La parole de Dieu juge de tout et
elle n'est jugée par personne. Elle *.t
le critère de tout jugement. Ce n'est
qu'après avoir écouté Dieu, que l'Eglise
doit écouter les hommes, pour leur ré-
pondre dans la ligne de la parole de
Dieu.

La parole de Dieu est créatrice, l'é-
coute de sa parole a une vertu sacra-
mentelle.

Cette écoute suppose des dispositions
morales. Celles-ci font-elles défaut, l'E-
criture Sainte devient inintelligible dans
ses profondeurs divines. On a des yeux
sans voir , des oreilles sans entendre.
« La parole de Dieu peut devenir pour
nous stérile et vide, obscure et insi-
gnifiante, motif de division plus que
facteur d'unité, si nous l'écoutons comme
une parole d'homme » . Les communau-
tés chrétiennes sont unies à Dieu dans
la mesure de leur docilité à sa parole.
Que servirait aux communautés chré-
tiennes de se consacrer entièrement u
service des hommes, si elles ne leurs
offraient pas la possibilité de rencon-
trer Dieu à travers sa parole ?

Un relâchement dans l'écoute de la
parole de Dieu entraîne un relâchement
des liens qui unissent entre elles les
communautés chrétiennes.

UN SACRILEGE...

Ce serait un sacrilège que de plier
la parole de Dieu à nos désirs, à nos
goûts et aux modes actuelles, a affirmé
le cardinal Lercaro.

« Accueillie dans une attitude d'obéis-
sance, la parole de Dieu se transforme
en bénédiction : elle rend féconde la
terre, repousse les ennemis, donne la
paix ». Elle est une force de salut.

Aujourd'hui les hommes inclinent à
considérer comme inactuelles les réali-
tés du passé et à entraîner aussi la Bi-
ble dans ce processus de dévaluation.
La tendance est aujourd'hui visible de
ne tirer de l'Ecriture que certains élé-
ments aptes à servir la construction du
monde de demain. Cela revient à me-
surer la parole transcendante de Dieu
à l'aune des hommes. En vérité toute
la Bible est perpétuellement et univer-
sellement actuelle.

L'EGLISE ET LE MONDE

Les communautés chrétiennes ont aus-
si la tâche de répandre la parole de
Dieu à travers le monde. L'Eglise ne
saurait conserver exclusivement pour
elle des dons que Dieu lui a offerts si
généreusement. Transmettre la parole
de Dieu : tel est le premier de tous les
devoirs de l'Eglise envers le monde. Il
faut le rappeler face à certaines ten-
dances actuelles qui portent à donner
la priorité à d'autres tâches de l'Eglise
à l'égard du monde. Si Gaudium ct spes
ne relève pas la primauté de ce devoir
des communautés chrétiennes envers le
monde d'aujourd'hui, remarqua le car-
dinal , c'est qu'elle est affirmée en d'au-
tres documents du concile : les décla-
rations du concile doivent être lues dans
le contexte de l'ensemble des docu-
ments. L'annonce de la parole de Dieu
reste et restera toujours le devoir pri-
mordial de l'Eglise envers le monde.

Les prestations
de

l'assurance-vie
en 1968

L'an dernier, 57 292 deces ont ete
enregistrés en Suisse. Sur ce nom-
bre, près d'un cinquième, soit 10 449
décès concernaient des personnes au
bénéfice d'une police d'assurance-
vie. Leurs ayants droit ont encaissé
au total pour 131,6 millions de
francs  de pres tations, dont 7,9 mil-
lions à titre de prestations supplé-
mentaires en cas d' accident. Il  est
intéressant de relever que 1509 des
assurés décédés n'avaient pas versé
à leur compagnie plus de trois pri -
mes annuelles , d'un montant global
de 1,3 million de f rancs  ; en exécu -
tion de leurs obligations contrac-
tuelles , les compagnies ont versé aux
ayants droit de ces assurés un mon-
tant fflobat de 22,2 millions de
francs , soit près de dix-sept fois le
montant des prime s perçues.

De nombreux assurés , au bénéfice
d'une police mixte, sont encore en
vie à l 'échéance de leur police et re-
çoivent de leur assureur le montant
du capital assuré. Ces versements se
sont montés au total à 390,7 millions
de f rancs  en 1968. A ces prestat ions,
il f au t  encore ajouter 114 ,5 millions
de francs de rentes et 26 ,3 millions
de francs à titre de prestation s de
maladie et invalidité. Ainsi, le total
des prestations versées par les com-
pagnies d'assurances sur la vie en
Suisse même a-t-il été de 663 ,3 mil-
lions de francs , soit un peu plus de
1,8 million par jour.

Le grand nombre de détenteurs
de polices d'assurance sur la vie
permet aux compagnies de tenir une
statistique des p rincipales causes de
décès. La plus importante de toutes
est celle due à des maladies des or-
ganes de la circulation et en part i -
culier du cœur ; elle a totalisé l'an
dernier 3447 décès. En second lieu
avec 2616 cas , nous trouvons le can-
cer. Les accidents sont responsables
de 1623 décès , dont plus de la moi-
tié , soit 860 cas, provena ient d' acci-
dents de la circulation. Les maladies
du tube digestif ont été mortelles
dans 717 cas. Il  y  a eu 606 suicides.
On compte enfin 317 décès des suites
de maladies des organes respira-
toires et 155 consécutifs à des ma-
ladies infectieuses. Les 968 cas res-
tant sont dûs à des maladies di-
verses.

Max d'Arcis
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• NEGOCIATIONS VIETNAM :
PHYSIONOMIE EXPRESS

Une fois  de plu s , les deux
camps en présence à la Confé-
rence de Paris sur le Vietnam se
•ont rejeté en séance plénlère
— la 32e — la responsabilité
de l'impasse totale dans laquelle
ils se trouvent sur le pla n mili-
taire comme sur le plan politi-
que.

• DANEMARK :
DES BLOCKHA US
POUR LES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

Un secret jusqu'ici riaoureuse-
ment gardé vient d'être dévoilé
au Danemark : depuis le début
des années 60, des * blockhaus »
gouvernementaux ont été cons-
truits dans le pays où pourront
se réfugier les membres du gou-
vernement et des services supé-
rieurs en cas de guerre.

• BLACK-OUT EN GRECE
Un blacfc-out total est observé

en Grèce sur l'entrevue du roi
Constantin et de M. Panayotis
Pipi-nellis, ministre grec des af -
faires étrangères, mercredi en
Suisse.

• NEIGE EN ESPAGNE
La première chute de neige

s'est produite la nuit dernière
dans le massif des pics d'Euro-

jpe dont le sommet a 2516 m d'al-
titude.

• AUTOMOBILISTES
CONTRE LE TUNNEL
SOUS LA MANCHE

Les automobilistes britanni-
ques sont contre la construction
d'un tunnel sous la Manche, se-
lon un sondage effectué p a r  le
• Royal Automobile Club ».

• LE LAC DE CONSTANCE
EN CRUE

Depuis la semaine dernière le
niveau du lac de Constance est
monté de 33 centimètres. Cela
signifie que le volume de l'eau
du lac s'est accru de près de
deux millions de mètres cubes.

• ELECTIONS EN COLOMBIE
BRITANNIQUE

Le parti du crédit social de
M. Bennet, au pouvoir depuis
17 ans, a remporté mercredi soir
une imposante victoire aux élec-
tion législatives provinciales de
Colombie britannique. II a ob-
tenu une majorité absolue avec
38 sièges sur 55.

W DECOUVERTES
ARCHEOLOGIQUES

Deux tombes remontant au Vile
siècle avant J.-C. ont été dé-
couvertes sur l'Esquilin (l' une
des sept collines de Rome), du-
rant les travaux pour la cons-
truction d'une ligne de métro.

• PELERINAGE
A LA ROCHELLE

80 protestants d'Afrique du
Sud, du Canada, des USA, de
Grande-Bretagne, de Hollande ,
de Suisse et d'Allemagne de
l'Ouest, se trouvent actuellement
pour une semaine de pèlerinage
International à La Rochelle, bas-
tion des huguenots français.

• DIX TUES DANS
UN ACCIDENT DE CAR

Dix lycéens ont été tués dans
un accident de la route à Cal-
cutta, le car qui les transportait
ayant manqué un tournant et
étant tombé dans un fossé.

• FIN DE LA GREVE
GENERALE EN ARGENTINE

La grève générale de 24 heu-
res observée mercredi par 300 000
ouvriers pour protester contre la
politique sociale et économique
du gouvernement argentin a pris
f in jeudi soir sans que l'on ait
signalé d'incidents graves.

• ARRESTATIONS AU CHILI
Le gouvernement chilien a or-

donné mercredi l'arrestation de
tous le» dirigeants du Mouve-
ment de la gauche révolution-
naire, l'un des chefs du mouve-
ment ayan t déclaré avoir reçu
des ordres de Cuba en vue de
la formation d'une armée clan-
destine.

FONDS D» PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A.LI. growtb fuatl
$ 10,00

Le financement des routes nationales
Au début de 19B7, le Département des finances et des douanes avait

institué une commission d'experts, forte de 22 membres, chargée d'exami-
ner si les ressources prévues par la Constitution fédérale et par les lois
et arrêtés en vigueur suffiraient à assurer le financement de la part de la
Confédération à la construction du réseau des routes nationales, et au
cas où ces moyens ne suffiraient pas, quel serait le financement corn-

Un détenu assomme
un gardien et s'évade

RORSCHACH — Mercredi matin,
alors que le gardien de la prison de
district de Rorschach lui apportait le
petit déjeuner, un détenu autrichien
de 27 ans, plusieurs fois récidiviste, lui
asséna plusieurs coups avec le pied
d'une chaise sur la tête, le blessant
jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Sur
quoi, le détenu prie la fuite, le torse nu.
H vola un vélo dans la cave de l'éta-
blissement, entra dans un restaurant
où 11 s'appropria d'une chemise et de
cigarettes et s'enfuit en direction de
l'Autriche. Néanmoins, la police can-
tonale parvint à le reprendre après
quelques heures. Le gardien blessé, le
sergent Neumann, a dû être transporté
à l'hôpital pour y être soigné. Il a perdu
beaucoup de sang. Six ouvriers du bâti-
ment, qui travaillaient dam la prison,
ont assisté passivement à l'agression du
gardien. Apparemment, ils n'ont pas eu
le courage d'Intervenir pour maîtriser
le mutin on pour porter aide au fonc-
tionnaire de la police.

Liquidation définitive du fonds «Arbitrex»
BACLE. — La Société de placements

« Arbitrex » a décidé sa liquidation dé-
finitive. Cette mesure marquera la fin
de l'affaire dite « Arbitrex », qui émut
fort les milieux financiers bâlois et
suisses, et qui portait sur une faillite
de 5 400 000 francs, Alors que la
banque « Aeschenbank » , liée à Arbi-

Un Genevois à l'honneur
GENEVE - A l'occasion du 7e Con-

réuni récemment à Montréal, le prix
grès international de biologie-clinique
annuel de la Société canadienne de chi-
mie-clinique (Warner Chilcott Award)
a été attribué au docteur Manuel Sanz
chef des laboratoires de génie médical
de l'Institut Battelle à Genève, pour ses
travaux sur l'ultramioroanalyse médi-
cale.

Sauter cède une licence
de fabrication à Enshu

(Japon)
ARBON. — L'entreprise Adolph Sau-

rer SA, d'Arbon, vient d'accorder une
licence de fabrication à la fabrique de
machines japonaise Enshu Ltd. Ha-
mamatsu pour construction des machi-
nes à tisser du type « 100 W » con-
nues dans le monde entier pour leur
grande qualité.

L'entreprise nlppone qui fabrique
également des machines à tisser, espè-
re de la sorte contribuer 6 revaloriser
l'infrastructure de l'industrie textile
japonaise que le gouvernement de To-
kyo subventionne afin de la modem i-

Un centenaire
16.6 à Genève

GENEVE. — M. Isaac Schwob, né- à
La Chaux-de-Fonds en 1860, a fêté
jeudi son centenaire. Il a reçu du
gouvernement genevois Le fauteuil tra-
ditionnel. C'est à son domicile à Ge-
nève qu'a été célébré cet anniversaire
en présence de ses trois enfants, de
petits-enfants et d'arrière-petits-en-
fants.

M. Isaac Schwob a fait partie du
Conseil de direction des établissements
Tavaro à Genève.

Formalités compliquées, mais nécessaires
BlîJRN'K — En réponse à une question

écrite, He Coneedll fédéral confirme 'a
nécessité de certaines formaMtés admi-
nistrative* lors de la venue en Suisse
de ressortissants de pays de l'Est. Les
ambassades de Suisee dians ces pays
peuvent délivrer des visas de leur pro-
pre eomrjétenoe pour une visite privée,
Les requérants doivent toutefois pro-
duire une lettre d'invitation munie
d'une déclaration d'une autorité can-
ton*!», ou communeile oert-fiant que leur

plémentaire le plut adéquat, à ( ex-
clusion d'une augmentation du droit
sur les carburants (surtaxe) dépas-
sant le maximum fixé à 15 cent!
mes par litre.

Or, cette commission vient de pu-
blier son rapport final , rapport final
dont on retiendra certainement une des

Appel du président de la Confédération
en faveur du 50e Comptoir suisse

Au moment où il célèbre le cinquan-
tenaire de son existence, le Comptoir
suisse peut constater avec une légitime
fierté qu'il a atteint d'une manière re-
marquable le but qu'il s'était donné
immédiatement avant la Première Guer-
re mondiale : imprimer une nouvelle
impulsion à l'économie de la Suisse
romande et resserrer la coopération en-
tre cette économie et celles des autres
parties du pays. Témoignage du travail
romand dans les domaines de l'agricul-
ture, de l'artisanat et des beaux-arts
aussi bien que dans ceux de l'industrie

trex se trouvait devant un découvert
de 3 300 000 francs.

La faillite des sociétés « Arbitrex »
et « Aeschenbank » aurait dû être ef-
fective en 1967 déjà. Mais, le 11 juillet
de cette animée,.. l'Union de Banques
Suisses s'était >d«larée prête à se .por-
ter garante dés engagements dç! ees_

Le docteur Manuel Sanz, qui est pré-
sident de la section de chimie-clinique
de l'Union internationale de chimie pu-
re et appliquée, a fait ses études à
Berne, dont 11 est originaire, puis à
Zurich dans l'équipe du professeur Ca-
rel (Prix Nobel). Après avoir été pen-
dant dix ans chef du laboratoire cen-
tral international de chimie-clinique , le
docteur Sanz est depuis 1968 chef des
laboratoires de génie médical de l'Insti-
tut Battelle.

M. Sanz sera le président du 7e Con-
grès International de chimie-clinique,
qui se tiendra à Genève du 8 au 13
septembre, et auquel participeront 1700
délégués du monde entier.

Les paysans schwyzois veulent déclencher une grève
SCHWYZ. — Le comité de l'Asso-

ciation des paysans schwyzois a décidé
l'organisation d'une grève si le Conseil
fédéral approuvait l'augmentation de
50 °/o des taxes sur les eaux-de-vle de
spécialité, proposée par la Régie fédé-
rale des alcools le 19 août.

Le comité a également décidé de ne
pas Informer la régie de cette Inten-
tion. Il veut ainsi éviter que l'adminis-
tration fédérale ne lui reproche de faire
pression sur la régie ainsi que ce fut
le cas dans les années cinquante, lors-
que les paysans schwyzois avaient fait
la grève des taxes sur l'alcool.

Le « Innerschweizer Bauernseitung »,
organe de l'Association des pays de la
Suisse primitive, écrit à ce propos :
«L'esprit de Morgarten est encore bien
vivant au sein de la paysannerie de la
Suisse primitive et les paysans sont
prêts à dépendre le casque et la halle-

hôte est d'accord d'assumer leurs frais
de séjour, et qu'il est en mesure de de
flaire.

Cette déclaration, dit le Conseil flé-
dérail, est nécessaire, car ill a été cons-
taté que de nombreux Suisses établis-
sant de teilles lettres d'invitation sans
être en mesure de payer le séjour de
leurs hôtes, de sorte que parfois, pour
des visiteurs étrangers démunis de
moyens, les deniers publics doivent
être mis à contribution.

emprunts
conclusions : à savoir que l'actuel pro-
gramme de construction à long ter-
me, prévoyant une dépense annuelle
moyenne de 700 millions, peut être
réalisé. La commission constate, en
outre, dans le chapitre traitant des re-
cettes escomptées (droits sur les car-
burants et surtaxes), que les achats de
carburant des étrangers dépendent de
l'écart entre nos prix et ceux des pays
voisins. Depuis 1968, les prix de l'es-
sence ont évolué en notre faveur. Tou-
jours au chapitre du financement, la
commission a examiné l'opportunité de
quelques possibilités supplémentaires
adoptées notamment dans certains
pays voisins. La question du péa-

et du commerce, le Comptoir suisse est
parvenu à réaliser, grâce au génie ro-
mand, une synthèse caractéristique de
ces diverses activités vitales. Ainsi, dé-
passant ses limites primitives, son re-
nom s'est répandu dans toutes les par-
ties du pays et même au-delà de nos
frontières.

Depuis 20 ans environ, le Comptoir
suisse est devenu également un lieu
d'accueil pour des hôtes étrangers. Cette
année, le Mexique et la Tchécoslovaquie
y exposent leurs produits. C'est là une
nouvelle preuve des liens étroits qui

deux entreprises. Celles-ci se trouvè-
rent ainsi mises au bénéfice d'un sur-
sis bancaire, qui échéait le ler janvier
1968. La banque Sarasin, de Bâle, fut
chargée de l'administration du fonds
par la commission fédérale des ban-
ques.

Au début de 1968 , il fut clair que
les sociétés Arbitrex et Aeschenbank
ne pourraient rembourser leurs créan-
ciers, car elles manquaient de fonds de-
puis 1961 déjà. L'expertise de la ban-
que Sarasin fit apparaître encore des
falsifications et des malversations, liées
à des améliorations fictives de bilans.
La situation de l'Aeschenbank put
être assainie par une vente de titres, et
la banque fut liquidée.

En ce qui touche Arbitrex, la banque
Sarasin annonça en février de cette
année que 90 °/o des détenteurs de
certificats avaient accepté la proposi-
tion de recevoir 4 francs par part,
comme dédommagement pour le tort
subi. Au tota,l, les possesseurs de cer-
tificats doivent toucher 28 millions de
francs, la perte ne dépassant pas 20 °'o.
Cette décision va maintenant devenir
effective, puisque la société vient de
décréter sa liquidation. M. W. Oetti-
ker, directeur de Hoffmamn-iLa Roche,
a été nommé liquidateur.

barde pour se défendre ». Les paysans
sont stupéfaits de constater que sur les
80 francs que coûtent 100 kilos de ce-
rises à kirsch, 60 soient versés à la
Régie fédérale des alcools.

La récente proposition de la Régie fé-
dérale des alcools est la deuxième

• f ^"nît ^''̂  '̂ fSPw l̂isW^ _̂_________ HlUllU ji 1 '; EMm^nf * ' •*%•* iM^Nplsi '-a iHlIlHM ¦
' ^̂  ' -__o MltfUiU '' L t«iyj i BnUII 9 !

Des pluies intermittentes
Situation générale

Un anticyclone est centré sur le proche Atlantique et' une vaste zone <
l dépressionnaire s'étend sur la majeure partie du nord de l'Europe. Ces deux ]
', centres d'action déterminent un courant frais et humide de l'Islande aux <
' Balkans. ;', Prévisions jusqu'à ce soir <
[ Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons J
. A part quelques éclaircies dans l'ouest et dans le Valais central, le ciel '
; sera très nuageux ou couvert. Quelques pluies éparses sont encore possibles ]
[ sur le versant nord des Alpes. La limite des chutes de neige se situera entre <
; 1600 et 2100 mètres. ;
', Sud des Alpes et Engadlne¦ Le temps sera généralement ensoleillé au voisinage des Alpes la nébu- J', lostté sera, par moment, plus abondante. Au-dessous de 600 mètres, la tem- <
> pérature sera comprise cet après-midi entre 20 et 25 degrés. «
', En montagne vents forts ou modérés du nord-ouest. ',
> _ i _^_____t --. - 

______ 
'

ge, généralisé sur les tunnels,
mais seulement sur le trafic lourd, a
été longuement discutée et finalement
la commission décida d'inviter le Con-
seil fédéral à renoncer à tout péage
sur les tunnels.

Le financement par voie d'emprunt*
est également écarté ; la commission
trouve, en effet, que cette voie n'est
pas judicieuse dans les circonstances
actuelles et que, en sollicitant encore
davantage le marché des émissions, on
ne ferait que porter préjudice à d'au-
tres emprunteurs et qu'aggraver en
particulier les difficultés des cantons et
des communes. La commission relève
également que l'Imposition fiscale du
carburant assure un financement ren-
table et rationnel ; elle estime que les
recettes douanières atteindront 553 à
611 millions en 1969, alors qu'elles de-
vraient osciller entre 583 et 645 mil-
lions en 1970.

unissent l'économie suisse au monde
entier. En outre, pour la secondé' fois
dans les cinquante ans d'histoire du
Comptoir suisse, un canton confédéré
sera l'hôte de la métropole vaudoise :
Zurich, le canton dont la population
est la plus nombreuse, participera à
notre Foire nationale d'automne sur les
rives du Léman et y déploiera de mul-
tiples activités économiques et cultu-
relles. Cette participation souligne, aux
yeux de tout le pays, l'importance na-
tionale du Comptoir et son caractère
de lieu de rencontre pour les Confédé-
rés de toute provenance.

A l'occasion de ce cinquantenaii*e, le
Conseil fédéral félicite la foire d'autom-
ne romande, qui est née de l'initiative
privée et est devenue une manifesta-
tion nationale grâce aux efforts infa-
tigables et à la collaboration féconde
de l'économie privée et des pouvoirs
publics. Il souhaite plein succès" au
Comptoir suisse de cette année. . .,

Ludwig von Moos.
président de la Confédération.

Le contrôle des citernes
à mazout t. .,,

BERNE - Le Conseil fédéral accepte
la suggestion d'un député de mieux fai-
re contrôler la qualité et l'étanchéité
des citernes à mazout. Ce député pro-
posait un contrôle rigoureux de toutes
les citernes au stade de la fabrication.
Sur ce point, une amélioration est pos-
sible, dit le Conseil fédéral : on va s'ef-
forcer d'étendre le contrôle à tous les
fabricants. Mais une telle mesure ne
dispense pas d'effectuer également de
sérieuses vérifications lorsque les réser-
voirs sont installés.

Nouvel ambassadeur
au Laos

BERNE - Le Conseil fédéral a accré-
dité M. Rudolf Hartmann, ambassadeur
de Suisse en Thaïlande, également en
qualité d'ambassadeur au Laos. M. Hart-
mann conserve sa résidence k Bang-
kok.

phase d'augmentation des taxes sur
l'alcool. La première augmentation (50
pour cent également) a été mise en vi-
gueur le ler janvier dernier. Elle con-
cernait tous les alcools sauf les eaux-
de-vie de spécialité (kirsch, pruneaux,
marc, notamment).



Les enquêtes de l'inspecteur Snif
ST tNCKOY/ÏBL E, P T̂RON.\CERTES NQN...CEST
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Après bien des filatures, Snif a arrête un agent secret étranger. Celui-ci était menuisier, mais était
aussi un maillon d'une redoutable chaîne d'espions. En fouillant la boîte à outils qu'il portait, Snif a
remarqué une vis à bois... qui contenait un microfil m. Lamèche est ébloui par le flair de son patron.

Qu'est-ce qui a pu attirer son attention sur cette modeste vis perdue au milieu d'objets tout
aussi anodins ? A vous de chercher.

Solution de notre dernier problème :
La Lune n'a pas d'atmosphère. On ne peut donc y utiliser un parachute dont la fonction est de

s'appuyer sur l'atmosphère. La photographie est d onc un montage et n'a pu être prise sur la Lune.
Ont donné la réponse exacte : Edgar Perrin, Val-d'Illiez ; Andrée Lugon, Evionnaz ; Dominique

Bruchez, Fionnay ; Huguette Dubuis, Vétroz ; Claude Lugon, St-Maurice ; Marie-Thérèse Dorsaz, Fully;
Michel Piller, Martigny ; Philippe et Moulouk Bov en, Monthey ; Isaline PapiMoud , Sion ; Chantai
Salzmann, Sion ; Isabelle Frossard, Riddes ; Yves- Gérard Rebord, Ardon ; Ariette Berclaz, Venthône ;
Lydie Jacquier, Granois-Savièse ; J.-Jacques Schmi dli, Chamoson ; François Tschopp, Martigny-Bourg ;
Pierre Poulin, Montana ; Michel Tonossi , Sierre ; An toine Tavernier , Sion ; François Niclas, Savièse ;
Willy Bumann, Pont-de-la-Morge ; Rosa Bagnoud, Chermignon ; Maxime Pellaz, Miège ; Jean-Michel
Maillât, Orsières.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure.

Gains parfois prononcés, supé-
rieurs à 2, voire 3 %>.

FRANCFORT : plus ferme.
En particulier dans le secteur des
constructeurs d'automobiles.

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
Majorité de gains fractionnaires
dans un marché calme.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
L'indice général de la SBS termine

à 330.1 (+4.6) .
Swissair port, reste inchangée à 803

tandis que la nom. progresse de Fr.
9-— à 710.

Parmi les bancaires, UBS, SBS et
CS progressent de Fr. 30.— et BPS
de Fr. 10.— .
Pour les financières, Bally 1285 ( + 15),
Elektrowatt, Indelec et Motor Colum-
bus ( + 20) et ItaJo-Suisse termine à
222 (+2) .

Parmi les assurances, la Ruck avan-
ce de 5 points, Winterthur de 15 et
Zurich de 75 à respectivement 2235,
1000 et 5950.

Pour les chimiques, Ciba port.
11.450 ( + 100) et la nom. 9.525 (+175),
Geigy port 10.825 ( + 425) après avoir
touché 10.900, la nom. 6750 (+150) et
le bon de participation 8925 ( + 250).
Lonza gagne Fr. 60.— à 2400 et San-
doz Fr. 100.— à 8700.

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

Ligue valaisanne contre le cancer

- \%.W£A m-:i _ _ _ _ _ _

BRUXELLES : légèrement meilleure.
Marché calme et cours souvent en
hausse fractionnaire.

MILAN : affaiblie.
Effritement des cours après une
ouverture bien orientée. ,

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Ecarts dans les deux sens généra-
lement minimes.

Parmi les autres industrielles, BBC
termine à 2095 ( + 35), Alusuisse port,
à 3100 (+25) et Sulzer nom. à 3770
(+40).

Pour les alimentaires, Nestlé port.
330 (+20) et la nom. 2060 (+15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont meil-
leures dans l'ensemble. Notons Bur-
roughs à 630 (+7), Dow Chemical à
302 ( + 5), IBM à 1.482 (+24) et Litton
à 205 (+9).

Les françaises sont également meil-
leures, Machines Bull 81 Vi ( + 3Vi) et
Péchiney à 155V» (+lVs).

Les hollandaises sont bien dispo-
sées, Philips 743/4 (+1V0 , Royal Dutch
201 (+1) et Unilever à 124 (+3V«).

Les alemandes quant à elles sont
fermes. Les deux vedettes du jour sont
Degussa qui progresse de Fr. 23.— à
495 et VW de Fr. 12.50 à 280V*.

Anglovalor 123.75
Canasec 823.—
Energievalor 111.25
Europavalor 1S9.75
Swissimmobil 1961 1097.--
Ussec 1040.—
Intervalor 101.—
Swissvalor 238.—
VALCA 96.50

tête**

DECOLLATION
DE S A I N T  J E A N - B A P T I S T E

Un menu :
Radis
Truites sauce amarante
Pommes à l'anglaise
Laitue
Fromage de chèvre
Fruits

Le plat du jour
TRUITES SAUCE AMARANTE

Préparer un court-bouillon avec
une demi-bouteille de bordeaux
rouge, 1 bouquet garn i, 2 oignons,
sel, poivre, 2 verres d'eau ! puis
faire bouillir 25 minutes, plonger
et laisser frémir les truites dans
ce court-bouillon pendant 30 minu-
tes.

Faire un roux avec un bon mor-
ceau de beurre et une cuillerée de
farine, mouillez avec le court-
bouillon passé et remuez pour ob-
tenir une sauce lisse ; faire bouil-
lir quelques minutes, ajouter deux
cuillerées de crème et verser dans
la saucière au premier bouillon , les
truites seront dressées sur un plat
chaud garni de petits bouquets de
persil.

Votre santé
Assura nce-santé : la marche à pied

La chaussure : condition premiè-
re d'une balade agréable. Si nous
parlons chaussure c'est qu 'il le faut;
pas de marches salutaires, ni de
plaisir dans l'évasion, sans souliers
adéquais. Nous avons constaté sou-
vent, avec ahurissement, que nom-
bre de femmes se hasardaient

^ 
dans

la nature avec des chaussures in-
confortables.

Nous avons entendu pleurnicher
des enfants trop serrés dans leurs
espadrilles alors que d'autres ris-
quent la chute, semelles lisses, dans
les pierres.

Que les mamans se le disent : la
chaussure confortable, bien adaptée,
est la condition première des pro-
menades et des excursions. Avec
les enfants. Quant à nous, accor-
dons à nos pieds tout l'intérêt qu 'ils
méritent. Après tout, ce sont eux
qui nous porten t, n 'est-ce pas ?

— Voici (ceci ne vous engage en
rien) des plantes aux vertus magi-
ques qui guérissent les personnes
attirées par le gouffre noir de
l'ennui et du désespoir.

La sauge : constitue un merveil-

'ènfettaft

BOURSES SUISSES

27-8-69 2U-8-67
Alusuisse port. 3075 3100
Alusuisse nom. 1460 D 1460
Bally 1270 1285
Banque pop. suisse 2025 2035
B.V.Z. 95 95
Brown Boveri 2060 2095
Ciba port. 11350 11450
Ciba nom. 9350 9523
Crédit suisse 3300 3330
Elektro Watt 1630 1650
G. Fischer port. 1260 1265
Geigy port. 10400 10825
Geigy nom. 6600 6750
Gornersratbahn 550 —
Holderbank port. 420 D 418 D
Indelec 1480 1500
Innovation 315 335
Italo-suisse 220 222
Jelmoli 830 935
Landis & Gyr 1550 1570
Lonza 2340 2400
Metallwerke 910 920
Motor Columbus 1300 1320
Nestlé port. 3280 3300
Nestlé nom. 2045 2060
Réassurances 2230 2235
Sandoz 8630 8700
Saurer 1410 1480
S.B.S. 3260 3290
Suchard 7300 7325
Sulzer 3730 3770
Swissair port. 803 813
Swissair nom. 701 710
U.B.S. 4685 4815
Winterthour-Ass. 985 1000
Zurich-Ass. 5875 5950
Philips 73 74 »/<
Roval Dutch 200 201
Alcan Ltd 115 116 V*
A.T.T. 228 '/« 226
Dupont de Nemours 535 539
Eastmann Kodak 325 ex 326
General Electric 359 361
General Motors 310 309
I.B.M. 1458 1482
International Nickel 147 '/» 148 Va
Penn Central 180 'A 179 V«
Stardard Oil N.J. 309 312
U_3. Steel 164 Vs 162 Vs

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 Boche and Co, Lugano

Un LE BLOC-NOTES
chronique p.̂  )96g (-g-
féminine ™™Jzzi

. t ¦• J « Ceux qui s'indigèrent ou qui s'e- à
ffl l-l l  IfllI'IKI-"*1 t nivrent ne savent ni boire, ni mon- à

S \ /R,-îll,o.f — Qaxrïï.TM'r^ _f  (Brillât-Savarin) 4

leux remède contre la neurasthénie.
Versez un demi-litre d'eau bouil-
lante sur 10 à 15 g de feuilles et
de fleurs de sauge ; laissez infuser
une bonne douzaine de minutes, et
boire une tasse au coucher ou
quand on est déprimé.

De même...
La racine de valériane est très

efficace, il faut de préférence l'em-
ployer fraîche, en macération dans
l'eau froide pendant 12 heures, ou
bien en infusion de 10 minutes
dans l'eau bouillante, ce qui sem-
ble donner de moins bons résul-
tats. Dans les deux cas, la dose est
de 20 à 25 g de racines pour un
demi-litre d'eau. Boire une tasse
l'après-midi, une au coucher et au
besoin une le matin. Au bout d'une
semaine, arrêter plusieurs jours, car
cetet tisane n'est pas de celles dont
on peut abuser impénument

Votre santé
Profitez de vos vacances pour

marcher, la marche à pied est une
assurance santé. Mille découvertes
vous attendent au détour du che-
min , qu 'il soit abrupt, sentier de
montagne ou mollement tapissé d'ai-
guilles de pin , sentier sablonneux
d'un bord de mer ou voies rocail-
leuses qui mènent sur les sommets,
ou encore allée goudronnée d'une
promenade très civilisée, partout
la marche vous réserve des sur-
prises ; la nature estivale en fête
les a préparées pour vous et à coup
sûr , avec de bonnes aspirations
profondes, vous vous refaites une
santé et éliminez plusieurs kilos
superflus.

Sympathique programme !
— Le purgatif de Napoléon...
En relisarrt les « Mémoires de

Napoléon » j' ai recopié pour vous
la recette de la limonade du doc-
teur Larrey, c'est-à-dire du purga-
tif dont Usait Napoléon ler.

Prenez 6 gtof ' citrons que vous
coupez en morceaux ou eri ' tran-
ches, mettez infuser à froid dans la
valeur de trois verres d'eau pendant
24 heures ; couler et édulcorer avec
2 onces (l'once : 31 g environ), de
sucre. Prendre un verre au cou-
cher, un le matin à 6 heures, le
3e à 8 heures.

Cette préparation purge, paraît-il,
très bien, sans provoquer de coli-
ques.

BOURSE DE NEW YORK

27-8-69 28-8-67
American Cyanam. 29 7/8 29 5/8
American Tel & Tel — 52 1/4
American Tobacco — —
Anaconda 28 3/4 29 1/4
Bethléem Steel 29 7/8 29 3/4
Canadian Pacific 69 1/4 67 1/4
Chrysler Corp. 36 3/4 38
Créole Petroleum 31 5/8 32 1/8
Du Pont de Nem. 124 3/4 125 3/8
Eastman Kodak 75 5/8 75 1/2
Ford Motor 46 46 3/8
Genera l Dvnamics 24 1/4 24 7/8
General Electric 83 1/2 83 3/4
Genera l Motors 71 5/8 71 3/4
Gulf Oil Corp. 36 3/8 36 3/8
I.B.M, 342 3/4
Intern. Nickel 34 1/8 34
Int. Tel . & Tel. 53 53 3/4
Kennecotl Cooper 38 38
Lehmann Corp. 20 5/8 20 5/8
Lockeed Aircraft 24 1/4 24 1/4
M-ircor Inc. 54 3/4 54 1/2
Nat Dairv Prod. — —Nat Distillers 17 5/8 17 5/8
Owens-Illinois 66 3/8 66 3/8
Penn Central 41 3/8 41 3/4
Radio Corp of Arm. 37 3/4 36 7/8
Republic Steel 37 1/8 37 3/8
Royal Dutch 46 3/4 47
Standard Oil 72 1/8 72 3/8
Tri-Contin. Corp. 21 3/4 21 1/2
Union Carbide 44 44 3/8
U.S Rubber 23 1/4 23 1/8
U.S. Steel 37 1/4 37 7/8
Westine. Electric 59 58 5/8

Tendance : inchangée.

Volume : 7.730.000

Industr. 824.78 +1.26 828.41 +3.63
Serv. pub. 199.73 199.65 —0.08
Ch. de fer 115.48 —0.03 115.57 +0.09

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 373.9 380.3
Finance et assur. 243.9 245.6
Indice général 325.5 330.1

BOURSES EUROPEENNES

27-8-69 28-8-67
Air liquide 412 423
Cie Gén. Electr. 482.50 485
Au Printemps 160.10 166
Rhône-Poulenc 243.50 248
Saint-Gobain 198 198
Ugine 175.IO 181
Finsider 603 603
Montecatini-Edison 1040 1030
Olivetti priv. 3489 3471
Pirelli S.p.A. 3351 3311
Daimler-Benz 432 444
Farben-Bayer 194 195.50
Hœchster Farben 257.10 259.50
Kârstadt 711 712
NSU 485 489
Siemens 268 269.50
Deutsche Bank 361 363.50
Gevaert 1670 1661
Un. min. Ht-Kat. 1856 1746
A.K.U. 129.80 121.40
Hoogovens 103.20 103.10
Organon 142.70 144.80
Philips Glœil. 61.30 62.20
Royal Dutch 167.50 168.40
Unilever 101.30 104.20

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.28 4.32
Canada 3.95 4,03
Belgique 7.75 8.15
Hollande 117.25 H9.75
Italie o.67Vt —.70
Allemagne 106 50 109.—
Autriche ie.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.— 14,50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5640.— 5700.—
Plaquettes (100 g) 565.- 585.—
Vreneli 67.— 60. 
Napoléon 55.50 58.50
Souv (Elisabeth) 45 50 4H J50
20 dollars or 275.— 293.—



Rip
Kirby

i I Vendredi 29 à 20 h. 30
I Sierra ! Samedi 30 août à 14 h. 30
¦¦«¦¦¦ Ĥ SUGAR COLT
^EQ 

Un 
sensationnel western

-¦¦̂ ^̂ ^̂ •̂ ^* avec Hunt Powers
Seledad Miranda, Julian Rafferty,
James Parker
Cinémascope - En couleurs
16 ans

l e -  I Vendredi 29 à 20 h. 30

^^ ĵ*_^_J*^^^J 
Dimanche 

en 
matinée 

à 14 h. 30
VîPPJM Un film de Jean-Claude Dague

¦_VU_M_y_i LE BAL DES VOYOUS
Une histoire étourdissante, un destin
étrange et insolite
Franscope - Eastmancolor
18 ans revolus 

| -. I Vendredi 29 août

^^^ 5Ï0I^̂ ^ | Sophia Loren, Vittorio Gassman,
VWFfPffPHj Margaret Lee, dans

¦WiM -fcUl H FANTOMES A L'ITALIENNE
(027) 2 32 42 Un -^cor févé «La belle Napoli»

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

| i J i Vendredi 29 août
| Sion | Robert Hossein, Dany Carrel,
¦¦¦¦ ¦ Pierre Brasseur , dans
KSISi LA PETITE VERTU

,n„m „ ,. ._ menteuse et sincère, amorale et pure(027) 2 15 45 tout à ,a fols
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

r™"""'©:' I Vendredi 29 août

^̂ ®"2J^ I John Phillip Law, Marisa Meli, Michel
V̂SVfl jHHH Piccoli, dans
¦̂ÙU_É__^M DANGER OIABOLIK

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

4 I ~ 
I ¦ ' i Samedi et dimanche à 20 h. 45
I Ardon I 16 ans

¦PJJMBH Françoise Rosay, Marlène Jobert ,
HQQI Bernard Blier, dans

FAUT PAS PRENDRE
LES ENFANTS DU BON DIEU
POUR DES CANARDS SAUVAGES
Des gags et des rires à la cadence
d'une mitraillette
Domenica aile ore 16,30
L'ULTIMO SAFARI

»-M_ _̂«-_ -̂- ----- ,-,1
|

I ,. i.JB'ddeS J Samedi et dimanche

WBf*M*M DELPHINE
_______mmimm Dany Carrel , Maurice Ronet

r̂ ^^ ll ,. I Jusqu'à dimanche 31
^̂ ^̂ ••Jl̂

^
i Age d'admission : 20 ans révolus

HTIfS'àPnii Un '' l rT1 Positif qui s 'adresse à tous
BH-ÉllttUfl

LE MIRACLE DE L'AMOUR
ou la vie sexuelle dans le mariage

I J J  . i Jusqu'à dimanche 31 - 18 ans révolus
Martigny fj Le tout dernier Claude Chabrol
VRIfM JI LA FEMME INFIDELE
Hd-ft-lttfll avec Stéphane Audran et Michel Bouquet

¦ ', i Jusqu'à dimanche 31 - 18 ans révolus
| Martigny j Un western avec Clint Eastwood
KMVIH PENDEZ-LES HAUT ET COURT
Ht-M-M-fl-H Pas de pitié pour les lyncheurs !

I ¦ Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I Le plus grand succès de l'année
^MiffPm LE MIRACLE DE L'AMOUR

lîf£ La vie sexuelle dans le mariage
*̂^̂̂^ ^̂̂ Dès 20 ans révolus - Contrôle très strict

I M th v | V611-1"6-129 août

^
M°™™l^ l Elisabeth Taylor , Richard Burton

IE-Q LA MEGERE APPRIVOISEE
Scopecouleurs de Zeffirelll
Un vrai régal, un film enchanteur I
16 ans révolus

I E-U tu_. I Vendredi 29 août
| ™4U xi9

' i Nathalie Delon, Renaud Verley
_WÏ*****M clans un film vif..., léger..., spirituel
mMimimmmm LA LEçON PARTICULIèRE

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

i ' I Vendredi 29 août

^̂ ^
Jl^̂ __J Michéle Mercier , Richard Johnson ,

W^W John Mills
^̂ ¦â**'̂^ " LES AMOURS DE LADY HAMILTON

Un film somptueux digne de «Caroline
chérie»
Un scopecouleurs de Christian Jaque
18 ans révolus

VCUSETES EDGERTON
VAN CORTLAItD
N'EST-CE PAS ?

i

CELA PLUS

ML?^ M. KIR.Y ,
OUI! MAIS C0W
MfNT LE SA-

m

SUPERMAN
MSI CET HOMME APP-KTlENT A' UN (SANS // VOUS ME L'AviE. _Du_ElLL_ POUR NE «METTRE ICmSMINSTAHBHUSTABD'AUMiySlAHBT.

PE FAUSfeAIREÔ... -TTOUÔ CES &U.E.TS PE MES EWNUC / MAIS Wi&lA PANS _ _TTE
AFFAIRE-£I JE ME M'.TAéPASTR-JMPE ,_ £N'ÉTAIENT QUE PE4 ESSAIS CES FUCS*. 3U

ÉTAIT EN TRAIN PE (JRAVER Y CA ALORS /
AU FArr.âLlPERMAM... NOUS AV0KI _

^ OUe«UE VOTRE THÉ... IL EST PZl&QUt
\ WéT i - mé

CSO& OUI MA MAUVA16E PERIODE EST TER-
MINÉE ... vos ENNUIS AUSSI , OMtBt MADAME

PUISQUE CE MONSIEUR VA DéMéNAGéE Q*.N.
UV1E AUTEE CHAMôRE... AVEC PêS BARBEAUX
v CEUE-lA'' 

__• , i r—_

tptefÇ
^ JP^^M

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener , tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement : heures de

visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

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

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

Antiquarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
ler étage (tél. 8 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

SON
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres 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-fa
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

Festival Tibor Varga. — Samedi 30
août , salle de la Matze, 20 h. 30,
concert final. Ensemble du festival.
Tibor Varga , violon , Peter Srankl
piano , E. Brunner , clarinette. Œu-
vres de Mozart , Bartok , Brahms.

Cours de yoga. — Reprise des cours
le lundi 8 septembre, 5, avenue de
la Gare. Renseignements et inscrip-
r"»""'- : Mme Pont-Muller , tél. T027)
2 28 10.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tél. 2 26 05.

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

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence. Tél. (026) 2 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, tél. 2 25 40. Le service débute
à 18 heures et se termine le len-
demain matin à 7 heures. Dépanna-
ge également le dimanche.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c. tel'
' 3 62 19 ; François Dirac , tél 3 65 14 ;

Claudine Es-Bôrrat, tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi

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

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

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

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

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger,

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Dr Marty, tel 3 15 18.
Médecin dc service. — Dr Salzmann,

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

week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

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

JE SUIS RUINE > JE
SUIS TOMBE DANS
LES GRI FFES D'UN
DEMON D'APPA-
RENCE DIVINE ' ,

KENT' NON, 3E REFUSE DE LUI
PARIER I IL M'A CAUSE ASSEZ.
D ENMÙ6 POUR AUJOURP HU1
\ RAŒECCHEZ ' _____ ' A UNE HISTOIRE

SENSATIONNELLE

i.-::--r^-s^-rgt r̂^fê iA SUIVRE

Sur nos ondes
f Vî Notre sélection du four ^

UN NOUVEAU FEUILLETON HISTORIQUE

Le Chevalier de Maison-Rouge est une histoire racontée
par Alexandre Dumas et qui a inspiré un feuilleton au réa-
lisateur français Claude Barma.

Sur fond de révolution française, ce feuilleton réalisé
auec de grands moyens va, pendant cinq semaines, décrire
les tentatives faites pour que la reine Marte-Antoinette
puisse s'évader du Temple.

Rebondissements, coups de théâtre, reconstitutions histo-
riques, excellents acteurs, un feuilleton qui fut une réussite
dans son genre (21 h. 10).

— Evasion en chansons nous propose une petite ballade
chantée en Belgique , à Bruges exactement, pays des grands
peintres flamands , Venise du nord (20 h. 20).

— Etre une femme , émission réalisée avec la collabo-
ration de la sociologue Evelyne Sullerot , est un documen-
taire sur la condition de la femme dans le monde aujour-
d'hui. C'est aussi la mère de famille , la cosmonaute sovié-
tique, la femme indienne, la femme qui exerce des fonctions
politiques, Mme Gandhi, etc. (22 h. 00).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE romande 18-30 Bulletin de nouvelles. îs.ss
Jasons jazz. 18.50 Avant-première

sportive. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Syl-
vie des Trois Ormes. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal , 20.20
Evasion en chansons. 21.10 Le Chevalier de Maison-Rouge.
22.00 Etre une femme, film de Jean Calvet. 22.45 Téléjournal.

Suisse alémanique I4." . Télévisi0Iî sc,°!a_ 5%.15-i5n Télévision scolaire. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.25 Die sechs Siebeng'scheiten.
20.00 Téléj ournal. 20.20 Vivre comme des princes, d'après une
pièce de J. Anouilh. 21.30 Kaléidoscope. 22.15 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 60° Bon .i°ur à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Les
jolies colonies de vacances. 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot. 13.00 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Collection-
jeunesse. 14.45 Moments musicaux. 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. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation interna-
tionale. 19.35 Photo-souvenir. 20,00 Magazine 69. 21.00 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse 69.
Perspectives. 21.15 Mélodies pour une histoire. 21.45 Varié-
tés-magazine. 22.30 Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER ™- - «¦-¦,_ ¦ 1̂ °Î\} Q^' n'°°' l 2'30'15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-
pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8,30 Concerto. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mosaïque musicale.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Duel dans le style d'époque, de Ch. Cohen. 16,35 Mu-
sique de films. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.15 Radio jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19,15 Informations. 20.00 Concert. 20.30 Disques. 21.35 Hot-
pop. 22.15 Informations . 22.30 A l'Olympia. 23.30-01.00 Ra-
pide de nuit.

MONTE-CENERI £'¦ -. MO, e^o 7.15, 8.00, 10,00, M.00
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Réveil en chan-

sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-
concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devinez. 18.40 Chansons. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 L'aven-
ture du monde. 22.35 La vie est belle, opérette de Lehar.
23.00 Informations. 23.20-23.30 Nocturne.
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Programme du championnat valaisan
de tennis juniors

C'est a Viège et à Brigue que se dé-
roulera simultanément le championnat
valaisan de tennis réservé aux juniors.
Pour l'occasion , les organisateurs nous
prient de faire paraître le programme
qui a été élaboré à cet effet et qui se
présente de la façon suivante pour la
journée du samedi.

A BRIGUE
11 heures

Burgener M. contre Julen -
Perren P. contre Bonvin R.
Pfefferlé C. contre Feliser
D. - Welschen C. contre Mar- 13 heures
clay J.-P.
Zimmermann A. contre Fux
M. - Voléry Ch. contre Tac- 14 heures
chini S.
Grand J. contre Schmid B. -
Heinzmann R. contre Fuchs .- »._ _,___. _ 15 heures

Bringolf J.-F. contre Cagna

8 heures

9 heures

10 heures

11 heures Grand J. contre Schmid B. -
Heinzmann R. contre Fuchs
J.-P.

13 heures Bringolf J.-F. contre Cagna
P.

14 heures Zwicky M. contre Schmid-
halter E. - Roh M. contre
Zimmermann S.

15 heures Passerini contre gagnant du
match Voléry-Tacchini
Stocker D. contre Tacchini
Ch.

A VIEGE

8 heures Weber B. contre Voit T. -
de Kalbermatten contre Voit

Championnats suisses de tennis
Les pronostics sont respectés

Sur les courts de la Pontaise à Lau-
sanne, la quatrième journée des cham-
pionnats suisses a été conforme aux
pronostics. En effet, restent qualifiés
pour la suite de la compétition , Dimitri
Sturdza (tête de série No 1), Thedy Stal-
der (2), Mathias Werren (3) et Peter
Holenstein (5).

Le champion en titre Dimitri Sturdza
a été très sérieusement accroché par le
Zuricois Hansueli Blass, en très nets
progrès. Il a finalement triomphé sur sa
valeur, mais en commettant un grand
nombre de fautes. Mathias Werren, pour
sa part , ne semble pas encore posséder
la grande forme, handicapé par le re-
pos forcé des premières journées. Il est
néanmoins parvenu à éliminer Studer
tout en laissant une excellente impres-
sion.

Thedy Stalder n'a pas connu de pro-
blèmes face à René Bortolan i, sauf dans
le dernier set, où il ralentit un peu sa
cadence, cherchant visiblement à se mé-
nager. Quant à Holenstein, malgré un
début de match assez pénible, il se re-
prit bien et triompha facilement lors-
qu'il eut trouvé son rythme.

VALAISANS QUALIFIES
Résultats :
Double messieurs, huitièmes de finale:
Holenstein-Spitzer (Zurich) battent

Auberson-Schoenenberger (Genève) 6—2 
6—3 8—6 ; Berney-Rapp (Lausanne) bat-
tent Burgener-Michod (Sierre-Lausan- • Tournoi international de Barcelone,
_ _ \  fi .J o K R _ Q 7 résultats des finales :ne) B—i _—1> r. lère-2e places : FC Barcelone—Real

Double mixte, huitièmes de finale : Saragosse 2—1. — 3e-4e places : Slovan
Gomez-Biner (Montana-Zermatt) bat

LE TOURNOI «OPEN» DE FOREST HILLS

Okker éliminé par l'amateur Cox
L'Anglais Mark Cox , le premier ama-

teur à avoir battu un professionnel en
« apen » l'an passé, et l'Australien Owen
Davidson , son entraîneur en tant que
resconsable de l'équipe britannique de
Coù.pe Davis , ont été les héros d'une
terne et laborieuse première journée
«'U tournoi  de Fore? ' Hills.  Cox. un b'iond
de 26 ans , sans complexe et servant ad-
mirablement  bien dans un dernier set
passionnant, a âliminé le professionnel
hollandais Tom Okker. tête de série
No 5 et finaliste l'an dernier (7-9, 6-3,
0-6, 6-4. 9-7) tandis que Davidson , gau-
cher comme Cox , n rapidement disposé
du Sud-Afrioain Cliff Drysdaile. tête de
série No 8 (6-2. 6-3. 6-4).

Toutes le? autres tè'es de série, et
en D-"-ti'-"!i~-" le= Australien* Rod Laver
et John Nev-cmbe. les deux grande
favoris , rwèrent le ~-pmier tour sanc

difficulté.
Le Nn :r -mericain Arthur Ashe, le

tenant du titre, ses compatriotes Stan

Record d'inscriptions pour les championnats suisses de pétanque

ON VA DISPUTER LES PREMIERES ELIMINATOIRES

AVANT DE VENIR A
Mercredi soir, à 20 heures, a eu lieu

au café du Moulin, à Genève, en pré-
sence de plusieurs présidents de socié-
tés, le tirage au sort des éliminatoires

R. - Furrer Th. contre Mo>
rand A.

9 heures Marty F. contre Closuit B
- Kronig S. contre Weber M

Schmid G. contre Mar,
clay P.
Joris J.-L. contre Graven V.
- de Chastonay Th. contre
Sporri J.-C. - Martin N. con-
tre Ulrich J.
Aymon A. contre Boissard
J.-B. - Summermatter contre
Ulrich G. - Grand B. contre
Piler M.
Aymon B. contre Imsand J.
- de Kalbermatten C. contre
Ruedin B.
Ruedin A. contre Passerini
M.-C. - Meichtry B. contre
Bonvin M. - Stocker C. con-
tre Passerini A.-F.
Meichtry N. contre Zollinger
R. - Eyholzer M. contre ga-
gnant du match de Kalber-
matten - Ruedin - Blatter F.
contre Kronig R.

10 heures

La finale qui se déroulera dimanche
à Brigue ne manquera pas de piquant
puisque si chez les filles B. Meichtry
et M. Passerini sont les favorites, chez
les garçons, il faut chercher les éven-
tuels candidats au titre dans le trio
Kronig-Passerini-Joris.

A noter que les prix devant récom-
penser les meilleurs sont exposés dans
une vitrine de l'horlogerie Perren de
l'avenue de la Gare de Brigue.

tent Auberson-Auberson (Genève) 6—8
8—6 6—3 ; Emmenegger-Studer (Bâle-
Lausanne) battent Oschwald-Stebler
(Genève-Bienne) 6—2 6—3 ; Studer-
Werren (Vevey-Genève) battent Froeh-
licher-Froehlicher (Zurich) 6—2 6—2 ;
licher-Froelicher (Zurich) 6—2 6—2 ;
Fragnières-Blondel (Vevey-Genève) bat-
tent Fetz-Bortolani (Genève-Zurich)
3—6 7—5 6—4.

Simple messieurs, quarts de finale :
Thedy Stalder (Berne) bat René Bor-

tolani (Zurich) 6—2 6—3 7—5 ; Mathias
Werren (Genève) bat François Studer
(Lausanne) 6—2 3—6 6—1 6—4 ; Peter
Holenstein (Zurich) bat Urs Froehlicher
(Zurich) 3—6 6—0 6—1 6—2 ; Dimitri
Sturdza (Lausanne) bat Hansueli Blass
(Zurich) 6—8 6—2 6—4 3—6 6—3.

Double dames, demi-finales :
Félix - Aeberhard (Aarau - Lucerne)

battent Fetz-Hufschmid (Genève) 7—5
15—17 6—2 ; Emmenegger-Kindler (Bâ-
le) battent Auberson-Wavre (Genève)
6—2 6—0.

Les autres rencontres de la journée
ont dû être annulées en raison de la
pluie.

Félicitons l'équipe valaisanne du dou-
ble mixte, Mme Gomez-P.A. Biner, qui
s'est qualifiée pour les quarts de finale.

Smith, Olark Graebner et Pancho Gon-
zaïles, l'Australien Roy Emerson et l'Es-
pagnol Manuel Santana furent les au-
tres joueurs de classe qui 'triomphèrent
en trois sets sans inquiétude. La per-
formance d'Emerson est d'autant  plus
méritoire qu 'il! prit de vitesse le poûr-
tar.it diffiri1° *- 'r"-"osilave Zeljko Franu-
lovic. q" : iyé » sans jamais

ivoir se ressaisir.
Sur le: 'n'trres prévues au

programme, 52 purent être achevées
11 650 spectateurs ont assisté à cette
première journée qui bénéficia d'un
temps idéalement beau, mais qui man-
qua de piquant dans >on ensemble. Ou-
t-re la surprise causée par Mark Cox
et Davidson , e'i'.e donna lieu d'autre part
à un match inhabituellemerut long, de
'00 jeux et de plus de quatre et demi
"•ntre le= deu x j eunes Américains Frank
Robbins et Richard Dell , le premier
nommé s'oc-rrovant ce marathon par
22-20, 9-7, 6-8, 8-10, 6-4,.

cantonaux des championnats suisses
de pétanque qui se dérouleront à Sion
le dimanche 7 septembre 1969, dès 8
heures du matin sur les terrains de la
pétanque la Patinoire.

Le tirage s'est effectué en présen-
ce de M. Raymond Varrin, président de
la Fédération suisse de pétanque assis-
té de M. Roger Pugin et des chefs ar-
bitres MM. Mario Fortis et Joseph Wal-
ther ainsi que M. Roger Landrecy, se-
crétaire de la FSP.
— Genève : inscrites 71 triplettes ; se-

ront qualifiées 23 triplettes ;
— Vaud : inscrites 32 triplettes ; se-

ront qualifiées 12 triplettes ;
— Valais : inscrites 40 triplettes ; se-

ront qualifiées 15 triplettes ;
— Fribourg : inscrites 14 triplettes ;

seront qualifiées 8 triplettes ;
— Sect. ouest : inscrites 8 triplettes ;

F00T-N0UVELLES
Les Hongrois en forme

En match d'entraînement à Florence,
l'équipe nationale hongroise a battu le
champion d'Italie Fiorentina par 4-2
(1-0). Les buts hongrois ont été l'œuvre
de Dunai (2), 13e, 57e, 75e et de Faze-
kas, 76e. Chiaruggi a marqué les deux
buts italiens (85e et 89e).

CYCLOCROSS
Le calendrier de la saison 1969-1970

comprendra 21 épreuves nationales et
internationales. Il se présente comme
suit :

Courses nationales : 12 octobre , Wil. -
19 octobre, Boningen (So). - 26 octobre,
Uster. - 2 novembre, Schaffhouse. - 9
novembre, Leibstadt. - 23 novembre,
Graenichen. - 7 décembre, Dietlikon. -
14 décembre, Hombrechtikon. - ler fé-
vrier, Niederlenz.

Courses internationales : 16 novembre ,
Baech. - 30 novembre, Gansingen. -
28 décembre, Schaan. - 1er janvier , Pie-
terlen. - 2 janvier , Muntelier. - 3 jan-
vier, Estavayer-le-Lac. - 4 janvier , Er-
lach . - 18 janvier, Arth. - 31 janvier ,
Binningen. - 8 février, Lucerne. - 15
février Steinmaur, : ' .» l
'Le championnat' suisse aura lieu le 25

janvier à Meilen et le championnat du
monde le 22 février en Belgique. .

Après Ollon-Villars
La Faucille

La 16e course de côte de La Faucille
aura lieu les 6 et 7 septembre sur le
parcours traditionnel de 10 km 396 (dé-
part à la sortie de Gex , arrivée à la
douane), dont la pente moyenne est de
6,6 °/o et la pente maximum de 11%>.
130 véhicules seront au départ de cette
épreuve qui compte notamment pour le
championnat de France et pour le cri-
térium national de la montagne. Parmi
les inscrits, on trouve notamment le
Français Maublanc, recordman du par-
cours et le Genevois Gérard Pillon , an-
cien recordman, ainsi que les écuries
Ford Suisse et Ford France qui aligne-
ront chacune deux voitures.

Coupe d Europe
des champions :
premier qualifié

En match retour comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, en présen-
ce de 4.300 spectateurs , le KB Co-
penhague a battu TPS Turku (Fin)
par 4-0 (2-0).

Déjà vainqueur au match aller par
1-0, KB Copenhague est ainsi quali-
fié pour les seizièmes de finale, où il
rencontrera le Benfica de Lisbonne.

Autres surprises
La Britannique Christine Truman-

Janes a causé la première surprise de
ia deuxième journée des champion-
nats internationaux open des Etats-
Unis, à For-est Hills. en éliminant
l'Australienne Kerry MeJlville. tête de
série No 8. par 8-6 6-4.

Dans le simple messieurs. l'Austra-
lien Ken Rosewall. tête de série No
6, après avoir peiné pour éliminer le
Sud-Africain Cramer lors de la pre-
mière journée, s'est facilement quali-
fié aux dépens d'un autre Sud-Afri-
cain, professionnel celui-là. Ray Moo-
re, par 6-3 6-2 6-2.

Moore rejoint donc sur la liste des
éliminés son compatriote profession-
nel Cliff Drysdale. battu par l'Aus-
tralien Owen Davidson.

L'organisation avait dédié cette deu -
xième journé e à la mémoire du joueur
Tiexicain Rafaël Osuna. vainqueur du
tournoi en 1963. De nombreux dra -
peaux mexicains et des photos géan-
tes du joueur aztèque, disparu tragi-
quement dans une catastrophe aérien-
ne, ornaient le stade. Voici les résul-
tats de la deuxième j ournée i

seront qualifiées 3 triplettes ;
— Sect, alémanique : inscrites 3 tri-

plettes ; seront qualifiées 3 tri-
plettes.

— Total inscr. : 168 triplettes.
— Total qualifiées : 64 triplettes.

C'est un record , en 1968, 156 triplet-
tes inscrites.

Voici le tirage au sort pour les tri-
plettes valaisannes :

Valais : 8 poules de quatre et deux
poules de trois.
Poule No 1 :

Roch-Cotterel
Rama

Poule No 2 :
Perrier-Métrailler
Bubloz-Mayoraz

Poule No 3 :
Roduit-Moser
Pellegrini-Brichard

¦
mmm/////////// ^^^^
¦̂Athlétisme - Athlétisme - Athlétismejjip

WmMy/////y//////mw///mw/ ^̂ ^̂

Match intercantonal à Lausanne
Samedi 30 août , au stade des Mar-

ronniers à Lausanne, les athlètes ro-
mands se retrouveront pour leur match
intercantonal.

Les Genevois mettront tout en œuvre
pour garder le challenge conquis de
justesse l'an passé. Les équipes valai-
sannes et vaudoises seront de dangereux
adversaires. Vainqueurs à deux repri-
ses, nos représentants lutteront fermes
pour s'approprier la première place et
gagner définitivement le challenge.

L'équipe est formée ainsi :
100 mètres : Zengaffinen - Amherd
40 mètres : Willa - Amherd
1500 mètres : Pitteloud - Favre
5000 mètres : Hischier - Wœffray
Longueur : Fumeaux - Zengaffinen
Hauteur : Werlen - Lochmatter
Perche : Werlen
Boulet : Ruppen - Andereggen
Disque : Ruppen - Andereggen
Javelot : Lochmatter - Amherd

A l'exception des frères Delaloye, les
dirigeants valaisans peuvent compter
sur leurs meilleurs hommes. C'est une
équipe très jeune où ses éléments ne
demandent qu 'à se distinguer. Werlen ,
Fumeaux, Hischier peuvent nous ap-
porter une première place, alors que
Pitteloud , Lodhmatter, Zengaffinen ,
Wœffray, Ruppen, Amherd se classe-
ront aux places d'honneur.

Brillant succès des gymnastes natersois
en Allemagne

Naters. - 12 gymnastes natersois, pla-
cés sous la conduite de M. A. Volken .
viennent de prendre part à un
concours d'athlétisme qui s'est dé-
roulé en Allemagne et qui , à part
les Valaisans, réunit des athlètes
d'Allemagne, de France et d'Angle-
terre notamment. Or, c'est avec plaisir
que nous apprenons que nos représen-
tants ont été l'objet d'une chaleureuse
réception et qu 'ils y ont fait mieux que
de se défendre. En effet si le jeune
Adrien Werlen a été récompensé d'une
médaille d'or pour avoir été l'auteur
de la meilleure prestation de la jour-
née en sautant 1 m 95 en hauteur, Beat
Lochmatter obtint aussi une première
place en effectuant un bond de 6 m 50

iTennis - Tennis - TennisJ

TC AIGLE - TC BEX : 6-2
Samedi après-midi 23 août s'est dé-

roulée à Aigle la rencontre amicale en-
tre le TC Aigle et le TC Bex.

Malgré le temps incertain , toutes les
parties ont pu avoir lieu normalement
et c'est par un score de 5 victoires con-
tre 2 que le TC Aigle l'a emporté, après
quelques parties âprement disputées.

Voici les résultats :
Simples - Senaldi (A) - Papilloud G.

6-3, 6-1 - Roth (A) - Richard J.-P., 6-2,
6-8, 6-0 - Guillard (A) - Montangero F.,
6-4, 4-6, 6-1 - Hofer (A) - Fournier L.,
0-6, 1-6 - Cirello (A) - Chappex R„ 8-6.
5-7, 6-0.

Doubles - Roth-Hofer (A) - Montan-
gero-Richard , 6-2, 8-10. 9-7. - Guillard-
Senaldi (A) - Papilloud-Chappex , 6-0.
4-6. 4-6.

A noter que sur les 7 rencontres,
5 se sont disputées en 3 sets, ce qui
prouve la résistance farouche des vain-
cus... qui tenteront de prendre leur re-
vanche lors du match retour.

Dès samedi 30 août et durant tout
le mois de septembre aura lieu le chal-
lenge interclubs, réunissant les équipes
d'Aigle, Monthey. Leysin. Villars et
Bex . et qui se déroule par élimina-
toire ; nous donnerons les résultats dé-
taillés des Bellerins à la fin des tour-
nois.

Bonne chance aux joueurs locaux en-
gagés dans cette compétition de fin de
saison. R.C.

SION
Poule No 4 :

Bonvin-Crittin
Welke-Clerc

Poule No 5 :
J. Dayer-Ebener
L. Dayer-Crettaz

Poule No 6 :
Masa-Pelfini
Cleusix-Métrailler

Poule No 7 :
Vionnet-Magistrini
Savioz-Tête

Poule No 8 :
Meier-Morard
Dusseix-Rossier

Poule No 9 :
Hugon-Pougal
Bruchez-Galloni

Poule No 10 :
Balley-Merola
Meizoz

Nous souhaitons a nos athlètes des
conditions meilleures que ces jours, sur-
tout de la chaleur, et de remporter
cette rencontre.

Nouveau record
suisse

pour Uschi Meyer
Sur la piste en tartan du Nec-

karstadion de Stuttgart, dans le
cadre d'un meeting international,
la Zurichoise Uschi Meyer (24 ans)
a amélioré de sept dixièmes de se-
conde son record suisse du 400 m.
Terminant deuxième de l'épreuve
derrière l'Allemande Inge Eckhoff ,
Uschi Meyer a été créditée de l'ex-
cellent temps de 55"0. La cham-
pionne suisse du saut en longueur
Siglinde Amman a, pour sa part,
remporté le concours avec un bond
de 6m21, devant la recordwoman
du monde du pentathlon, l'Autri-
chienne Liesel Prokop.

Du côté masculin, les atlhètes
suisses sont restés assez loin de
leurs meilleures performances.

en longueur, alors que Paul Wecker
dans sa catégorie fut cité deux fois à
l'ordre du jour pour avoir obtenu le
meilleur résultat au saut en hauteur
(1 m 65) et au saut en longueur (6 m 14).
A ce brillant palmarès, il faut encore
ajouter les deuxièmes places décro-
chées aussi bien par Amherdt au lan-
cement du javelot (56 m 38) et au
100 m (11,4) que par Guido Willa au
400 m (3,1) ainsi que par Armin Willa
au saut en hauteur (1 m 60).

Félicitons donc nos gymnastes na-
tersois et tout particulièrement Adrien
Werlen qui a surpris les spectateurs par
son aisance, alors même qu 'il n'a plus
été dans la possibilité de s'entraîner
normalement depuis plus de deux mois,
étant donné qu 'il se trouve présente-
ment à l'école de sous-officier de Bel-
linzona.

| Motocyclisme - Motocyclisme!
y///////////////////////////////////////////////^^^^

Nouvel accident
à l'île du Man

Un Ecossais de 26 ans, Ian Sidey,
qui s'entraînai t  pour le Grand Prix
de l'île de Man. s'est tué. C'est le 3e
acciden t mortel qui a lieu , à l'île de
Man. au coure des entraînements qui
précèdent le Grand Prix. Ces acci-
dents sont vraisemblablement dûs au
mauvais temps.

y///////////////////////////////////////////////////////////////////,
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'y/////////////////////////////////^^^^

Xaver Kurmann troisième
à Copenhague

Le champion du monde de la pour-
suite amateur, le Suisse Xaver Kur-
mann.  a pris la troisième place d'un
omnium international qui s'est tenu
sur la piste « Ordrup » de Copenha-
gue, en présence de 3000 spectateurs.
Voici les résultats :

Classement f ina l  : 1, Lyngematrk
(Dan) 7 p. - 2. Zangenberg (Dan) 12 -
3. Xaver Kurmann (S) 13. - Vitesse :
1. Lyngemark. - Puis : 5. Kurmann. -
Course aux points : 1. Lyngemark 12
p. - 2. Zangenberg 8 - 3 .  Kurmann 8.
- Course par éliminatoires : 1. Peder-
sen. - Puis : 4. Kurmann. - Course
derrière derny sur 10 km : 1. Kur-
mann 10 n. - 2. Pedersen 8.
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goldenblack— le nouveau café en
grains Mercure, dynamique et de
classe tel que l'aiment les jeunes et
ceux qui le sont restés. Pour un dé-
licieux café au lait et un merveilleux
café noir.
golden: pour la coupe d'or
black: pour le café noir
230 g 2.40 -10%

MERCURE
BRAMOIS FI ¦ I
Halle de gymnastique I M _*_ ¦

Samedi 30 août 1969 BK II S

dès 20 h. 30 WmW i l  Mm

Organisation : conduit par

F -c Bramois les NEWS BROTHERS

CASINO DE SAXON
Samedi 30 août dès 20 heures

Grand bal de la St. Félix
Rentrée de l'orchestre «JO PERRIER» .

Dès 17 h. 30 : défllô-concert de la fanfare municipale
«LA CONCORDIA»

j dg f i f /B f aÊ ̂
Jupe américaine

^̂ _r^̂ ^̂ ^r dès |2. ®
""t3  ̂S***. _̂_9_HV__I_M_I_I_I_H

r.: 4.95 (21113

OU VERTURE
Carrosserie Nouvelle
Gaston Praz et Claude Métralller ont le plaisir de vous an-
noncer l'ouverture d'une carrosserie , dans les locaux de
l'ancien garage Mayor à Bramois

le 1er septembre 1969
Ils vous remercient de la confiance que vous voudrez bien
leur témoigner et vous assurent d'un travail soigné et
avantageux.

Carrosserie tél. (027) 2 93 63
Claude Métralller tél. (027) 2 09 09
G. Praz tél. (027) 2 15 94

SAXON - SALLE FLORESCAT

GRANDS BALS
organisés par le corps de musique

Ambiance - Galté - Bar - Cantine - Buffet

Casino Royale
Mie Mac
Clap Surf
Early Bird
Guantanamera
Dead End Street
Judy haï a Pugnoi•
Sugar Dixio
Honky Tonk Expresi
What now my Love *
Help yourself
La cucaracha

&&&W '__Ssï^s! OnlyforGirlj
S§5a e,: i3t-:-vi Pni"v D°o
SaÉaKP ĴHHBfti a ^^y wa '1®̂*^̂ ^M ~ A Bonanza

)'£:«8â;lï_j Whisky Time in Tennessee
A rQE_& _W Hasta la vista, amigo
\Â \*BS'_«9 Mister Shattor it in Town

t_Tl  r » jffieî Ave Maria no morro
r. I r _ *-BI Wlld Love
f * I T J)>!9 HeyJude
_^t̂̂ \J 

<̂*_r_* Alexandar 's Ragtimo Band
L _ _̂M__ Broadway Journal

aawma r̂mmmk Bravo, Juliette

Musique brûlante et café chaud
goldenblack Party — le disque
longue durée hit
que vous pouvez vous procurer uni-
quement chez Mercure—vous offre
34 minutes de musique entraînante
pour sauteries au prix favorable de
9.50-10%

m̂\__w _̂y
(stéréo 33 tours, jouable aussi en
mono).
Les orchestres les plus appréciés
jouent vos refrains préférés. Avec
goldenblack Party, vous êtes dans
le vent.

GRATIS
avec chaque disque longue durée
un paquet d origine de café golden
black.
Profitez maintenant de cette occa
sionl

Samedi 30 août 1969. dès 20 heures
Dimanche 31 août 1969, dès 16 heures

DE LA S A I N T -F E L I X
ORCHESTRE MERRY BOYS

Invitation cordiale

"ww ** **?-¦* Wy yï.VyyW.:fi?&$8!m$}}S.\

ytT^JI^ ĵ ^^^^ i

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

Grands soldes
du 27 août au 13 septembre.

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

CARAVANES
MOBIL-HOMES

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

Tichellii! ,.
Chaussures Sion *»>* -$«.

K^̂ ^̂ L̂^
/ËÊJËL TlCHEl** tîart«at
(1 flgHÏ- est présente parw

LE SERVICE 
^̂^ L3

¦53 André
¦ \_fâ B̂ g M Monnier-Gasser
¦IMMÉB MARTIGNY
|̂ ^̂ TU|̂ ^̂ --**-B Tél. (026) 2 22 50

est en mesura d'Installer et de réparer votre machine
à lavar. Devis et offre sans engagement.

AVIS DE TIR
'es tirs avec munitions de combats auront lieu comme il suit :
1rs d'artillerie (CN 1 : 50 000, feuille 273 Montana)
, Troupe : ER. art. 227.
Tirs avec : 10,5 cm. canon. '
Jour, date, heure

Mardi 2-9-69 1000-1700
Mercredi 3-9-69 1000-1700
Jeudi 4-9-69 1000-1700

Position : Les Crêtes NW.
ex (596100-117900).

Zone dangereuse : Mont-Noble, Pt 2446,0, La Louera, L'Ar-
stta, Luchelette, Pt 2317,2, La Maya, Pte-de-Masserey, Mont-
autler, Mont-Noble,
auteur verticale : 3500 m. s'mer.
entre de gravité : (604-115).

sur de plus amples informations on est prié de consulter le
ulletln officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés
>ns les communes intéressées.

rsenal de Sion : tél. (027) 2 10 02.
s commandant : place d'armes de Sion : tél. (027) 2 29 12.
eu et date : Sion, le 15 août 1969.
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36e course pédestre
Morat-Fribourg

Amateurs de course à pied, dès la
rentrée des vacances, commencez à vous
entraîner pour la 36e course commé-
morative Morat-Fribourg, longue de
16 km 400. Le Club athlétique Fri-
bourg, case postale 37 - 1701 Fribourg,
se tient à votre disposition pour tous
renseignements utiles concernant cette
manifestation et vous fera parvenir sur
votre demande le règlement détaillé.
Aux quelques centaines d'athlètes qui
s'inscrivent, chaque année, après le
délai prévu et qui se voient refuser la
possibilité de courir, nous rappelons
que, celui-ci , expire le 15 septembre

Les carrières
universitaires

s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITE
par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous ap-
pliquons depuis plus de 12 ans, vous
permettra de faire chez vous, rapide-
ment, avantageusement , des études
qui vous donneront la possibilité d'oc-
cuper une belle situation, d'accéder
à un poste bien rémunéré, de fréquen-
ter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos
occupations, vos connaissances, nous
sommes prêts à étudier pour vous un
programme individuel que vous pourrez
suivre en continuant totalement ou par-
tiellement votre activité professionnelle.
Notre institut vous préparera avec suc-
cès à passer un examen de maturité
(fédérale A, B ou C, ou commerciale).
Il suffit que vous soyez doué et persé-
vérant. Demandez à notre secrétariat
l'envoi gratuit de notre programme des
cours.

**7 HDC-JITI I
Service NV 2, Rovéréaz 42,
1012 Lausanne. Tél. (021) 32 33 23.

P 987 L

0LL0N
VIL LARS
Samedi 30 el dimanche 31

A vendre

voitures
occasions

OPEL 1700 66, peinture neuve
NSU 1200 TT, 68, 30 000 km.
OPEL 2200, 6 cylindres, 67,
30 000 km.
Voitures en parfait état , facili-
tés de paiement.

Carrosserie Centrale,
Savièse

Tél. (027) 2 60 50 ou 2 58 56.
36-39933
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Le 5 à 7 des jeunes sur la patinoire
Un gala remarquable et des talents

Sur l'invitation des professeurs ayant
travaillé cet été sur la patinoire arti-
ficielle du Haut-Plateau , Mlle Liliane
Crosa, MM. Peter Grùtter et Charly
Pichard, nous avons assisté à un gala
de patinage, qui marquait la clôture des
entraînements d'été. Notre plaisir a été
tel que nous avons presque regretté la
brièveté du spectacle, qui dura près
d'une heure et demie.

Le désir de bien faire
Le 5 à 7 des jeunes, on ne pouvait

trouver meilleure appellation pour ce
spectacle dont l'aîné des artistes pouvait
avoir 17 à 18 ans, et la plus jeune six
ans. Mais nous nous arrêterons d'abord
aux tout petits qui viennent sur cette
patinoire, presque sans complexe, mais
avec cette volonté de bien faire et sur-
tout de ne pas tomber. Pensez, il y a
là 600 sepoateurs. Le succès serait
par trop diminué. Après tout, il y a
même les grandes championnes qui tom-
bent et on y va crânement. Petites im-
perfections dues à un manque de force

Tout pour la
chasse

Grand choix de

carabines et fusils
de chasse

Les fameuses cartouches

REMINGTON PLASTIC
SELLIER-BELLOT
WALDMANNSHEIL
SPEED
en paquet original

J. Niklaus.Stalder
¦ , Grand-Pont , Sion

Tél. (027) 2 17 69 - - .- ¦¦¦ ¦. ¦. ¦¦

Expédition par retour
du courrier.
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Au snack
«Arc-en-Ciel»
à Sion
rue de Lausanne 52

Tous les |ours restauration

Menu 4 fr.

Côtelettes aux bolets 6 fr.
Coquelet entier garni 7 fr.
Filet de bœuf
aux chanterelles 8 fr. 50
et sa fameuse coupe ARC-EN-CIEL
Nouvelle tenancière : Mme ROSSI.
Tél. (027) 2 53 87.
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de la musculature, car le pied tremble
un peu lorsqu'on se trouve en équilibre
sur une jambe ou à la réception d'un
saut , mais décision dans les mouve-
ments. Pour traduire par l'image la
production de l'enfant, on peut dire que
d'un œil elle regarde la piste et ses
pieds et de l'autre le professeur qui,
du bord de la piste, encourage ses pro-
tégées. Ces jeunes ont nom Chantai
Bornet , Sylvie Tuset (qui vient de Paris),
Marielle Emery, Patricia Wyss. Brigitte
Clerc, Michèle Gilliéron, Dana Vaucher
(dont les prédisnositions sont excellen-
tes), Manuella Rossi.

Deux couples
Nous avons pu voir à l'œuvre deux

couples de danseurs. Christiane Dallen-
bach et Léo Bardan, champions suisses
de danse. Très bonne exhibition, mais
ces deux jeunes ont encore beaucoup à
apprendre pour parvenir à la classe
internationale. Il convient de dire éga-
lement que le jeune home est trop fluet
par rapport à la taille de la jeune fille.
Par contre , nous avons été séduit par
le très jeune couple Kathy Zbinden et
Gérard Pochon (de Lausanne) oui, mal-
gré sa jeunesse, a déjà de l'étoffe et
il peut encore progresser.

Le grand avenir
de Sylvie Fontaine

Nous avons pu applaudir Christiane
Porchet qui se donne beaucoup de pei-

La jeune et talentueuse Sylvie Fon
taine.

V O T R E  ^̂ ^̂
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fi. 1395.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante ,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

« —— mm «—. _ ¦ «_* m» —- •>m —¦ Ma «j

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation 8
¦ ¦ Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : » ,

N Localité : 

I P R Ê T S
B sans caution
m. de Fr. 500.— à 10,000.—
***ML _ Formalités slmpll-
v*3m wt tm»i j__a ,lées' RaPit)llé-
- _J_ _-_Bg»Jg---& Discrétion
flwg JgB8-ijBSB| absolue.

jplii ijJHTOra

Envoyoz-mol documentation uns engagement

Nom

Rue 
 ̂

Localité 

A vendre A vendre

Simca 1500 Caravan
1966 Peugeot 404
automatique, cou- impeccable , exper-
leur marron, en tisée, garantie, cré-
parfait état. dit à tarif réduit.
3900 francs.
Expertisée, condl- _ • "J*
lions de paiement. tél. (027) 2 14 93

P 36-2833
Garage de l'Ouest, 

tél. (027) 2 8141. A vendre
p 36-2833 Vauxhall

' Cresta 1966
A vendre

blanche, excellent
Opel Record état, 1re main, ga-
1955 rantle, larges faclll
blanche, excellent t6a de "S1?1??*®
état, expertisée, ga- Garage de l'Ouest,
rantle, crédit à tarif sion,
réduit. tél. (027) 2 81 41
. P 36-2833A. Praz,
tél. (027) 214 93. 

P 36-2833 A vendre

" " Fiat 1100 DA vendre en parfait état, ex-
Ford 12 M pertisée, conditions

de paiement.
4 portes, 1964, ex- ., •-
-_n_ -t k»,» ô_ i- Ma|,c Fontannaz,cellent état, pein- é| (m) 2 85-
ture neuve, garan- **"* *"'" ', ° ,*,,
tle, larges facilités *_ 2___
de paiement. 

A vendre
Garage de l'Ouest,
Sion, fûts
tél. (027) 2 81 41.

P 36-2833 pour vin et dlstit
ler, ainsi que

Lancia Zagato bonbonnes

1966 M. Alfred Lattion,
rouge, 26 000 km liddes.
aménagement Inté- 
rieur spécial pour Myrtilles

Tél. (022) 32 55 00. t,es A,Pe8
M. Zurcher 510 kg fr 280

20 kg fr 280 p
Toyota 2000 GT k- et P°rt

1968, coupe sport Gluseppe Pedrloll
James Bond, rouge 6501 Bellinzone.
18 000 km. - 

Eleveurs
Tél. (022) 32 55 oo. de chinchillas
M. Zurcher Je vends des cages

— neuves, avec tous
Lamborghini Ies accessoires
loio-o compris.
Is'"° Polygame B, la plè-
1968 ce 65 francs ;

«Mlnl» pour la four
voiture de d.rec- |a pIèce 45 ..tion, 2 plus 2, rou-
ge, 17 000 km. Walter Brunner,

route Gemml 31,
Tél. (022) 32 65 00 ^JgS1" 

f23 «
M. Zurcher tél- <027> ""*

LAMBORGHIN . .„_j„
,--, —- r\ vendre400 GT
1966, 2 plus 1, gris Camaro
métal, moteur re- rt._- -„i_ t
visé, première Chevrolet
rnaln- Superbe voiture,
Tél. (022) 32 55 00. T°u2?' J967* _,
M. Zurcher. 22 000 km., radio,

Tél. (026) 5 32 35. 1f6 mam -

Garantie spéciale,
Lamborghini conditions de paie-
350 GT m réduit

1966, 2 plus 2, rou- Garage de l'Ouest
ge, 29 000 km. Sion,

Tél. (022) 32 55 00. tél. (027) 2 81 41.
M. Zurcher P 36-2833

de Montana
prometteurs

ne, Nicole Blanc, dont l'éloge n'est plus
à faire puisqu'elle remporta les cham-
pionnats romands à Sion. Nous avons
beaucoup apprécié les deux démonstra-
tions de Mlle Elisabeth Gredig, jeune
fille d'Arosa, qui donne déjà une im-
pression de force et d'aisance dans
son patinage libre. Elle nous rappelle
beaucoup l'ancienne championne suisse
Frânzi Schmid.

Mais incontestablement c'est la jeune
Genevoise Sylvie Fontaine qui nous
laissa la plus grande impression. Quelle
classe chez cet enfant — car c'en est
une — âgée de dix ans. Nous tenons
là une future championne de classe
internationale et nous lançons directe-
ment un appel au comité national pour
le sport d'élite d'abord pour voir à
l'œuvre cette patineuse, et ensuite pour
s'occuper sérieusement d'elle sur tous
les plans, y compris et avant tout le
plan financier, car le patinage artis-
tique coûte M*- «•'-«•T

Sylvie '•'•— ' ""*¦ "rarsd avenir
-ant elle, mais il ne faut pas f"e

cet aven'- -ait compromis par notre
faute égoïste.

G.B.

Les dates
de la ligue

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace, sur proposition de
la commission technique, a fixé défi-
nitivement les dates de la Ligue de la
façon suivante :

3/8.9.69 : équipe nationale A, tournoi
des nations à Varsovie. - 9.9.69 : équipe
nationale A, Suisse-Canada A, à La
Chaux-de-Fonds. - 7,8,9.11.69 : équipe
nationale A, Suisse-Allemagne (2 fols) ;
équipe nationale moins de 21 ans,
Suisse-Allemagne (2 fols) ; équipe na-
tionale juniors, Suisse-Allemagne (2
fois). - 24.12.69/2.1.70 : équipe nationale
A, Autriche-Suisse (2 fois) ; équipe na-
tionale A, Tchécoslovaquie-Suisse (2
fois). - 1.12.69/2.1.70 : championnat
d'Europe juniors, groupe A, à Genève.
8.2/8.3.70 : préparation de l'équipe na-
tionale, camp d'entraînement et, " en
principe, tournée d'entraînement aux
Etats-Unis et matchs : Suisse-Japon
(3 fois). - 24.2./5.3.70 : championnat du
monde 1970 à Bucarest, groupe B. - 7.
et 8.3.70 : finale suisse juniors.

f Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme^
fr///////////////////////////̂ ^^^

Tour de l'Avenir
La formation

dano-norvégienne
Le nouveau champion du monde des

routiers amateurs, le Danois Leif Mor-
tensen, participera au Tcur de l'Avenir.
Leif Mortensen fera partie de l'équipe
combinée dano-norvégienne. Voici la
composition de cette équipe :

Leif Mortensen (Dan) Joergen Emil
Hansen (Dan), Bjoern Lund (Dan),
Svend Petersen (Dan), Jan Hoern (Dan),
Thrleif Andresen (Nor), Leif Yli (Nor)
et Thore Milseth (Nor) . Le capitaine
de l'équipe sera le Danois Oluf Joer-
gensen.

Présélection espagnole
pour le Tour de l'Avenir

Douze coureurs amateurs ont été
présélectionnés par la Fédération espa-
gnole pour le Tour de l'Avenir , qui
aura lieu du 12 au 21 septembre pro-
chain , dans l'ouest de la France. Le
<- huit » définitif ne sera connu que
quelques jours avant le début de
l'épreuve.

Les coureurs présélectionnés sont :
Luis Zubero, Juan Silloniz , Miguel Ma-
ria Lasa, Janvier Fullana , Julian Cue-
vas, Miguel Rodriguez , Manuel Sanx-
hez, Grman Martin , Sébastian Fernan-
dez Duenas , José Manuel Santisteban ,
Juan Zurano et Juan Carinena.

i Yachting - Yachting - Yachting f
6/s////s///////////////////// ^^^^

Les Suisses deuxièmes
Le championnat d'Europe des 470 a

débuté au large de Catiglion Délia
Pescaia , près de Grosseto. 60 bateaux
de huit pays participent à la compé-
tition.

La première régate disputée dans des
conditions atmosphériques défavorables
en raison d'une mer agitée et d'un fort
vent soufflant à 8 m/sec, a été rem-
portée par l'équipage français Bouet-
Christ, champion sortant , devant les
Suisses de Gaudenzi-Malignon. Voici le
classement à l'issue de la première ré-
gate : 1. Bouet-Christ (Fr) - 2. de Gau-
denzi-Malignon (S) - 3. Christ-Le Gloa-
nes (Fr) - 4. Herve-Loic (Fr) - 5. Gor-
la-Invernizzi (lt) - 6. Bugnon-Huwyler
(S).
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Animé par une nouvelle équipe di-
rigeante à la tête de laquelle œuvre
avec dynamisme René Klopfenstein , le
Festival dc musique de Montreux-Ve-
vey débutera aujourd'hui vendredi 29
août. Si le Festival 1968 s'était quel-
que peu écar'é de la ligne tradition-
nelle, celui de 1969 annonce un retour
aux grandes œuvres classiques. Les ha-
bitués de l'ancien « Septembre mu-
sical » salueront avec joie cette re-
prise des grands concerts symphoni-
ques, mais les partisans du renouveau
applaudiront à la conservation du ri-
che éventail de manifestations artis-
tiques qui, depuis l'an dernier, le
côtoie. « Amis mélomanes, je vous
propose aujourd'hui d'effeuiller le ca-
lendrier musical de ce Festival 69. »

Vendredi 29 août
Salle du Pavillon

Journée d'ouverture de ce 24e Fes-
tival de musique ! La soirée tout en-
tière sera consacrée à Mozart et sera
animée par l'orchestre du Festival
Menuhin. Chef et soliste, Yehudi Me-
nuhin, né en 1916 à New York, mais
demeurant aujourd'hui en Grande-Bre-
tagne, dirigera deux symphonies du

Fistulatores et Tubictnatores varsoviemses

compositeur salzbourgeois, la Sympho-
nie en si bémol KV 319 et la Sym-
phonie en sol mineur KV 550, mais
sera aussi le soliste , apprécié du Con-
certo pour violon et orchestre KV 219.

Dimanche 31 août
Salle du Pavillon

Ludwig van Beethoven et Johannes
Brahms seront ies invités ed cette
deuxième soirée tandis que l'Orches-
tre Radio-Symphonique de Berlin,
Wolfgang Sawollisch, chef d'orchestre
et Bruno-Leonardo Gelber, pianiste,
en seront les animateurs. Au program-
me, « Leonore », ouverture et « L'Em-
pereur », concerto pour piano de
Beethoven, deux pièces magnifiques
qui précéderont la Symphonie No 2
en ré majeu r de Brahms.

Mardi 2 septembre
Sale du Pavillon

Pour sa deuxième soirée sur la Ri-
viera vaudoise, l'Orchestre Radio-
Symphonique de Berlin dont le chef
permanent est Lorin Maazel , sera à
nouveau conduit par Wolfgang Sawal-
lisch, mais dialoguera avec Yehudi
Menuhin dans le Concerto pour vio-
lon de Félix Mendelssohn . La Sinfonia
« di Odensee », seule œuvre de jeu-
nesse pour grand orchestre de Rossini ,
ouvrira le concert , concert qui se ter-
minera par la « Pastorale » de Bee-
thoven , « expression du sentimenl
plutôt que peinture. »

Jeudi 4 septembre
Théâtre du Casino

L'Ensemble Instrumental et l'Ensem-
ble à percussion de Genève, placés
sous la direction de Pierre Métrai ,
animeront cette soirée de musique con-
temporaine. Au programme , des œu-
vres de Pierre Métrai (quatre études
pou r soprano , guitare et trois percus-
sions), d'Emile de Ceunlnck (Mah-
jong I pour piano , f lûte  el deux per-
cussions), de Michel Wlblé (Cosmo-
rythmie pour piano ct quatre per-
cussions) et « Le Marteau sans maî-
tre » de Pierre Boulez , qui terminera
cette soirée dont la soliste sera la
chanteuse Hanin Retcluczka.

Vendredi 5 septembre
Salle du Pavillon

L'Orchestre de chambre de Prague,
formé de trente-huit musiciens sans
chef fut fondé en 1951 par un groupe
d'instrumentistes de premier plan. Cet
ensemble sera avec le talentueux pia-
niste Christoph Eschenbach (Prix Cla-
ra Haskil en 1965), l'hôte de ce 5e
concert du Festival , dont les œuvres
de Mozart (symphonie « Prague »),
de Beethoven (Concerto pour piano
No 1) et d'Anton Dvorak (Suite tchè-
que en ré maj eur) formeront l'affiche.

Dimanche 7 septembre
Eglise St-Martin, Vevey

Transporté à Vevey, le Festival ac-
cueillera le 7 septembre le Camerata
Barilooche (ensemble de l'Académie
interaméricaine de musique de cham-
bre) que dirige Albert Lysy, violoniste
virtuose, spécialiste de la musique de
chambre et qui très longtemps colla-
bora avec Yehudi Menuhin. Le con-
cert tout entier sera consacré à Jean-
Sébastien Bach et à ses concertos.

Lundi 8,
mardi 9 septembre

Château de Chilien
Fondé en 1964, les Fistulatores et

Tubicinatores varsovienses (Fifres et
trompettes de Varsovie) s'attache à
rendre la vie à la musique la plus
ancienne de l'Occident, celle des jon-
gleurs et des troubadours. Les audi-
teurs qui se rendront nombreux au
château de Chilien , applaudiront de
grand cœur au travail acharné de ce
groupe polonais qui replace dans leurs
cadres respectifs « troubadours et da-
mes de tous pays pour qui chant et
poésie s'accordaient profondément ».

Mercredi 10 septembre
Salle du Pavillon

Comme chaque année, l'Orchestre de
la Suisse romande sera l'hôte du Fes-
tival. Luis Herrera de la Fuente, chef
permanent de l'Orchestre national de
Mexico , le conduira. Au programme,
la Symphonie en si bémol de J.-S.
Bach et les Tableaux d'une exposi-
tion de Moussorgsky - Ravel. Henrryk
Szeryng, d'origine polonaise mais au-
jourd'hui de nationalité mexicaine, in-
terprétera en cette soirée le concerto
pour violon en ré majeur de Beetho-
ven.

Vendredi 12 septembre
Théâtre du Casino

René Klopfenstein , directeur du Fes-
lival  dc musique de Montreux , et l'Or-
chest re de la Radio Suisse italienne
allumeront les chandelles do cette pre-
mière .sérénade pour interpréter la
Symphonie « Oxford » de Haydn , la
Symphonie No 3 de Schubert et pour
dialoguer dans le Concerto pour harpe
et flûte de Mozart , avec Roger Bour-
din et Annie Challan , musiciens raf T
fines qui s'accordent à la perfection.

Dimanche 14 septembre
Théâtre du Casino

René Klopfenstein, l'Orchestre de le
Radio suisse italienne et le pianist*»
Fausto Zadra animeront cette deuxtà»

Nouvelliste ef Feuille d'Avis du Valais

me sérénade aux chandelles. Pour ce
faire, ils ont tout d'abord choisi « Pe-
tite musique de nuit » de Mozart, le
Concerto pour piano No 17 en sol ma-
jeur du même auteur et. pour termi-
ner, la Symphonie en ré majeur de
Jan Hugo Vorisek . compositeur tché-
coslovaque du débu t du XIXe siècle,
ami de Beethoven et organiste à la
cours de Vienne.

Mardi 16 septembre
Eglise St-Martin, Vevey

Kurt Redel, le chef de l'Ensemble
Pro Arte de Munich , spécialiste de
la musique baroque, conduira l'Or-
chestre de la Radio suisse italienne
dans un deuxième cycle consacré à
Jean-Sébastien Bach . Sinfonia , con-
certo, cantate et suite composent le
programme Agnès Giebel (piano),
Christianne Jaccottet (clavecin) et Hel-
mut Hunger (trompette) seront les so-
listes de la soirée.

Mercredi 17 septembre
Glacier des Diablerets

Innovation ! Eh oui. Le Festival se
transporte mercredi 17 septembre au
glcier des Diablerets pour y interpré-
ter « Petite musique de nuit » de Mo-
zart et la Symphonie « Oxford » de
Haydn. L'Orchestre de la Radio suisse
italienne sera placé sous la direction
de René Klopfenstein.

Vendredi 19 septembre
Salle du Pavillon

L'orchestre du Festival de Wiesba-
den, que conduit Heinz Wallberg, don-
nera un unique concert sur la Rivie-
ra vaudoise... mais quel concert !
Tout d'abord la Symphonie No 94
« Surprise » de Hayd n écrite à Lon-
dres, puis, une œuvre rarement exé-
cutée, le Concerto pour deux pianos
de Mendelssohn. Marie-José Billard et
J ulien Azais, deux jeu nes pianistes
inséparables, en seront les solistes.
Après l'en tracte, le chœur du Festi-
val , préparé par André Charlet, re-
joindra les musiciens de Wiesbaden
pour chanter la grande-messe du Cou-
ronnement de Mozart.

Mardi 23 septembre
Château de Chilien

Débabrata Chaudhuri Sitar et Sita-
ram, tabla , apporten t aux méloma-
nes accourus au château de Chilien
le message de la musique hindoue-
cette musique que le dieu Shiva ap-
prit lui-même aux humains.

Mercredi 24 septembre Mercredi 1er octobre
Salle du Pavillon

Victoria de Los Angeles, soprano,
l'une des plus grandes cantatrices de
notre temps, est née à Barcelone et
remporta en 1947 le Grand Prix de
Genève. Admirable d'aisance, elle
aborde les genres les plus divers et
sans aucun doute charmera les audi-
teurs dans un riche répertoire allant
de l'opéra à la mélodie française en
passant par le lied allemand et les
chants d'Espagne. Miguel Zanetti l'ac-
compagnera au piano.

Vendredi 26 septembre
Théâtre du Casino

L'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, placé sous la direction de David
Zinmann, chef américain, animera la
3e sérénade aux chandelles. Joseph
Haydn (symphonie No 7 « Le Midi »
et Mozart, Symphonie - Linz », for-
ment le programme qui comprend éga-
lement le Concerto pour hautbois KTJ
314 de Mozart. Pierre Pierlot, haut-
boïste et professeur de musique de
chambre au Conservatoire de Paris,
en sera le soliste.

Dimanche 28 septembre
Théâtre du Casino

Rudolf Baumgartner, violoniste de
talent, directeur du Conservatoire de
Lucerne, sera avec son ensemble, le
fameux « Festival Strings » de Lucer-
ne, l'hôte de cette 4e sérénade. Un
programme alléchant comprenant no-
tamment un concerto pour trois vio-
lons de J.-S. Bach sera exécuté.

L'orchestra du Festival Menu/lin.

Mardi 30 septembre
Eglise St-Martin, Vevey

Organiste, claveciniste et chef d'or-
chestre, Karl Richter est devenu l'in-
terprète apprécié des Œuvres de Jean-
Sébastien Bach. Son récital d'orgue
sera tout entier consacré aux pièces
du cantor de Leipzig. Il y aura foule
en l'église de Vevey.

Salle du Pavillon
Fondé en 1952, l'ensemble « I Mu-

sici » a été baptisé par Toscanini « le
meilleur orchestre de chambre du
monde ». Formé de douze musiciens
qui ne font qu 'un seul corps dans
une cohésion parfaite, l'ensemble ro-
main consacrera son concert à des
œuvres de Corelli. de Giordani et de
Vivaldi. Faut-il mentionner qu 'ils in-
terpréteront " Les Quatre Saisons »,
ces concertos qui les ont rendu si
célèbres ?

Vendredi 3 octobre
Dimanche 5 octobre

André Charlet rêvait depuis 20 ans
de monter la Messe en si mineur de
Bach. Le Festival de Montreux vient
de lui en donner l'occasion. Le chœur
du Festival, l'Orchestre de chambre
de Lausanne et de nombreux solistes
prêteront leur concours à cette réali-
sation. L'exécution de cette œuvre
n'est pas seulement un concert, mais
aussi un acte de foi auquel les audi-
teurs sauront s'associer.

Eglise St-Martin, Vevey
Salle du Pavillon

Pour clôturer dignement le Festival
69, les organisateurs ont fait appel au
grand Orchestre national d'Espagne
Conduit par son chef permanent Ra-
faël Fruhbeck de Burgos, l'ensemble
espagnol interprétera tout d'abord la
Symphonie No 8 de Beethoven , puis
le Concerto No 2 pour piano de Rach-
maninov avec en soliste Philippe En-
tremont, jeune pianiste rémois, et
pour terminer le Tricorne, suites ex-
traites du ballet de Manuel de Falla.
Un beau programme !
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¦ verres a vitre et spéciaux
H vitrages isolants
¦ verres sécurisés, profilés, argentés

Notre important stock est à votre disposition
en quelques heures (par quantités et aux
dimensions désirées).
Consultez-nous, nos véhicules sillonnent tous
les j ours les routes de la Suisse romande
et s'arrêteront volontiers chez vous aussi.

JS Û̂MT^OTIHIS
1754 - ROSE

H| ¦ A vendre

plants de
¦ fraisiers

Pour cause de cessation de corn
merce. à vendre un stock de

OCCASIONS A VENDRE
à très bas prix

SIMCA MONTLERY 1963,
expertisée, intérieur cuir

FIAT 2100, 1962,
intérieur cuir , peinture blan-
che neuve

PEUGEOT 404, 1962,
peinture neuve, expertisée

OPEL REKORD, 1965,
4 vitesses, peinture neuve.
Facilité de paiement.

TONY BRANCA,
tél. (027) 8 13 32.

P 36-381165

chaussures de ski
à crochets

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 40060 à
Publicitas. 1951 Sion.

SA

de pépinières, quai.
Waedenswil è, Ta-
lisman' et Louto.
Très beaux plants
sans virus.
Prix : 14 francs le
cent.
Tél. (027) 4 27 39.

P 36-40157

A vendre

plantons
de fraises
« Waendenswil »
S'adresser chez
Gustave Fournier,
1904 Vernayaz.
Tél. (026) 812 38.

P 36-40178

Machine à laver
100 °/o automatique
comme neuve, 220
ou 380 volts. Sans
fixation, très bas
prix. Grandes fa-
cilités de paiement
BELLON
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

22-309PP4

Tél. 037 424 24

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables , chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels,
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :

Henri Sottes, chem. Plumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

22-1085

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

BAISSE

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

du nouveau
au Casino de Montreux

LE SABLIER

v.

2
r̂ Quel fumet I ^W _^^Vous ne résisterez pas^k
aux grillades rôties

sous vos yeux. A deux pas,
(Avez-vous déjà goûté les les pistes de danse
« brochettes du Pacha » ?) les bassins

Les meilleures viandes, (plusieurs milliers
les sauces les plus fines, de litres),

les arômes la volière-stéréo
ies plus délicats, et la salle de jeux
c'est tout cela, vous attendent.

Le Sablier I I Amusez-vous I

A vendre
UNE SCIE CIRCULAIRE avec dégau-
chissGuss *
UNE SCIE' A RUBAN sur chevalet,
état de neuf ;
UNE SCIE SAUTEUSE
conviendrait pour petit artisan.
UN ETABLI et OUTILLAGE DIVERS
8000 I. verres verts ou blancs ;
MATERIEL pour carnotzet et
PETITS TONNEAUX.
Prix très avantageux.
S'adresser S. Peutet, Leytron (en u
face des caves Provins). Il

„%* Tél. (027) 8 74 48.

A vendre

immeuble avec
café - restaurant

(Possibilité de construire un deuxième
immeuble sur le terrain)
Prix de vente, y compris le mobilier,
l'agencement et le good-will, 165 000 fr.
Pour traiter : tél. (Q26) 8 43 07.

*M * . _ , . fi . - . -. - ¦ - Mj ¦ .... . * . !.'* i . :£;• - jj

La télévision pour chaque
budget! En leasing par mois dès

_d_E _________________B^ ^ B̂M_-kflr 
¦ ¦ ^^______Mr . ' 4__________ 2_ 1 " ' *:' *• ¦ Ĥ ¦

____\w ______
_9 _____¦ B^̂ ^̂ f̂fl \WJ__ - P̂^̂ B

Ĥ * ^̂ -t^^-m-mm *--. - -¦-< ""Vi* _\*̂ ' '' ' ' " ¦ ¦'  J D̂Sm\___ _ \\\m
ymm\_ \___________ — \m___ \mW

TV noir-blanc: [~~T
achat dès frs. 998.- Bon
en location par mois ZlTom:
dès frs. 33.- 7̂^
TITAII etnilljOiir* Je m'intéresse à un appareil de télévision.
* 1 vil WUreiIl t *Location/*Leasing/*aucomptant/*paracomptes

en location par mois *souii9ner ce qui convient
¦ •* m _-__¦_ A envoyer s.v.p. à: RADIO TV STEINER,

HpC f VC 99- Munstergasse 49, 3001 Bern

BADIOWSIEINER
27, avenue des Alpes, 1820 Montreux, Tél. 021 6162 67
D'autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Zurich

% -m
s*-p

Nouveau, unique en Suisse, Le Sablier du Casino
de Montreux est le lieu rêvé pour passer
une soirée inoubliable entre amis.
Après un bon lunch (servi au Grill, dans un décor
provençal), amusez-vous, riez, dansez
aux rythmes des disques-jockey,
tentez votre chance
au Jeu de la boule ou sur la piste de danse.-
Laissez-vous conquérir
par les variétés internationales.
Réservez donc votre table
pour demain soir I (tél. 021/62 44 71)
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TELE-SIESTA — une nouveauté intéressante
dans notre grand choix de meubles rem-
bourrés TELE. Forme coquille confortable
à pied tournant chromé. Appui-tête rem-
bourré souple. En skai finement chagriné.
Mod. 1130 K seul.
Siège coquille convenante, Mod. 01130 K,
seul. 180.—

VARIO-LIT — la solution idéale pour les
logis à peu de place. Sofa double-lit..En
plus 2 fauteuils-tournant, coussins-sièges
utilisables les deux côtés. Appui-bras en
simili-cuir. seul.
Mod. 10/1152 K, 5 places

Tous les modèles en vente exclusive chas Pflster ameublements

SMOKY — super-confort à l'anglaise, cuir-
textile AIRSKIN très fin. Coussins-dos
montant jusqu'à la tôle. Remarquez le
fauteuil-balançoire tournant sur pied dis-
que. Extrêmement agréable — et favorablel
Mod. 1221 KW, 3 pièces,
comme sur la photo seul

Seulement chez Pflster: Le plus grand choix de Suisse de salons Wm% ^m m̂mmmm*^^
exclusifs en cuir véritable. I~~"̂ ^""""~"~"*"—^™""""—""""~™" —̂—~"———~~"™~""""—" 'WBŝ ' w
D'autres ensembles rembourrés déjà dès 195.-, 350.-, 490.—, 570.—, . I ¦¦ '¦ ... -; gr
650. -, etc. W/ T mi 

__
——~——*—————————————————________________ ^E __iÉ-sH _M_>^S~Pas de soi-disant rabais - pas de discount, mais des prix NETS, _«K__I? 'K ""¦fcsft» ' «__*"clairs! Une méthode honnête qui mérite votre conllance! _UmW& \̂ *** ^A

Plus de 2 millions de clients Plister satisfaits - personne ne peut I Tffiî&£.'> âff  ̂ |
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En commandant assez tôt vous vous assurez la livraison à date fixe. j ^_^^A**gjgal̂
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Pfister
ameublements sa

Choix complet: W «n**™
2000 chambres modèles k s,rv8"983 *44

30 000 tapis à W ÏÏI"ÎCH 1 . ,„v w«w r - Wâleheplatz p/gare

__ ̂ ^_ _^  ̂ SANDRA — dans ce prix, vous ne trouverez
_fl ^

l™ ^^H 
rien d'équivalent. Tout 

en simili-cuir extra- _. _m__ _ _̂.̂ m_.

TWUl seul II J | IJ -
Grand choix de fauteuils TV • Avec sofa à trois places seul. 990.- 5___a_B«___[_____________i
et Siesta, déjà dès 295.- • Variante: coussins en tissu à votre choix. «-R̂ -_b_è3BBB_ î ^̂

1780.

1190.-

iisa- PARTY — un nouveau groupe angulaire à
12 combinaisons de sofa pour chaque
grandeur de chambre. Sur demande coin
arrondi et appui-bras changeables en
slmlll-cuir. Tout le groupe aussi en tissu
à votre choix. — Comme sur la photo, au
velours acryl en diverses belles couleurs.
Mod. 1149 K, y inclus fauteuil, 6 places seul
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satisfait vos
Plus de 2000 modèles à vendre du stock

UNE AFFAIRE de CONFIANCE
La grande réputation dont jouit Pfister ameublements,
comme fabricant de meubles rembourrés et comme mai-
son d'ameublements n'a pas seulement été forgée par
une longue expérience acquise dans ses propres ate-
liers, mais également par un VASTE CHOIX international,
avantageux, aue vous ne trouverez nulle part ailleurs en
Europe. Un choix qui garantit a ( acheteur disposant d'un
petit budget aussi bien qu'au client exigeant, la meilleure
contre-valeur pour son argent
CHERIE — le plus beau groupe rembourré _^^ _^^ _^^dans ce prix! Tissus infatiguables, simili- ^^B̂ ^A^^Bcuir nuancé à dessin piqué très élégant. m_W I
Sofa dépliable pour la nuit Fauteuils sur ^¦%l I H, mJ ĴUaMod. 10/1156 K, 6 places seuK 4^.̂ ~w.^̂ m

Grâce à la VENTE DIRECTE depuis la fabrique-exposition
et les succursales avantages d'achat imbattables!

Des prix élevés ne sont pas une preuve de qualité. D'ail-
leurs les prix bas n'en sont pas non plus. Une qualité
irréprochable ne se confirme qu'après plusieurs années
d'utilisation. Ainsi, l'achat de meubles rembourrés vrai-
ment impeccables reste ce qu'il a toujours été:

ANITA — beauté de forme et confort
forment ici une harmonie parfaite. Tissus
de qualité en diverses belles couleurs.
Appui-bras en simili-cuir. Fauteuils sur
roulettes.
Mod. 1087 K, 6 places seuj
Tous les modèles en vente exclusive
chez Pfister ameublements

BELFORM — groupe rembourré de luxe
richement pique, en acryl-velours reluisant
comme de la soie, diverses couleurs
seyantes. Un modèle club représentatif aux
prix extrêmement favorable.
Mod. 1115 K, 6 places seul.
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¦.„.,.„ - Rentrée des classes !
lyiU-lMLK c'est vraiment moins cher
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4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR 31 août -
3 septembre - 27-30 septembre 295 fr.

4 j. GRISONS - TESSIN 4 - 7 septembre 215 fr. ¦¦ k rff ¦
4 j. VENISE 15-18 septembre 270 fr. \/*± ¦ _r_tfc__r M_A _p» _V_M¦ _T_A_ M_P» E «P ̂ > _K% ___^".TJ___à __-**** S _£___
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3 j. LA CAMARGUE 20-22 septembre 215 fr. fif
2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 12-13 septembre 128 fr. _____ ¦ ¦ _P d
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS 21-22 septembre Tl _*¦%. ¦ B "I- _V»% _*-%_ M M MM l '  _**. -M* ¦__¦ _#¦% HPfe "I"i oui pour i entant
Demandez le programme détaille. ¦ ,

Durant toute la saison : EXCURSIONS d'un jour.

Location de cars pour déplacements sportifs , sociétés et noces. ^̂ ^̂  ______ ____ ___-__,

Organisation de voyage s pour contemporains et individuels en car , _^_T _̂_É_ S^_i_B BIB | 
___
l _TCk#l 

AIA-,• • fifKlc raElifË SION
Demandez sans engageme nt offres et rensei gnements à nos bureaux *9~F ^̂  ^̂
de : I IL I

1188 GIMEL , tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS , tél. (021) 81 10 02 ¦ ¦ /* m ¦-
ou à votre agence de voyage s habi.uelle. 
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mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

29

— Merci, fit-elle en souriant. Merci aussi pour m'avoir sauvée
de la réception. Je vous en suis très reconnaissante. J'attends
votre rendez-vous pour aller à la soirée du club.

— Je m'en occupe. A bientôt.
Mark ne quitta pas ses pensées tandis qu 'elle se déshabillait

avant de se mettre au lit. Elle se jugea ridicule. Mark ne s'in-
téressait pas à elle. Muriel Weston. Mais seulement à l'actrice
Lara Lind , la vedette. Et encore ! Il ne tenait sans doute qu 'à
maintenir de bonnes relations entre lui et l'actrice du film pour
lequel il travaillait. Ils allaient avoir souvent affaire l'un avec
l'autre. Mark voulait  que leurs relations soient courtoises. Eh
bien... à ce sujet , Muriel pouvai t être satisfaite. Elle avai t posé
des jalons en faveur de Lara.

La sonnerie du téléphone la tira du sommeil à une heure à aucun de mes cables. Je n'y comprends rien,
très matinale. C'était Alex qui l'appelait d'en bas, dans le hall — Quand doit-elle rentrer ?
de l'hôtel et demandait à monter la voir. — Dimanche ou lundi. Mais c'est bizarre qu 'elle m'ait laissé

Encore endormie et pas du tout enchantée de cette visite, sans nouvelles.
Muriel se leva et enfil a le déshabillé bleu au col de vison qui Muriel gard a le silence. Elle aurait voulu demander à Alex
appartenait à Lara. Elle trouva Alex qui l'attendait dans le de lui préciser la nature de ses relations avec Lara afin de
salon. A son entrée, il parut surpris , mais il se ressaisit. savoir jusqu 'à quel point la jalousie de Nadia était justifiée.

— C'est incroyable ! murmura-t-il. Un instant, j'ai vraiment Après tout, cela la concernait directement et rendait son iden-
cru me trouver en présence de Lara. tification avec Lara équivoque. Et pourtant , avec son tact,

— Je vais commander mon petit déjeu ner. Tu veux quel- Muriel estimait que cela ne la regardai t pas. Evidemment, si elle
que chose ? avait été prévenue d'une liaison entre Lara et Alex , elle

— Non... Si, un café. Je n'ai pris qu'une tasse de thé chez n 'aurait probablement pas accepté de prendre la place de l'actrice,
moi. Nadia dormait encore... à la scène, si l'on peut dire !

Il attendit que Muriel eût passé sa commande par téléphone. Le maître d'hôtel vint apporter le petit déjeuner,
puis : — Je voudrais que tu viennes au studio aujourd'hui , déclara

— Pourquoi diable est-tu partie avec Mark Hilliard hier Alex en se levant . Shapiro veut voir les décors que nous avons
soir ? demanda-t-il. Lara le déteste et cela lui rendra la situation construits pour représenter l'intérieur du Palais Rouge. Ils
plus difficile à son retour , si tu est liée avec lui ! servent à l'action. Ils sont directement mêlés à l'histoire et ne

— Je ne suis pas liée ! protesta la jeune fille. Mark m'a dit constituent pas seulement une toile de fond. Fais-toi conduire
qu'il souhaitait travailler avec... enfin avec Lara et avec toi, en taxi chez moi vers dix heures et demie. Shapiro doit venir
dans une atmosphère de sympathie et de gentillesse. me chercher à dix heures quarante-cinq.

— Tu devais t'en tenir à notre pacte. Tu aurais dû rester II inscrivit quelque chose au dos d'une carte qu 'il lui tendit:
chez les Shapiro, cette nuit. — Voici l'adresse. A tout de suite.

— Je pourrais aussi tout abandonner ! Je suis venue à la Et il sortit avant que Muriel, gênée par la présence du maître
réception , c'est ce qui était prévu , non ? Personne ne pourrait d'hôtel, ait pu placer un mot.
prétendre que Lara Lind n 'est pas à Londres actuellement. C'est — Il y a une jolie photo de vous dans « The Express »,
ce que tu souhaitais ? mademoiselle Lind. Et une autre dans le « Mirror > , fit le'

— Je suis très inquiet à propos de Lara , avoua Alex sans maître d'hôtel, empressé.
répondre à la question. Elle avait promis de me télégraphier (à suivrai

dès son arrivée et je n'ai pas eu de nouvelles. Elle n'a répondu
à aucun de mes câbles. Je n'y comprends rien.
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ILS VOUS PARLENT

ALAIN BARRIERE : quand je me
vois dans le miroir de la critique

« Très souvent en tournée, on me
demande ce que je pense de la « chan-
son en général », « de la mort du
yéyé », etc.. Très sincèrement, je dois
dire que ces problèmes ne m'empê-
chent pas de dormir. J'ai très nette-
ment tendance à me ficher complè-
tement de ce qui se passe. Ce qui

liiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI!!

SALUT. LES POTINS !
1 0 OMAR SHARIF promet de renoncer (d'ici quelques années) au cinéma. g
1 II préfère, décidément , le bridge et les champs de courses. |

1 # IRA DE FURSTENBERG (la belle princesse devenue actrice) incar- j
1 nera la fée d'une prochaine version cinématographique des Aventures |
s de Pinocchio. s

1 # MONICA VITI ne craint pas de vous choquer : elle va devenir « La |
g femme du prêtre » !... dans un film de Dino RIsi. Avec la permission _
§§ dn Vatican ?... f
| • HENRI-GEORGE CLOUZOT veut filmer le dernier roman d'Albert |
I Simonin : « LE HOTU ». j
1 0 ANTOINE (sans Georgette Plana , mais avec Anny Cordy), va créer, s
1 l'hiver prochain , une comédie musicale (un « western en chansons ») 1
1 dans un théâtre parisien. |
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ON EN PARLERA

SERGE SAUVION
par Michel EMMANUEL

II est tout d'abord un comédien, bien
connu dans le milieu théâtral et ciné-
matographique. Avec une carrière bien
remplie il trouve le moyen de diriger
le cabaret « Le Tabou » en qualité dc
directeur artistique.

Entre la comédie ct la chanson, il

m'intéresse c'est d écrire les chansons
que j'ai envie d'écrire. Mon ambition,
outre mon besoin de réussite sociale,
c'est de vivre en chanson, de chanter
ma vie. De chanter la guerre, le mon-
de qui s'en va à vau-l'eau et puis
aussi l'amour, pour la bonne raison
que je suis un grand amoureux. Quant
aux modes qui se succèdent... Je les
utilise, si j'en éprouve le besoin. Si-
non, je ne m'en soucie pas.

Ceci dit, il est indéniable que la
chanson, ces derniers temps, a terri-
blement évolué. Les textes se sont
améliorés d'une façon considérable. La
chanson, c'est l'art aujourd'hui . Beau-
coup de textes sont de vrais poèmes.

Parfois j'ai l'impression de toucher
à cela , de réussir quelques bons trucs.
C'est une impression strictement per-
sonnelle que les critiques ne parta-
gent pas toujours. Quand je me vois
dans le miroir de la critique, j'avoue
que j' ai quelquefois mal. J'attache un
peu trop d'importance à ça. Pourtant ,
j'essaie de ne pas les lire, de ne pas
m'en occuper. Ce qui me fait le plus
mal , c'est d'être critiqué par des gens
qui ne savent pas qui je suis, ni ce
que je fais. J'ai connu des journalistes
qui vous «éreintent» simplemen t pour le
plaisir d'écrire quelques belles formu-
les. C'est terrible. Ça me fait douter
des hommes, or j' ai besoin de croire
en l'homme. » ¦ -,, .'ftj- **''-'Alain . Barrière

n'y a qu'un pas, il vient d'être franchi
par SERGE SAUVION.

J'ai assisté à sa première émission
de télévision « Au risque dc vous plai-
re ». Sa présence sur le plateau prou-
ve qu 'il a une grande carrière derriè-
re lui et une autre qui s'ouvre.

Sa voix est belle, chaude, aux into-
nations amples. Sa présence est fou-
droyante avec une facilité telle que le
contact s'établit avec un courant indé-
finissable.

Il passe souvent au cabaret avec son
meilleur ami PIERRE VANECK , ils ob-
tiennent un triomphe et un succès con-
sidérable.

Pour la première fols, un chanteur
nous parle dc la vie avec tout ce qu 'elle
comporte dc déchirements, d'amour , de
colère, dc tendresse, d'humilité. Pour
lui , la vie avec une maj uscule est pro-
digieuse ct avec une générosité somp-
tueuse, prcnc„-la ! Car c'est cela SER-
GE SAUVION.

Son premier disque n 'est pas une
œuvre mais le début d'une synthèse dc
sa propre vie. Les deux titres sont
pleins dc force, de noblesse ct ele ri-
gueur dans 1rs paroles car il nous en-
traîne à découvrir le monde réel et par-
fois magique.

U entre dans la lignée des SERGF
REGGIANI ct J. BREL

Nous lui souhaitons une carrière aus-
si prodigieuse ct longue que celle dc ses
deux confrères.

n ŝr--,r ŝ -̂
Sheila et Barbara : on ne peut rêver couple plus dissemblable.

L'une rassure, l'autre inquiète. Sheila, c'est la petite mariée de rêve,
la spécialiste des « happy-end ». Barbara, c'est l'amante qui masque la
douleur derrière des sourires qui peuvent être féroces. L'une incura-
blement optimiste chante toujours, même si les titres varient, que
tout va pour le mieux pour les « Petites filles de français moyen »
L'autre se défend contre une société boiteuse en maniant une ironie
corrosive, parfois colorée d'une chaude tendresse. Sheila a « réussi »
en quelques mois. Il a fallu des années à Barbara pour s'imposer. Il
nous a paru amusant de mettre en parallèle leurs réponses à quelques
questions.

SHEILA
«TouteJa vérité, rien que la vérité...»
AMOUR. — ... Rien. Pas de réponse.
Pas plus aujourd'hui qu 'hier, Sheila
ne consent à aborder ce sujet publi-
quement.
ARGENT. — Il ne fait pas le bonheur.
Le bon sens populaire le dit et je
crois que c'est exact. Néanmoins, avec
la vie actuelle, le fait d'en avoir ar-
range bien les choses.
CHANSONS. — J'ai une chance énor-
me, car j 'ai pour habitude qu 'on écrive
mes chansons «. sur mesure ». En plus

foaHJ le i?eht

GERARD KLEIN
des deux côté du micro

par J.-C. ZANA

Gérard Klein est né le 29 octobre
1942, à Romilly-sur-Seine (Aube). Dès
l'âge de 7 ans , il fut hâtivement expé-
dié vers la splendide école de Mont-
mirail (Marne), car son entourage, opti-
miste, avait l ' intention d'en faire un
brillant homme. Là, sous les ovations
de la foule , on lui remit successive-
ment un certificat d'études ainsi qu 'un
B.E.P.C. attestant de sa sereine lucidité.

je n'enregistre que des chansons qui
me font plaisir. Pour moi, avant tout,
la chanson c'est une distraction. Je
dis cela en tant qu 'aud itrice

^ 
n faut

qu'en les écoutant les gens pensent à
autre chose et oublient leurs problèmes.
J'AIME. — Les gens dont on dit qu 'ils
sont bons Pour moi , la bonté est la
plus grande qualité.
JE N'AIME PAS. — La prétention.
C'est le défaut qui me hérisse instan-
tanément.
JEUNESSE. — Je crois les jeunes
heu reux dans leur ensemble. Ils pren-
nent la vie comme elle vient et ils ont
bien raison !
LECTURES. — Je suis toujours une
« fan » d'Astérix.
METIER. — La chanson est un métier
comme '.es autres. A la longue seul
le travail s'avère payant. Comme dans
tous les métiers, il y a de bons côtés
et puis d'autres qui le sont moins...
MINI-JUPE. — Je ne sais pas com-
ment nous nous habillerons a la ren-
trée, mais pour l'instant, je persisté
à penser que la mini-jupe est idéale
lorsq u'on est en vacances...
POLITIQUE. — Chacun a ses idées et
je ne veux pas juger celles des autres.
REVES. — Quand j'étais gosse, j'avais
tout un tas de rêves, dans le genre
« quand je serai grande, je ferai ceci,
cela... » Je m'estime comblée, car tous
ces rêves aujourd'hui sont devenus
des réalités.

Puis, comme le lycée d'Epernay lui
tendait ses grilles, il s'y jeta quelques
années pour y travailler comme une
bête, sous l'œil attendri et extasié de
ses professeurs émus. Lorsqu 'il arriva
au terme de ses épreuves, on lui confia
quelques bacs dont un de sciences ex-
périmentales avec mission de les expé-
rimenter intelligemment. C'est pourquoi ,
il monta quatre à quatre au vieux Pa-
ris, et s'inscrivit d'autorité en faculté
de médecine (le bougre).

Malheureusement, le train de ses fi-
nances n 'était pas aussi admirable que
celui de ses tribulations. Aussi , il entra
délibérément dans les couloirs encore
miteux de l'ORTF, adopta son sourire
le plus sympathique et fut aussitôt re-
péré par un magnat particulièrement
naïf de l'endroi t . Comme Jean Bardin
fuyait  à ce moment la place, hop ! no-
tre héros s'en empara et délia sa lan-
gue. Ceci eut pour effet de déchaîner
le peuple qui s'écriait « encore, encore »
après chaque émission.

Puis la patrie reclama un beau jour
les services de cet homme jeune, vali-
de et sain d'esprit. On le casa chez les
blindés teutons , et pour tout dire en la
lointaine Allemagne, où il fut , durant
deux ans, un gradé compétent dans la
mesure du possible, aimé et respecté de
ses collègues. Puis , il revint précipitam-
ment pour prouver aux chevaux fran-
çais, qu 'il les tenait dans son estime, et
qu 'il ne détestait pas démolir des voi-
tures, avec son ami le cascadeur Mi-
chel Norman.

Depuis septembre dernier , cet homme
altruiste prête ses dévoués services à
R.T.L. Il vient d'enregistrer un premier
disque para 1,1 Wr-mont avec sa fille Véro-
nique, 2 ans et demi.

¦ ¦-_ ¦¦ felf I ¦ ¦

ARBARA

BARBARA

« Mon alphabet
pnnrr-tisaurai... »
AMOUR. — Je le chante. Je ne chante
que lui. Je le vis. Je ne vis que de
lui. Si je meurs, ce sera de lui.
ARGENT. — Je n'en ai pas. Je fais
le désespoir de ceux qui m'entourent
parce que je ne sais pas « deux et
deux ». L'argent c'est bien parce qu 'on
peut le donner.
ENFANCE. — Je ne sais pas quelle
enfant je fus. Je n'aime pas qu 'on
parle de mon enfance. Sans doute
étais-je, enfant , la femme que je suis
devenue auj ourd'hui.
HOMMES. — Je les aime, ils m'ont
faite, ils m'ont accouchée. Oui, je les
aime et je crois savoir les aimer. Mais
il y a toujours un moment où entre
« lui » et le piano, je n'ai pas choisi
« lui ». Le public, c'est « ma plus
belle histoire d'amour. »
HUMOUR. — J'aime l'humour, les
sourires. On me dit parfois que je
suis drôle Je ne sais pas...
J'AIME. — Les bijoux , les cornichons,
les fleurs, l'hiver, les citrons, la nuit,
chanter et les hommes.
JE N'AIME PAS. — L'injustice, l'in-
discrétion, parler de moi, les réveil-
lons, ne pas chanter.
POLITIQUE. — Je m'y intéresse, oui
Je me sens concernée, évidemment,
par ce qui se passe dans le monde.
Mais mon rôle n'est pas d'en parler,
ni d'en « chanter ». On ne refait —
malheureusement — pas le monde avec
des chansons ».

i nouveau visag
de Petula Clark

Ce nouveau visage de Petula Clark ,
nous pouvons le voir au cinéma , dans
le f i lm  « La vallée du bonheur », qui
sort ces jours-ci. La charmante inter-
prète de tant de succès, y j oue, aux
côtés du prestigieux Fred Asfnire , le
rôle d' une jeune immigrante  irlandaise
qui, débarquant aux Etats-Unis, y enat
accusée de sorcellerie et manqu e  d'être
brûlée vive. Il va sans dire que Sharon
(Petula Clark)  ne montera pas sur le
bilcher et que tout f in i r a  par de*
danses et des chansons.
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PANORAMA

Décès de Mme Léonie Contat-Mercanton
MONTREUX. — Une Montreusienne

vivant à Berne depuis plus de vingt
ans, Mme Léonie Contat-Mercanton,
artiste-peintre, vient de décéder. Née à
Montreux le 12 septembre 1878, elle
était la veuve d'Antoine Contât, an-
cien vice-chancelier de la Confédéra-
tion et qui fut à Berne la providence
des artistes romands.

Peintre de talent, élève de Théophile
Bischoff et de Gaulis à Lausanne,
d'Eugène Grasset et de Steinlen à Pa-

HOROSCOPE
Pour la semaine du 30 août au 5 septembre
Si vous êtes né le :

30. Faites appel à votre raison avant
de décider quoi que ce soit. Ne
soyez surtout pas négligent dans
vos af faires .  Réussite dans le do-
maine du coeur.

31. Vous pourrez donner la mesure
de vos capacités grâce au dé-
roulement des événements. Soyez
diplomate. Votre vie familiale
sera heureuse et sereine.

1. Vos démarches réussiront à con-
dition que vous teniez compte
des avis d'un interlocuteur plus
réaliste que vous. Bonne année
pour la santé.

2. Vos e f f o r t s  pour améliorer votre
situation financière auront de
bons e f f e t s .  Des gains importants
sont probables. Soyez entrepre-
nant et allez de l'avant.

3. Mettez au premier plan vos am-
bitions. Vos chances s'améliore-
ront sensiblement dans le do-
maine professionnel . Votre vie
sentimentale sera protégée.

4. Vous obtiendrez d'excellents ré-
sultats dans vos occupations per-
sonnelles et vous vous réjouirez
du succès de vos initiatives.

5. Les circonstances favoriseront la
réalisation de vos désirs les plus
importants, mais ne négligez pas
pour autant ceux d' autrui.

VERSEAU
( du 21 janvier au 19 février )
Méfiez-vous de votre instabilité, de
vos emballements suivis de peu par
des réticences, ils rendent vos rap-
ports difficiles, éprouvants même.
Maîtrisez vos sauts d'humeur et vous
passerez des heures agréables en
compagnie d'une personne que vous
aimez particulièrement.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars )
Vous avez trop tendance à cacher
votre sensibilité sous des aspects
rudes et vous finissez par passer
pour un être sans cœur. Recherchez
la société des amis que vous aimez
et qui vous feront passer d'excel-
lents moments de détente.

BELIER
( du 20 mars au 20 avril )
Défendez votre bonheur et débaras-
sez-vous des importuns qui n 'appor-
teront que la discorde dans votre
foyer. Sélectionnez vos amis car cer-
tains ne sont pas aussi fidèles et
sincères que vous semblez le pen-
ser. Mettez à jour votre courrier qui
a pris un retard considérable.

TAUREAU
(du  21 avril au 21 mai )
Ne prononcez pas des paroles acer-
bes qui dépasseront votre pensée et
que vous aurez beaucoup de mal à
vous faire pardonner.Soyez très di-
plomate envers l'être aimé. Dans le
domaine professionnel , n 'hésitez pas
à entreprendre quelque chose de
nouvea u si vous vous sentez le cou-
rage et la possibilité surtout de le
faire.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

La fête de la Saint-Augustin
SAINT-MAURICE — Hier , la popula-
tion agaunoise, en entendant sonner les
cloches de la basilique, n'a pas été trop
étonnée car la fête de la Saint-Augustin
a toujou rs été célébrée avec ferveur
par les chanoines de l'abbaye. En effet ,

ris, Mme Contat-Mercanton était mem-
bre fondateur de la Société suisse des
femmes peintres et sculpteurs. Elle fut
présidente de la section vaudoise de
1939 à 1944. Ainsi que sa famille, elle
avait été très liée avec le poète Rilke,
alors que celui-ci résidait en Valais, au
château de Muzot. Quelques lettres de
Rilke à Mme Léonie Contat-Mercanton
avaient fait l'objet d'une publication.
Elle avait exposé à plusieurs reprises à
Lausanne.

GEMEAUX
( du 22 mai au 21 juin )
Une nouvelle expérience sentimen-
tale peut se présenter spontané-
ment. Prenez conscience de vos res-
ponsabilités. Sachez qu'une liaison ,
une fois engagée, peut vous condui-
re beaucoup plus loin que vous ne
prévoyez, et des complications pour-
raient en résulter.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet
On s'attache peu à peu à vous, mais
ne brusquez rien encore. Attendez
pour vous déclarer et persévérez
dans votre attitude passée. Grâce
à un coup d'audace, vous obtiendrez
un beau succès dans le domaine
professionnel.

LION
(du 24 juillet au 23 août )
Gardez-vous des tentations qui
pourraient vous détourner de votre
chemin. Ecoutez la voix de la raison
et du bon sens si vous tenez à votre
sécurité. Vous recevrez de bonnes
nouvelles d'un être qui vous est
particulièrement cher.

VIERGE
( du 24 août au 23 septembre )
Les plus belles espérances vous sont
permises cette semaine. Attendez-
vous à des propositions dues à votre
bonne humeur. Mais vous accordez
une trop grande importance aux loi-
sirs et vous n'arriverez pas à faire
votre travail en temps voulu.

BALANCE
( du 24 septembre au 23 octobre )
Cultivez le bonheur établi et vos
liens seront indissolubles. C'est le
moment d'envisager des projets
concernant la maison et l'ambiance
dans laquelle vous aimeriez vivre.
Votre succès dans le domaine fi-
nancier vous aidera à faire un achat
utile.

SCORPION
( du 24 octobre au 22 novembre )
Profitez d'un moment de répit
pour remettre vos affaires en ordre
et préparez des projets importants
qui demandent réflexion. Vos amis
vous apporteront leur aide. Dans le
domaine sentimental, vous verrez
plus clair et pourrez prendre une
décision. Satisfaction au cours d'un
voyage.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre )
Un grand changement va intervenir
dans votre travail et vous aurez de
plus grandes posibilités. L'entoura-
ge peut mettre obstacle aux projets
d'ordre sentimental que vous désirez
réaliser. Agissez dans le secret
avant que l'on intervienne contre
vous. Préparez une entrevue au
cours du week-end.

CAPRICORNE
( du 23 décembre an 20 janvier )
Apportez toute votre attention et
vos soins à votre travail qui est
très minutieux. Consacrez plus de
temps aux détails afin de donner un
travail absolument parfait. A cette
condition vous réussirez rapidement.
Une grande joie vous attend dans
le domaine du cœur.

saint Augustin est le patron des cha-
noines réguliers.

Cette célébration revêt d'autant plus
d'ampleur que la plupart des chanoines
dépendant de la Royale Abbaye se trou-
vent réunis à la Maison-Mère à l'occa-
sion de leur chapitre annuel.

Lors de la messe pontificale concélé-
brée par Son Excellence Mgr Louis-
Séverin Haller et par 30 chanoines, c'est
le chanoine Meinrad Pittet , père-maî-
tre des novices qui , lcrs de son homélie,
a expliqué le sens de la cérémonie de
la profession religieuse. En effet , au
cours de la messe, MM. Jean-Michel
Parchet , de Vouvry et Edgard Thurre ,
de Martigny, qui terminaient leur no-
viciat , faisaient leur profession simple
qui les engage pour trois ans.

Cette belle cérémonie s'est déroulée
en présence des parents et amis des
jeunes profès — dont le chanoine Char-
les Giroud , de la Congrégation des cha-
noines du Grand-Saint-Bernard, curé de
Vouvry — et des congrégations reli-
gieuses de la ville de Saint-Maurice,
notamment celles de Saint-Augustin et
des sœurs de Vérolliez.

Les deux primiciants lors de I em-ou
vante cérémonie.

Démission du Rd cure
Auguste Pont

TROISTORRENTS. — L'abbé Auguste
Pont a sollicité de Monseigneur — et
obtenu — d'être momentanément libéré
de tout ministère paroissial pour se
mettre au service d'un Centre mission-
naire.

Cette nouvelle que nous avons reçu
hier en fin d'après-midi ne va pas
manquer de causer une profonde émo-
tion à Troistorrents où M. Pont était
arrivé en 1951 et avai t su s'attirer la
sympathie de tous ses paroissiens.

Né à Saint-Luc, M. Pont a couron-
né ses études classiques par la matu-
rité obtenue au collège de Sion en 1937.
Admis au séminaire diocésain , il fut or-
donné prêtre en 1941.

Après avoir été vicaire à Nendaz,
il fu t  nommé curé de Salins où il res-
ta de 1943 à 1951. C'est donc en 1951
qu 'il se vit attribuer la paroisse de
Troistorrents.

Nous souhaitons à M. Pont plein suc-
cès dans ses nouvelles tâches mission-
naires.

Un certain degré de cancérop ho-

bie est salutaire, car il conduit à

un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer
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Martigny en finale de
<Jeux sans frontières

MARTIGNY. — Chacun se rappelle
la brillan te émission du mercredi 6
août dernier durant laquelle l'équipe
de Martigny des « Jeux frans frontiè-
res » s'est classée première et qui , grâ-
ce à son brillant résultat, peut parti-
ciper à la finale de l'épreuve à Black-
pool (Angleterre) le mercredi 3 sep-
tembre prochain.

Martigny sera opposée aux équipes
allemande, anglaise, belge et italienne
qui se sont aussi qualifiées tout au
long du tour préliminaire suivant le
tableau suivant :
Emission No 1 - Bruges, 25 juin :
— Qualifiés

pour la Belgique : Bruges pts 20
pour l'Italie : Adria 33

Emission No 2 - Edimbourg, 9 juillet :
— Qualifié pour la

Gde-Bretagne : Shrewbury 32
Emission No 4 - Martigny, 6 août :
— Qualifié pour la

Suisse : Martigny 34
Emission No 5 - Wolfsburg, 20 août :
— Qualifié pour

l'Allemagne : Wolfsburg 33
A la suite de ce tableau , l'on cons-

tate avec plaisir que l'équipe octodu-
rienne a établi un record , Martigny
étant la cité qui a glané le plus grand
nombre de points dans les différentes
épreuves, ce qui lui vaut l'honneur
de défendre les chances de la Suisse
aux finales.

GAIN DE LA FINALE

Hormis les sommes qui seront dis-
tribuées aux participants suivant leur
classement :

Premier : Fr. 32.000.—
Deuxième : Fr. 16.000.—
Troisième : Fr. 8.000 —
Quatrième : Fr. 4.000 —
Cinquième : Fr. 2.000.—

les solides sportifs de Martigny qui
se déplacent sur l'île séculaire sont
décidés à « vendre chèrement leur
peau ». Nous leur souhaitons bonne

« Las carreteras de la muerte »
Les routes de la mort

Todos los dias, la prensa , la radio la
T. V. de todos los paises recoge en su
obligada secciôn de « Sucesos » los nu-
merosos y continues accidentes de cir-
culaciôn que se producen en esas car-
reteras de Dios, con su inhérente se-
cuela de muertes y de heridos, trâgico
tributo de vidas, a esa moderna plaga
que représenta el transite rodado
actual.

Accidentes que ya no son solo patri -
monio de las grandes urbes, sino que
alcanzan igualmente los burgos mâs
recônditos y apartados. Sucesion inin-
terrumpida de colisiones y atropellos
muchas veces mortales que se produ-
cen sin césar, que forman todos los me-
ses un triste balance, contra lo cual
luchan infructuosamente los elementos
rectores de la Jefatura de Trafico.

Contra este estado de cosas précisa
iniciar y mantener una intensa cam-
pana para despertar en conductores y
peatones el sentido de la responsabili-
dad y detener como sea, esta loca y
desbocada carrera suicida.

Bien esta esta laudable iniciation di-
rigida al conductor prudente y respon-
sable, que desea poner de su parte to-
da su diligencia para evitar accidentes
prévisibles , pero ella resultaria inopé-
rante si no la completâramos todos,
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chance pour le gros lot. Mais, quoi
qu 'il en soi t , l'équipe aura fait de la
bonne publicité pour la cité, pour le
Valais, pour la Suisse, devant près de
300 millions de téléspectateurs.

VOYAGE ET PROGRAMME
DE NOS REPRESENTANTS

MARTIGNY. — Les sportifs de Marti-
gny qui ont le privilège de participer
à la finale des « Jeux sans frontiè-
res » à Blackpool suivront le program-
me suivant :

Dimanche 31 août :
05.45 Départ en car de la place Cen-

trale pour Cointrin.
09.00 Départ en avion de Cointrin

pour Londres.
10.35 Escale à Londres et changement

d'avion à destination de Man-
chester.

12.40 Atterrissage à Manchester et
prise en charge en car par la
BBC pour Blackpool.

Lundi ler et mardi 2 septembre :
Entraînement et répétition.

Mercredi 3 septembre :
Emission à 21 h 05 en direct de
Blackpool.

Jeudi 4 septembre :
Retour et arrivée à Cointrin à
16 heures.

Les concurrents suisses logeront a
l'hôtel Impérial à Blackpool. L'équipe
compte au total 29 personnes, 11 gar-
çons, 13 filles, 2 délégués de la Télé-
vision romande, 3 officiels, sous la
direction de M. Marius Berger, du
service des variétés de la Télévision
suisse romande, accompagné des re-
présentants de la Municipalité de Mar-
tigny, M. Pasca l Couchepin, conseil-
ler, ministre des Sports et président
du comité d'organisation de l'émission
du 6 août, et M. Marc Moret, secré-
taire général.

Chers amis, bon voyage et bonne
chance, mercredi. Que chacun se tien-
ne les pouces.

cada uno desde su respective esfera con
otras medidas previsoras o coercitivas.

Solo asi podrâ conseguirse una
mayor seguridad en el transite y re-
ducir en lo posible el numéro de acci-
dentes al suprimir aquellas causas ori-
ginadas por imprudencia o temeridad
de aquellos conductores y peatones que
carecen del debido sentido de Respon-
sabilidad. Pongamos todos un poco ca-
da uno de nuestra parte quizâs asi
prolonguemos de unos dias mas
nuestra vida. n. B.

Motocycliste btessé
M A R T I G N Y  — Mercredi soir vers
23 heures, M. Philippe Rapin , fils de
Robert, âgé de 20 ans, domicilié à Che-
seaux sur Lausanne, et apprenti-bou-
cher à Sierre, circulait du Pont de
Gucuroz en direction dc Martigny au
guidon de sa moto. Dans la dernière
courbe avant d'arriver en plaine, il fut
ébloui par les phares d'un véhicule arri-
vant en sens inverse. U freina immé-
diatement mais chuta sur les blocs de
rocher se trouvant au bord de la chaus-
sée. II a été transporté à l'hôpital de
Martigny souffrant de contusions et de
fracture d'un poignet.
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BLUCHE, S km. de Montana, A louer Peuqeot 403
petit

1500 francs,
appartement
£̂3. Tél. (021) 26 63 66.
çë deux pièces P 22-310054

MARTIGN Y

A louer aux Epeneys

1 appartement de 3 pièces
libre tout de suite. Prix : 300 francs par
mois, charges comprises.

1 appartement de 3 pièces
libre dès le 1er décembre 1969.
Prix : 285 francs par mois, charges com-
prises.

1 appartement de 2 pièces
libre dès le 1er octobre 1969.

Prix : 220 francs par mois, charges
comprises.

Pour renseignements : s'adresser à Me
Francis Thurre, avocat-notaire,
1920 Martigny. tél. (026) 2 28 04.

A vendre, centre de la ville de Monthey, zone coteau,
magnifiques

parcelles pour villas
de 1000 m2

complètement équipées. Vue Imprenable. Prix : 95 francs
le mètre carré.

»

Faire offres écrites sous chiffre PA 900641 à Publicitas,
1951 Sion.

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

4 portes, 1964, 2,8
S'adresser à Henri Métralller, 3961 litres, bon état , pas

BLUCHE. accidentée.

P 36-40022 T„I imo\ -i _1 _nTél. (022) 43 41 40
(bureau) -
(022) 46 72 48 (app.)

P 604On cherche en ville de Sion

LOCAL
bien éclairé, de 20 & 30 m2.

Tél. (027) 2 44 61.

36-40170

A vendre

poussette

Wysa Gloria
de luxe, modèle
récent.

Tél. (027) 4 43 56.
P 36-40186

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

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

Possibilité de développement.

Prix : 500 000 francs.

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

36-39879

(

Appartement
est cherché à louer, 3 pièces et demie
ou 4 pièces et demie.

Tout confort , garage, endroit tranquille
avec dégagement Sion ou environs pour
le 1er janvier 1970 au plus tard.

Faire offres sous chiffre PA 900637. k
Publicitas, 1951 Sion

? - P«(#ite ~~ Nftwrffete et Quitte d'Avis <tt* Valais - PaMichè - Hwwfli*te «t N«afe d'A*t* du V»M* - '/ $$££$

A louer à Sion - Châteauneuf

URGENT
Couple sans enfants cherche
à louer à Sion

appartement
de 3 pièces

tout confort pour le 15 oc-
tobre ou le 1er novembre.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 40151 è Publicitas,
1951 Sion

appartements
de 3 pièces
et demie

à partir de 320 francs, avec tout
confort.
Loyer mensuel , charges supplé-
mentaires exclues.
Tous renseignements :
Sté de planification et exécution
d'édlllté R. Devaux S.A., dépt im-
meubles-aérances, tél. (032) 4 44 06,
évtl. 4 32 23.

P 06-22382

A vendre à Saint-Léonard, en bor-
dure de la route cantonale

terrain à bâtir
de 1500 m2

Conviendrait pour commerce.

Ecrire sous chiffre PA 36-40163 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer è 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

J'achète un chalet
sans confort, à rénover

* v mflfn_* Isolé, vallée de la Llzerne.. .

Faire offres, avec prix, sous chif-
fre PA 36-40091 à Publicitas,
1951 Sion, ou tél. au (027)812 55

On ne traitera qu'avec les Inté-
ressés.

A vendre à SION, avenue de
Tourbillon (3e étage)

appartement
de 4 pièces

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

A vendre

propriétés
arborisées

bien situées à Saillon et Sa-
xon.

Tél. (026) 6 21 70.
P 90860-36

MARTIGNY, à louer

un appartement de
3 pièces et demie

libre dès le 1er octobre 1969.
Prix : 279 francs, charges com-
prises, plus un garage : 35 francs
par mois.

Pour renseignements, s'adresser
è Me Francis Thurre, avocat-
notaire, 1920 MARTIGNY,

tél. (026) 2 28 04.
P 6820

Jeune ménage sans i OCCASION I
enfant cherche à A louer à Crans-
Sion Montana

appartement chalet
__ „  _,„,,L,IA 3 pièces, confort,non meublé. » _pour septembre
Tel (027) 7 30 25. 350 francs.

P 36-39897
Tél. (027) 2 52 32.

MAVPMQ nr mn. P 36-40149MAYENS DE RID
DES
A vendre A ,ouer à S(0N

vieille grange appartement de
à rénover avec ter- j  .y niècesrain de 1400 m2. oe 4/2 P,eces

S'adresser à M. îout c°n,ort ' .d„ans
Théo Crettenand. immeuble résiden-
à Isérables. }'?_¦

P 36-40017 Libre tout de suite
ou à convenir.

A VENDRE Tél. (027) 2 04 32, k
partir de 19 heures.

à Sion
3 appartements p

_ 
36
1
40116

îî r?rK0 .plèceS' A louer à Martigny65 000 francs, dans rtier tr
a
an!

™2£ ,
ranCS' quille et ensoleillé70 000 francs

, _, appartement
a Sierre
appartements 4 pièces, tout con-
3 i/o pièces.
67 000 francs, 360 francs par mois,
68 000 francs; charges comprises.
2 i/o pièces,
50 000 francs.
51 000 francs. Tél- (°26> 623 08

^̂ —>. (heures 
des 

repas).

-JfaHfljJt P 90864-36

-¦-. ,m7« „„ *. A vendre pour eau-
Itn £27)280 14 OU se de décès5 60 21.

P 36-219 maison
de campagne

A vendre vigne
région Bas-Valais,

de 10 000 m2 avec avec 2000 m2 de
accès à la route terrain,
de Salquenen, ter- Prix à discuter,
rain industriel
_ , „ Fritz Reist,
F
M? «'L™ 3, route de Loèche,chiffre PA 36-39613 1Qt-n -,nKl

à Publicitas, 1951 1950 SION

Sion p 36-40143

On cherche entre /y |ouer à Sion, rue
le 15 octobre et le _e \a Dixence
premier novembre à
Sion chambre
appartement indépendante
3 places avec douche.

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
PA 40123 à Publi- „., m„,v
citas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 2133.

P 36-40110
A louer, 
éventuellement A |ouer à s,à vendre, région de d-ns ilTlmeub,e
SIerre neuf

c*f*-* magnifique
studio

Tél. (027) S 11 65.
meublé ou non,

36-381166 tout confort, vue
splendide.

Jeune fille cherche H^_f£t,!?r_ IQRQ
à louer à Sion, dès 1er seP,embre 1969

le 1er septembre Tél. (027) 2 44 88
. __. (heures de bureau]chambre ou 211 40

indépendante p 36-2022

ou studio _ _
meublé A vendre

salle à manger

Tél. (027) 2 51 65. Prix Intéressant.

P 36-40176 -._, ,--„ „.--.' "" Tél. (027) 216 34,—————— S|0n
A vendre P 36-381162

2 fourneaux & ma- . „--_„_
zout, dont 1 avec A vendre

pompe et chaudière Fiat I9_i
de 1000 litres. r,al '**

1967, 24 000 km.,
Tél. (026) 813 55. sièges couchettes,

ceintures de sécu-
r, _ . rité'Perdu couple
de Bruneau Tél (heures des re.

pas) (027) 2 22 10.
dans la région de p 3(M0124

Tél. (027) 4 49 24, A vendre

dès 19 heures. pressoir

A vendre -¦ *& brantées.

fourneau B Troillet,
à mazout Selgneux,

« Couvinoise »,
parfait état. tôt. (037) 64 12 58.

P 36-40118
Tél. (026) 2 35 20. 

P 450238-36
A vendre

J'achèterai ., .Volvo
souffleur mod. 121 B 20
d'occasion. 1969,18 030 km.

, . A E. SCHWARZ,
Tél. (027) 4 21 05 ch, du chasseron
(heures des repas). \̂ \ms *xi **.

tél. (021) 25 26 03.
OFA 356 L P 36-381050

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

\

vendeuse
A

Place stable. .';

Semaine de cinq jours.

3 semaines de vacances.

Avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction

Ĥ â
_
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M A R T I G N Y

Société financière genevoise, introduite sur les marchés
mondiaux, désire s'adjoindre et former des

CONSEILLERS
financiers

Cette nouvelle profession implique :

de l'indépendance, de l'initiative, de très bonnes con-
naissances générales, du goût pour les contacts humains
et pour les responsablités.

Elle offre

des rétributions substantielles, une rapide promotion.

Un cours d'introduction aura lieu à Lausanne, du 8 au 10
septembre 1969. Pour y participer, envoyer un bref curri-
culum vitss à boîte postale No 145, 1211 Genève 11.

Indiquer votre numéro de téléphone afin que nous puis-
sions vous fixer rendez-vous.

A vendre à bas prix
tracteur Meili
22 CV
Diesel avec hydrau-
lique 3 points et
barre coupeuse
transporteur
Meili de toutes
les roues
avec 3 bennes à
bascule latérale,
contenu 2 m3.
Oskar Walther,
machines agricoles,
3952 La Souste.
Tél. (027) 6 64 60.

P 07-122168

AV S DE T R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Tirs avec armes d'infanterie (LK - CN 1 : 50 000, feuille 273,
Montana.
1. Troupe : ER. art. 227. 2. Tirs avec : grenades à main.
3. Jour, date, heure

Mercredi 3-9-69 0800-1700
Jeudi 4-9-69 0800-1700
Vendredi 5-9-69 0800-1700

4. Position : stand de grenades de Finges.
5. Zone dangereuse : bois de Finges : (stand de grenades, W
gravière de Salquenen).
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le
Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.
Poste de destruction des ratés : arsenal de Sion.
Tél. (027) 2 10 02.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
Lieu et date : Sion. le 15 août 1969.

SAVIESE
Samedi 30 et dimanche 31 août 1969

4ème Fête romande
des patoisants
Samedi
20 h. 45 Soirée folklorique avec les Rhodos chamoniards

Chamonix, groupe de danses de Savièse,
groupes jurassiens.

Dès
22 h. 15 BAL conduit par l'orchestre LES WILLIAMS

Dimanche

9 h. 00 Messe avec sermon en patois
13 h. 30 Grand cortège folklorique
14 h. 00 Productions des groupes

Dès
18 h. 00 BAL

Dès samedi 30 août

Ouverture de la saison du
gibier, au restaurant de la
Noble Contrée, Veyras

Tél. (027) 5 67 74.

36-1264
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DU VALAIS

On décharge le matériel sur le lieu de la construction

Le cheval arrive sur l'arête Au bas, on voit le glacier de Corbassières et, an
fond , le Combin de Corbassières.

Le critique musical R. Aloys Mooser
inhumé à Finhaut

FINHAUT. — R. Aloys Mooser, criti-
que musical à la « Suisse » durant
plus d'un demi-siècle, et qui vient de
décéder dans sa 93e année, aimait par-
ticulièrement notre région.

Il séjourna à Finhaut durant de fort
nombreuses années, et il y resta telle-
ment attaché, qu 'il a voulu reposer dans
le peti t cimetière, face à l'Aiguille du
Tour.

Montagnard , alpiniste , il connaissait
bien tous les sommets de la région, pour
les avoir gravi maintes fois.

C'est mercredi après-midi qu 'eut lieu
l'inhumation du défunt. Il voulait une
cérémonie toute simple ; aussi seuls
les parents et intimes accompagnaient

Jardin d'enfant
«Blanche Neige»
Martigny
Le jardin d'enfants de Geneviève
Leeman sera repris durant l'année
1969-70 par Mlle Marie-José MOU-
THON, dès le 2.9.1969 à 14 heures.

Pour les parents désirant inscrire
leurs enfants , il y a encore la pos-
sibilité de téléphoner au 026/2  19 95
à Martigny.
L'écolage pour toute la journée se
monte à Fr. 45.— par mois, à Fr. 25.—
la V» journée.
Merci de la confiance que vous m'a-
vez témoignée et j' espère que vous
la reporterez sur Mlle Mouthon.

MARTIGNY Et LE PAYS DES DBANSËS
NV/-V/.VAVAV.V.V.V.V.V.V.V.V.VAV.V.V.V.VV-V.V.\V/AV.V

Quand l'armée vient au secours du CAS
FIONNAY — Effectuant son cours de
répétition dans le cadre du régiment 6,
la colonne train 11/10 est stationnée à
Fionnay. Il peut sembler bizarre , alors
que le rgt 6 effectue son cours dans
les Grisons, que la col. tr. H/10, elle,
se trouve à Fionnay.

Mais c'est pour une raison bien par-
ticulière et éminemment sympathique.

le corbillard venant de Genève. Les
indigènes de l'endroit , qui l'avaient fort
bien connu , ont tenu à rendre un der-
nier hommage à un hôte très appré-
cié dans la station.

M. Aloys Mooser, laisse le souvenir
d'un homme cordial, très ouvert, aimant
la montagne , comme il amait la belle
musique, fidèle à son coin de prédi-
lection , à son modeste hôtel de Fin-
haut où il se sentait en famille, fidèle
aussi à ses connaissances.

A sa veuve qui fut une compagne
tendremen t dévouée et à sa famille ,
nous adressons toute notre sympathie.

Importante reunion
des AA

MARTIGNY. — Le nouveau groupe-
ment des AA (alcooliques anonymes)
tiendra une importante réunion ven-
dred i soir 29 courant , à 20 heures, au
restaurant du Carillon, à Martigny.

En effet, ce groupement s'est formé
au printemps 1969 et plus de 40 mem-
bres se rassemblent lors des réunions
mensuelles.

Notons que plusieurs femmes partici-
pent à ces importants débats. Cette fu-
ture réunion sera en effet importante ;
puisque le groupement local mettra
sur pied le congrès intergroupe de la
Suisse romande des AA.

Ce congrès se tiendra les 13 et 14
septembre dans la cité d'Octodure.

Nous reviendrons en détail sur cette
assemblée.

Cette unité effectue des transports de
matériaux — menuiserie, charpente, ci-
ment, mobilier, ravitaillement — desti-
nés à la construction de la nouvelle
cabane de Panossières.

Cette nouvelle construction est érigée
par les soins des entreprises Maret ,
Fellay et Troillet , de Lourtier, pour le
compte de la section genevoise du Club
alpin suisse.

La col. tr. 11/10, qui effectue ces trans-
ports , est commandée par le cap. Mi-
chel Bétrisey, de Si&n. U est secondé
par le plt Schumacher et les lts Hohl,
Schmid et Godio. Le médecin de l'unité
est le lt Nicod , alors que c'est le cap.
Imhof qui assure le service vétérinaire.

Cette unité est composée en outre de
17 sous-officiers et de 89 soldats — dont
le 80 % est Valaisan.

Le travail de ces hommes est péni-
ble, certes. Car il n 'est pas facile de
mener une soixantaine de chevaux char-
gés de matériaux divers sur les hau-
teurs de Fionnay, la dénivellation entre
Fionnay (1480 m) et Panossières (2671
mètres) étant de près de 1200 m. Le tra-
jet est parcouru en quatre heures, alors
que le retour demande un peu moins
de temps.

L'itinéraire étant périlleux par en-
droits, il a été nécessaire de scinder
la colonne en plusieurs groupes. Ceux-
ci quittant Fionnay à des heures dif-
férentes, l'on évite ainsi des accidents
qui pourraient être provoqués par la
panique communicative de certains
chevaux.

La colonne effectue le trajet une fois
par jour , quatre jours par semaine,
transportant ainsi — à raison de 4 ton-
nes par jour — 42 tonnes de matériel.

Il est vrai que les sept heures de
marche fournies chaque jour par les
hommes sont éprouvantes. Mais il règne
une ambiance des plus sympathiques.
Du fait de la scission de la colonne,
une sorte d'émulation s'est créée, et
c'est au groupe qui mettra le moins
de temps pour arriver au sommet. En
effet , plus vite les hommes t chevaux
seront rentrés, plus vite ils pourront
goûter aux joies annexes du bistrot et
du jeu de cartes.

De l'avis même des participants à ces
« excursions », c'est un cours très sym-
pathique, malgré la neige et la pluie qui
parfois ternissent les joies de la prome-
nade. Hier , particulièrement , nos « trin-
glots » eurent à souffrir du froid très
vif qui régnait sur les hauteurs.

Quoi qu 'il en soit , le moral est bon
et la fin du cour"» n 'est pas loin, puis-
qu 'ils démobilisei-ont le samed i 6 sep-
tembre, à Martieny-Bourg.

Voila une initiative intéressante, que
nous souhaiterions voir plus souvent.

Le « NF » souhaite aux officiers, sous-
officiers et soldats de la col. tr. H/10
de passer une agréable fin de CR sur
les hauteurs de Fionnay.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mme Jacqueline Locher-Fournier,
secrétaire dame à la Division indus-
trie et travail au Département de
l'intérieur.
M. Bernard Bornet, maître au Cen-
tre professionnel de Sion.
M. Adolphe Morand, préposé au re-
gistre hypothécaire du Registre fon-
cier à Sien.
Mme Yolande Bitschnau, Bramois,
employée au Service cantonal des
contributions.
Mlle Joséphine Almendinger, Loè-
che-Ville, employée au Service can-
tonal des contributions.
M. Walter Jentsch, taxateur au Ser-
vice cantonal des contributions.

APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé :
Les statuts de la Société d'élevage
« ovin » de Mund.

AUTORISATION

Le Conseil d'Etat a autorisé :
Le syndicat pour la construction de
la route agricole Sarclentz - Biolla -
Bleusy à adjuger les travaux de gé-
nie civil.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
En faveur de la rénovation du ré-
seau électrique des travaux de la
Doey et Chavanne sur la commune
de Vétroz.
La commune a été autorisée à adju-
ger les travaux.
En faveur de l'adduction d'eau po-
table, Ile étape , de la commune de
Bùrchen.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux de plâtrerie et de pein-
ture de l'école professionnelle de
Martigny.
Les travaux de réfection de la toitu-
re du bâtiment de la gendarmerie
à La Souste.

La p rogression dans pr ès de 30 cm de neige fraîche est parfois très pénible

** ..._.

La montée dans le pierrier est périlleuse

Les travaux de construction du pas-
sage supérieur à Noës et des rac-
cordements routiers à la route Noës-
Chalais.
Les travaux de pose d'un revête-
ment bitumineux pour les routes
suivantes : route Nufenen - Altsta-
fel - Kumstafel ; route de la Furka ,
trajet Massabrùcke - Bitsch ; route
de Saas, trajet Midermatten - Saas-
Grund - Schnide.

RATIFICATION

Le Conseil d'Etat a ratifié :
Sous réserve de l'approbation de
l'Inspection fédérale des forêts la
décision des communes de Feschel et
Erchmatt adjugeant les travaux de
revêtement de la route forestière
Feschel - Erchmatt.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Henri Bérard , Ardon , licencié
H.E.C., provisoirement maître au
Centre professionnel de Sion.
M. Jean-Michel Métrai , St-Léonard,
maître au Centre professionnel de
Sion.
M. Marius Wyder, Brigue, à titre
définitif , maître à l'école profession-
nelle commerciale de Brigue.
Mlle Anne-Marie Emery, Flanthey,
provisoirement sténodactylographe
près du tribunal Sierre-Sion II avec
bureau à Sierre.
M. Hans Venetz , Brigue, licencié 's
sciences pédagogiques, provisoire-
ment professeur à l'école normale
des instituteurs à Brigue.
M. Norbert Dumoulin , Savièse, à
titre définitif , chef laveur à l'arsenal
cantonal de Sion.
Mlle Edith Tijman , Hollande, infir-
mière à l'hôpital psychiatrique de
Malévoz.
Mlle Juliette Saghdejian , Syrie, in-
firmière à l'hupital psychiatrique de
Malévoz.
M. Laurent Besse, de Camille, Ley-
tron, provisoirement programmeur-
opérateur au Service cantonal des
contributions.
Mlle Cécile Nellen , Naters, provisoi-
rement employée à la chancellerie
de l'Etat.

W^^àî»
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DIVERS

Le Conseil d'Etat a autorisé le Dr
Simon-Pierre Rouvinez à pratiquer
l'art médical sur le territoire du
canton.
A la suite des recommandations don-
nées par le conseiller fédéral Celio
aux gouvernements cantonaux con-
cernant les mesures à prendre con-
tre la surchauffe le Conseil d'Etat
a contacté la Banque cantonale et
d'autres établissements bancaires en
vue d'une application différenciée
de ces mesures avec diverses bran-
ches économiques de notre canton.

Café de Genève, Sion
» Ambiance svmpai, 'eue
** Spécialités du pays

Service aimable

V
Tél. (027) 2 12 40
ALOYS BONVIN

E VALAISANNE

A la Taverne
de la Tour d'Anselme
à Saxon

Tous les jours raclettes , à partir
de 4 personnes (70 places).

Tél. (026) 6 22 44.
36-1276
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P; DEMANO.es REMPLOIS
GENEVE cherche

chefs de boucheries
bouchers
(garçons de plot)
charcutières

Places stables, bons salaires, avantages
sociaux.
Travail varié dans une atmosphère
agréable.
Possibilité d'entrevue sur place.
Offres à Coop-Genève, service du per-
sonnel 90, Montbrlllant, 1211 Genève.
Tél. (022) 25 13 45.
M. DOMMAN

L'ARSENAL FEDERAL
de St-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN EMPLOYE DE BUREAU
Apprentissage complet de commerce ou d'administration,

* ou formation équivalente.

UN SELLIER-TAPISSIER
Faire offre manuscrite avec curriculum vit» et certificats
à la direction de l'arsenal fédéral, 1890 Saint-Maurice.

I
LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST SA, il Collombey,
cherche une

secrétaire
sachant l'anglais.

Notre entreprise offre

— un poste avec supervision d'un bureau de sténodac-
tylographes

— un travail varié et intéressant

— un salaire de premier ordre

— des prestations sociales avancées.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détaillées
au département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest SA, 1868 Collombey-Muraz, en y joignant un curri-
culum vitae complet, photographie et en indiquant les pré-
tentions de salaire ainsi que la date d'entrée en service.
Discrétion assurée.

AVIS AUX JEUNES
SI vous désirez faire une carrière dans le monde du disque
ou du cinéma, et que vous aimiez ce métier,, alors adres-
sez-vous en écrivant à EURODISQUE, département sélec-
tion, case postale 1,1920 Martigny (Valais).

k_.
Téléskis, télésièges
et autres constructions métalliques et mécaniques
cherche pour ses ateliers en Valais

serruriers
mécaniciens

en mécanique générale
comme spécialistes

Les ouvriers bien qualifiés, sachant t ravailler Indépen-
damment à partir des plans et dessins soumis et sana
avoir besoin d'une surveillance spéciale, sont priés de
s'adresser à Willy BUHLER SA Berne.
Direction et ateliers à Vétroz, tél. (027) 8 18 35.

Institut du centre
du Valais cherche

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

Faire offres eoua
chiffre OFA 1141 A
avec prétentions de
salaire et référen-
ces à Oretl Fussll-
Annonces S.A.,
1951 Sion.

Jeune personne
ayant formation A
commerciale
cherche PLACE
comme

demoiselle
de réception
et travaux de bu-
reau, de préférence
chez médecin à
Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 39896 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

Tél. (025) 3 72 03.

« Au Philosophe » - St-Maurice
P 36-40062

On demande pour le 15 septem
bre

pâtissier
sachant travailler seul, pour

remplacement de 1 à 2 mois.

Faire offres â la boulangerie
Sallin, rue de Bourg 12. Monthey.
Tél. (025) 4 23 89.

36-40010

On demande jeune fille désirant
faire un apprentissage

d aide en médecine
dentaire

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

36-40130

Petit café de montagne à proximité
de grands chantiers, agencement
moderne, cherche une

sommelière
en remplacement pour un mois ou
deux Cause de maladie.

Ecrire sous chiffre PA 40133 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

une sommelière
Entrée tout de suite. Bon gain.

Débutante acceptée.

Bar « Vénus » - Montana

Tél. (027) 7 26 92.
P 38-40177

Famille de 3 personnes offre place
agréable à

employée de maison
sachant cuisiner;

^
Libre 3 après-midi par semaine,
un week-end par mois. Nourrie,
logée, salaire : 450 francs par mois.
Tél. (021) 2785 19 ou écrire sous
chiffre PQ 33668 è Publicitas, 1002
Lausanne.

Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel engagerait IlOmmeS B\ 160111165

collaborateur
technicien

capable, pour la direction des chan-
tiers, devis, métré, facturation.

Logement à disposition.

Adresser offres écrites avec certi-
ficats et prétentions, sous chiffre
P 900213 N « Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel

B O U M - S P O  R T
SIERRE,

cherche une première

vendeuse
connaissant bien la branche.

Age Idéal : 30-40 ans.

Se présenter au magasin ou télé-
phoner au No (027) 5 60 33.

P 36-642

Hôtel-restaurant VERBIER cher-
che pour entrée Immédiate ou
date à convenir

un cuisinier
ainsi qu'une

sommelière
; Tél. (026) 711 05.

P 90867-36

Café du PAVILLON DES SPORTS
k SION cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

sommelière
Service par rotation.

Tél. (027) 2 20 07.
P 36-40152

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou date à convenir

employé (e)
de bureau
pour notre service
de facturation

et travaux divers. Langue fran-
çaise ou allemande. Connais-
sance de la deuxième langue
désirée. Travail varié et indé-
pendant Bon salaire, caisse de
retraite, semaine de 5 lours.

Service de transport depuis Sion.
Faire offres écrites à :

WILLY BUHLER AG. BERN

Constructions métalliques et mé-
caniques,
1963 VETROZ

P 36-662

Bureau technique A Sion cherche

un apprenti
dessinateur

en génie civil.

Tél. (027) 2 68 68.
P 36-40164

Café-restaurant LE CARDINAL,
avenue de la Gare. Sion, cherche

2 sommelières
Entrée le 13 septembre.

Ch. Plancha-Torrent,
tél. (027) 5 66 34.

P 36-40161

Petit hôtel dans station du Valais

central cherche

bonne cuisinière
pour saison d'hiver.

"̂̂ Rw'̂ l̂^sr "' -î " .-v.;- - .-;*- *•

Faire offre sous chiffre PA 900644

k Publicitas SA, 1951 Sion.

Fabrique de meubles rembourrés

cherche

sans profession, en vue d'être for-
més dans un travail spécialisé.
Suisses et étrangers, permis C.

Faire offres ou téléphoner à :

Fabrique de meubles rembourrés

ELKA S.A., 1844 Villeneuve (VD).

Tél. (021) 6016 77.

Je cherche pour le 15 septembre

bonne sommelière
présentant bien. Bon gain assuré.

Vie de famille.

S'adresser k Famille René Dardel,

café des Moulins, Neuehitel.

Tél. (038) 513 38.
P 150

Entreprise d'Installations électriques
d'Aigle désire engager, le plus ra-
pidement possible

contremaître
électricien
monteur électricien
aide-monteur

Place stable et bien rémunérée pour
ouvriers capables.

Faire offre sous chiffre PZ 33470 è
Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise du Bas-Valais cherche
d'urgence, deux ou trois

chauffeurs
pour la conduite de camions lourds

Faire offres sous chiffre AS 8917 S
Aux Annonces Suisses SA, 1950
Sion.

On cherche

Institut Sainte-Famille, 3960 Sierre,

Tél. (027) 5 05 85

cherche

Jeune
cuisinier (ière)
Suisse ou hors pla-
fonnement, propre,
ayant de l'initiative,
dans snack moder-
ne fermé le diman-
che. Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser su
Snack 21,
40 Acacias, Genève.
Tél. (022) 43 72 88.

P 18-334624

une bonne
sommelière

Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

Hôtel Kluser, Martigny
Tél. (026) 2 36 17.

Nous cherchons pour la station tou
ristique d'Ovronnaz

dame ou jeune fille
honnête, consciencieuse, propre et
travailleuse pour seconder dans
l'entretien de chalets et d'apparte-
ments.
Engagement : début de saison 1969-
1970.

Faire offres à l'Agence Immobilière
d'Ovronnaz, 1912 Ovronnaz,
tél. (027) 877 20.

P 36-3215

Nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à
convenir

vendeuse
(ou débutante)

auxiliaire
(conviendrait pour dame, tous
les après-midi).

surveillante
d'internat
de langue française, ayant si possible

quelques notions d'allemand.

Tea-room
LA PARISIENNE.
LEYSIN
cherche

serveuse
et
fille d'office

tout de suite ou
date à convenir.
Fermeture de l'éta-
blissement à 19 h.
Congés réguliers.

Tél. (025) 6 22 07.
La Parisienne,
Leysin.
Joseph Currat. tél. (026) 2 20 03.

P 22-2029 P 450239-36

Commerce en gros de boisson
avec siège et vaste clientèle i
Zurich, désirant étendre son
champ d'activité cherche relatio
avec

producteurs et
importateurs

pour la reprise d'autres

agences ou dépôts
de livraison

Nous possédons bureaux et en
trepôt avec grand parc de vé
hicules.

Faire offre sous chiffre P 44
302081 à Publicitas SA,
8021 Zurich.

Café-restaurant de la Patinoire,
6 Sion, cherch»

une sommelière
pour entrée immédiate.

Tél. (027) 2 22 80.
36-40188

36-40172

Je cherche pour
l'hiver gentille

jeune fille
de 17 à 20 ans pour
aider au ménage.
Congés réguliers.
Bons gages et vie
de famille.

S'adresser à :
Mme Bolay,
boucherie,
1141 Pamplgny,
tél. (021) 7733 66.

P 22-33595

On cherche pour
tout de suite

une sommelière

pour le tea-room

une sommelière

pour le Comptoir
de Martigny, et une
jeune fille comme
aide de ménage et
au magasin.
Martigny,
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COLLISION SOUS LA PLUIE

SION.  — Hier soir , au carrefour de l avenue du Midi et de l'avenu e de la Gare
une voiture neuchâteloise est entrée en collision avec un véhicule de dépan-
nage... Dégâts matériels à déplorer et possibilité d'être dépanné en vit esse alors

qu'il faisait nuit et qu 'il pleuvait.

«Les Rhodes chamoniards» seront à
la IVe Fête romande des patoisants
SAVIESE. — C'est a Savièse qu aura
lieu, samedi ct dimanche prochains , la
4e Fête romande des patoisants.

Fête qui réunira de très nombreux
groupes folkloriques et qui débutera
samedi à 20 h 45, par une soirée avec
productions des « Rhodos Chamo-
niards > .

Unique en France, le costume des
« Rhodos Chamoniards • est celui por-
té en 1786 au temps des pionn iers des
grandes excursions sur la chaîne du
Mont-Blanc.

Les danses présentées par ce groupe
folklorique sont souvent rapides et en-

Les maîtresses de renseignement
ménager élargissent leur horizon

SION. — On a trop tendance a croire
que les maîtresses de l'enseignemen t
ménager restent cantonnées dans l'art
culinaire et les travaux de maison.

Il fut un temps où elles ne voyaient
que cela et rien d'autre. Elles s'en te-
naient aux disciplines conventionnelles
et ne sortaien t guère des chemins bat-
tus.

Aujourd'hui , en suivant des cours qui
leur permettent d'apprendre d'autres
matières pou r les enseigner ensuite à
leurs élèves, ces maîtresses élargissent
leur horizon Elles voient plus loin que
le ménage à proprement parler , que la
cuisine et les nettoyages. Elles pensent
famille au sein de laquelle il y a d'au-
tres activités pour la femme que de
torchonner les gosses après avoir fait
briller les carreaux.

D'autre part , en s'intéressant à tout ,
les maîtresses de l'enseignement ména-
ger forment leur goût, acquièrent un
esprit d'ordre et de synthèse.

diablees . très belles et accompagnées
par des instrumentistes.

Ce groupe a déjà fait de nombreux
tours en Europe où il a remporté de
gros succès partout où il a passé.

Dimanche , après la messe à Savièse,
il sera procédé à la proclamation des
résultats et à la distribution des prix
du concours, ainsi qu 'à la remise des
insignes de « mainteneur ».

On pourra assister à un très beau
cortège à 13 h 30, puis aux produc-
tions des sociétés. Dans le cortège on
verra pas moins de 21 groupes costu-
més. Quant aux productions il y en aura
un peu plus d'une quinzaine pendant
l'après-midi à la cantine.

Mlle Rio donne un cours de dessin.

UN COURS DE PERFECTIONEMENT
Dans le bâtiment de l'orientation pro-

fessionnelle, un cours de perfectionne-
ment a débuté à l'intention des maî-
tresses de l'enseignement ménager de
Suisse romande et du Tessin , et pren-
dra fin vendredi soir.

Il a été mis sur pied par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , d'entente avec les
autorités cantonale compétentes.

Il est dirigé par Mlle Claire Curdy,
expert fédéral de l'enseignement mé-
nager.

Mlle Rina Rio , de Fribourg, fonction-
ne comme professeur principal. Les
autres professeurs étant Mme Danièle
Lamon, Mlle Christiane Zufferey, de
Sierre, et M. J.-Paul ' Pfefferlé , de Sion.

Le thème du cours est la « repré-
sentation graphique, auxiliaire de l'en-
seignement » .

Donc, on met fortement l'accent sur
tout ce qui touche aux arts graphi-
ques : le dessin , le croquis , la décora-
tion , la mise en page, le tirage, la fla-
nellographie, l'illustration, etc.

Travaux passionnants auxquels pren-
nent part 26 participantes venant du
Jura , du canton de Fribourg, du can-
ton de Vaud , du canton de Neuchâ-
tel, du canton de Genève et, bien en-
tendu, du Valais.

Ces cours de l'OFIAMT sont très in-
téressants. Us permettent aux maîtres-
ses de l'enseignement ménager de se
familiariser , de s'adapter , de se former
encore mieux de telle sorte qu'elles
soient à même d'apporter à leurs élè-
ves un supplément de connaissances qui
leur sera utile dans la vie.

f. -K. g.

On montre de l'application au dessir,

Dans une salle de travail

Institut de commerce - Sion
Ecole et profession

Il est souvent difficile , a 16 ou 17
ans, de décider du choix d'une profes-
sion. Rares sont les adolescents à la
vocation bien déterminée. Les jeunes
filles plus particulièrement , auraient
peut-être tendance à se contenter d'une
solution de facilité : n 'importe quel
travail qui assure un gain rapide , puis
le mariage... et il n 'est plus question
de profession . Qr la vie se charge de
renverser ce bel échafaudage d'illu-
sions. De plus en plus , on s'aperçoit
que, dans toutes les carrières , et même
dans la vie de tous les jours , les con-
naissances commerciales sont indispen-
sables. L 'Institut de commerce de
Sion , qui entre en septembre dans sa
vingt-neuvième année scolaire, s'est
doné pour tâche de permettre aux
jeunes et aux moins jeunes — car les
cours sonit aussi ouverts aux adultes —
d'acquérir cette formation qui offre la
possibilité, soit de créer une situation
intéressante, soit de compléter un re-
venu. L'organisation de l'école permet
de ne consacrer à cette préparation
qu 'un minimum de temps et d'argent.

Au cours des années, l'Institut de
commerce a formé plus de 3000 jeunes
gens et jeunes filles, et il accueille
actuellement la deuxième génération
d'élèves, ce qui implique une solide
expérience.

Tous ceux qui ont obtenu le diplôme
sont placés, par l'école elle-même, tant
sur la place que dans d'autres régions
de Suisse et même à l'étranger. L'école

• 
INSTITUT LES COLLINES

Externat et semi-internat 

Rentrée : 8 septembre

vous offre
une formation solide et sérieuse de

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

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

Placement des élèves par les soins de l'institut

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

P 36-3810

possède, en effet , un vaste réseau de re-
lations dont les élèves bénéficient , car la
qualité de leur formation est appréciée
partout: . De nombreux témoignages
élogieux en font foi. Ils ont fait car-
rière dans un très grand nombre de
postes du commerce, des banques , des
administrations publiques et privées,
comme aussi des professions libérales.

Ces succès sont dus aux méthodes
d'enseignement basées avant tout sur
la compétence de professeurs spéciali-
sés, qui mettent tout leur dévouement
et toute leur expérience au service des
jeunes . Dans une activité aussi émi-
nemment humaine que l' enseignement,
aucune technique , si perfectionnée soit-
elle, ne pourra remplacer le travail
humain , le contact et la collaboration
du professeur et de l'élève. A l'Institut
de commerce, chaque élève est suivi
personnellement , afin qu 'il puisse, non
seulement assimiler au mieux des con-
naissances nécessaires, mais encore
continuer et affirmer sa personnalité.

Tenant compte des exigences du dé-
veloppement économique de notre can-
ton . l'Institut de commerce a ouvert
une section de secrétaire-comptable
d'hôtel. L'enseignement spécialisé est
assuré par le directeur M. Alexandre
Théier , Dr. es sciences commerciales,
qui fut durant 5 ans professeur prin-
cipal à l'Ecoile hôtelière de I.-nisamne
de la Société suisse des hôteliers .

La prochaine rentrée est fixée au
mardi 9 septembre.
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DEMANDES REMPLOIS

vos annonces : 3 71 11

Maison d'éditions suisse cherche
\

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

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

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

Faire offre avec curriculum vit» à case postale 300,
1211 GENEVE 1

La fabrique d'horlogerie «MONDIA SA»
à Sion

engage

personnel féminin
Conviendrait également pour jeunes filles
libérées des écoles.

— Travail propre

— Ambiance agréable

— Semaine de cinq Jours.

Tél. (027) 2 88 35 ou se présenter
Chemin des Collines 13, Sion.

36-40097

vos annonces : 3 71 11

Urgent !

On cherche

Môchten Sie nlcht auch In einem schwelzerlschen Flugzeug-
werk tâtlg sein ? Unser Unternehmen llegt in einer land-
schaftlich prâchtlgen Gegend am Vierwaldstâttersee und
nur 10 Autobahnminuten von Luzern entfernt. Ein Idéales
Qeblet fur Sommer- und Wlnter- sport.
Zur Zeit sind folgende Dauerstellen zu besetzen :

Mechaniker
Nach grûndlicher Einarbeltung besteht die Môglichkelt Im
Rahmen des CIBA - PILATUS
Programmes nach dem Fernen Osten detachlert zu werden

Elektriker
Dreher
Fraser
Mater - Spritzlackierer
Hilfsmaler
fur allgemelne Vorbereltungsarbeiten wle Abdecken,
Schlelfen, Grundieren
Wir bieten :
guten Lohn
neuzeltliche Anstellungsbedlgungen
angenehmes Betriebsklima
preisgùnstige Wohnungen oder Zlmmer kônnen
auf Wunsch vermittelt werden.

Telefonieren oder schreiben Sie uns, unsere Personal-
abteilung erteilt gerne weltere Auskûnfte.
Pilatus Flugzeugwerke A.G., 6370 Stans.
Tel. (041)84 14 46.

RHONE-MOTEURS SA POUR LA REVISION DE TOUS
MOTEURS - EVIONNAZ
engage

personne
possédant permis de conduire et pouvant fonctionner
comme

aide d'atelier
Place stable, ambiance de travail agréable.

Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à notre usine d'EvIonnaz,
tél. (026) 8 44 02.

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

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

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

P 36-39877

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

CHAUFFAGES CENTRAUX
cherchent pour leur succursale

du Valais, jeune

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

R 564

Institut pour enfants en Valais
cherche au plus tôt

une cuisinière
expérimentée
ou cuisinier
expérimenté

Faire offre écrite sous chiffre PA

40007 à Publicitas. 1051 Sion.

Nous engageons

1 vendeuse
à la demi-journée

1 vendeuse
expérimentée

(connaissances de la branche ne
sont pas exigées)

1 apprentie
vendeuse

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

TichelliS
Chaussures sion

Rue de Lausanne 9.
Tél. (027) 21153.

P 36-6806

Café Messerli à Sion cherche
pour entrée immédiate

une sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain assuré.

Tél. (027) 212 48.
36-40052

On demande

vendeuse
pour bazar.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

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

Carrosserie de la place de Sion
cherche

peintre
en carrosserie
qualifié

Entrée Immédiate.

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

Entreprise de transports et terras-
sements cherche

apprenti mécanicien
et un

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

P 36-40065

sommelière
débutante ou étrangère acceptée.

Buffet de la Gare, Le Châble.

Tél. (026) 711 34.
P 36-39930

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 (ingère

capable de diriger la lingerie.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire à HOTEL
ROSALP, VERBIER.

P 90852-30

Apprentie coiffeuse
est cherchée

pour le 1er septembre.

S'adresser chez :

OLY-COIFFURE,
rue des Remparts 8, 1980 Sien,
tél. (027) 231 77.

P 5002

Bureau de la place de Sion
engagerait

employée
sténodactylo

à la demi-Journée.

Diplôme de commerce exigé.

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

Nous engageons

chauffeur sur
poids lourds

pour notre rayon du Valais
central.

Personne exr4rlmentée, dé-
sirant se créer une situation
stable trouverait, dans des
conditions de travail agréa-
bles, une place k sa conve-
nance.

Faire offre sous chiffre PA
900644 à Publicitas, 1951
Sion.

Nous engageons

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

et dans la fabrication de machines.

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

36-40021

¦¦-¦¦¦¦ BpS-H-B-M
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SIEMENS
cherche

personnel de montage
pour la construction de

centraux téléphoniques automatiques
sur les plsces de Lausanne, Bienne, Bêle, Zurich et Berne.

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

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

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

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner è :

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

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

Tél. (021) 32 06 06. -*> — ¦

LO N Z A
Pour notre secteur d'exploitation du Bas-
Valais à Vernayaz, nous cherchons

ingénieur-technicien ETS
Domaine d'activité :
— Etablissement de devis et projets
— Organisation et surveillance de l'en-

tretien et de l'extension des réseaux
— Conduite de chantier
Exigences :
— Diplôme d'Ingénleur-technicien ETS
— Quelques années de pratique, si pos-

sible dans le même domaine
— Bonnes connaissances de la langue

allemande
Nous offrons :
— Activité k responsabilité, indépendante

et variée, dans une ambiance de ca-
maraderie

— Semaine de cinq jours
— Des Institutions sociales bien établies
— Facilités pour le déménagement et (es

recherches d'un logement à Vernayaz
ou à Martigny.

Faire offre avec curriculum vit» et certifi-
cats à :
LONZA SA, usines électriques,
3930 Viège (Valais).

Société suisse, cherche

candidats, candidates
pour établir contact k 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
•t de 14 heures à 17 heures à l'hôtel du Rhône,
Georges Eberle, Martigny, demander M. Tlssot.
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Ge9rUndet 1875

Lg[({ M Tél. (027) 2 53 24.
M _--pL3 P 36-381169

r f* ri i ri IA dle "1re externe Organisation im Kanton Wallis ver-
forme des apprentis (es) dans les professions suivantes : "* cherche vollstândlgen môchte , sucht einen

mécaniciens en automobiles '3'IT- „., ponnf cocranion
électriciens en automobiles z*"* Der«TSagenien

i Tél. (027)215 33.
B . - ¦ ¦¦ P 36-40141 IN VI5Ppeintres en automobiles ^̂ t

m ¦ ¦ ¦ de la Tour d'Ansel-garnisseurs en automobiles meà c Sa on M Ô-*.* -̂**.
A B » ¦ sommelière Elne allgemeine kaufmànnische Bildung

f é w l i S ïYÇ- OB1 -* <£ ¥ ¥  t%Ct_Ù l ¥ l &  remp laçante Deutsche Muttersprache
lUIIvl V vBII Vu! I Uvubl Iv pour 2 mois. Sehr gute Kenntnisse in der franzôsischen Sprache

Minimalalter 21 Jahre
¦ ¦ *\ ¦ r m W r Entrée tout de suite Einwandfreier Ruf

l#-3|H-ï09iE'Q O B_ Sf* fll O riPT-îî j Pll O OC ou à convenir. Kontaktliebend
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Dienstfertig . dynamisch , tùchtig
¦ P 36-1276servicemen w w " m ¦w* ¦»¦¦¦"»¦¦ Nous cherchons Folgende VorzOge werden geboten :

PHinlfiVPÇ iPPCl HP llllB 'P.III 
sommelière Vollstàndige viermonatige Ausbildung zu Lasten der

GII-|J-UyCd |CCd| UC UUI GdU connaissant es %*£*&„« ¦ « H « ri, K riI deux services Bon Qutbezahlte Stelle mit garantiertem Grundlohn und
. ,, ., ,. ., , , _ *  „, . _,, „ , ,, i salaire Fntréo tnut Akquisitionsprovision

Durant I apprentissage, I apprenti (e) bénéficiera d'une formation complète ! t̂ <=,%«» Gehaltserhôhung gemass der Produktivitàt
et notamment suivra des cours complémentaires à l'intérieur de la société. ! S|te|.ra_taurant Stete Unterstûtzung durch den Organisationsinspektor.
Possibilité d'effectuer l'apprentissage dans l'une des localités où PERROT | notei restaurant
DUVAL SERVICE est installé : I  ̂

Vieux Valais.
Crans-sur-Sierre,

Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Sion, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Cour- I j è\ (027) 7 20 31
genay, Saint-Ursanne. ' 

ASgA ^
Entrée immédiate ou à convenir. ! ,, . . , . _„ .

! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Handgeschrlebene Offerten an

Herrn D.-H. Emery, Dlrektor , Grand-Chêne 1,
Faire offres à PERROT DUVAL & CIE SA, 1002 Lausanne
Direction générale, 20, rue de Lausanne, 1211 Genève 2. m

B)2Ujj{| Sj Tel. (021) 22 04 22.
Nom : Prénom : j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Adresse ¦ ; A vendre
' , Vinnrfp «.PPIIPP Privé aohète

Nationalité : Date de naissance : I tonneaux neufs WIMIIMW «GVIICB

Jgjuls intéressé par la profession de SnS?Ïvales, à 16 ,rancs ,e '̂ VOUlHC ÛB 2000 Cm3
Dans la localité de , vin et à fruits. „, . „ „ . ..'__

! !—: _ - L ...Chevaline S.A., Martigny. _ ____,_ _ „„ _ _ _ ¦  <«_I ¦ Georges Fauth -^\ ' '** -̂ *'." »*- de 10000 à 20 000 km.
_ DAME cherche pla- On cherche, jusqu'à tonnelier Tél. 212 86.

ce comme la fin septembre Sion P 601
Tél. (027) 2 19 01. Tél. (027) 5 66 58 entre 19 heures

PERSONNEL emp,oyée ZTL. * *«*¦ Plants de fraisiers
pour importants travaux béton armé de bureau Sion «*--« % ^S t̂f S

. . . „ , _  „ .  _,, , _, Horaire : 10 h. 30 à a occasion être livrés dès mi-septembre moyen- 
Cherchons main-d'œuvre de haute qualification (charpen- à temps partiel, bl- 13 h. 30 et 14 h. 30 grandB e, pel,te riant passer commande Immédiate-
tiers - menuisiers - maçons expérimentés - manœuvres). Ilngue quelques an- _ _ \ h. 30. 9

écrana aln
P
8l qu9 ment (une dizaine de variétés à dis- FUTS CH alUITISniUm

Tél (027) 5 23 85 position).
Nous mettons à disposition cantine et logement sur chan- ' p' 36.401;4 machines à laver Pour

^
prlntemps 1970, également II- . 

^̂  
___ _ ______ 

e
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lier près de Lausanne. _
aire offr

_ 
écrite .Zanker. neuves, 100 plants fraisiers de frigo ; litres, en bon état, usagés.

¦..u -.. On cherchp P°ur cent automatl- framboisiers sans virus ;
Ecrire ou téléphoner au CONSORTIUM NIBBIC-SPINEDI, sous chiffre PA un cnercne 

 ̂  ̂^  ̂ ^  ̂
,,,____._„ 

sé|ect'ion 8péCi
1022 Chavannes, tél. (021) 25 92 30 ou (021) 25 31 37. 3811

__ . 
Pub|icitas _ sommelière a" sol. Service ULRICH-FRUITS, 1951 SION, tél. Veuillez vous adresser è SILVAIN

après-vente. 213 31
1951 Sion. Entrée immédiate Magasin d'exposition Demandez prix courant et descrlp- L DREYFUS- Postfach, 8032 Zurich.

ou à convenir. tlon
Nourrie et logée. Se recommande : P 36-7200 Tél. (051) 47 24 78.

Mabillard Germain, 

Garage de Sion avec agence Importante cherche «1_ SrT f_T_- [ PJ 
< 
*£«

¦ 
\ ,̂ ] 

SCULPTEZ-V0US UN CORPS ATHLETIQUE

T ' I  /nQQ\ c iô oo A Vendre __fc__*' 1 Songes aux avantages multip les que vous appor teront  uno prestance
Tel. (039) 518 88. Mr^ - V
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Le nouveau programme de meubles pour vos bureaux

Une fabrication suisse de première qualité

réalisée par la fab rique de meubles Menziken

Florian Weber AG, 5737 Menziken

Représentants :

Schmid • •_ Dirren S.A.
Organisation da bureau
Place de la Poste , 1920 MARTIGNY

Tél. C0261 2 27 06.

La bonne performanc e dépend de l'élan et de la joie
au travail qui se trouve même dans l'air avec ELAN.
Une ambiance naturelle, sans contrainte, une forme
nette et objective, comme la jeunesse d'aujourd'hui,
voici les avantages d'ELAN. Une invitation à l'action
pour obtenir de meilleurs résultats.

Pupitres

Armoires à rMeau

160 x 80 cm dès Fr. 793
160 x 60 cm dès Fr. 573

dès Fr. 324
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Fin de la cueillette
des William's

La fin de la cueillette des William's
est fixée au 3 septembre. Les der-
nières réceptions auront lieu le 4
septembre. >

Office central , Sion

FESTIVAL TIBOR VARGA
L'adieu de l'Ensemb
Mercredi soir, l'Orchestre symphoni-

que de Prague occupait pour la der-
nière fois la scène de la grande salle
de la Matze. C'était en quelque sorte
s« adieux aux mélomanes valaisans,
des adieux que nous aimerions que

ARRIVEE DE M. TSCHUDI, CONSEILLER FEDERAL

SION. — Voici M. Hans-Peter Tschudi , conseiller fédéral , lors de son arrivée
dans la salle du Grand Conseil , hier à 14 heures. Il était a.ccu>ei(li par le docteur
M • 'cher, conseiller d'Etat , chef du Département de la santé publique du canton
de Bâle, et p ar M. Arthur Bender, président du Conseil d'Etat du Votais.

__K-P_7______T__HB

SION. — La marche commémorative organisée
à la mémoire du célèbre pilote des glaciers
Hermann Geiger , et dont le souvenir est en-
core dans toutes les mémoires, aura donc lieu
samedi et dimanche prochains à Sion.

Les organisateurs ont fait de leur mieux
pour que cette marche se déroule dans les meil-
leures conditions.

Déjà, ils annoncent la participation de plus
de 2.500 marcheurs en tête desquels on verra
le colonel Thiébaud. ancien chef de l'Office fé-
déral de l'air, Invité d'honneur.

Les participants inscrits sont domiciliés dans
presque tous les cantons de la Suisse. Il serait
bien qu'il y ait aussi de très nombreux Valai-

La marche
Hermann Geiger
connaîtra une
forte participation

sans.
On compte fermement sur l'inscription des

gens de la plaine et de la montagne de notre
canton.

Rappelons que le départ et l'arrivée de la
marche sont fixés à la Patinoire de Sion.

Les participants peuvent prendre le départ,
le samedi entre 13 heures et 15 heures, et di-
manche entre 7 heures et 9 h 30.

Rendez-vous donc à Sion 4 tous les 30 et
81 août.

SION ET LE ggNTRE
v̂/.^v.v/.^^^v//.VA^^^^^VAV.VAVA^v.v.v.v/.v..vMv.v.v..v. ' v//.v.v>/X->XvX-'X,XvX*X,X-'X,X'X<w^

Dix jeunes artistes-peintres présentent
100 toiles j usqu'au 21 septembre
SION — Il existe à Sion un groupe de
jeunes peintres autodidactes. Ils dis-
posent de locaux à la rue des Tanne-
ries et se livrent aux joies de la pein-
ture en dehors des heures de travail
dans leur profession.

Ces jeunes font équipe. Ils ont créé
une association et payent des cotisations
servant à l'achat des matériaux.

Lorsque l'un d'eux vend une toile ,
l'argent va dans une caisse commune
et doit servir à des voyages d'étude
dans les musées.

Cette équipe de trois jeunes filles et
sept jeunes hommes, ouvre une expo-
sition dans l'ancienne villa de Riedmat-

l'avenir convertisse en un « au revoir »,
car c'est avec un regret sincère que
nous laissons s'en aller ce bel orchestre
aux multiples qualités, cet orchestre de
grande valeur qui a su, tout au long de
la semaine, nous charmer par la gran-

ten , au sommet de l'avenue de la Gare.
Cent toiles sont disposées dans les piè-
ces de la villa, pièces que les jeunes
ont entièrement meublées avec la col-
laboration d'un jeune antiquaire .

Le vernissage a lieu samedi à 18 heu-
res et sera ouvert par M. Wolfgang
Lorétan , conseiller d'Etat.

Participent à cette exposition Mlles
Anne-Marie Bernard. Marie-Geneviève
Michellod et Rita Offria , et MM. Serge
Buchi , Jean-Bernard Jacquod , Raymond
Morand , Tito Piccaïa , Michel Revaz ,
Tony Schmidt et Richard Seiler.

Ces jeunes méritent d'être encoura-
gés. Allez-donc voir leur exposition.

e tchèque
de sensibilité de ses registres, par le
velouté de ses cordes, la chaude et
ample sonorité de ses vents, par ia
souplesse et sa musicalité.

Une foule nombreuse, si nombreuse
que les organisateurs se virent dans
l'obligation de refuser près de , trois
cents personnes, lui a témoigné toute
sa sympathie et son admiration par de
vifs applaudissements.

Le concerte de ce mercred i 27 dev it
être conduit par Cari Melles. Empêché,
ce dernier ne put remplir son contrat
et c'est Gika Zdravkovitch , directeur
de la Philharmonie de Belgrade, qui le
remplaça pour ainsi dire au pied levé...
seulement, de par sa gentillesse Zdrav-
kovitch héritait ainsi d'un concert tout
organisé qui ne répondait peut-être pas
tout à fait à son tempérament. Qu 'à
cela ne tienne , il se montra un tout
grand chef , menant avec autorité l' en-
semble tchèque A l'ouverture « Obé-
ron », de Weber, il apporta délicatesse
et finesse, la traitant avec tout le ro-
mantisme qu 'elle requiert. Dans le
Concerto pour piano et orchestre No 2
de Brahms , il dialègiia à merveille avec
Peter Frankl , soliste remarquable au jeu
dynamique et volontaire qui , pourtant ,
sut se faire aimable et joyeux (témoin
cet extraordinaire troisième mouvement
baignant dans la paix), bourru et ren-
frogné dans le premier mouvement ou
encore , sautillant et gracieux dans le
Rondo final. Une ovation chaleureuse
salua la fin de ce magnifique concerto
tout au long duquel orchestre et soliste
dialoguèrent avec précision , dans une
parfaite synchronisation.

Dans la 6e Symphonie dite « La Pas-
torale » de Beethoven , Zdravkovitch pa-
rut plus emprunté. Malgré des moments
émouvants, il ne réussit pas à convain-
cre tout à fait. Son interprétation man-
qua d'expression et de sentiments... et
pourtant le troisième mouvement me
plut infiniment. Ce ne sont que de pe-
tites réserves, des réserves bien person-
nelles qui n 'enlèveront rien au succès
mérité de ce dernier rendez-vous avec
l'ensemble tchèque.

Mais... oui , il y a un « mais » !
Le succès remporté par le Festival

Tibor Varga , l'affluence toujours plus
fournie aux grands concerts, l'intérêt
toujours grandissant que le Valais por-
te à la musique, l'acoustique déplorable
de la salle de la Matze, les possibilités
désormais ouvertes aux organisateurs
vu l'appui massif du public , posent à
nouveau à la ville de Sion le problème
d'une grande salle de concert. Nous
voici à l'heure « lunaire », demain son-
nera peut-être l'heure « olympique »...
mais , Sion aura-t-elle enfin une salle
digne des manifestations qu'elle orga-
nise ? Je sais... j' entends... je comprends,
mais j'espère de tout coeur et avec tous
les Sédunois que nos édiles trouvent au
plus vite une solution qui réjouira tous
les amateurs d'art.

1. Jordan

T I B O R
V A R G A

SION
12 concerts

du 14-30 août 1969

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

Concert final
Ensemble du Festival

Solistes : Tibor Varga, violon
Peter Frankl, piano

Eduard Brunner, clarinette
Mozart - Bartok - Brahms

Râfi&rvA-lon *
Hallenbarter , Sion. tél. (027) 2 10 63

Touralp, Sion. tél. (027) 2 64 77

Neuvième cours d'interprétation Jean Micault
SION. — C'est lundi 25 août dernier
qu 'a débuté le neuvième cours d'inter-
prétation Jean Micault au conserva-
toire cantonal.

Depuis 1962, en effet , cet éminent
artiste apporte chaque année à nos
jeunes pianistes la talentueuse expé-
rience de sa carrière de concertiste et

H a neige à Thyon
SION. — Le froid est apparu brus-
quement en plaine ces jours der-
niers et la neige a fait son appari-
tion en montagne.

Il a même neigé quelque peu à
Thyon , ce qui est tout de même un
peu tôt.

m u watt ctwim M) m p»aj*nmg
TRES BELLES JOURNEES A MIEGE

MIEGE — Le joli site de Miège a connu
deux très belles j ournées lors de la
fête des Vieilles Cibles organisée avec
beaucoup de soin par un comité dévoué
comprenant MM. Albert Clavien , Jean
Mounir , Hubert Caloz, Théodore Cla-
vien, Otto Clavien, etc.

Un cortège avait été mis sur pied à
cette occasion. Il fut apprécié par un
nombreux public et longuement ap-
plaudi.

M. Léon Monnier a prononcé le dis-
cours de bienvenue et l'on a entendu
encore M. Max Clavien, président de la
commune, M. Albert Clavien , président
du comité d'organisation.

Au cours de l'après-midi, dimanche,
des productions ont fait plaisir à tous
ceux qui les ont vues.

La proclamation des résultats de tir
a mis fin à cette fête réussie en tous
points. Ces résultats, les voici :

Cible Miège

1. Robyr René, Montana 48
2. Berclaz Camille, Mollens 46
3. Clavien Bernard , Miège 46
4. Morard Auguste, Lens 46
5. Favre Marcel , St-Luc 46
6. Lamon Vincent, Lens 46
7. Clavien Frédy, Miège 46
8. Amoos Georges, Mollens 46
9. Praplan Paul , Icogne 46

10. Perren Charles, Mollens 45
11. Clivaz Frédy, Miège 45
12. Bétrisey Joseph, St-Jean 45
13. Vuissoz Michel, Grône 45
14. Mounir Charles, Miège 45
15. Bonvin Aloys, Lens Ancienne 45

Cible Fédération
1. Hausmann Alain , Bramois 46
2. Clavien Frédy, Miège 45
3. Studer Léonce, St-Léonard 44
4. Genoud André, Mission 44
5. Bonvin Paul , Montana Ane. 43
6. Rey Jean , Montana Ane. 43
7. Emery Léopold , Lens Nouv. 43
8. Biner Marcel , Bramois 43
9. Morard Auguste, Lens Nouv. 43

10. Rleder Théo, Salquenen unt. 48

de pédagogue. Il est heureux de cons-
tater que chaque édition attire davan-
tage de talents en notre ville.

Cette année encore, plusieurs jeunes
artistes sont accourus, de France, d'Al-
lemagne, d'Italie et même du Chili.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette nouvelle expérience. Tous les
amoureux du piano sont conviés à en-
tourer les élèves du cours chaque soir
au conservatoire , dès 20 heures.

Les vacanciers rendent
chez eux

SION. — On peut voir de très nom-
breuses voitures portant plaque s étran-
gères traverser notre ville.

Ce sont les vacanciers du mois d'août
qui rentrent en masse.

11. Cordonier Denis , Montana Ane. 43
12. Robyr Marcel, Montana Ane. 43
13. Schwery Paul, St-Léonard 43
14. Chevrier Emmanuel. Bramois 43
15. Berclaz Augustin , Union St-

Maurice 43

Prix du cortège
1. Mollens
2. Montana Ancienne
3. Icogne
4. Sierre
5. Bramois

Visiteurs de marque
à l'exposition
Luc Lathion

SAINT-LUC. — Depuis quelque
temps, le peintre Luc Lathion ex-
pose à Sain-Luc et nombre de vi-
siteurs sont intéressés par les œu-
vres de ce j eune peintre.

Hier, l'exposition a reçu la visite
du conseiller d'Etat Antoine Zuf-
ferey, qui était accompagné de M.
Norbert Roten. chancelier d'Etat. Ces
deux personnalités ont été très in-
téressées par les oeuvres exposées et
le peintre très honoré par ces hô-
tes.

La Fédération des magistrats,
enseignants

et fonctionnaires siégera
à Lens samedi 30 août

LENS. — Les délègues de la Fédéra-
tion des magistrats, enseignants et fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais, se réu-
niront à Lens samedi pour l' assemblée
qui débutera à 9 h 30, à la salle com-
munale.

Après le dîner, les participants iront
à Béllaluà.



GRISAILLE GRISONNE POUR LE REGIMENT 6
Hier jeudi , l'occasion nous était of-

ferte, par le colonel de Chastonay,
cdt le Rgt inf. mont. 6, de visiter quel-
ques compagnies cantonnées un peu
partout dans la vallée du Rhin anté-
rieur.

A Bonaduz, non loin de Coire, le
bat. génie 10, sous les ordres du cap.
Papilloud, s'affaire à la construction
d'un pont jeté par-dessus le Rhin. La
tâche des hommes qui , ici , ont troqué
le gris-vert contre la salopette bleue,
n'est nullement facilitée par les chan-
gements de niveau d'une eau se mon-
trant terriblement capricieuse.

Toutefois, bien menées par leur
chef , les différentes sections savent
tirer le plus grand profit des pelles
mécaniques, des traxs et des autres
véhicules utilitaires qui, de prime
abord , paraissent destinés à des tâ-
ches plus anciennes que modernes.

La production des raffineries suisses
- dont celle de Collombey - en 1968

BERNE — L'Union pétrolière vient de
publier des statistiques sur les produis
pétroliers qui ont quitté les deux raffi-
neries suisses de Collombey (VS) et
Cressier (NE) en 1968.

La statistique ne comprend que les
produits qui ont quitté l'aire des raffi-
neries en 1968. Elle distingue d'autre
part les quantités destinées à l'importa-
tion et celles destinées à l'exportation.
Cette dernière étant généralement peu
importante , nous nous contenterons d'in-
diquer le total des produits ayant quitté
l'aire des raffineries en 1968 : huile
extra-légère 1676 223 t, huile lourde

La psychose d'un coup d'Etat
(de notre correspondant G. Hubert

Après les journées fébriles de la ré-
cente crise politique , les parlementaires
sont partis en vacances. Sénat et Cham-
bre ne rouvriront leurs portes que vers
la fin septembre.

Entre temps M. Mariano Rumor, pré-
sident du Conseil, fait le point de la
situation dans une interview au « Cor-
riere délia domenica », magazine de
Milan.

UNE SOLUTION PASSAGERE
M. Rumor confirme que son cabinet

démocrate-chrétien homogène n'est que
transitoire et que, quant à lui, il s'em-
ploiera à reconstituer le plus tôt pos-
sible un gouvernement de coalition de
centre-gauche.

Pourquoi après la démission du ré-
cent gouvernement de coalition n 'a-t-on
pas recouru à des élections générales ?
Parce que cette solution extrême ne pa-
raissait pas nécessaire. En outre la

Il y a rentrée et rentrée
Tu ne trouves pas, mon chéri, le re-
tour des vacances est toujours un peu
maussade ?
La reprise du travail ?
Oui, mais aussi la nécessité de revoir
au retour le budget qu 'on a établi au
départ.
J'y ai pensé, et sais-tu ce que j'ai fait ?
J'ai acheté des billets de la «Loterie
romande» ...
Un gros lot de 100 000 francs , de nom-
breux lots de mille , d'autres encore,
il vaut la peine de tenter sa chance.
Eh oui ! si je gagnais le samedi 6 sep-
tembre , une rentrée d'argent ne ferait
pas mal dans le paysage, après notre
rentrée à nous.
Si nous gagnions , mon chéri !...
Bien sûr , car je ne prends jamais un
billet sans songer à ma moitié I

Union Suisse-
Assurances

Agence principale de Monthey.
Place Centrale 6
Tél. (025) 4 32 72.

36-35233

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue valaisanne contre la cancer

Dans le Valsertal , qui aboutit au
Rhin, près d'IIanz, le bat. 9 a établi
ses cantonnements à Duvin , à Run-
cahez, Nagins, Zervreilla et à Valat-
schalp, autant de sites idylliques si
la pluie et le mauvais temps n 'étaient
pas de la partie.

Si la cp. III-9 à Nagins souffre de
conditions particulièrement difficiles ,
les cantonnements affrontent conti-
nuellement le souffle de vents perni-
cieux.

Et pourtant , lors de notre passage
au PC du bat., le temps nous était
des plus cléments avec son faible so-
leil et son air d'une agréable fraî-
cheur. C'est que , dans la région occu-
pée par le Rgt valaisan , les temps
sont changeants. En moins d'une heu-
re, vous pouvez saluer le soleil, vous
abriter de la pluie, combattre la neige.

A Runcahez , nous avons surpris la

1 276 064 t (exportation : 139 045 t), su-
percarburant 517 415 t, carburant 207 358
tonnes , huile moyenne 190 037 t, et enfin
essence normale 188 386 t . Le tonnage
total de produits pétroliers ayant quitté
les raffineries en 1968 est de 4 519 252 t.

Si l'on compare les quantités de pro-
duits pétroliers sorties des raffineries
et les ventes globales en Suisse (10 134
millions de tonnes), on constate que les
deux raffineries suisses ont couvert le
42 % des besoins.

« L'importance quantitative des deux
raffineries existantes ne dépasse pas
les chiffres d'importation. Compte tenu

question de la dissolution des Cham-
bres relève uniquement!'du chef de
l'Etat.

Quant à la perspective d'un coup
d'Etat , répandu le 10 juillet dernier,
surtout par la presse étrangère, M. Ma-
riano Rumor en conteste énergique-
ment le bien-fondé. Le chef du gou-
vernement va plus loin : il reproche ,
avec sa courtoisie habituelle, aux jour-
naux étrangers de se faire trop facile-
ment l'écho d'une hypothèse si ab-
surde.

(C'est dire que M. Rumor exclut tout
à fait l'hypothèse d'un coup d'Etat en
Italie, du moins dans la conjoncture
politique actuelle. Qui suit de près les
événements et connaît la puissance des
syndicats, ne saurait que se rallier au
sentiment de M. Rumor. Mais dans un
lointain avenir... ? L'hégémonie des
partis ou « partitocratie » ne pourrait-
elle pas avoir un jour en Italie les
conséquences qu 'elle a connues en
France avec l'avènement de De
Gaulle ?)

Le gouvernement actuel dispose-t-il
de force suffisantes pour affronter les
grands problèmes du pays, comme la
réforme fiscale, la réforme universi-
taire, le statut des travailleurs, l'insti-
tution des régions à statut ordinaire ?
M. Rumor le pense : les socialistes
n 'ont-ils pas assuré son cabinet de
leur appui au Parlement ? Ainsi M.
Rumor se montre optimiste.

RENVOI DU DEBAT SUR
LE DIVORCE ?

Par ailleurs une question délicate a
rebondi ces derniers jours : l'introduc-
tion du divorce , objet d'une proposition
de loi du socialiste Loris Fortuna , dont
la discussion à la Chambre était assez
avancée lors de l'éclatement de la ré-
cente crise politique.

M. Fortuna vient de déclarer que les
débats sur sa proposition de loi devront
reprendre dès après la rentrée des
Chambres , fin septembre.

D'autres socialistes , au contraire ,
semblent enclins à renvoyer sine die la
discussion d'une proposition repoussée
unanimement par les démocrates-chré-
tiens et par une partie notable du peu-
ple. Certains estiment même que l'a-
journement de ce débat pourrait faire
l'objet d' un marchandage politique : en
contre-partie de leur consentement à
un renvoi , les socialistes demande-
raient que les démocrates-chrétiens
acceptent de fixer au printemps pro-
chain les élections munici pales qui
normalement devraient avoir lieu cet
automne. Elles seraient adjointes aux
premières élections régionales. Alors
que les sociaux démocrates attendent
d'un pied ferme les prochaines élec-
tions , les socialistes, eux , semblent les
redouter , depuis la récente scission du
parti socialiste unifié . On a l'impres-
sion que les liens qui les attachent au
parti communiste leur donnent mau-
vaise conscience devant le corps élec-
toral.

cp. 1-9, commandée par le cap. Ge-
noud , aux exercices de tir. Tant les
tirs au fusil d'assaut que les tirs anti-
chars se déroulèrent dans de bonnes
conditions. Les hommes de cette com-
pagnie, parce que bien nourris et ad-
mirablement bien logés, paraissent
passer un cours de répétition des
meilleurs.

Ce n'est certainement pas le cas
pour les grenadiers du bat. VI qui ,
avec le cap. Syz , ont pris « logement »
dans les hauts alpages de Hussein.
Alors que , moins d'une heure aupa-
ravant nous goûtions au soleil du 9
à Alprussein nous attendait la pluie ,
la neige. Les sentiers et bourbiers
utilisés par les hommes et par le bé-
tail , mènent à un cantonnement qui
souffre sans nul doute de cette pluie
incessante, d'un froid pénétrant. Tous
les hommes n'ont pas le moral mais,

d une consommation toujours croissante ,
il faudra penser à agrandir leur capa-
cité et construire plus tard une troisiè-
me raffinerie », estime l'Union pétrolière
qui ajoute : « Une telle perspective pré-
sente des avantages non seulement pour
les sociétés ravitaillant le marché suis-
se, mais contient d'autres aspects posi-
tifs. En effet , puisqu'à l'étranger le
transport des produits pétroliers , et
étant donné que les frais de raffinages
présentent un facteur de coût considé-
rable , le raffinage indigène décharge de
ce fait la balance commerciale suisse,
déficitaire ».

UNE ISSUE ?
Par ailleurs une femme, sénateur du

parti démocrate - chrétien , Madame
Franca Falcucci , vient de présenter
une proposition de loi susceptible d'ô-
ter une partie de leurs arguments aux
partisans du divorce. Cette proposition
augmente considérablement le nombre
des cas où l'Etat peut constater la
nullité objective de certains « ma-
riages ». Dans la législation italienne
actuelle la liste de ces cas est exces-
sivement courte. Les partisans du di-
vorce exploitent cette carence pour
porter atteinte à l'indissolubilité des
mariages authentiques.

Pour Madame Falcucci il ne s'agit
nullement d'autoriser l'Etat à trancher
des liens que nulle instance civile ou
ecclésiastique ne saurait briser ; il
s'agit plutôt d'habiliter l'Etat à recon-
naître en certaines unions l'absence ob-
jective des liens qui constituent le ma-
riage. Un microscope n 'est pas un
bistouri.

Jadis les démocrates-chrétiens avaient
proposé une loi de ce genre aux socia-
listes partisans du « petit divorce ».
Ceux-ci avaient refusé cette solution
qui , sans attenter à l'indissolubilité du
mariage, eût présenté une issue hon-
nête à bien des situations dramatiques.

Sous la pression d'exigences poli-
tiques étrangères au problème du di-
vorce, les socialistes accepteront-ils.,
peut-être demain , la solution qu 'ils re-
poussaient hier ?

Madame et Monsieur Denis FARQUET,
leurs enfan te et petits-enfants, à Ba-
gnes ;

Monsieur et Madame Jean FILLIEZ et
leurs enfants, à Saint-Etienne-de-
Villereal (France) ;

Monsieur et Madame Edmond TROIL-
LET-BOVEN à Bagnes , leurs enfants
et petits-enfants , à Prangins ;

Madame Denise MICHAUD-BOVEN et
son fils , à Lausanne ;

Les enfants de feu Maurice BOVEN, à
Vérossaz et Bâle ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FILLIEZ

leur cher frère , beau-frere , oncle, grand-
onole et cousin , survenu à l'âge de 76
ans, muni des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu au Châble
le samedi 30 août , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de Caire-part.
P.P.L.

disent-ils, ils forment une compagnie
à part des autres. Habitués à l'effort
violent , ils ne peuvent pourtant pas
s'empêcher d'envier les privilégiés can-
tonnés dans la vallée. Le temps, une
fois encore, est le seul responsable
dc leurs ennuis quotidiens. A plus
d'une heure de la première trace de
civilisation , les grenadiers m'ont pa-
ru déprimés mais non révoltés. Ou
alors , révoltés contre les conditions
atmosphériques, et j e les comprends !

Notons enfin qu 'à Sedrun , non loin
du PC du Rgt , la cp. EM du Rgt inf.
6 a dressé ses tentes dans le sous-
bois au bord du Rhin. La section de
réparation travaille au rythme d'une
fanfare dont l'engagement artistique
est cette année particulièrement char-
gé. Nous en reparlerons.

Cette seconde semaine se termine
sur un air en mineur.

Que les cieux nous soient plus clé-
ments pour la dernière semaine afin
que nous puissions au moins nous
sécher avant de retourner, j eudi pro-
chain , en Valais.

Pour ce qui concerne notre propreté
lors de ce retour si attendu , ne crai-
gnez rien , épouses gentilles, jamais
nous n'avons été autant lavés.

« L'appointé de la guerre »

Monsieur Jean CONTAT ;
Mademoiselle Antoinette CONTAT ;
Monsieur Jean-René CONTAT ;
Monsieur et Madame Michel CONTAT ;
Madame Violette VAUTIER ;
Monsieur et Madame Louis JOURDAN-MERCANTON , leurs enfants et petits-

enfants , Arles ;
Monsieur le pasteur et Madame Marc VERNET et leurs enfants , Pully ;
Madame Louis MERCANTON-LAGGER , ses enfants et petits-enfants, Montreux ;
Monsieur le docteur et Madame André REPOND, ses enfants et petits-enfants,

Monthey ;
Monsieur Xavier REMY-REPOND, ses enfants et petits-enfants, Fribourg ;
Monsieur Albert REPOND , Fribourg ;
Monsieur le docteur et Madame Charles CONTAT, Fribourg ;
Révérende mère Mathilde CONTAT, à Clermont-en-Argonne, France ;
Monsieur Jean DE CHASTONAY-CONTAT et son fils, Sierre ;
Monsieur et Madame Emile BARMAN-CONTAT, leurs enfants et petits-enfants,

Coire ;
Monsieur le docteur Georges CONTAT, ses enfants et petits-enfants, Monthey ;
Les arrières-petits-fils et filles de feu Monsieur François CONTAT-DE TOR-

RENTE, et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de vous faire part du décès de / ¦• *¦. . ..¦,

--ïi

Madame Antoine CONTAI
née Léonie Mercanton

ARTISTE PEINTRE

leur chère mère, grand-mère, tante, grande-tante, arrière-grande-tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui et délivré des souffrances de l'âge le mercredi, 27 août
1969. dans sa 91e année.

Seigneur , dans votre main
vous tenez l'âme humaine.
Ce n est qu'une humble graine
dans le vent du matin.
Mais cette âme contient
tant de vie incertaine,
tant d' avenir lointain ,
tant d'amour, tant de peine.
Seigneur, dans votre main
vous tenez l'âme humaine.

3084 Wabern-Berne, le 27 août 1969, Kirchstrasse 130.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire.

L'incinération aura lieu au crématoire du cimetière de Bremgarten à Berne,
le lundi , ler septembre 1969, à 9 heures du matin.

Monsieur Marcellin REYNARD^BRIDY , à Savièse ;
Monsieur Jean-Joseph REYNARD, à Savièse ;
Monsieur Pierre-Louis REYNARD, à Savièse ;
Madame et Monsieur Armand HERITIER-BRIDY et leurs enfants , à Savièse ;
Madame et Monsieur Joseph LUYET-BRIDY et leurs enfante, à Savièse ;
Madame et Monsieu r André REYNARD-BRIDY , à Savièse ;
Mademoiselle Mélanie REYNARD, à Savièse ;
Madame et Monsieur François LUYET-REYNARD, à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean LUYEY-REYNARD, leurs enfante et petite-enfants,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri REYNARD-DUBUIS, leurs enfante et petiite-enfanits,

è Savièse ;
Monsieu r et Madame Lévy REYNARD-HERITIER , leurs enfante et petits-en-

fants , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame Hélène REYNARD
née BRIDY

leur chère épouse , mère , sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, décédée
après une courte maladie , à l'âge de 52 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, samedi 30 août 1969, à 10 h 30.
Domicile mortuaire : maison paternelle, sommet du village.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.
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Aimez-vous les uns les autres comme
j e  vous ai aimés.
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le lour ni l'heure...

IN MEM0RIAM
Séraphin REY
Thérèse REY
1967 - 1969

Voici deux ans déjà que vous noua
avez quittés, mais votre souvenir, plein
de bomté, reste gravé au cœur de nous
tous.

Une messe anniversaire sera célébré»
en l'église de Sainte-Croix , à Sierre, et
à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard,
le 30 août 1969, à 6 h. 45.

Vos enfants

Monsieur
Ernest C0NUS

vous prie de trouver ici l'expression de
ses remerciements pour vos dons de
messes, vos envois de fleurs, vos messa-
ges de sympathie et votre présence.
Collombey, août 1969..

Protégez , Créateur,
la faible créature.
L'insensible nature
sans vous lui ferait pe ur,
f our  calmer ses terreurs
dans la vallée obscure
montrez-lui la lueur
d e l'aurore future.
Protégez , Créateur,
la faibl e  créature.

René Morn -.
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La ligne du BIS
obstruée

par un éboulement
LALDEN. — Hier vers midi, le tra-
fic a été intetrrompu sur la ligne
du chemin du BLS par suite d'un
éboulement qui s'est produit près
de Lalden, à proximité de la mai-
son de garde No 20.

En effet, une masse de terre et
de pierres s'est accumulée sur la
voie en l'obstruant. Les service-
techniques de la compagnie ont aus-
sitôt été alertés afin de libérer l'obs-
tacle.

Vers 15 heures, la circulation avait
repris normalement.

On suppose que cet éboulement
provient d'une conduite d'eau d'ar-
rosage qui aurait rompu ses digues
pour se répandre sur la voie.

A noter que pendant les travaux
de déblayement, certains convois ont
été détournés par la ligne du Sim-
plon.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• CENTENAIRE DE LA FANFA-
RE NATERSOISE. — La fanfare
municipale natersoise va fêter son
centième anniversaire. Pour célé-
brer dignement cet événement, le co-
mité d'organisation a prévu trois
leurs de festivités qui débuteront le
/endredi 13 septembre avec la parti-
cipation de la Gérondine de Sierre
'>ui donnera un concert de gala 'dans
"a halle de fête. Le lendemain)1 "on
;rocèdera à la bénédiction du nou-
veau drapeau de la société cente-
naire avant de prendre part à un
après-midi musical et à une soirée
divertissante. Le dimanche, un grand
cortège défilera à travers les rues
de la localité et dans lequel figure-
ront sept corps de musique notam-
ment.

• RENDEZ-VOUS HAUTES MON-
TAGNES. — En collaboration avec
l'ONST, l'UVT et l'OPAV, le syn-
dicat d'initiative de Zermatt orga-
nise le 3 septembre prochain une
journée de la presse dans la station
du Cervin à l'occasion du premier
« rendez-vous hautes montagnes ».
Ce groupement a été fondé l'année
dernière sur le sommet du Titlis par
la baronne Félicitas de Reznicek,
d'Engelberg. Pour les membres de
cette association, seuls comptent le
sport alpestre et l'amour que l'on
doit aux montagnes. Au cours de
cette journée, les participants auront
l'occasion d'assister à des démons-
trations de varappe qui se déroule-
ront dans la région du Riffelhorn
notamment.

• NOUVEAU CURE DE LOECHE.
— Nous apprenons que l'abbé Ger-
main Burgener, actuellement vicai-
re de Brigue, vient d'être appelé à
fonctionner comme nouveau ouré
de la paroisse de La Souste. M. Bur-
gener succède au curé Pfaffen , nou-
veau conducteur spirituel de la gran-
de paroisse de Naters. A l'un et à
l'autre, nous souhaitons de nom-
breux succès dans leur nouveau mi-
nistère.

• BIENTOT LE JOUR DE LA SE-
PARATION. — L'heure de la sé-
paration va bientôt sonner pour les
moutons haut-vaiaisans qui ont pas-
sé l'été sur les alpages de la région.
En effet , pour le cheptel natersois
le « Scheidetag » est prévu pour
le 7 septembre prochain alors que
pour les quelque 2 000 moutons des
quatre communes de la vallée de
Saas, le jour de la désaipe a été
fixé au 11 septembre.

• UNE PREMIERE MESSE. — A
la filn du mois de septembre, soit le
28, la paroisse de Brigue aura la
joie d'assister à la première messe
qui sera célébrée par un enfant de
la localité , l'abbé Johann Roten. Ce
nouveau prêtre est le fils de M.
Karl Roten , conseiller communal et
conducteur de locomotives aux CFF.

• ON PAVOISE. — Depuis hier, les
principales rues de la cité du Sim-
plon arborent un air de fête. Elles
sont en effet pavoisées à l'occasion
de l'OGA qui ouvrira ses portes sa-
medi matin.

Disparues dans la région
.'.VAV,'

ZERMATT. — Dans la journée de hier,
on apprenait que deux alpinistes an-
glaises, Mlles ' Marguerite Pichen, de
Bridge of Allen, et Ruth Speight, de
Helsby, dans le Chester, toutes deux
âgées de 21 ans, auraient disparu dans
la région du Cervin depuis plus d'un
mois.

Dans la nuit du 19 au 20 juillet der-
nier, elles se trouvaient en effet dans
la cabane Hornli , où elles ont passé la

Panorama ÏOutre-Simplon
• TOUJOURS LES CLOCHES. — On
sait que certains villégiaturants de la
petite station de séjour de Molesco si-
tuée sur le Centovalli avaient protes-
té contre le fait que les cloches an-
nonçant l'Angelus tous les matins à
6 h 30 gênaient leur sommeil. Cette pro-
testation ne paraît pas avoir atteint
son but puisque le curé de la paroisse
vient de répliquer par un article paru
dans la presse locale. Ceci a eu pour
effet de créer deux groupes bien dis-
tincts dans la localité : les amateurs de
carillon et les adversaires des cloches.

• A 25 ANS DES PARTISANS. —
Il y a 25 ans aujourd'hui que cinq par-
tisans de la zone frontière étaient cap-
turés par les Allemands avant d'être
passés par les armes sur la place du
village de Premosello. Le même jour,
les occupants s'étaient emparés de 49
otages avant de mettre le feu à 33
habitations de la localité. Cinq mai-
sons avaient été complètement détrui-
tes.

• LA MAISON DE LA MUNICIPA-
LITE EST RESTAUREE. — La maison
de la municipalité de Ornavasso vient
d'être l'objet d'une complète restaura-
tion. C'est ainsi que l'immeuble se pré-
sente maintenant comme un sou neuf
et fait la fierté des habitants de cette
localité qui entretient des liens d'ami-
tié sincères avec Naters. En effet , c'est
dans ce lieu que les révolutionnaires
natersois ont fui pour échapper à la

Viisàle piKiîcjère; 7 |
dans la station I
du Cervin...

ZERMATT. — Le frère de l'empe-
reur du Japon, le prince Takamat-
su, accompagné de son épouse, sera
deux jours durant l'hôte de la sta-
tion du Cervin. Le couple princier,
à la suite duquel se trouvera une
délégation de Tokio ainsi que des
représentants de l'ambassade japo-
naise à Berne, arrivera à Zermatt
samedi après-midi. Il sera reçu
par  les autorités communales et
aux sons des clairons et tambours
de Zermatt. Les visiteurs se ren-
dront ensuite en diligence au « Zer-
matterhof » pour pren dre part à
un « lea pwrty » qui se déroulera
dans lt salon franç ais. Après avoir
visité le musée de la montagne,
les hôtes il lustres seront officielle-
ment salués par un représen tant
de la commune qui, pour l'occa-
sion, offrira un vin d'honneur au
cours duquel la fan far e municipale
se produira. Le lendemain, le cou-
ple princie r se rendra au Gorner-
gratt où la Bourgeoisie zermattoise
se fera un plaisir d'o f f r i r  le vin
d'honneur. Une raclette valaisanne
mettra un terme à cette courte vi-
site princière , dont on souhaite aux
participants la plus cordiale bien-
venue.

. . .  et visite
du sherpa Tensing
Dans le cadre du rendez-vous de

HAUTES MONTAGNES , nous ap-
prenons que le sherpa Tensing
Norgay, accompagné de sa fille , sé-
journera à Zermatt. du 30 août au
7 septembre prochain. A cet illus-
tre représentant des alpinistes , il
convient de souhaiter de merveil-
leux jours au pied du Cervim.

Ecole de danse
du Grand-Théâtre de Genève

La Direction du Grand-Théâtre annonce que les cours
commenceront le 8 septembre 1969.

La collaboration comme conseiller artistique de George
Balanchlne, l'enseignement de Béatrlz Consuelo, d'Alfonso
Cata et d'autres professeurs de danse de renommée
internationale, garantissent la qualltâ de la formation.

Des classes professionnelles et non professionnelles sont
prévues pour enfants et adultes.

Pour tout autre renseignement , prière d'écrire au : Grand
Théâtre de Genève, école de danse, 11, boulevard du
Théâtre, 1204 Genève.

P311

IMŒïMA LAIS

nuit avant de manifester leur intention
d'escalader l'arête Zmutt. C'est d'ail-
leurs ce qu'elles mentionnèrent dans le
livre de la cabane avant de quitter cet-
te dernière vers deux heures du matin.

Le gardien du refuge, que nous avons
pu atteindre par le téléphone, nous a
en outre déclaré que ces deux alpinis-
tes étaient très bien équipées et qu'el-
les étaient munies de volumineux sacs

vengeance du seigneur qui régnait sur
leur commune dans le temps.

• DEUX TOURISTES ALLEMANDES
TUEES. — Alors qu'un groupe de tou-
ristes allemandes attendait l'arrivée du
pulmann sur la route du Simplon tout
près de Meina, deux personnes furent
violemment renversées par une automo-
bile dont la conductrice avait perdu la
maîtrise. Il s'agit de Mmes Christine
Christiansen et Emma Basilius qui ont
été transportées à l'hôpital dans un état
grave. Toutes deux rendirent le der-
nier soupir quelques instants après leur
arrivée. Leurs corps seront transportés
dans leur pays d'origine.

• RIEN NE SERT DE SURFAIRE LES
PRIX. — Un batelier de Stresa effec-
tuant des transporte touristiques sur le
lac Majeur, vient de faire une triste
expérience. Il s'était en effet permis
d'exiger de la part de voyageurs le dou-
ble du prix convenu. Plainte ayant été
déposée, l'indélicat batelier vient d'être
suspendu du service pour une semaine.

• UN PONT DANGEREUX. — Le gi-
gantesque pont de béton qui relie Gra-
velona à Verbania menace de s'écrou-
ler. Le trafic est suspendu et est dé-
tourné sur Feriolo. Ce qui prolonge le
parcours normal de plus de 6 km.

Comité'd'action pour un nouveau droit
foncier *• _ " . ~

L'article constitutionnel sur
le droit foncier présente de
nombreux avantages :
0 II garantit la propriété ;

0 II fixe les normes selon lesquelles,
il est possible pour raison d'intérêt
public de resteindre cette propriété ;

# Il introduit la notion de la juste
indemnité en cas d'expropriation .

% Il charge les cantons d'établir les
plans d'aménagement selon les prin-
cipes fixés par la Confédération.

Nous vous demandons d'approuver ce
projet qui tient compte à la fois des
droits individuels et de l'intérêt général.

Votez OUI
le 14 septembre 1969.

ASSA 36-20

Retour de vacances
— Alors ces vacances ?
— Merveilleuses.
— Beau temps ?
— Bien sûr, nous sommes allés chercher

le soleil.
— Vous êtes donc en pleine forme.
— Oui, et c'est heureux I
— Pourquoi ?
— Pour affronter avec courage le trou

creusé dans notre budget.
— Plaie d'argent n'est pas mortelle et II

y a de l'espoir, grâce à la Loterie
romande.

— Nous y avons pensé et nous avons
déjà pris nos billets pour le tirage du
6 septembre. Un lot, même moyen,
serait le blenveu.

du Cervin depuis un mois

ifons-nous ĵ*^M
__ l___ wP **1 I *) WBL ._ \4Wm

de montagne ; ce qui l'incita a leur
déconseiller d'entreprendre une si dif-
ficile ascension sans l'accompagnement
d'un guide et avec autant de bagages.

Elles répondirent qu'elles avaient l'in-
tention de redescendre sur le versant
italien et prétendirent être suffisam-
ment bien entraînées pour mener à
bien une pareille entreprise.

Absolument certain de l'échec de cet-
te dernière, le gardien insista encore
sur les dangers auxquels ces jeunes fil-
les s'exposaient. Las ! Elles partirent
bel et bien pour ne plus revenir.

La nouvelle de leur disparition n'a
été connue que ces derniers jours et
seulement lorsque leur parents s'in-
quiétèrent de leur silence. Des mem-
bres des deux familles viennent de se
rendre à Saint-Nicolas où ils trouvè-
rent la voiture automobile laissée sur
une place de parc de la localité par
les deux alpinistes. On suppose que ces

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

pension Saint-Georges
Chermignon
routes les spécialités valaisannes

Carnotzel Basile Bonvin. tél (027) 4 22 87

Aérodrome de Bex
chaque week-end

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous

fél (026) 2 17 46

assiette valaisanne fondue vacherin

v \ ) Le restaurant
Xj panoramique
y de Sorebois
f sur Zinal

(val d'Anniviers)
à 2438 mètres,

vous attend I

Grande salle pour
groupes et sociétés
Conditions spécia-

¦Mfr ,es

—-V. Tel 6 83 78 ou
i 6 84 04.

BAPTEME DE L'AIR
dès 15 francs par personne
Tel (025) 5 22 39

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

Le goûter au miel frais de notre rucher
Bon accueil de M. et Mme Jérémie Mabillard-Juilland.
Féléphone (027) 8 76 77.

CASINO DE MONTREUX
Piscine au bord du lac - Ponton el ancrage privés
Eau de source tempérée Salle de (eux

Nouveau !

LE SABLIER car
Hôtel de la Sage - Evolène
Maison avec confort
Grandiose panorama sur un merveilleux plte alpestre, cuisine soignée, établissement
fort prisé, surtout par ceux qui veulent se guérir du rythme trépidant de la ville.
Proprlc-Mire : L. Métralller, téléphone (027) 4 61 10.

\¥_ \ _̂___\W

¦:tx¥:K::::'::::i&^

dernières ont fait une chute dans une
crevasse en descendant sur le glacier
qui se trouve au pied de la face nord
que les alpinistes voulaient escalader.

Le gardien de la cabane ajouta que
deux jours après le départ des An-
glaises, une cordée bernoise avait cons-
taté la présence de traces dans la nei-
ge, précisément dans les parages où
l'on suppose que les alpinistes auraient
disparu.

Notre informateur précise que pour
le moment, il ne serait pas question
d'entreprendre des recherches tant lea
conditions atmosphériques y sont désas-
treuses.

Depuis samedi dernier, conclut-il, il n'y
a plus eu d'ascensions sur le Cervin
et je me trouve pratiquement seul dan»
la cabane, à l'extérieur de laquelle il
fait très froid, alors qne le vent souf-
fle avec violence.

Auberge • restaurant
de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
fous les lours
¦is Menus a 5 fr 50
•ir Salle pour noces et sociétés. 70 placM
Féléphone (027) 2 13 08
C-A BOhler Rohner chef de culsins

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

Cette rubrique paraît le vendredi

Renseignements par Publicitas.

Tél. 3 71 11

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

SPORTH0TEL WIDSTRUBEL
SUR LE COL
avec prix modérés.
— Service-assiette 5 fr 50
— Menus à 7 fr 50. 8 fr 50 et 10 francs
Prospectus et prix â disposition par la
famille Léon de Villa
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Le rapport de la commission Redli (voir en page 2) a été commenté hier
après-midi au cours d'une conférence de presse présidée par le conseiller fédé-
ral Celio. Ce dernier a aussitôt apporté une précision importante : pour le Con-
seil fédéral, ce rapport est un instrument d'information, il ne le lie pas. Il n'est
donc pas exclu que, plus tard, si la situation devait évoluer, d'autres conclu-
sions s'imposent.

Des explications données au cours de mis heureux entre ce qui est techni-
la conférence de presse, notamment quement souhaitable et politiquement
par le conseiller national R. Déonna, de possible. Ceci étant posé, la commis-
Genève, il ressort que l'organisation ac- sion devait établir si le financement
tuelle de la construction des routes na- est lui aussi adéquat,
tionaies parait bonne. Sa conclusion est positive, elle est

C'est, a dit M. Déonna, un compro- même rejouissante : dans quelques an-

L interdiction d exporter des
avions « Pilatus-Porter »:
une mesure provisoire

BERNE. — La chancellerie fédérale
communique :

« Lors de la conférence de presse
qui a eu lieu à la suite de la séance
du Conseil fédéral de mercredi, un jour-
naliste a demandé des explications au
sujet de l'emploi des avions Pilatus-
Porter qui ont été livrés à la succur-
sale pour la Thaïlande et le Laos de
la compagnie « Continental Air Servi-
ces Inc. », à Los Angeles (Etats-Unis).

» La réponse qui lui a été faite a
donné lieu à des interprétations exi-
geant une mise au point.

» Il n'a jamais été question d'une
interdiction générale d'exporter des
avions Pilatus-Porter. La réponse con-
cernait exclusivement l'affaire précitée ,
dont la presse s'était occupée.

» Il a été déclaré que l'exportation
des appareils qui n'étaient pas encore

Le général
Westmoreland

en Suisse
BERNE. — Le général Westmore-
land, chef de l'état-major général
de l'armée américaine séjournera en
Suisse du 11 au 14 septembre 1969
pour visiter notre armée, de même
que diverses places d'instruction.

Il rendra ainsi officiellement la vi-
site que le colonel commandant de
corps P. Gygli , chef de l'état-major
général, avait faite aux Etats-Unis
d'Amérique au printemps de cette
innée.

Un ministre européen
chez M. Bonvin

BERNE. — Répondant à une invita-
lion du conseiller fédéral Roger Bon-
vin , chef du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, le ministre Bodson, membre
de la Commission des communautés
européennes chargé des questions des
transports, a effectué mercredi une
visite à Berne. A cette occasion, des
questions relatives aux transports ont
été discutées et il a été possible d'in-
former M. Bodson de l'attitude suisse
en matière d'intégration européenne
et de prendre connaissance de ses vues
concernant la manière de voir de la
commission au sujet des questions de
transport

Citadins et campagnards
/ Aux soirs déjà plus frais  d'août , Courbés sur le grand livre de la À
è quand le vent se f a i t  fo lâtre  et que nature, nous respirions sa rude j
f descend en nous cet émoi d'arrière- poésie en même temps que nous f
f été qui surprend les sens , il m'ar- subissions ses enchantements. Pro- i
è rive de penser que les citadins ne f i tables  leçons qui nous laissaient i
s savent pas recevoir les prémices de chaque année plus étonnés — ef i
è l' automne. plus ravis. t
è Ce n'est pas leur fau te .  Sans Plus compréhensifs , aussi. Nous i
è doute n'ont-ils pas appris — com- ignorions les noms latins que les i
f me quiconque a passé son enfance savants donnent aux plantes... ; (
i d la campagne — l 'humble  et pré - mais nous savion s où et quand ces i
f cieux enseignement que dispensent plantes poussent, et à quoi elles è
è les gens de la terre. servent. Nous péchions, nous allions i
f x x x  au bois , nous allions couper l'her- i
t Dès que les prés reverdissent , be, nous allions ramasser des pe- i
t une allégresse nous gagnait tous : tits f r u i t s , et ces plaisirs attendus i
} « Prends un vieux couteau et va — que nul jeu ne pouvait égaler i
i aux vissenlits ! » disait ma mère — procuraient toujours quelque i

è Aux soirs déjà plus f ra i s  daowt,
à quand le vent se f a i t  fo lâ tre  et que
t descend en nous cet émoi d' arrière-
è été qui surprend les sens , il m'ar-
§ rive de penser que les citadins ne
s savent pas recevoir les prémices de
f l'automne.
è Ce n'est pas leur f au t e .  Sans
f doute n'ont-ils pas appris — com-
( me quiconque a passé son enfance
i à la campagne — l 'humble et pré -
i cieux enseignement que dispensent
} les gens de la terre,
f  x x x
t Dès que les prés reverdissent ,
f  une allégresse nous gagnait tous :
f « Prends un Dieux couteau et va
t aux pissenlits ! » disait ma mère
f d' une voix qui me laissait sa ns ré-
f plique. Ou bien : « Va cueillir des
è simples ! ». Ou encore , quand l'au-
r tomne s'annonçait : « Les champi-
} gnons vont sortir , tu iras les « re-
} connaître ! », ce qui signifiai t que
r je  devais m'assurer que les endroits
f connus de moi seul demeuraient en
)  bon état et capables de fournir  de

Î 
nouvelles et abondantes récoltes.

Ainsi se marquaient les saisons.

livres avait été suspendue dans l'inté-
rêt de l'enquête ouverte à ce sujet. Le
Conseil fédéral estime qu'aucune livrai-
son ne doit plus être faite à cette mai-
son pour le moment.

» En conséquence, le Département
militaire a écrit mercredi encore aux
établissements Pilatus à Stans et, en
exécution de la décision du Conseil
fédéral, les a invités à renoncer à fai-
re d'autres livraisons à la succursale de
la Continental pour l'Asie du Sud-Est
jusqu'à ce que l'affaire ait été com-
plètement éclaircie.

» Les établissements Pilatus se sont
déclarés disposés à renoncer provisoi-
rement à ces livraisons car ils tiennent
eux-mêmes i. ce que toute la lumière
soit faite en l'occurrence ».

Grave accident à un passage à niveau non gardé
3 MORTS ET 1 GRAND BLESSE
LOTZWIL (BE) — Une voiture dans
laquelle se trouvaient quatre personnes
est entrée en collision, hier peu après
13 heures, avec le train 223 des chemins
de fer d'Huttwil , à un passage à niveau
non gardé à Lotzwil , près de Langen-
thal.

Le véhicule avait emprunté une route
privée conduisant de l'ancienne fabri-

• UNE PATRONNE MALHONNETE
ZURICH — La police a pu mettre fin
aux agissements d'une tenancière d'éta-
blissement public de Zurich, qui s'était
rendue coupable d'escroquerie au détri-
ment de son employée. Cette femme
tipait, chaque soir 6 ou 7 francs de trop
iur le compte de la sommelière, et lui
extorqua ainsi 5 000 francs. La serveuse
mit un certain temps à remarquer que
quelque chose ne jouait pas. Elle de-

plat délicieux, quelque tisane ut i -  è
le , quelque bien-être agréable. t

Qu'on ne nous dise pas que ces è
choses-là ne sont possibles qu 'à la i
campagne. Les champs ni les bois è
ne sont si loin de la ville qu'on i
ne puisse les atteindre. Mais nous f
préféron s f ê ter  le printemps ou i
l'automne en fa isant  des vers ou è
en achetant un chapeau neuf .  è

Pauvres gens que nous sommes ! t

nées, les recettes fiscales provenant des
taxes sur l'essence atteindront le mon-
tant annuel de 700 millions, et les
avances de la Confédération pourront
être remboursées.

On renonce donc aux péages, mê-
me pour les tunnels, on renonce à l'idée
de la « vignette », on renonce au lan-
cement d'emprunts. Toutefois, indénia-
blement, un prcblème subsiste : celui
du trafic lourd international , qui pro-
fite gratuitement de notre réseau.

La solution de ce problème est ex-
trêmement complexe, car on risque, si
l'on frappait ce trafic de taxes spé-
ciales, des mesures de rétorsion d'au-
tres pays. C'est dans le cadre de la
conception globale des transports, ac-
tuellement à l'étude, qu'il faudra ana-
lyser les diverses formules possibles,
en se fondant notamment sur le « comp-
te routier par catégories » qui doit bien-
tôt être publié.

Précisons encore que c'est par 15 voix
contre 3 que la commission a écarté
l'idée de péages pour les tunnels, s'ins-
pirant des considérations suivantes :
« Les tunnels de notre réseau de rou-
tes nationales doivent servir en pre-
mier lieu à faciliter les communica-
tions entre les différentes régions du
pays, notamment avec le Tessin. Pour
ce canton en particulier, la question re-
vêt une importance primordiale.

Le problème ne peut être résolu en
appliquant un régime d'exception aux
cantons reliés par un tunnel , car toute
l'économie du Tessin doit être mieux
reliée à tout le reste du pays.

Par ailleurs, les tunnels routiers à
travers les Alpes ne sont pas les par-
cours les plus coûteux de nos routes
nationales, en effet , les routes express
urbaines coûtent plus cher. Ce ne sont
pas les tunnels alpestres qui profitent le
plus aux automobilistes, mais les au-
toroutes qui traversent les centres à
forte densité démographique.

que de draps de Lotzwil à la route
principale, en passant par le passage
à niveau en question.

Le conducteur de la locomotive, qui
avait vu la voiture s'approcher du rail ,
actionna alors sans discontinuer le si-
gnal acoustique du train. Il semble que
le chauffeur de la voiture ne les a pas
entendus.

manda a la police de vérifier la caisse
de l'établissement, et le pot-aux-roses
fut ainsi découvert.

• VOL DE FOURRURES
ZURICH — Un magasin de fourrures
de Zurich-Wollishofen a été victime
d'un vol durant la nuit du 26 au 27 août.
Les malfaiteurs ont emporté des four-
rures d'une valeur totale de 68 000
francs et 2 100 francs en espèces. Parmi
les pièces volées figurent notamment
un ocelot et un vison sauvage , auxquels
on faisait des transformations, tous
deux de taille 42.

• 112 CAS DE RAGE
DANS LE CANTON DE ST-GALL

ST-GALL — Durant les 7 premiers
mois de cette année, on a enregistré,
dans le canton de St-Gall , 101 cas de
rage, auxquels s'ajoutent les 11 cas des
trois derniers mois de 1968. La rage a
fait son apparition dans le canton en
octobre 1968. L'épidémie s'est répandue
à partir de la Thurgovie et de l'Ober-
land zuricois, pour toucher la région du
Toggenbourg. Les autorités poursuivent
l'application des mesures prophylacti-
ques nécessaires.

m BATAILLES DE DAMES
ZURICH — U fallut l'intervention de
la police pour mettre fin à une bagarre
qui opposait, dans le quartier du « Cen-
tral », trois prostituées et une conduc-
trice de taxi. Cette dernière parqua son
taxi le long du trottoir, sur quoi les trois
prostituées protestèrent , parce qu'elles
perdaient ainsi la vue sur la rue. On
échangea des mots vifs, avant d'en ve-
nir aux mains. La conductrice de taxi
décoiffa les prostituées en leur arra-
chant leurs perruques, et la mêlée se
termina confusément au sol. Toutes es
vigoureuses personnes devront répondre
d'atteinte à l'intégrité corporelle.

Une autre bagarre devait opposer,
près de la gare de Stadelhofen trois
de « ces dames », entrées en contestation
au sujet de leur « lieu de travail ». Là
aussi, il y eut dommage et il y aura
poursuite.

Une admirable exposition au Musée d'Art et d'Histoire
de Fribourg

t-». -».-».-*-

Les trésors de
Le Musée de Fribourg présente

actuellement une très importante
exposition de sculpture champenoi-
se, sous le titre « Trésors de l'art
champenois », du 12 août au 19 oc-
tobre. C' est la première fo i s  que
ces œuvres représentatives d'un
art exceptionnel sont exposées
hors de France. Et , comme elles
proviennent notamment de nom-
breux sanctuaires ruraux peu visi-
tés , elles devraient constituer une
véritable révélation pour le publie.

L'exposition est essentiellement
consacrée à la sculptur e (Xlle  au

Un crapaud pas comme les autres
MONTREUX - Parrainé par Jean

Rostand, l'illustre biologiste et huma-
niste français, le «Crapaud à lunettes»
hebdomadaire des jeunes romands édi-
té par «Pro Juventute», sort cette se-
maine son 200e numéro. A cette occa-
sion, du 30 août au 14 septembre, le
benjamin de la presse suisse organise
à Lausanne, à la vallée de la jeunesse ,
une exposition de dessins sur le thè-
me : le «Crapaud à lunettes» vu par
André Paul et 200 écoliers romands » .
André Paul est le créateur graphique

M. Clavadetscher
M. Walter Clavadatscher , qui exerce

les fonctions de directeur de la Divi-
sion de l'agriculture du Département de
l'économie publique depuis le ler no-

Du fait que la voiture ne ralentissait
pas, le conducteur du train fit fonc-
tionner les freins d'urgence, ce qui n'em-
pêcha cependant pas la collision.

Trois femmes et un homme se trou-
vaient dans la voiture accidentée ; les
victimes sont M. Friedrich Glauser, figé
de 49 ans, de St-Urban (LU) et sa fem-
me, ainsi que Mme Marie Staempfli ,
figée de 84 ans, de Roggwil (BE).

Les inondations
à Winterthour

WINTERTHOUR - Mercredi matin
à Toess, près de Winterthour, tout
un quartier a été immergé par les
eaux d'un canal qui était sorti de
son lit. Le canal fut à un moment
complètement bouché de sorte que
les eaux se répandirent dans les ca-
ves du quartier. Il a fallut faire ap-
pel aux pompiers pour évacuer l'eau
qui s'était également infiltrée dans
des garages souterrains. Les dégâts
seraient considérables.

UNE MESURE POUR RIEN?
FRIBOURG — A une époque où l'on
se plaint du désintérêt civique , va-t-on
convoquer pour rien les électeurs fri-
bourgeois, le 14 septembre prochain, en
leur soumettant le référendum sur la
loi sur les jours fériés ? On sait que
les promoteurs du référendum s'oppo-
sent à la suppression, de la liste des
fêtes chômées, de l'Immaculée concep-
tion (8 décembre). Or, l'on apprend que
les évêques suisses ont reçu du Saint-
Siège l'autorisation de reporter cette
fête au 2e dimanche de l'Avent, ce qu'a

Affaire de la « Fraidieu »
L'EXPERTISE TERMINEE

THONON-LE8-BAINS — Le« expert-
maritimes qui avalent été désigné* pour
rechercher les causes du naufrage de
« La Fraidieu » ont terminé leur travail
et ont déposé leurs conclusions, lesquel-
les n'ont pas été révélées. Les scellés
apposés sur le bateau ont été levés et
l'embarcation » été rendue à ion pro-
priétaire, »
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art champenois
XVIe  siècle) puisque c'est dans
cette discipline surtout que s'est
exprimé le génie champenois. Pein-
tures et tapisseries forment wn
simple accompagnement coloré, qui
tend à restituer le cadre habituel
de la sculpture. Les organisateurs
n'ont pas reculé devant la di f f icul-
té de rassembler et de transporter
en Suisse des chefs-d' œuvre dis-
persés , de pierre pour la plupart,
dont le poids et les dimensions
marquent assez les d i f f icu l tés  d'une
telle entreprise.
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du souriant batracien.
Les dessins exposés à Lausanne pré-

sentent le «Crapaud à lunettes» à tra-
vers les âges : le crapaud préhistori-
que, le romain, l'égyptien, le crapaud
du Moyen-Age et le crapaud cosmo-
naute.

Deuis sa création , il y a cinq ans,
le «Crapaud à lunettes» entretient le
dialogue avec ses jeunes lecteurs. Il a
ainsi déjà répondu à près de 2600
lettres d'abonnés, ce qui représente une
appréciable performance journalistique.

prend sa retraite
vembre 1957, quitte son poste à fin
août.

Pendant la durée de son mandat, la
vulgarisation, en particulier, a bénéfi-
cié d'un développement considérable, le
concordat intercantonal concernant le
technioum agricole de Zollikofen a été
créé, de même que le principe de la
transformation des anciens cours post-
scolaires agricoles en cours profession-
nels proprement dits. Il convient de re-
lever ensuite l'introduction en 1962 des
crédits d'investissements pour l'agricul-
ture qui, par leur application variée» et
étendue, ont permis d'élever considéra-
blement la productivité. Dans le domai-
ne de la recherche, il faut mentionner
la construction de laboratoires de tech-
nologie laitière et fromagère à la Sta-
tion de laiterie de Liebefeld-Berne, la
création d'une fromagerie d'essais à
Uettligen, le transfert et le développe-
ment de la Station de recherches de
Zurich-Oerlikon à Reckenholz, de mê-
me que l'extension de la Station de re-
cherches sur la production animale de
Berne-Liebefeld qui a maintenant son
siège à Grangeneuve, le développement
des sous-stations du Tessin et du Va-
lais, la construction d'un nouveau la-
boratoire à la Station de recherches de
Waedenswil et de génie rural à Taeti-
kon ainsi que le transfert — actuelle-
ment en cours — à Changins de la Sta-
tion de recherches agronomiques de
Lausanne.

Le parti radical suisse
dit oui au nouveau

droit foncier
BERNE. — Le comité central du par-
ti radical-démocratique suisse, qui a
siégé à Berne sous la présidence de
M. Henri Schmitt, conseiller national
de Genève, a décidé à l'unanimité de
recommander l'acceptation des arti-
cles sur le droit foncier lors de la
votation fédérale du 14 septembre pro-
chain.

fait Mgr Charrière, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg.

La raison même du référendum ayant
ainsi disparu, certains se sont deman-
dés à Fribourg si la votation aurait
lieu. Le Conseil d'Etat vien de faire
savoir que la votation subsiste, le réfé-
rendum ayant légalement abouti

 ̂
Le pi-

quant de l'histoire serait que le peuple
rejette la loi, et se déclare en faveur
du maintien du 8 décembre comme jour
férié légal.

La mise en charge mardi après remise
à l'eau de « La Fraidieu » avait permis
de constater que le bateau ne sup-
portait pas la masse de sable corres-
pondant au poids approximatif de l'en-
semble des derniers passagers. En une
heure environ, « La Fraidieu » a fait
eau et s'est sérieusement enfoncée par
I* poupe.
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Apres sa fulgurante attaque contre un QG égyptien
Israël frappe dans la vallée du Jourdain

TEL-AVIV. — L'opération effectuée dans la nuit de mercredi à jeudi par une
unité israélienne contre le commandement du front méridional égyptien, situé
à Mankabad (Haute-Egypte) est la plus audacieuse menée jusqu'à présent en
territoire égyptien, estiment les correspondants militaires de la presse israélien-
ne. Ils soulignent, notamment, que jamais encore une unité israélienne n'avait
pénétré à une telle profondeur (plus de 260 km) à l'intérieur du territoire égyp-
tien. Ce fut, d'autre part, une opération particulièrement hardie, car il a né-
cessairement fallu un certain temps aux militaires israéliens pour mettre en
position les mortiers lourds de 122 mm et pour les rembarquer alors que d'im-
portantes forces se trouvaient à l'intérieur et autour du commandement égyp-
tien.

« Affolées par les fusées éclairantes
qui illuminaient leur camp abritant le
commandement d'un secteur militaire
important, les unités égyptiennes prises
sous le feu des mortiers israéliens ont
commencé à tirer dans tous les sens »,
précisent les correspondants militaires
des journaux israéliens.

L'objectif de l'opération était situé
à 8 km à l'ouest de la ville d'Assiout,
sur le Nil, à mi-chemin entre Le Caire
et Assouan.

Des dizaines d'obus de mortiers de
120 mm sont tombés dans le camp, fai-
sant certainement de nombreuses vic-
times. Les fusées éclairantes ont donné
aux Egyptiens l'impression qu'une atta-
que aérienne était en cours et les ont
obligés à déclencher un tir nourri de
DCA.

Les correspondants israéliens obser-
vent qu'alors que les raids précédents
axaient pour objectif des centres écono-
miques vitaux, celui de la nuit dernière
était dirigé contre un commandement
régional qui abritait également les pos-
tes de commandement de nombreuses
unités, c'est-à-dire un centre militaire
important.

II s'est agi d'une « simple opération de
représailles » contre le récent raid de
commandos égyptiens sur le canal de
Suez. D'autre part, l'utilisation de mor-
tiers d'un calibre relativement lourd
constitue, selon ces correspondants, une
innovation tactique spectaculaire.

Le correspondant de « Maariv » esti-
me qu'il s'agit d'un « avertissement sé-
rieux » qui doit faire comprendre aux
Egyptiens que les possibilités de riposte
d'Israël sont « illimitées ».

ELECTIONS AU GHANA ou quand les
militaires rendent le pouvoir aux civils
ACCRA. — Aujourd 'hui se dérouleront dirigé par M. K. A. Busia , universi-
au Ghana les élections des membres de taire et ancien leader de l'opposition.
l'Assemblée nationale destinées à ra- n lus de deux mUlions d.élec.
mener le pouvoir aval, détenu par les teu

_ _ inscrite. 16 non poiiders et mili-
militaires depuis le renversement du taire_ -̂ -6-0-4 la giarde des 8 000 bu-president Kwane Khrumah il y a trois reaux de y^ans et demi.

Cinq partis se disputent les 140 siè- Dans un discours radiotélévisé pro-
ges du parlement. Ils ont présenté 453 nonce hier soir à la veille du scrutin,
candidats. 20 indépendants sont éga-
lement en lice.

Les cinq partis, formés après la le-
vée de l'interdiction des activités po-
litiques en mai , sont les suivants : Al-
liance nationale des libéraux (NAL),
parti progressiste (PP), parti nationa-
liste unifié (UNP), parti de l'action po-
pulaire (PAP), et parti républicain po-
pulaire (APRP.

Mais le combat se livre essentielle-
ment entre l'Alliance libérale de M.
K. A. Gbedemah , ministre des Finances
sous Nkxumah , et le parti progressiste

le couple princier du Japon fête ses dix ans de mariage

Le prince héritier Akihito du Japon et la princesse Michiko ont f ê t é  le 10e
anniversaire de leur mariage.

Voici de g. à dr. le petit prince Hiro, /il» aîné du prince héritier, avec ,sia
petite sœur de quelques mois, la princesse Michiko, le prince héritier Akiliito
et son second f i l s , le prince Aya.

RAID ISRAELIEN
CONTRE DES POSITIONS

JORDANIENNES
D'autre part, l'aviation israélienne a

attaqué hier après-midi des positions
jordaniennes dans la vallée du Jour-
dain, près du pont de Damiah.

Il s'agissait, selon un porte-parole
militaire israélien, d'un raid de repré-
sailles : c'est en effet de ces positions
que des tirs d'armes automatiques et de
mortiers de 82 mm avaient été dirigés
le matin contre une unité israélienne
(un soldat israélien avait été griève-
ment blessé). Tous les avions sont ren-
trés à leur base, a ajouté le porte-
parole.

DEUX POIDS,
DEUX MESURES

A Jérusalem, Mme Golda Meir, s'est
élevée énergiquement hier contre l'at-
titude des Nations Unies qui, a-t-elle
dit, ont rejeté la proposition israélienne
pour qu'une même commission d'en-
quête internationale, examine à la fois
la situation des Arabes dans les terri-
toires occupés et celle des Juifs dans
les pays arabes voisins.

Ouvrant la séance extraordinaire de
la Knesset (parlement) consacrée au
sort des juifs irakiens, le chef du gou-
vernement israélien a adressé un appel
à « l'humanité éclairée » et aux orga-
nisations internationales afin qu'elles
« élèvent la voix et protestent contre les
exécutions de Bagdad », et qu'elles in-
terviennent immédiatement « en vue de
mettre fin à la tragédie des juifs
d'Irak ».

Mme Meir a déclaré qu'au cours des
sept derniers mois, 53 exécutions ont eu

Le roi Constantin s'entretient en Suisse
avec M. Pipinelis

SCHINZNACH-LES-BAINS (Argovie)
Mercredi se sont rencontrés à Schinz-

nach-les-Bains, en Argovie, le roi Cons-
tantin , en exil , et M. Pipinelis , minis-
tre des affaires étrangères de Grèce,

lieu en Irak, dont celles de onze juifs,
alors que, a-t-elle ajouté, sept autres
juifs irakiens étaient torturés à mort
dans les prisons de Bagdad. D'une part,
a-t-elle dit, les autorités de Bagdad exé-
cutent les juifs sous la fausse accusa-
tion d'espionnage et, d'autre part, elles
refusent qu'ils soient aidés par les or-
ganisations internationales, alors que
certains d'entre eux sont dans une si-
tuation matérielle très grave. Le seul
moyen de les sauver est d'obliger les
autorités irakiennes à les laisser partir,
a-t-elle dit.

A l'ouverture de la séance, deux mi-

M. J. W. K. Harlley, vice-président du
Conseil national de libération , qui as-
sure le pouvoir depuis 1966, a invité
les électeurs à ne pas tenir compte
des allégeances tribales.

Il a ajouté que les élections prou-
vaient la sincérité du Conseil de li-
bération dans sa promesse de rendre
le pouvoir aux civils.

Les « nouveaux tsars » vont-ils attaquer Pékin ?

Le porte-parole du Département d'E-
tat américain a confirmé hier que cer-
tains rapports indiquent que l'Union
Soviétique sonde ses alliés sur leur atti-
tude au cas où elle déciderait d'une

en exercice. On ne sait rien de précis
sur l'objet de l'entretien. Néanmoins,
on suppose que la conversation a porté
sur le retour éventuel du roi dans sa
patrie.

Le roi Constantin était arrivé à Klo-
ten venant de Rome sous le couvert
du plus strict incognito. De l'aéroport,
il partit directement par la route pour
Schinznach , où il arriva à 11 heures.
A 13 heures, le souverain des Hellènes
quittait déjà le lieu de la rencontre.
Des agents de la police cantonale avaient
été mobilisés pour sa protection.

(§ AFFAIRE KENNEDY :
LA SECURITE
DU PROCUREUR

BOSTON (Massachusetts). — La
police a confirmé hier , après l'avoir
nié la veille , qu 'un policier a été
assigne pour veiller à la sécurité
de M. Edmund Dinis , procureur de
New Bedford , qui enquête sur l'ac-
cident survenu le 18 juillet , à une
voiture conduite par le sénateur
Edward Kennedy ci où Mlle Mary
Jo Kopochne a péri noyée.

L'information avait été donnée
mardi par un quotidien de Boston,
le « Boston Record American ». La
police s'était alors contentée de dé-
clarer qu 'un policier d'Etat supplé-
mentaire avait été placé à la dis-
position de M. Dinis, pour le se-
conder dans son enquête.

nutes de silence ont été observées à la
mémoire des suppliciés de Bagdad. Des
représentants de tous les partis politi-
ques sont intervenus pour en appeler au
« monde civilisé » afin qu'il sorte de son
indifférence devant « ce qui reste des
communautés juives vivant dans les
pays arabes ».

PETIT SOMMET ARABE
Enfin, l'officieux « AI Ahram » an-

nonce qu'un petit sommet arabe, réunis-
sant les chefs d'Etat de la RAU, de la
Jordanie, de la Syrie et de l'Irak, se
tiendra prochainement au Caire.

attaque-surprise pour détruire les ins-
tallations nucléaires chinoises. La sour-
ce de ces rapports n'a pas été indiquée.

Le secrétaire d'Etat, M. Rogers, avait
déclaré, le 20 août, qu'il estimait que
tout conflit nucléaire entre les deux
grandes puissances du monde commu-
niste était hautement improbable. Selon
M. Rogers, l'Union Soviétique, en effet ,
n'attaquerait pas la Chine car, si elle
aurait sans doute la possibilité de s'em-
parer rapidement des principales villes
chinoises, elle se verrait engagée dans

LES TRADITIONS
LONDRES — Branle-bas de combat
dans la « Royal Navy » : le ministère
britannique de la Défens e envisagerait
de supprimer les rations quotidiennes
de rhum distribuées depuis 1731 aux
matelots de la f lot te  du Royaume Uni.
Pour le ministère, il s'agit de faire des
économies : le rhum distribué coûte
85 000 livres par an. Les matelots, eux,
sont fort  mécontents de la suppression
éventuelle de la tradition la plus po-
pulair e dans la « Royal Navy ».

Elle avait été introduite par l'amiral
Vernon, surnommé affectueusement

TCHECOSLOVAQUIE : l'anniversaire
d'une insurrection chasse l'autre
BRATISLAVA. — Le général Ludvik Svoboda, président de la République
tchécoslovaque, entouré notamment de MM. Gustav Husak, premier secrétaire
du parti communiste, Alexandre Dubcek, président de l'Assemblée fédérale, et
Oldrich Cernik, chef du gouvernement, a présidé hier après-midi à Banska
Bystrica, centre de la résistance antinazie, l'ouverture des cérémonies du 25e
anniversaire de l'insurrection nationale slovaque.

Les délégations des cinq pays com-
munistes, le corps diplomatique, les
journaliste s étrangers ont été conviés
à la réunion solennelle du comité cen-
tral du gouvernement et du Conseil
national slovaques, ainai que du co-
mité central des combattants antifas-
cistes, convoqués à cette occasion.

« Le parti communiste achève l'a-
nalyse des événements de l'année
1968, et les faits dorés et déjà connus
prouvent le bien fondé des soucis de
nos alliés devant la situation en Tché-
coslovaquie cette année-là, éclairant
ainsi d'un jour nouveau la décision
qu 'ils ont prise au mois d'août 1968 »
a notamment déclaré au cours de cet-
te réunion M. Stefan Sadovsiky, pre-
mier secrétaire du PC slovaque. L'o-
rateur a ensu i te qualifié de « tragé-
die » la « désunion et l'indécision » de
l'ancienne direction du parti qui , a-t-il
dit, a permis aux forces « opportunis-
tes et antisocialistes » de s'emparer
des postes-olef dans le pays, et d'af-
faiblir les rapports de la Tchécoslo-
vaquie avec ses alliés, affaiblissant
par là même sa position internatio-
nnile.

M. Sadovsky n ensuite critiqué ceux
•< qui avaient présenté l'année derniè-
re la politique étrangère de l'URSS

Les eveques
allemands

condamnent
M. von Thadden

BONN. — Les eveques catholiques al-
lemands critiquent vivement M. Adolf
von Thadden, président du parti na-
tionaliste NPD, dont les déclarations
politiques, estiment-ils, se rapprochent
du national-socialisme. (M. von Thad-
den avait déclaré dimanche dernier à
Bielefeîd , à la suite d'une réunion
houleuse, que tous les asiles avaient
ouvert leurs portes pour permettre à
leurs pensionnaires d'assister à la réu-
nion de son parti).

Ces propos, estiment les évêques
catholiques dans une prise de position
publiée jeudi , rappellent étrangement
les idées nazies sur l'euthanasie et le
sous-homme. De telles idées, souli-
gnent-ils. sont en opposition flagrante
avec le droit naturel et le christia-
nisme.

un difficile combat terrestre contre les
multitudes chinoises.

De même, selon les estimations de
M. Roger, la Chine, consciente de son
infériorité sur le plan stratégique, n'ou-
vrirait sans doute pas les hostilités.
Pour M. Rogers, les incidents de fron-
tière se multiplieront, mais il est peu
probable qu'ils conduisent à un conflit
même limité.

Notre photo : Des soldats russes, équi-
pés d'armes automatiques, tirent sur les
positions chinoises.

SE PERDENT...
« Vieux Grog », parce qu'il portait un
manteau de gros-grain. Ses hommes
baptisèrent les rations du nom de
« Grog » puis de « Tôt ». Le rhum qui
titre 95 degrés (contre 70 pour la bois-
son vendue dans le commerce) est bu
au « Tot-Time » qui correspond à l'heu-
re du thé. Il est distribué à tous les
matelots de plus de 20 ans. Ils sont au-
torisés à le boire sec ou mélangé d' eau.
Ils ne peuvent pas accumuler les ra-
tions. S'ils s'abstiennent (10 % seule-
ment le font )  ils touchent 15 centimes
(3 pence) par jour .

comme identique à celle de l'impé-
rialisme américain , et qui avaient ten-
té d'assimiler le rôle joué par l'URSS
dans le pacte de Varsovie et dans le
Comecon à la politique impérialiste
des Etats-Unis dans le système capi-
taliste et dans l'OTAN ».

« Nous tenons à souligner à l'adres-
se de ceux — chez nous et à l'étran-
ger — pour lesquels notre alliance
avec l'URSS est la bête noire, que
nos rapports avec l'URSS ne sont pas
et ne seront jamais temporaires et
utilitaires, mais qu 'ils constituent le
pilier constant de la politique étran-
gère tchécoslovaque » a encore souli-
gné M. Sadovsky.

DEMARCHE BRITANNIQUE

La Grande-Bretagne a décidé d'effec-
tuer des représentations à Prague au
sujets du cas de quatre ressortissants
brita nniques blessés au cours des ma-
nifestations qui ont eu lieu la semaine
dernière en Tchécoslovaquie, a déclaré
hier le porte-parole du Foreign Office.

Il a précisé que l'ambassadeu r bri-
tannique, M. Howard Smith , avait reçu
des instructions pour « soulever d'une
manière générale » cette affa i re  auprès
des autorités tchécoslovaques.




