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C'est par cette a f f i c h e  que le peuple suisse prit connaissance de l ordre de mo
bilisatioîi le 1er septembre 1939.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Avec deux cents ans d'a-

vance, Voltaire a créé ce
slogan de publicité pour
notre civilisation des loi-
sirs.

A la sentence « tu gagne-
ras ton pain à la sueur de
ton front », l'homme es-
saie d'échapper par les
deux bouts : Ne pas tra-
vailler et ne pas gagner son
pain, ou bien s'abrutir de
travail et gagner, par-delà
le pain, luxe et loisir.

La première manière est
celle dont nous accusons
les pays pauvres , pour au-
tant que leur sous-déve-
loppement nous semble dû
à la paresse, au manque
d'énergie, d'organisation,
d'action, à leur amour de
la vie primitive, de la poé-
sie, de la méditation , qui les
fait mourir de faim en
contemplant les étoiles.
Passez d'Israël en Jordanie ,
vous aurez l'impression
qu 'ici « l'existence est plus
que la nourriture et le
corps plus que le vête-
ment », choix qui va jus-
qu 'à l'absurdité et l'im-
passe. L'essentiel est telle-
ment essentiel , pour ces
bergers du désert , qu 'ils
paraissent en oublier les
conditions charnelles et
vivre de vent comme les
loups, plutôt que de s'a-
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dapter a nos économies
occidentales.

Avant de critiquer cette
critique, je voudrais m'as-
surer que nous ne fuyons
pas en sens inverse la loi
du travail. Nous acceptons
la sueur au front, mais c'est
pour gagner un peu plus,
beaucoup plus que le pain
et le vêtement ! Nous nous
massacrons de labeur et
d'insomnies pour en finir

avec l'insomnie et le la-
beur. Pour jouir de l'exis-
tence, mais d'une existence
de luxe, de loisir et de
plaisir. En quoi nous ne
faisons que nous mettre à
la roue, nous affranchis-
sant du nécessaire pour
rendre nécessaire le super-
flu. Et si nous ne sommes
pas en peine de ce que
nous mangerons et boirons
(excepté devant la carte
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des mets et des boissons),
ni de quoi nous nous vêti-
rons (excepté dans les
grands magasins de mode),
je crois que nous rejoi-
gnons, par l'Océan occiden-
tal de l'Abondance, les
terres orientales du Be-
soin. Avec, en plus, le
Souci, l'Inquiétude, le Mé-
contentement.

Traversez pédestrement
une de nos villes moyennes

où règne l'industrie dite
« des loisirs ». Toutes les
vitrines vous jettent à la
figure le manger, le boire,
la lumière, le bruit , la cha-
leur, le froid , le survête-
ment, le beau déshabillé, le
spectacle, le voyage, toutes
les machines à éviter la
mort , la souffrance et le
moindre désagrément ; tou-
tes les machines à gicler la
vie. le bonheur , le plaisir :

Mobilisation générale
Il y a trente ans, jour pour jour,

les heures les plus angoissantes qu'elle avait été ame- Pendant ce temps, en Suisse, I atmosphère de

née a connaître decuis les DUS sombres moments

de la première guerre mondiale. Adolphe Hitler, maî- tamment à la faveur de la « Landi », l'Exposition na-

tre absolu d'une grande puissance fanatisée, violait tionale de Zurich, pouvait faire illusion. En fait. Ja

les unes après les autres les promesses qu'il avait Suisse était certainement mieux préparée que d'au-

faites. Il jetait bas le masque, le 15 mars 1939, en très pays qui ont été entraînés dans le conflit. Une

lançant ses troupes en Tchécoslovaquie. Les régions année et demi avant la guerre, notre responsable de

germanophones ne lui suffisant plus (l'Autriche était l'économie publique, le conseiller fédéral Hermann

rattachée au Reich depuis l'Anschluss du 1 mars 1938 Obrecht, avait organisé une économie de guerre apte

et le pays des Sudètes depuis les accords de Mu- à être mise en route sans délai. Des provisions avaient

nich du 30 septembre de la même année), il devenait été faites à tous les niveaux, y compris cslui des mé-

évident que seule une guerre pouvait mettre fin aux nages.

LES ANGOISSANTES JOURNEES
DU MOIS D'AOUT 1939

Vers la fin du mois d'août , cha-
que journée apportait son lot d'an-
goisses et la tension montait pro-
gressivement. Le 25, Hitler et Staline
rendent public leur pacte de non-
agression. Quel coup de poignard
dans le dos pour les diplomates fran-
çais et anglais, dont les négociations
avec les Soviétiques traînaient en
longueur. Le Conseil fédéral adresse
ce jour-là un message au peuple
suisse, laissant entendre que la guer-
re était imminente et qu 'il fallai t
s'y préparer.

jusqu'à la nausée ! Mais
sortir de là ? A tous les
croisements s'allume une
silhouette rouge ; vous at-
tendez qu'elle tourne au
vert ; vous avancez sur les
raies jaunes ; c'est le mo-
ment que choisit, pour
vous faucher de son bolide,
un conducteur aspiré par la
civilisation des loisirs, et
qui n'a pas eu le temps de
voir son feu rouge. « Rien
à faire, dit l'agent à la
pauvre vieille dame qui le
prend à témoin. Rien à
faire , ils sont tous comme
ça, ils s'en f..., on est dé-
bordés ».

Et vous voyez des centai-
nes de passants dont le vi-
sage est sans doute le mi-
roir du vôtre : les yeux ha-
gards, ïcs traits tendus, le
teint  de cire : le visage de
notre humanité supercivi-
lisée, qui s'inquiète avant
tout du vivre et du vête-
ment, puis , du supervivre
et du supervêtement, et
dont le front ne sue que
pour de nouvelles sueurs.

« Le superflu , chose très
nécessaire » nous fait ou-
blier comme superflue la
seule chose nécessaire sans
laquelle les autres ne sont
que neine et misère et mort
inutile : le royaum de
Dieu et sa justi ce.

MM

l'Europe vivait ambitions hégémoniques d'un dictateur psychopathe

fête qui fut celle du printemps et de I ete 1939, no

Nos chefs  militaires, conscients de l importance des blindés dans une guerre
moderne, avaient — entre autres mesures — hérissé le pays d'obstacles anti-

chars.

Le 28, la France, la Grande-Bretagne le gouvernement. La nouvelle est bien
et l'Allemagne décrètent la mobilisation vite connue, et Berne, de tempérament
générale. La signification du pacte ger- si posé d'habitude, fait une ovation au
mano-soviétique n'échappait à person- chef de l'armée qui traverse la ville
ne : il était dirigé contre la Pologne en voiture découverte.,
menacée d'un nouveau partage. Dès cet instant, le général Guisan in-

Mais cette fois-ci, les démocraties oc- carne l'esprit de résistance des Confé-
cidentales ne semblaient plus disposées aérés et, aux heures les plus difficiles,
à s'incliner comme elles l'avaient fait
précédemment La Suisse appelle sous (VOIR LA SUITE EN PAGE 27)
les drapeaux les troupes de couverture-
frontière. Le 29, le Conseil fédéral in-
terdit la vente de certaines denrées ali-
mentaires de première nécessité, afin de
prévenir des achats en masse et ration-
ne l'essence. Puis il proclame si l'état de
service » et convoque l'Assemblée fédé-
rale pour le lendemain.

Le 30 août , à 17 heures, les Chambres
fédérales sont réunies et épuisent l'or-
dre du jour en un temps record : elles
accordent les pleins pouvoirs au Con-
seil fédéral à la quasi-unanimité et éli-
sent le chef suprême de l'armée. Deux
seuls candidats, tous deux Suisses ro-
mands : le commandant de la 2e divi-
sion, le colonel-divisionnaire Jules Bo-
rel , et celui du 1er corps d'armée, le
colonel-commandant de corps Henri
Guisan. 204 voix (sur 229 suffrages va-
lables) allèrent au Vaudois Henri Gui-
san, jugé « plus âgé, plus réfléchi » que
le Neuchâtelois qui réunit 21 voix.

HENRI GUISAN. SYMBOLE
DE L'ESPRIT DE RESISTANCE

DES SUISSES
Aussitôt élu , le général Guisan prête

serment seul devant le Parlement et
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• DEMISSION A U NPD
M. Karl Breyer , candidat dési-

gné pour les élections générales
de septembre , a donné sa dé-
mission du parti.

• UNE GRANDE USINE
ALLEMANDE EN FEU \

Un grave incendie o éclaté,
«endredi dans l'une des plus
grandes usines de construction de
voitures d'Allemagne, dans les
entreprises * Audi - NSU - Au-
to-Union », d Ingolstadt , en Ba-
vière. Selon les déclarations de
la police et des p ompiers, les
dégâts s'élèvent à pl usieurs mil-
lions de marks.

• DECLARATION
DE M. WILLY BRANDT

M. Brandt, ministre ouest-al-
lemand des affaires  étrangères
et chef du parti socialiste al-
lemand a pla idé , vendredi, en
faveu r « de la poursuite consé-
quente de la politique de paix ».

• EPURATION PAR LA BASE
DU PC HONGROI S

Une épuration se poursuit ac-
tuellement dans les sections de
base du parti communiste hon-
grois, indique vendredi le «Neps-
zabadsag », organe central du
P.C.

• MANIFESTAT ION
A MANILLE

Environ 300 étudiants philip-
pins de religion musulmane ont
manifesté vendredi devant l'am-
bassade d'Israël , pour prot ester
contre l'incendie de la mosquée
d'El Aksa.

• PAS DE DISCUSSION
ENTRE LONDRES
ET DUBLIN

Le gouvernement britannique
n'entend pa s discuter auec celui
de Dublin d'une modification
quelconque du statut de l'Irlan-
de du Nord ni de la question de
la frontièr e entre cette pr ovince
et la République irlandaise.

• CONFERENCE DES
EVEQUES AL LEMANDS

La Conférence des évêques al-
lemands, présid ée p a r  le cardi-
nal Julius Dcepfner, s'est réunie
en session extraordinaire ven-
dredi à Kcenigstein (Taunus).

• NOTE CUBAINE
A M. THANT

M. Paul Roa, ministre cubain
de» affaires étrangères, a adres-
sé une note à M. Thant, secré-
taire gén éral des Nations unies,
aff irmant  que les deux diploma-
tes cubains récemment expulsés
des Etats-Unis ne se sont pas
livrés d des activités d'espion-
nage.

• LE DERNIE R INCENDIE
DE FORET MAI TRISE
DANS LE VAR

Lt dernier incendie de forêt
qui sévissait dans le Sud-Est de
la France a été maîtrisé Mer
matin. Le sinistre a détruit urne
superfici e de 1 400 ha dans la
régions de Barjols-Correns (Var).

• DELIMITATION
DE FRONTIERES ENTRE
POLOGNE ET URSS

La Pologne et l'URSS ont si-
gné une convention relative à
la délimitation de frontières dans
les régions du Sockel , situées
dans le golfe  de Gdansk , l'an-
cienne Dantzig, et dans le sec-
teur sud-es t de l'Ostsee.

• L'AGITATION SOCIAL E
EN I T A L I E

Les employés des étab lisse-
ments Pirelll de Mflan se sont
joi nts à la grève déclenchée
jeudi dernier par les ouvriers.
f %  VN M I L L I O N  DE DOLLARS

DE P1ERRE.S PRECIEUSES
VOIX A CLEVELAND

Un million de dollars (quel-
que qna trt> mil l ions de francs ),
de pierres précieuses ont été
volées , jeudi , à un diamantaire
de New York en voyage d'a f f a i -
res à Cleveland.

• UN D I R I G E A N T
DES « P A N T H E R E S  NOIRES»
C O N D A M N E

Jugé coupable de tentative de
meurtre , Charles Bursey, 23 ans ,
secrétaire national du mouve-
ment des « Panthères noires » ,
a été condamné , jeudi, d une
peine d' emprisonnement qui ne
devra pas être inférieure à un
an ni sup érieure à quin ze ans.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I t arowth fund
t 10,02

Le directeur de la justice zurichoise se justifie I Faits divers
ZURICH. — Le conseiller d'Etat Arthur Bachmann, directeur de la

justice zurichoise, a catégoriquement rejeté les reproches que l'Associa-
tion des avocats zurichois lui avait adressés à propos de l'enquête sur
les terroristes palestiniens de Kloten.

Les avocats avaient en effet reproché au directeur de la justice
zurichoise d'avoir calomnié ouvertement des avocats, de s'être interposé
à la procédure en cours, d'avoir an-
ticipé la décision, d'avoir même
soupçonné un défenseur d'avoir
confié llllcltement des dossiers à
l'extérieur.

M. Bachmann a rejeté tous ces repro-
ches en précisant d'abord que sa décla-
ration de presse du 14 juill et 1969 avait
été provoquée par les graves attaques
de la presse contre les enquêteurs.

Dans sa nouvelle déclaration, M. Bach-
mann a indiqué qu'il avait pensé que
les sévères attaques contre l'intégrité
des défenseurs ne devaient pas rester
sans réponse.

A l'Association des avocats zurichois,
il a notamment répondu ce qui suit :
« Il est faux de prétendre que j'ai cri-
tiqué les défenseurs pour avoir em-
ployé des moyens juridiques. Ma criti-
que visait plutôt la manière dont on
les a employés.

Il n'est pas vrai non plus que j'aie
anticipé la décision dans la procédure
en cours par la publication de ma dé-

Accusé d'avoir voulu empoisonner sa femme
le malheureux manoeuvre a été acquitté

SOLEURE — La Cour d'assises soleu-
roise vient de libérer de toute accusation
un manoeuvre de 29 ans qui avait été
accusé de tentative de meurtre. Cette
sentence va dans le même sens que les
conclusions avancées par la défense et
le procureur généra/1. De plus, une In-
demnité de 4000 francs devra lui être
versée pour les quatre mqis de déten-
tion préventive subie à tort.

11 est notamment ressorti des débats,
qui ont duré deux jours , que l'accusa-

Vol gratuit pour 160 apprentis vaudois
ZURICH. — Un vol d'une demi-heure
a marqué, vendred i matin, le « clou »
du séjour qu'on fait à Zurich , jeudi et
vendredi, 160 apprentis vaudois. Invités
dans le cadre de manifestations qui
marqueront le 50e anniversaire du
Comptoir suisse, ces jeunes Romands
ont visité diverses entreprises indus-
trielles et commerciales du canton de
Zurich. Durant leur vol, les jeunes Vau-
dois ont survolé Lucerne, Zofingue et
Granges (SO), avant de revenir sur Klo-
ten par le Rhin et l'Unterland zuri-

Le mois de juillet favorable pour les CFF
BERNE — Pour les CFF, les voya-

geurs ont été, en juillet 1809, au nombre
dit 19,6 millions. Ce chiffre est supérieur
de un million ou 5,4 °/o à celui du même
mois de 1968. Alors que le mouvement
des abonnés n 'a pas varié, Les voyages
Individuels se sont considérablement

Commémoration de la mort
de la reine Astrid

LUCERNE - Un service religieux a
été célébré vendredi matin par l'abbé
Van Mêle, directeur du home « La
Soldanelle» à Château-d'Œx à la cha-
pelle érigée en hommage à la mémoire
de la regrettée reine Astrid pour com-
mémorer sa mort accidentelle surve-
nue à Kuesnacht le 29 août 1935.

Expert suisse en mission
BERNE - Dans le cadra de la coopé-

ration technique de la Suisse avec les
pays en développement , M. Henri Zur-
bruegg, directeur-suppléant de l'Office
fédéra l de l'économie hydraulique , va se
rendre à Bangkok pour prendre part
en qualité de consultant , à un cycle
d'études consaoré aux questions juridi-
ques et administratives que posent la
construction et l'exploitation d'instal-
lations hydrauliques à buts multiples
sur le cours Inférieur du Mékong.

La récolte de raisin se présente bien
dans le canton de Vaud

LAUSANNE - Les organisations vlti-
coles vaudoises ont examiné les chif-
fres relatifs aux vendanges 1969. Selon
l'office de propagande des vins vau-
dois , il ressort que la récolte prévue
se montera à 18 millions de litres de
dorin , 3 millions de litres de rouge sal-
vagnin , pinot et gamay, et un million
de litres] d* ins d« raisin rouge, ce

claration . La réalité est que j'at pris
Immédiatement position bien qu'un re-
cours eût été déposé à la direction de
la justice oontré la décision négative du
Ministère public. La délégation de l'As-

Hauptwil : l'écoulement de carburant
a été plus important que prévu

HAUPTWIL. — Selon les premiers résultats de l'enquête ouverte
à la suite de l'écoulement de carburant de trois citernes, à Hauptwil,
les quantités d'essence et d'huile diesel perdues sont plus importantes
que prévu. On articule le chiffre de 10 000 litres d'essence et de
5 000 litres d'huile diesel. L'étendue des dommages n'a pas encore
pu être estimée. La négligence est à l'origine de la catastrophe, les
trois citernes, remplies le 22 août, n'ayant pas été fermées. Les
couvercles n'étaient en effet pas encore à disposition, et les chutes
de pluie du week-end ont fait monter le niveau du liquide, jusqu'à
ce que l'écoulement se produise.

tion lancée contre cet. homme ne pou-
vait être maintenue, faute de preuve.
On lui reprochait d'avoir tenté de tuer
sa femme — avec laquelle il était en
instance de divorce — et la mère de
cette dernière en ajoutant du poison
pour les rats dans du kilt.

Le fait que ni preuve ni indice n 'ont
pu être retenus contre l'accusé, ont in-
cité le procureur à réclamer l'acquitte-
ment du prévenu. De plus, des déclara-
tions fort imprécises et en partie con-

chols. Pour nombre d'entre eux , il
s'est agi là du baptême de l'air. Une
visite détaillée de Kloten leur a permis
de se familiariser avec la vie d'un
grand aérodrome. Vendredi après-midi ,
les jeunes apprentis vaudois se sont ren-
dus aux chutes du Rhin , où ils ont été
reçus par le conseiller aux Etats zuri-
chois Honegger.

Cette première visite romande en terre
zurichoise sera sous peu suivie d'une
seconde, et de jeunes Zurichois vien-
dront visiter le canton de Vaud.

développés, tant en Suisse qu au travers
des frontières. Les recettes voyageurs,
y compris celles du transport des baga-
ges et des automobiles accompagnées,
ont progressé de 14°/o , pour atteindre
65,1 miMildons de francs. Ce bon résultat
est dû à l'essor économique de 1* Suisse
et de l'étranger, qui donne une impul-
sion particulière au tourisme.

Les transports de marchandises s'ins-
oriven t à 4,09 millions de tonnes, soit
350 000 tonnes ou 9,4 %> de plus qu 'en
juillet 1968. C'est la première fois qu 'ils
doublent le cap des 4 millions de ton-
nes. Le trafic suisse (exportations, im-
portations, transports intérieurs), en
augmentation de 4 "U , a passé à 2,92
millions de tonnes. En fait , il n 'y a pas
eu de changement dans le volume, déjà
important, des entrées et des sorties,
mais les transports intérieurs se sont
accrus de 8,8 °/o. Le transit international!
a de nouveau battu ses propres records
en se chiffrant par 1,15 million de ton-
nes (+ 26,2 %). La forte expansion du
trafic  marchandise."; reflète l'essor éco-
nomique Ininterrompu de l'Europe oc-
cidentale. La recette totale de ce secteur
a été de 85,2 millions de francs. D'où
une amélioration de 11.8 °/n d'une année
à l'autre.

Avec les 14 millions de francs de
recettes accessoires, les produits d'ex-
ploitation s'élèvent à 164,3 millions, soit

qui correspond à un total d environ 22
millions de litres.

On a trouvé le premier raisin mûr
le 1er août déjà , soit une semaine plus
tôt qu 'en 1968.

La vigne est en excellent état , la
maturité se développe rapidement et
l'on s'attend à une très bonne récolte
si septembre est favorable,

sociatlon des avocats zurichois avait
d'ailleurs parfaitement connaissance de
ce fait.

Je n'ai pas non plus soupçonné un dé-
fenseur et Je n'ai confié les dossiers
de l'affaire à personne. » •

Pourtant un avocat avait déclaré avoir
purement et simplement remis les pho-
tocopies des dossiers de l'enquête à son
client, a conolu le chef de la Justice
zurichoise qui rejette ainsi le dernier
reproche porté contre lui par l'Asso-
ciation des avocats zurichois.

tradictoires ont été faites par les inté-
ressés.

Le 10 janvier 1968, l'acquitté avait
tenté de mettre fin à ses Jours, litté-
ralement tyrannisé qu'il était par sa
femme et sa belle-mère qui lui faisaient
la vie dure. Le couple faisait ménage
commun avec la mère de l'épouse et
celle-cd, à en croire les nombreux té-
moins qui se présentèrent à la barre,
terrorisait son gendre. Ainsi, ce dernier
était contraint de remettre la presque
totalité de son salaire, devant se con-
tenter de 20 francs par mois pour ses
besoins peirsçwmels. Autre exemple du
caractère peu commode de la belfle-
'mère : 'elle 'interdisait à son beau-fils
de prendre un repas chaud à la cantine
de l'entreprise où il était occupé pré-
textant que cela était trop cher.

Cette situation détermina le manœu-
vre a s'emooisonner et il Ingurgita par
deux fois de la « mort aux rats ». Lors-
que les premiers svmotomes de l'em-
ooisonnement se manifestèrent, le mal-
heureux fut Immédiatement transoorté
à l'hôpital de Oranges pour y être soi-
gné.

Le lendemain du drame, la femme rie
l'acquitté prétendit avoir trouvé de*
traces de ce même poison dans chi ladt
alors qu 'elle préparait son petit déieu-
ner.

18,2 millions de plus qu 'un an aupara-
vant.

Les charges d'exploitation, en hausse
de 6,2 millions de francs, ont passé à
112,2 millions.

L'exécédent d'exploitation de juillet
1969 s'établit à 52,1 millions de francs
(juillet 1968 : 40,1 millions). Il est des-
tiné à couvrir les dépenses spécifiées
au compte de profits et pertes (amortis-
sements, frais de capitaux , etc.) qui re-
présentent environ 29 millions de francs
par mois, compte non tenu des réserves
et provisions de fonctionnement, des
versements à la réserve légale et de la
rémunération du capital de dotation.

Assez ensoleillé
Situation générale :
Notre pays est toujours SOU6 l'influence d'un courant du nord-ouest

qui s'écoule entre l'anticyclone situé sur le proche Atlantique et la dé-
pression de la Baltique. La pression est en lente hausse sur les îles bri-
tanniques et le nord de l'Allemagne et le temps s'améliorera lentement
en Suisse duran t les prochaines 48 heures.

Prévisions Jusqu 'à ce soir :
Ouest de la Suisse, Valais :

La couverture nuageuse sera changeante, mais le temps en général
aiisez ensoleillé, surtout sur le Plateau et en Valais. En plaine , la tem-
pérature atteindra 15 à 20 degrés cet après-midi. La bise sera modérée
en plaine et en montagne.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera en général très nuageux. Alors que quelques éolaircies

apparaîtront en plaine au cours de la journée , des averses pourront
encore se produire en montagne. En plaine la température atteindra 13
à 18 degrés cet après-midi.

# PRES DE 16 MILLIONS DE
FRANCS POUR
L'AMELIORATION DE LA
LIGNE « BODENSEE-
TOGGENBURG »

Le gouvernement saint-gallois
vient de soumettre au Grand Conseil
un projet de décret concernant la
participation du canton de Saint-
Gall aux frais occasionnés par le
renchérissement des travaux de ré-
fection et de modernisation de la
ligne de chemin de fer « Bodensee-
Toggenburg ». La participation du
canton et des diverses communes
saint-galloises s'élèvera à 307 000 fr.
qui devront être supportés â raison
de moitié chacun.
(f LES JEUNES GENS PRENDRONT

PART AUX ASSEMBLÉES COM-
MUNALES A ROMANSHORN

Des jeunes gens de 17 à 19 ans
prendront désormais part, à titre
d'essai, aux assemblées communales
de la ville thurgovienne de Romans-
horn.

• UNE VOITURE POUSSÉE DANS
UN RAVIN PAR UNE BULLE DE
BOIS

Alors qu'il façonnait du bois ven-
dredi matin, un bûcheron laissa
s'échapper une grosse bille. Celle-ci
dévala la forêt, traversa la vole de
chemin de fer entre ' La Cure et
Saint-Cergue pour arriver sur la
route. Une voiture française qui pas-
sait à ce moment-là a été violem-
ment heurtée. Le choc lui fit dévaler
un ravin sur une distance d'environ
20 mètres. Des trois occupants de la
voiture, seule une Jeune infirme a
été blessée. Elle a été transportée à
l'hôpital de Nyon.

• VISITE D'UN OFFICIER
SUPERIEUR ALLEMAND

Le général de brigade Josef
Jaitner, commandant des écoles d'of-
ficiers de l'aviation militaire alle-
mande, séjournera en Suisse du 1er
au 3 septembre pour rendre visite
officiellement à nos troupes d'avia-
tion et de défense contre avions.

• DES TRIPLÉS A OLTEN
Mme Ursula Kaepeli, d'Olten, a

donné le jour, jeudi soir à l'hôpital
cantonal de Soleure Â des triplés.
L'état de Mme Kaepeli, qui est déjà
mère de cinq enfants, est satisfai-
sant. Il en est de même pour les
deux petits garçons et la petite fille
qui viennent de naître.

• ARRÊTÉS POUR VOLS
D'AUTOS ET VOLS DANS
LES VOITURES

La police a arrêté, dans le quar-
tier des Eaux-Vives, quatre Jeunes
Français, âgés de 18 à 20 ans, qui
dormaient dans deux voitures vo-
lées, dans chacune d'elles un Jeune
homme et une Jeune fille. Tous
quatre avaient franchi la frontière
clandestinement. A Genève et dans
la région, ils ont dévalisé un très
grand nombre de voitures. Leur bu-
tin a été en partie récupéré.

• FONDATION DE LA SOC1TETE
SUISSE DE NEPHROLOGIE

A Berne a été fondée la Société suisse
de néphrologie. Le comité élu est
présidé par le professeur Reubi , mé-
decin à Berne. La nouvelle société
s'est fixée comme tâche de coordon-
ner sur le plan fédéral les efforts
entrepris pour résoudre les problè-
mes concernant le traitement de
longue durée par le rein artificiel
et la transplantation rénale. En
outre, elle prévoit d'instaurer le
titre de spécialiste FMH en néphro-
logie. Ces tâches ont été confiées à
des commissions spéciales. Sur le
plan scientifique, la société permet-
tra de coordonner la recherche et
d'échançer les résultats acquis.



LETTR E DE ;R0MI, par Georges Hubes*

DANS LA MELEE
Large a été la résonance d'une inter-

view accordée par le cardinal Jean
Daniélou à une revue mensuelle italien-
ne, « Famigliamese », éditée par la So-
ciété Saint-Paul à Alba (Piémont).

Cette résonance tient au fait que le
théologien français aborde sans am-
bages quelques questions brûlantes de
l'heure présente. U ne se contente pas
d'allusions et de circonlocutions, selon
une méthode chère à certains prélats
et, il ne parla pas ncn plus un langage
trop difficile à comprendre pour le
commun des fidèles.

Le cardinal Daniélou touche à plu-
sieurs thèmes : la collégialité des évê-
ques, la crise de l'autorité, l'élection
des évêques et l'élection du pape, la
contestation.

EN FINIR UNE BONNE FOIS...
Avec tant de prêtres et de simples fi-

dèles, le cardinal Daniélou estime qu 'il
serait temps de dissiper les équivoques
et de faire connaître ce qui est la pensée
authentique du concile et ce qui n'en
représente qu'une déformation. Le main-
tien de ces équivoques accroît la confu-
sion des esprits.

Une de ces équivoques touche le pou-
voir de la hiérarchie. Invoquant les exi-
gences de « la collégialité des évêques »,
certains théologiens mettent l'autorité
du corps épiscopal au-dessus de celle
du Souverain Pontife. Le cardinal pro-
teste : ce n 'est pas l'autorité du pape
qui relève de celle des évêques, c'est
plutôt l'autorité des évêques qui est
subordonnée à celle du chef de l'Eglise.

Rappel opportun de nos jours : le dan-
ger pourrait se présenter demain que
des Eglises locales prennent des déci-
sions que le pape ne saurait approuver.

ISOLOTTO, ILLICH, DEFREGGER...
Le cardinal français dénonce comme

absurde et dangereux le fait d'opposer
dans l'Eglise les structures et les cha-
rismes, comme si ce n 'était pas des
éléments complémentaires. En contes-
tant la légitimité d'une Eglise juridique,
on en arrive à ébranler le respect dû
à l'autorité.

Jamais autant qu'aujourd'hui on a
combattu l'autorité dans l'Eglise. « Les
polémiques qui se sont déchaînées sur
certains épisodes récents (je parle par
exemple de Mgr Illich , de l'Isolotto
comme aussi de l'affaire Defregger) ont
confirmé ma conviction de l'existence
d'une offensive massive . pour exploiter
le fait religieux et discréditer l'autorité
du pape et des évêques. Je dis bien :
des évêques, car eux aussi sont l'objet
de la contestation ».

Faisant allusion , semble-t-il, à la ré-
cente interview du primat de Belgique,
le cardinal ajoute : « Aussi bien est-il
pénible de voir certains évêques prêter
leur voix à la contestation et à la presse
de la contestation ».

Les débats publics sur les problèmes
religieux actuels ne sont certes pas à
condamner, ajoute le théologien fran-
çais : ce qui est regrettable, c'est le
manque d'objectivité de certaines feuil-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irreguhere.

Avec prédominance des moins-va-
lues dans la plupart des compar-
timents.

FRANCFORT : plus ferme.
En particulier les actions des cons-
tructeurs d' automobiles e^ 

de quel -
ques aciéries.

AMSTERDAM : légèrement meilleure
Séance calme.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
Bonne fin de semaine avec une cer-

taine activité sur les valeurs chimi-
ques et alimentaires.

Les 2 Swissair sont meilleures, la
port, de Fr 5.— et la nom. de Fr. 7.—.

Les bancaires sont bien orientées ,
UBS (+25), SBS (+40), CS (+50) et
BPS (+15).

Dans les financières, on note Inde-
lec à 1400 (—20), Elektrowatt ( + 20)
à 1670 et Italo-Suisse 225 (+3).

Les assurances sont peu recherchées,
la Ruck abandonne Fr. 15.— à 2220.

Dans le secteur des industrielles , les
chimiques activement traitées ont très
bonne allure. Ciba port. 11675 ( + 225)
et la nom. 9825 ( + 300), Geigy port.
par contre fléchit de Fr. 25.— a 10800
que la nom. est meilleure de Fr. 75.—
à 6825.

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

Uaue va iaisann p contre le cancei

les dans leurs informations religieuses :
elle se font l'écho presque exclusive-
ment de la contestation.

LA LUTTE DES CLASSES
AU SEIN DE L'EGLISE

Le cardinal Daniélou exprime ses
préoccupations devant plusieurs phéno-
mènes actuels : l'exploitation politique
de la contestation religieuse, la dégra-
dation d'éléments spirituels comme le
culte divin, les sacrements, la vie inté-
rieure, l'importance plus exclusive don-
née à des réalités sociales et politiques
qui ne sont pas essentielles à l'Eglise.
« Ainsi le « catéchisme de l'Isolotto »
aboutit à un humanisme socialiste qui
n'établit aucun rapport direct entre la
conscience du fidèle et le Dieu sau-
veur ».

L | J
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1 messes ei cultes
DIMANCHE 31 AOUT

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Confessions : de 17 h. à 19 h. et de
20 h. à 21 h.

Samedi : messe du soir à 20 h.
Dimanche . messes à 7 h., 9 h., 11 h.

et 18 heures.
En semaine (horaire d'été) : 6 h. 45,

messe tous les matins ; 18 h. 15 messe :
lundi , mardi , mercredi, vendredi ; 20 h.
messe : jeudi et samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messe à 8 h. et 9 h. 30.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche et fêtes.
Messes à 7 h., 9 h 30, U h. et 19 h.
(La messe de 8 h est supprimée).
Chapelle de Champsec. messe à 8 h.
Le matin - En semaine : une seule

messe garantie à 6 h. 30.
Le soir - Une seule messe : le ven-

dredi à 18 h. 15.
Confessions : le samedi ' et veille de

tête, de 18 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions . samedi soir de 17 h
à 19 heures et de 20 heures â 21 heu-
res, dimanchs matin dès 6 h 30 el le
soir dès 19 h 45

Samedi : messe à 18 heures.
7 h., 8 h. 30, 10 h.. 11 h. 30, 17 h.

20 h. messe et homélie.
Platta : 10 h. 30, messe et homélie.

BRUXELLES : plus faible.
Tendance à l'effritement des cours,
mais pertes souvent insignifiantes.

MILAN : irrégulière.
Avec une nette majorité de pertes :
généralement fractionnaires.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : plus faible.

Séance calme et effritement des
cours. Mines australiennes souvent
légèrement meilleures.

Sandoz ajoute Fr. 225. à son cours
de la veille et Lonza Fr. 300.— à 2430.

BBC 2100 (+5) , Nestlé port. 3320
( + 20) et ia nom. (+30). Alusuisse port.
(+50) à 3150 et la nom. (+30) à 1490.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plu-
tôt irrégulières, Burroughs (+11), IBM
(+16), Dow Chemical (—21/.).

Aux françaises on retrouve Machi-
nes Bull 80V2 (—1) et Péchiney 1577s
(+2).

Les hollandaises continuent Leur re-
prise, Philips (+'/•)), Royal Dutch (+'/»)
et Unilever ( + 4) à 128.

Les allemandes sont meilleures de
quelques points à part Degussa qui
progresse de Fr. 16.— à 511.

M. Rx.

Anglovalor 123.75
Canasec 823.—
Energievalor 111.25
Europavalor 159.75
Swissimmobi] 1961 1097 —
Ussec 1040 —
Intervalor  101 —
Swissvalor 238.—
VALCA 96.50

La contestation religieuse risque de
porter la lutte des classes au sein mê-
me de l'Eglise. On renverse l'ordre des
rapports, en exaltant la base aux dé-
pens du sommet de l'organisation ecclé-
siale : c'est une espèce de marxisme
appliqué à la religion.

Pour la désignation des évêques, le
cardinal Daniélou trouve légitime une
participation indirecte du clergé et des
fidèles : moyennant un référendum, ils
pourraient présenter au choix du pape
une liste de quatre ou cinq candidats.
Quant à l'élection du pape, il convient
de la réserver aux cardinaux.

Quelques thèmes abordés par le car-
dinal Daniélou feront l'objet des tra-
vaux du prochain synode des évêques,
qui s'ouvrira le 11 octobre prochain.

Georges Huber

Uvrier : 9 h. messe et homélie ;
7 h. 45 le vendredi

Horaire des messet en semaine :
chaque jour à 6 h 30 7 h 7 h 30 ;
18 h. le samedi ; 18 h. 10 : lundi,
mardi, mercred i et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS

Messes les dimanrhes et fê t es : 5 h.
15 et 6 h 15 : messes lues ; 8 h messe
conventuelle chantée

SEELSORGE ST THEODUL

9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15
Uhr : Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. culte; 20 h. Gottesdienst
Montana: 9 h. Gottesdienst; 10 h. culte
Sion : 9 h. 45 culte.
Saxon : 9 h. culte
Martigny : 10 h. 15 culte
Monthey : 9 h., culte
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte
Champéry : 9 h. 30 culte

Incendie criminel
près du, Locle ?

LE LOCLE. — i  Un ' incendie, qu'on a
tout lieu de croire dû à une main cri-
minelle s'est déclaré jeudi soir dans
un local des entrepôts fédéraux du col
des Roches, près du Locle.

Le feu a été énergiquement c mbattu
par les premiers secours, qui ont réus-
si finalement à le maîtriser, non sans
qu'il n'ait, auparavant, fait d'importants
dégâts. Le local contenait une grosse
quantité de paille.

On recherche activement un suspect
qui a été vu dans les environs du bâ-
timent incendié courant en direction du
Locle.
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Fête à souhaiter :
SAINT FIACRE

Demain :
SAINT ARISTIDE

Un menu :
Petits artichauts à l'italienne
Rôti de porc
Haricots verts
Fromage
Flan au chocolat

Le plat du jour
PETITS ARTICHAUTS
A L ' ITALIENNE

Prenez des artichauts très petits
et très tendres. Otez les plus gros-
ses feuilles de l'extérieur (au moins
trois rangées) et coupez avec des
ciseaux le bout de celles qui res-
tent ; jetez-les à mesure dans une
sorte de court-bouillon comportant
un verre d'huile d'olive, un verre
d'eau , un jus de citron , deux gous-
ses d'ail , du persil , un brin de sau-
ge ou de menthe, sel, poivre en
grains ; faites bouillir et laissez
cuire 20 à 25 minutes à découvert
cair le jus doit réduire de plus de
moitié : laissez refroidir dans le
jus ; mettez ensuite au réfrigérateur
pour servir très froid.

Conseil culinaire
Retenez que l'ail vieux est nocif ,

on le reconnaît à sa chair jaune
(au lieu d'être blanche), aux ta-
ches brunes qui le parsèment et
au germe vert qui pousse en son
milieu .

Pour dimanche
Escalopes estivales :
Faites frire à l'huile des escalopes

de veau très minces que vous au-
rez passées successivement dans de
l'œuf cru puis dans la farine, et
enfin à la chapelure, laissez-les re-
froidir , dressez-les sur un plat sur
de belles feuilles de salade pom-
mée et garnissez chaque pièce d'une
rondelle de citron surmontée d'un
cône de beurre manié avec du per-
sil ; ce plat de viande se mange
tel que.

Votre santé
Une fois encore nous vous re-

commandons de faire attention aux
eaux de toilette, riches en essen-
ce de bergamote. Certaines traî-
nées ou taches indélébiles qui pa-
raissent au bout de 3 ou 4 jours
de solei l n'ont pas d'autres causes.

Attention aussi aux crèmes dé-
pilatoires, elles peuvent entraîner
chez des sujets fragiles de vérita-

bles réactions allergiques dès le
premier soleil. Attention aussi à
certains maquillages d'yeux qui ne
supportent pas le soleil. Les colo-
rants réagissent , les yeux gomfllent
et les paupières rougissent.

Votre beauté
Si la forme de votre bouche ne

vous satisfait pas, rectifiez-la à l'ai-
de d'un crayon marron si votre
rouge à lèvres est beige ou inco-
lore, rose s'il est légèrement rosé.

Pour rectifier un trait d'Eye-li-
ner, vous en corrigerez les bavures

tits avec un bâtonnet dont vous aurez
os- imprégné le coton d'un peu de lait
ins démaquillant.
des
es- Buvez...
lne ...du lait pour votre teint ; "
3n* ...du jus de citron non sucré pour
rre votre silhouette ;us" ...du jus d'orange ou de pample-
iu ~ mousse pour être en excellente for-
en me toute l'année ;
se

^ 
...et pour maigrir, évitez de boire

® pendant les repas, n'oubliez pas
, d'absorber de l'eau non gazeuse ou

des jus de fruits peu sucrés dans
eur le courant de la journée.

Les plantes...
;if , ...au service de votre santé
ine et de votre beauté

La matricaire, improprement ap- f
pelée la camomille allemande, est f
une plante aromatique très com- f
mune dans les moissons, les lieux f
incultes, les bords des chemins ; elle f
se distingue de la camomille ro- f
maine, en ce que les fleurs du ca- f
pitule de couleur jaune, ne sont pas f
séparées par des petites écailles, les f
capitules (ou fleurs composées) sont f
seuls utilisés. \

Les fleurs de matricaire sont amè- f
res, stimulantes antispasmodiques, f
apéritives. \

Comme celles de la camomille, f
elles .doivent être prises en infu- .
sion concentrée, ou sous forme de ' .
cachets dans les cas de maux de ' .
tête provenant de surmenage intel- ' (
lectuel ou-de règles difficiles. Elles (

(
sont efficaces dans les maladies des \
voies digestives, les engorgements v
des viscères abdominaux , les affec- (
tions nerveuses, les névralgies fa- \
ciales, les spasmes utérins... '

Usage externe : la _ décoction de i
fleurs de matricaire est utilisée i
pour blondir les cheveux. >

Usage interne : (infusion de 10 s
30 g par litre d'eau), 2 à 3 tasses
par jour.
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Rip
Kirby

¦ I Samedi 30 août à 20 h. 30
S Sierra SUGAR COLT
(¦¦ ppiï inBHB Un sensationnel western
Ba^LaQ i«1 Pa» Cinémascope - En couleurs

I o- I 30 a°ut à 20 h. 30 - Dimanche matinée àî̂ ^J^rre l 14 n 30
IRPPfPWI Un film de Jean-Claude Dague

¦KU iUiBI LE BAL DES VOYOUS
Franscope - Eastmancolor
18 ans révolus 

¦ —. i Samedi 30 août et dimanche 31 août

^̂ ^ ^JOI^̂ ^ I Sophia Loren, Vittorio Gassman,
BTWWPMHB Margaret Lee. dans

BWU>«4IBB FANTOMES A L'ITALIENNE
(027) 2 32 42 16 ans révolus

, L. i Samedi 30 août et dimanche 31 août
f Sion t Robert Hossein, Dany Carrel,
Lasssasss âjjssassassJ Pierre Brasseur , dans
¦EBPOHBB LA PETITE VERTU
î î ^"**"*̂ -*™ Parlé français - Eastmancolor
(027) 2 15 45 18 ans révolus

' Samedi 30 août et dimanche 31 août
[ Sion 1 John Phillip Law, Marisa Mell, Michel
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ IHJ Piccoli , dans
Î M^̂ HHM 

DANGER 
DIABOLIK

*̂̂ *̂ m *̂'*w*̂*̂ Parlé français - Technicolor
16 ans révolus
Domenica 31 agosto aile 17 ore
MISSIONE SABBIE ROVENT1
Parlato italiano 

I ¦ Samedi 30 août et dimanche 31 août
l Ardon ]| 20 h. 45 - 16 ans
Lan gaM Françoise Rosay, Marlène Jobbrt ,
mM^T.̂ . T̂T'SBM 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

I " ' 

I Riddes | Samedi 30 août et dimanche 31 août
JHBfJfffM | DELPHINE
HUhUaaUlÉaaH Dany Carrel , Maurice Ronet

¦ ,- I. I Samedi 30 août et dimanche 31 août
^̂ ^̂ U'IJ' ^

I Age d'admission : 20 ans révolus
HTTPPPfl| Un film positif qui s'adresse à tous

¦HaMaMMaH les couples
LE MIRACLE DE L'AMOUR
ou la vie sexuelle dans le mariage

|" " I Samedi 30 août et dimanche 31 août
| Martigny t (Dimanche matinée à 14 h. 30)

H9LPHHB Le tout dernier Claude Chabrol
¦flUkilll jfl LA FEMME INFIDELE

avec Stéphane Audran et Michel Bouquet
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
LA SFIDA DEGLI IMPLACABILI

¦ '. I Samedi 30 août et dimanche 31 août
I Martigny j (Dimanche matinée à 14 h. 30)

WÊfSfÊÊkWKKHÉ Un western avec Clint Eastwood
BBÏMUiM PENDEZ-LES HAUT ET COURT

Pas de pitié pour les lyncheurs I
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Les derniers exploits de Jerry Cottpn
LE CERCUEIL DE DIAMANTS

I 1 Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
St-Maurîce I Le plus grand succès de l'année
wànjH LE MIRACLE DE L'AMOUR
^̂ î iï^̂ ^B La vie 

sexuelle 

dans le mariage
*̂"**™̂ ^̂  Dès 20 ans révolus - Contrôle très strict

I ,- ' I Samedi à 20 h. 30
; Monthey j Dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30

HRfUVfLsfllH Elisabeth Taylor . Richard Burton
WUUàiAsm LA MEGERE APPRIVOISEE

Un régal de beauté, de charme , d'enchan
tement.
Scopecouleurs de Zeffirelli
16 ans révolus
Scope-couleurs de Zeffirelli - 16 ans
Sabato e domenica, ore 17, da 16 anni c
IL MAGNIFICO TEXANO
Western spettacolare - Color-scope

«• lu I Samedi 30 août et dimanche 31 août
¦tiimL wL- à 14 h. 30 et à 20 h. 30
a^^rWjWPWW-f Nathalie Delon . Renaud Verley. R. Hossein
WswUiiiéà&âlisW 1 LA LEÇON PARTICULIERE

vif , léger, spirituel - Dès 18 ans
Dimanche à 17 heures
QUAI DES BRUMES
Gabin, M. Morgan, M. Simon, P. Brasseur
18 ans révolus

30 août
p_ x I Les aventures romanesques de

LADY HAMILTON
un film somptueux en scope-couleurs -
18 ans révolus
Domenica, ore 17 - Color-scope - Da 16
anni c.
LE SABBIE DEL KALAHARI

l 'iPW 'iflafrHI/ MÊME TOMBÉ AUX GRIFFES
MlLMilUii >%\ D' UN DÉMON D'APPARENCE DI

VINE.V0US PRENDREZ BIEN
UNE TASSE DE THÉ, M. VAN-

C0RTLAND ? / -<
I i-lT=5  ̂ 7 AVEC
t LT4I / DU CITRON
1 V':'«

:tV>"̂ -\ JE VOUS
t\ ' I . ĴLaAli. PRIE...

SUPERMAN

30 HHT[Tn 9̂TTn̂ rrnt̂ 7zvsaoût B̂ B k i I *j k I I ™l ĴÉLWL̂ AtM&Ê
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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,
1er étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
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 29 août
au 5 septembre à 18 h., Dr Morand ,
tél. 2 18 12.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Brunner , Sion , tél. 2 13 14.

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro. tél.
2 90 90. Service permaneriti

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

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél.
2 28 30.

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

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

Centre de consultations conjugal es. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 heures, sans interruption. Tel
2 35 19. Consultations gratuites.

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

Dancing Le Galion. - Orchestre inter-
national yougoslave plus sa chanteuse
Vlado et Sadila , danseuse algérienne.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Boduit.

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.

»fanF.-J ' / C «P - i - I nT « . :Témf o
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POURQUOI
VENEZ.V'OÛS ME
TROUVER POUR

CETTE AFFAI-
R E ?

U  ̂CONTENT QUE VOUS SOYEZ SATISFAIT ,N PARER. PATRON / MAIS JE VOULAIS i'.XPUflUER.AU SUJET PE CE MATIN... vOUÔ
:ENSZ , ]E CROIS au 'AuoouRP'HUi . C'éTAIT

••CU-IO

Ite

Cours de yoga. — Reprise des cours
le lundi 8 septembre, 5, avenue de
la Gare Renseignements et inscrip-
tions Mme Pont-Muller , tél. (027)
2 28 10.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service.- — En cas d'urgen-

ce et en iabsence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tel 2 26 05

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

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

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

Service de dépannage. — Du 25 août
au 1er septembre, carrosserie Ger-
mano, tél . 2 25 40. Le service débute
à 18 heu res 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
j usqu 'au 6 septembre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , té],
3 62 19 : François Dirac, tel 3 65 14 :
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70.

U.A.S., groupe de St-Maurice. — 13
et' 14 septembre : Grand-Cornder.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical jeudi

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

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger,

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Grandi,

tél. 3 29 46.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

VOUS NOUS AVEZ ,
POUR AINSI 0IRE PRE
SENTES I TOUT EST
V DE YOTRE FAU- ]/
"̂  ̂

TE I !̂3r

VOTRE JOUR DE PEVEINE f UN 10UR OU VOUS ÊCBlVEZ L—' AU RUT. IL A RAISON
JN PAPIER COMME CELUI-CI ? ET Au FAIT... CETTE / ĈETTE JOURNÉE N'A PA6
AU5MEWTATION, VOUS L'AVEZ ' Si VOUS AVIEZ S / ÉTÉ TROP MAUVAISE APRES
ENCORE D AUTRE4 30URS PE DÉVEINE COMME J C .TOUT.,. --CELUI-CI VOUS RNIEIEZ CiEECTEUR OE CE / nQ3&* -J âk\
y—*—, JOUîZNAL / _^,—-<\ y &r sgja

KmM X ^-
ri ie

Sur nos ondes
TV : Notre sélection du finir

REGGIANI ET RENOIR
Cinéma et variétés fournissent le programme de cette

soirée.
Vacances-jeunesse reprend un f i lm  de marionnettes

tchécoslovaques , avec explication des diverses sortes d'ani-
mation possibles. Travail minutieux, méticuleux, quelques
chefs-d' œuvre moins connus que les f i lms  de fiction , car ici
les vedettes sont de bois (17 h. 30).

Variétés avec Serge Reggiani , l'acteur qui eut quelques
grands rôles au cinéma (« Casque d' or », « Le Guépard »), au
théâtre (« Les Séquestrés d'Altona ») sans que son nom ne
soit jamais en gros sur les af f iches .  Il en est autrement
depuis qu'il chante. Il se souvient qu'à ses débuts il lui arri-
vait de ne pas pouvoir interpréter la troisième chanson
prévue tant le public était hostile ou indifférent.

Dans cette émission, une reprise , Reggiani chante * Le
petit garçon ¦> , « Les loups sont entrés dans Paris », « Ma
liberté » et quelques autres chansons de qualité (21 h. 25).

En 1935, Prévert , poète mais aussi scénariste , imaginait
le scénario de >< Sur la cour » devenu « Le crime de M.
Lange ». Description d'un milieu populaire, la blanchisseuse
et ses ouvrières , le concierge et son f i l s  livreur de journaux,
à l'étage une petite imprimerie, un imprimeur un peu escroc
(Jules Berry) , un garçon rêveur qui invente les aventures
d'Arizona Jim. Le f i l m  a gardé sa verve, un certain anti-
cléricalisme pourra hérisser le spectateur (les scènes avec
Berry déguisé en curé ne sont pas les meilleures , loin de
là) (22 h. 45) .

BECAUD ET MIREILLE MATHIEU
Le MIDEM est une foire annuelle du disque à Cannes. On

signe des contrats, on échange des paroliers , on fait  venir
quelques chanteurs. Des caméras sont là. On f i lme le tout.
Cela donne une émission bâtarde , avec des chanteurs incon-
nus, mais aussi Yvan R e b r o f f ,  Mireille Mathieu et Gilbert
Bécaud (20 h. 40) .

Deux émissions plus sérieuses :
La " Présence catholique » sur le Saint-Esprit (19 h. 05).
Arnaud Desjardins parle de la spiritualité de l'Ori ent

et essaie d' expliquer pourquoi certains jeunes sont attirés
par l'Inde (21 h. 40).

Télémaque

T E L E V I S I O N

(VOIR NOTRE PAGE SPECIALE)

R A D I O
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous. Informations . 6.59 Hor-

loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. 8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00. 10.00
et 11.00 Informations. 10.50 Les ailes. 12.00 Informations .
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose. 13.00 Car-
net de vacances. 14.00 Informations. 14.05 Le folklore à tra-
vers le monde. 14.35 Le chef vous propose. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 69. 20.00 Orchestre philharmonique tchèque.
22.05 Deux compositeurs suisses romands. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 01.00 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 80° L'Université radiophoni-
que internationa '.e. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 La revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de culture
française. 11.30 Musique des peuples bantous d'Afrique du
Sud. 11.45 Musique populaire russe. 12.00 Midi-musique.i
13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la mu-
sique. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses.
16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-sérénade - 18 30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Informations. 20.15 Grandes pages musicales. 21.15 Soort et
musique. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time ja? *. 23.00 Hymne
national.

DIMANCHE

SOTTENS 7-00 Bonjour à tous. Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches,
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert do-
minical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 Informations.
12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Petite fête au village. 14.00
Informations. 15.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 Infor-
mations. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs . 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00
L'alphabet musical. 21.30 Monsieur Sicaire. 22.15 Des cordes
et des couleurs. 22.30 Informations. 22.35 Les poètes de l'exil.
23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 800 Bo" dimanche. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 L'homme à l'oreille cassée. 14.20 En attendant.
15.00 Petite fête au village. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mys-
tères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La
tribune du sport. 20.00 Informations. 20.15 Intermède mu-
sical. 20.35 Orchestre radiosymphonique de Berlin. 23.00
Hymne national.
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. SPORT .

Jouons le jeu
Sinistre tribut

Le monde du cyclisme est de nou-
veau en deuil. Il  l' est même dou-
blement, puisque deux coureurs —
qiti venaient de prendre part au mê-
me critérium — .sont décédés cette
semaine, à quelque 24 heures d'in-
tervalle. L'un, José Samyn , à la suite
d' une chute provoquée par un spec-
tateur imprudent de l'épreuve en
question ; l'autre, Joseph Mathy,  au
terme d'un accident de voiture, alors
qu 'il avait déjà  f rô lé  la mort , voilà
quatre ans , en percutant une auto-
mobile au cours d' une sortie d' en-
traînement.

Tout autant que l' automobilisme ,
'e sport de la petite reine paie un
énorme tribut à la route. Rappelons-
nous Hugo Koblet , les Français Gé-
rard Saint , Jean Rey et Jésus Nou-
jica , l'Espagnol Miguel Bover , l'Ita-
lien Marcoli  et tant d' autres encore.
Sans parler de tous ceux qui en ré-
chappèrent de justesse ou virent leur
carrière subitement stoppée , comme
les frères  Bobet , Darrigade , les Bel-
ges Debruyne et Vannitsen, etc.

On le sait , la route commet autant
de ravages que le cancer, mais on
peu t s'étonner de la voir f r a p p e r
tant de coups parmi les coureurs cy-
clistes. C'est un phénomène qui s 'ex-
plique aisément pour qui suit d'un
peu près l'activité débordante des ve-
dettes professionnelles d' aujourd'hui,
Hier à Paris, ce soir à Milan, de-
main à Bruxelles, leur calendrier
frénétique les pousse à rouler cons-
tamment pour couvrir d'énormes dis-
tances dans des délais extrêmement
réduits. Jacques Anquetil prétendait
lui-même qu 'il parcourait environ
SO 000 kilomètres par année au volant
de sa voiture, soit trois ou quatre fo i s
plus qu'un usager normal et cela...
en dehors des heures consacrées à
son métier.

Il est généralement admis que le
coureur cycliste dispose de réf lexes
supérieurs à la moyenne et-qu 'il est
à classer parmi les excellents pilotes.
Mais ce sont des qualités qui ne
veulent pas dire grand-chose, en pré-
sence du sommeil , de la fa t igue , voire
du surmenage. C'est aussi pourquoi
les coureurs prévoyants s 'arrangent
pour se déplacer en équipe , chacun
prenant le volant à tour de rôle pen-
dant que ses camarades dorment ou
se reposent. Mais ce genre de relaxa-
tion vaut ce qu 'il vaut et il ne rem-
placera jamais les bienfaits d'un lit ,
douillet ou non.

On n'a donc pas entièrement tort
de prétend re que le sport cycliste , à
ce niveau-là, est un sport qui tue.
Pour l' en empêcher , c'est d'abord
contre la prolifération du calendrier
qu 'il faudrai t  lutter. Avec autant de
rigueur que contre le dopage !

Mais  al lez le fa ire  admettre...
J. Vd.

Ollon-Villars: la sécurité
Les organisateurs d'Ollon-Villars —

la section vaudoisc de l'ACS — ont
prêté une attention particulière aux
problèmes de sécurité. On peut affirmer
que toutes les dispositions ont été prises
sur les 8 kilomètres du parcours. On
peut attirer l'attention des spectateurs
sur les points suivants :

Seules les zones réservées au public
sont accessibles. Ailleurs, on n'a pas
le droit de s'introduire. Le public sera
concentré aux endroits où la vue est
la plus belle sur les différents tron-
çons. A proximité du départ , dans la
région de Glutières, au sud d'Huémoz
et dans la zone d'arrivée , les secteurs
sont entourés par des barrières contre-
fichées.

A Huémoz, deux passerelles permet-
tront de f ranchir  la route. On prie
le publie de ne pas y stationner , évi-
demment.  D'autre part, des slissières de
sécurité sont posées dans la traversée
du village, tait pour la sécurité des
co deurs que celle du publie et des
hr " :tants.

Un service d'ordre de plus de 30(1
personnes est mis en place dès le dé-
but des essais, samedi, et chacun est
pri - de respecter les ronsifrnes qui se-
rcit données par gendarmes, Sécurita-s
et commissaires.

CIRCULATION
On peut être optimiste. Un disposi-

tif 1 r s  complet de la gendarmerie fono-
tio c-a dès Montreux. Les véhicules
en trrnsit vers le Vaiais seront dé-
tournés par la Porte-du-Scex. à la
sorti e de Villeneuve. I es spectateurs
pas"-cnt par ?a ;u!-Triphon et fiagne-
ro-- ' Oi'o'- par le pont qui enjambe la
roule. Us r iuvont aussi poursuivre sur

Effacer promptement les échecs

Yverdon - Monthey
Le malheureux échec de dimanche passé contre le modeste Minerva , loin

d'abattre les Montheysans, devrait provoquer une forte réaction dont Yverdon
risque de faire les frais. Dans la capitale du nord vaudois, les Bas-Valaisans,
certes, trouveront une âpre résistance. Comme leurs futurs rivaux, les Vaudois
ont dominé à Meinier contre l'U.S. Campagnes et pourtant ils ont été battus.
Tournés vers l'offensive, ils ont été victimes des contre-attaques genevoises.
Minerva n'a eu qu'une occasion , mais a su en profiter. La même chance ne se
retrouvera pas tous les dimanches. La réussite qui a manqué aux Montheysans
peut leur sourire à Yverdon où ils auront à faire à un adversaire qui pratique
un jeu offensif avec une défense plus ouverte que celle de dimanche passé ! Les
attaquants, de ce fait , du moins on l'espère vivement, ne rentreront pas bre-
douilles.

Monthey a bien joué contre Minerva : avec une grande détermination et une
rapidité d'action que nous n'avions plus vue depuis longtemps. La conclusion,
seule, fit défaut, mais on sait combien il est malaisé de battre une défense qui
se cantonne devant son gardien avec l'aide des demis et des attaquants, chif-
frant à 8 voire davantage le nombre des défenseurs ! Malgré tout, les avants se
créèrent de multiples occasions de but et c'est ce qui compte, car à ce régime
l'échec d'un dimanche ne se répétera pas. S'il joue sur le même rythme, Monthey
fera promptement oublier sa première déconvenue. En plaçant Dirac au centre
et Anker à l'aile gauche , où il est certainement moins visé, l'attaque gagnerait en
efficacité , surtout si elle sait utiliser pleinement les grandes qualités de Bregy,
l'ailier droit.

Rarogne-Berne
La sympathique équipe haut-valaisanne

pionnat dimanche dernier à Nyon. Il va sans dire que le score de 6-1 ne devrai!
être qu 'un accident. En effet , Rarogne vaut mieux que cela et il ne fait pas de
doute que l'entraîneur Peter Troger aura repris ses hommes en main cette
semaine afin de combler les lacunes existantes et surtout redonner un moral à
l'équipe.

Le désir de bien faire devrait animer tous les joueurs qui , sur leur terrain ,
s'apprêtent à accueillir Berne. Cette équipe qui a également fait un faux pas
dimanche, faux pas d'autant plus grave qu 'il s'est produit sur son terrain du
Neufeld. Les deux formations ont donc besoin d'une réhabilitation et Rarogne
possède un atout précieux, son terrain . Il ne faudra négliger aucun détail dans
cette rencontre d'importance pour les deux formations. En effet , le club battu
aurait bien du mal a se relever. /

Donc nous comptons sur l'équipe de Rarogne et surtout sur la grande volonté
de tous ses joueurs pour nous réserver une agréable surprise et prendre un
deuxième départ, mais réussi, dans ce championnat.

I Deux Sédunois au
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ITour de l'Avenir
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s Sous la direction de l'entraineur national Oscar Plattner, les hui t  \
J coureurs suisses suivants prendront part au 9e Tour de l'Avenir, du 11 Js au 21 septembre prochain : Xaver Kurmann, Bruno Hubschmid, Joscf J
î Fuchs, Henri Regamey, Walter Buerki (Sion), Hansjoerg Buerki . (Sion), \
t Martin Birrer et Hugo Schaer. , J

Tennis - Tennis - Tennis - Tennis
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La championne suisse sera la même
A l'issue des demi-finales du simple

dames des championnats suisses, qui se
disputent sur les courts de la Pontaise
à Lausanne, le titre de championne suis-
se 1969 ne semble pas devoir changer
de mains. En effet , une fois de plus, on
a pu constater la faiblesse actuelle du
tennis féminin en Suisse, et seule la
tenante du titre Anne-Marie Studer, a
laissé une impression favorable à l'issue
de son match , où elle a littéralement
exécuté Silvia Gubler en deux sets
(6—2 6—2).

L'autre demi - finale, qui opposait

Bex , Gryon-Villars, s'ils désirent être
à proximité de l'arrivée.

La route Ollon-Huémoz restera cons-
tamment ouverte et de grands parcs à
voitures sont aménagés dans ce sec-
teur, avec cantines, toilettes, postes
sanitaires, etc. On pourra donc venir
voir la course à n 'importe quel moment
de la journée. Bien entendu, la route
Ollon-Villars sera ouverte jusqu'à 7 h.
45 et pourra être empruntée jusqu 'à
cette heure-là, comme entre 12 heures
et 14 heures.

Pour le retour , des forces de l'ordre
seront en action partout, et l'on prévoit
plusieurs détournements par les hauts,
par une des chaussées de l'autoroute
dès Territet , par Châtel-Saint-Denis -
Oron - Savigny. On recommande de mê-
me le col des Mosses à tous ceux qui
viennent du nord du canton et de Suis-
se alémanique.

II y a deux ans, on était rentré à
Lausanne en une heure et demie. Il n 'y
a pas de raisons que le trafic soit plus
lent cette année.

|lf Boxe - Boxe - Boxe - Boxe il^̂ ///////// ////.V// ''//V//////////////////M^^^

Arbitre suisse
pour un championnat

d'Europe
L'arbitre suisse M. Aimé Leschot a

été dôsigne pour diriger le championnat
d'Europe des poids mouche, entre le
tenant , l 'Italien Fernando Atzori et son
challenger officiel , le Français Kamara
Diop, qui se disputera le 3 septembre
à Cosenza (Calabre).

a manqué son entrée dans le cham-
dire que le score de 6-1 ne devrait

deux camarades de clubs, Marianne
Kindler et Evagreth Emmenegger, fut
pratiquement dénuée de tout intérêt.
Marianne Kindler s'est finalement qua-
lifiée pour la finale, à l'issue de trois
sets (6—3 2—6 9—7), mais elle ne sem-
ble pas en mesure d'inquiéter la qua-
druple championne suisse.

Voici les résultats de la journée de
vendred i :

Simple dames, demi-finales :
Anne-Marie Studer (Vevey) bat Sil-

via Gubler (Olten) 6—2 6—2 ; Marianne
Kindler (Bâle) bat Evagreth Emmeneg-
ger (Bâle) 6—3 2—6 9—7.

Double messieurs, quarts de finale :
Sturdza - Werren (Lausanne - Genève)

battent Biner-Franzen (Zermatt) 6—2
6—0 6—0 ; Bortolani-Studer (Zurich-
Lausanne) battent Auberson-Blondel
(Genève) 6—3 4—6 6—4 6—3 ; Holen-
stein-Spitzer (Zurich) battent Blass-
Vcgelsanger (Zurich) 7—5 6—4 6—2 ;
Berney-Rapp (Lausanne) battent Stal-
der-Schori (Berne - Çâle) 8—6 4—3,
abandon , blessure de Schori.

Double messieurs, demi-finales :

aer - senon (Berne - çaiej a—o i—J, \ & le LIGUE
abandon , blessure de Schori. f ,„„„ _ . „ _ . .... ,' . À 1030 Bng 2 - St. Niklaus

Double messieurs, demi-finales : J 1030 Ra ron 2 - Varen 2
Berney-Rapp (Lausanne) battent Ho- \ ln30 yisp 2 Agarn

lenstein-Spitzer (Zurich) 6-4 6-2 6-4 ; 
J 1030 Salgesch 2 . Lalden

Sturdza - Werren (Lausanne - Genève) \ j 000 sierre 2 - Grône 2
battent Bortolani-Studer (Zurich-Lau- 

J ]10[) Grimisuat 2 - Granges
sanne) 6—1 6̂ -4 6—4. \ 1630 Savièse 2 . chippis 3

Double mixte, quarts de finale : j  1015 Lens 3 - Arbaz
Kindler - Sturdza (Bâle - Lausanne) 4 1000 Montana - Chalais 2

battent Felix-Vogelsanger (Aarau-Zu- è 1515 Agarn 2 - Bramois
rich) 6—1 6—4 ; Emmenegger-Studer 4 1530 Chippis 2 - Ayent 2
(Bâle-Lausanne) battent Gomez-Bincr » 1400 Granges 2 - Grimisuat
(Montana-Zermatt) 6—3 4—6 6—3 ; Gu- à 1600 Chalais 3 - Savièse 3
bler-Blass (Olten-Zurich) battent Fra- 4 1300 Montana 2 - Lens 2
gnières-Blondel (Vevey-Genève) 6—1 4 1000 Veysonnaz - Conthey 2
6—2 ; Studer-Werren (Vevey-Genève) > 1030 Erde 2 - Nax
battent Wawre-Schoenenberger (Genè- f  1400 ES. Nendaz 2 - Vex
ve) 61 61. f 1000 Vétroz 2 - Châteauneuf

J 1430 Evolène - Bramois 2
.. „ ,, \ 1300 Vétroz - Saxon 2

L élimination de Kerry *. 1000 isérables - Ardon 2
Melville seule surprise J l™ châteauneuf 2 - Erde

, _ ..... r \ 084a Riddes 2 - Leytron 2
0 FOreSt Hll lS  J 1300 Fully 2 - La Combe 2

^ . , ,„ nn r. ¦ ,- 1 1100 Evionnaz - VollègesPrès de 13 000 spectateurs assistèrent t 1630 Month 2 . Saint.Maurice 2aux victoires aisées des favoris qui ne t m5 Trolstorrents 2 - Saillon 2concédèrent aucun set , sauf Arthur t Bagnes - Orsières 2Ashe. Mais rares sont ceux qui pu- t 1500 vouvry 2 - Collombey 2rent être témoins de la seule surprise * 17Q0 La Combe - Troistorrentsdu jour : 1 ehminat.on, sur un court t UQQ Massongex . Evionnaz 2annexe de 1 Australienne Kerry Mel- t mQ vjonnaz 2 . us Port Valais j
ville, tête de série No 8, par 1 Anglaise J 1030 Muraz 2 . Monthey 3

Près de 13 000 spectateurs assistèrent
aux victoires aisées des favoris qui ne
concédèrent aucun set , sauf Arthur
Ashe. Mais rares sont ceux qui pu-
rent être témoins de la seule surprise
du jour : 1 élimination , sur un court
annexe, de l'Australienne Kerry Mel-
ville, tête de série No 8, par l'Anglaise
Christine Truman-Janes, l'ex-coquelu-
che de Wimbledon (8-6, 6-4) au pre-
mier tour du tournoi féminin. La grande
Anglaise, qui fit  prévaloir sa volée, avait
été finaliste de l'épreuve il y a déjà
dix ans . contre la Brésilienne Maria-Es-
ter Bueno.

Pas de préparation
spéciale au FC Sion
\ , Nous avons assisté hier à la confé-

Î
rence de presse donnée dans le ca-
dre du FC Sion et l' entraîneur

Î
Roesch nous a fa i t  les déclarations
suivantes en ce qui concerne son

à équipe :
à « Tous les joueurs sont en bonne
4 condition et nous pouvons à nou-
i veau compter sur Sixt , entièrement
i remis de sa blessure. D' autre part ,
à Germanier a obtenu les congés né-
è cessaires depuis le service militaire
i pour nous rejoindre samedi matin ,
t mais malheureusement il doit être de
i retour dimanche soir dans les Gri-
è sons. Nous ne savons pris comment
f nous pourrons rapatr ier  cet excellent
t arrière. (C' est tout de même un peu
t f o r t  qu 'à l'ère lunaire on ne puisse
f accorder le temps nécessaire , clé-
f placement compris à un sport i f  d 'é-
è lite. Réd.).
\i

Point de vise d Eschmann
Bavarder un ins tan t  avec Eschmann ,

l' entraîneur du Martigny-Sports est
un vrai plaisir. Joueur  de grand ta-
lent, ancien international , il s'est tour-
né maintenant vers le poste d 'entraî-
neur et on le sent désireux d'arriver
à quelque chose. Il a pris , à M a r t i -
gny. îa succession de B. Gehri. une
lourde tâche dont il est en tous points
digne.

La conversation , bien sûr , a porté
d' abord sur le match de Lucerne.

« Nous pouvions obtenir un point ,
ce qui aurait été justifié, compte tenu
de notre bonne prestation en premiè-
re mi-temps. Durant une heure, Lu-
cerne ne se créa aucune occasion de
but et nous menions nar 1 but à 0.
Il y eut malheureusement ce penalty
imaginaire . accordé par l'arbitre qui
permit aux Lucernois d égaliser. Ce
fut le tournant car certains de mes
joueurs furent victimes d'un énerve-
ment croissant devant cette criante in-
justice et se mirent à contrer l'ad-
versaire avec une dureté inhabituelle.
Or, j usqu'à cette faute d'arbitrage,
nous avions été d'une correction par-
faite. Si je suis satisfait de la défense
et des hommes du milieu du terrain ,
l'attaque me donne quelques soucis.
Nous ne marquons pas assez. Les
avants "hésitent à tirer parce qu 'ils ne
sont pas en bonne position. Les auto-
matismes sont encore hésitants. J'ai
conscience qu 'il fau t que j'améliore
sans tarder l'efficacité de cette ligne
et je compte sur le retour prochain
de l'ailier Fournier, auteur de 3 buts
contre Bienne et dont l'entente avec
Baud revalorise le tandem gauche ».

j Liste des matches des 30 et 31 août 1969
f  9 2e LIGUE
/ 1500 Saint-Léonard - Visp
t 1530 Sierre - Vouvry
1» 1030 Conthey - Salgesch
<* 1400 US. Port-Valais - Collombey
t 1030 Saxon - Vernayaz
r
f 9 3e LIGUE
f 1330 Chippis - Lens
f 1500 Steg - Ayent
J 1030 Chalais - Grône
f 1500 Varen - Bng
\ 1030 Savièse - Saint-Léonard 2
f 1500 Muraz - Saint-Gingolph
f 1030 Martigny 2 - Vionnaz
, 1330 Riddes - Ardon
J 1030 ES. Nendaz - Orsières
i 1030 Leytron - Fully

9 Juniors interrégionaux A 1
Moutier - Xamax
Delémont - Fribourg

« Nous n'avons pas fa i t  d entraîne- 4
ment particulier , bien au contraire, i
car j ' estime que nous devons tou- i
jours garder le même rythme d' en- 4.
traînement . Nous ferons  aujourd'hui 4
une préparation psychique mais j e  f
sens que tous mes joueurs sont prêts t
pour ce derby. Il  est clair que cette t
rencontre se disputera un peu dans i
le s ty le  Coupe suisse car il y  a un f
honneur tout particulier de chaque t
côté de vaincre son adversaire. Ce i
que j e  souhaite surtout , que ce match (?
se dispute dans le plus bel esprit #
sporti/ sur et autour du terrain. » i

Nous l' espérons tout comme l'en- é
traîneur Peter Roesch qui conduira t
ses hommes en début d' après-midi s*
dimanche à M a r t i g n y ,  alors que le é
Martigny-Sports est réuni en camp è
d' entraînement depuis  aujourd'hui à f
Bex. t

Ce d e r b y  contre Sion vient t rop tôt.
Nous  aurions aimé jouer  contre quel-
ques autres adversaires  aupa ravant.
Mais l' on ne peut a l l er  contre le ca-
lendrier et . du reste , tous les mat-
ches seront d i f f i c i l e s .  Si l' on compare
les forces  en présence , en toute jus-
tice, on doit reconnaître que Sion est
supér ieur .  Il est en pleine forme —
ses résultats le prouvent — et il a

rté encore le ry thme de la L N A . Nous
comptons néanmoins lui opposer une

nt , bonne résistance et avec les impon-
nu dérables l iés à un derby l' espoir sub-
ie- siste toujours de f a i r e  mieux...
.u- J' ai quelques problèmes. Outre cè-
de lui de l'attaqu e, il y a celui des mo-
0. bilisés : Biaggri, Morel . Cotture sont

Ity dans les Grisons à quelque 2500 m
jui d'ail, d^ins la neige peut-être. Dans
Ce quelles conditions physiques se prê-
les senteront-ils ?

En réserves , j' ai quelques bonsn-, joueurs .  Gonseth et Maag .  notamment ,
'. ' ne sont pas -loin des titulaires. Les

autres pourront le devenir également
' s 'ils continuent à progresser. Dans

cette équipe comme en première, l'at-
taque manque d' ef f icaci té .  Former des

¦ ' attaquants est donc mon souci No 1 ».
ies Eschmann , on le voit , parle avec
ne sincérité, conscient de sa tâche et de
to- ses responsabilités. On lui souhaite
'ai de (oui cœur de réussir car il le mè-
tre rite.
ne
lin L'équipe nationale d'Algérie dispu-
îts tera un match amical , le mardi 2 sep-
ec tembre, à Monthey, contre le club lo-

: ». cal.

Chaux-de-Fonds - Lausanne
Etoile Carouge - Bienne
Servette - Sion

9 Juniors A. — 1er degré

1300 Ayent - Lens
1000 Naters - Brig
1245 ES. Nendaz - Vollèges
1315 Raron - Visp
1430 Saint-Maurice - Salgesch

O Juniors A. — 2e degré

1330 Agarn - Evolène
1500 Grimisuat - Savièse
1500 Grône - Varen
1400 Lalden - Vétroz
1300 Saint-Léonard - Sion 3
1400 Chamoson - Saint-Gingolph
1300 Leytron - Erde
1215 Martigny 2 - Vouvry
1445 Monthey 2 - Troistorrents
1300 Orsières - Saillon

Q Juniors B r

1630* Granges - Agarn «s
1600* Naters - Brig /
1600* Nax - Montana f
1500* Steg - Chippis À
1430* Visp - Raron t
1730* Evionnaz - Collombey f
1600* Conthey - Leytron i
1545* Châteauneuf  - Mar t igny  i
1630* Monthey - Massongex i
1530* Saxon - Riddes i

* Matches se jouant  samedi. i>
1630 Turtmann - Chalais è
1230 Ardon - Savièse è
1300 Bramois - Sion 3 **
1300 Grimisuat - Sion 2 /
1300 Sion - Ayent }
1215 Chamoson - Saint-Maurice t
1230 Bagnes - Vionnaz i
1445 Fully - US. Port-Valais (
1330 Troistorrents - Vétroz t
1300 Vernayaz - Isérables f

• Coupe des ju niors C de l'AVFA ( '
Tour éliminatoire f

1330 Brig - Visp 2 j i
1430 Chalais 2 - Sierre 3 , i
1300 Grône - Montana ( i
1300 Evolène - Sion 2 4
1245 Erde - Ardon , 1
1345 Muraz 2 - Martigny 3 ( i

Sion, le 25 août 1969. 4
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Où en sommes-nous avec la déclaration?
En mai 1969, les cooperatrices et

coopérateurs de Migros se sont pro-
noncés à une très large majorité en
faveur de la déclaration. Nous
avons donc, dès maintenant , à met-
tre à exécution notre engagement
d'indiquer sur les emballages des
produits alimentaires tous les élé-
ments qui entrent dans leur com-
position. Grâce à un travail prépa-
ratoire intensif , nous avons pu
rapidement passer au stade de la
réalisation. Aujourd'hui, plus de 100
produits en vente dans nos maga-
sins portent la déclaratioin sur leur
emballage. Il s'agit surtout de pro-
duits nouveaux, dont les emballages
n'ont pas eu besoin d'être modifiés,
comme par exemple nos gâteaux au
fromage congelés, les nouvelles tar-
telettes, les Crackers, la mayonnaise
au curry, le yogourt en emballage
familial, le thé-citron, etc. Mais la
déclaration figure également déjà sur
un certain nombre de produits que
nous vendons depuis longtemps :
pain croustillant avec et sans sel,
M-Rosti, Aproz-Minical, divers sa-
chets de potages, les boites d'épices
Mirador et Epimira , le Zucrinet , les
boîtes d'Antipasto, etc.

Pour 270 autres produits , le texte
de la déclaration ' est prêt. Ce n'est
plus qu'une question de temps ; il
figurera sur les emballages au cours
des semaines ou des mois prochains ,
dès que les stocks avec l'ancienne
impression seront épuisés. En outre ,
nous mettons encore au net le texte
de la déclaration pour 250 autres
produits.

Mais que signifie : mettre au clair
le texte de la déclaration II ne
s'agit évidemment pas de réfléchir à
ce que nous voulons dire et ne pas
dire, puisque nous mentionnons dans
la déclaration tous les composants du
produi t concerné. Mettre le texte au
clair signifie simplement que nous
devons comparer les projets de dé-
claration de nos fabricants, contrôler
si les composants sont partout dé-

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS
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Votre solution de chauffage

IllfliC Brûleur à mazout. Adaptation sur toutes chaudières neuves ou
•Mllll» usagées.

Pas d'encombrement. Pas de bruit. Pas d'électricité.

Ilinir-Çtfir Chaudières combinées pour chauffage
lUIlll» Otli l central et production d'eau chaude.

Encombrement réduit. Marche silencieuse.

Ilinihlnr Chaufferie d'appartement préfabriquée pour¦ UIIIUIvl» chauffage et eau chaude, tous accessoires Incorporés.
Abaisse le prix de la construction.

lliniriliçitlP Chaudière pour chauffage et cuisson.
lUIllUUlOlllC Dimensions normalisées d'un élément de bloc de cuisine.

Remplace le radiateur à la cuisine.

Illtlirff Inf Chaudière pour appartements, villas et chalets.
lUIlILUlUI Fonctionnement simple et économique.

Lignes sobres et esthétiques.

Ilinimir Générateur d'air chaud puisé.
IvlllvUll i_a solution de chauffage central la plus économique.

Chaleur constante en hiver, ventilation en été.

IlltlirthAfin Boller à mazout pour production d'eau chaude.
lUIllislllCI III i_ a solution Idéale pour les besoins multiples.

Foyer spécialement conçu contre la condensation.
Prospectus et renseignements par le fabricant ou votre
installateur habituel.

ETS KOHLI SA I Veuillez m'adresser votre documentation pout
fabricants l'appareil suivant : 

Rue du Midi j Nom : 
1880 Bex LocaM̂  

Rue :
Tél. (025) 5 12 66 I —~ 

Privé achète

voiture de 2000 cm3
de 10 000 à 20 000 km.

Tél. (027) 5 66 58 entre 19 heures

et 20 heures.

P 36-40050

A vendre
UNE SCIE CIRCULAIRE avec dégau-
ChiSSÔUSQ '
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
face des caves Provins).
Tél. (027) 8 74 48.

Mle nè a*
de notre

i 1 */ \J J1SVSV uvvisvi wvtvii f
signés de la même manière et dans
un ordre logique, de façon que la
déclaration soit parfaitement com-
préhensible.

A I heure du thé
Le thé est un arbuste qui peut

atteindre une grande hauteur, de
dix à quinze mètres à l'état sau-
vage , mais en culture on le taille
de manière à en faciliter la cueil-
lette ; les feuilles sont vertes toute
l'année, et ses fleurs , en général
blanches, ont un parfum délicat.
Les Chinois cultivent le thé depuis
le huitième siècle ; il fu t  introduit
en Europe à la f in  du seizième. En
1965, la récolte mondiale a atteint
1 120 000 tonnes.

A ce petit préambule historique,
on peut ajouter que le thé est devenu
le nom d'une agréable , réunion au
milieu de l'après-midi, où l'on dé-
guste cette noble boisson accompa-
gnée de bonnes choses. Migros vous
offre tout ce qu 'il faut pour les
repas principaux , mais elle sait que
ce qui rend la vie agréable et meu-
ble les moments de détente est fina-
lement aussi nécessaire que le pain ;
c'est pourquoi nous vous parlons
avec plaisir de notre choix de thé et
de ce qui peut entourer la théière
sur votre table.

Le thé super-instantané.
L'hôtesse qui reçoit pour le thé

peut aimer mettre en valeur un beau
service, peut-être ancien ; alors
s'impose la prépara tion traditionnelle
d'un excellent Darjeeling tea *' l'an-
glaise, un régal pqirr leScçorinais-
seurs, un produit apprécie'''dé nos
clients depuis longtemps. .Mais si
vous préférez les préparations pra-
tiques, utilisez les sachets-portions ;
ils sont devenus si courant que
quatre tasses de thé sur cinq sont
préparées avec un sachet ; cela prou-
ve que le préjugé contre ce mode de

préparation rapide a pratiquement
disparu. En conséquence, on trouve
aujourd'hui la plupart des infusions
prêtes à l'emploi sous cette forme :
thé noir, menthe, cynorrhodon, ver-
veine, etc. Mais le dernier cri en
matière de préparation rapide, ce
ne sont plus les sachets. Vous avez
peut-être déjà vu dans nos magasins
les boîtes de thé absolument prêt
à l'emploi , c'est-à-dire de l'extrait
de thé soluble dans lequel se trouve
également le sucre et le citron. Avec
ça, on ne peut même plus parler de
préparation ou d'infusion ; une cuil-
lerée de thé soluble dans une tasse
d'eau chaude, et il ne faut pas un
geste, pas une seconde de plus ; l'éti-
quette de notre boîte de si thé ci-
tron » vous en indique la teneur
exacte : extrait de thé noir surfin ,

C. Le contenu d'une boite suffit pour
préparer de 20 à 25 tasses ou 4 litres
de thé citron. On peut aussi d'ail-
leurs très bien dissoudre ce thé à
froid. Selon vos préférences, vous
pouvez , ainsi préparer instantané-
ment un thé rafraîchissant en y
ajoutant quelques cubes de glace. La
boîte de 300 grammes de thé citron
prêt à l'emploi coûte 1 fr. 70. Nous
avons déjà mis en vente l'hiver der-
nier une infusion aux herbes, égale-
ment soluble instantanément et re-
commandée contre les refroidissse-
ments, toux , enrouements et ca-
tarrrhes des fumeurs.

Mais pour en revenir au thé noir,
jetons un regard sur notre plat de
biscuits fins pour le thé ;
c'est une nouveauté de notre fabri-
que de Meilen. Bien qu'ils soient en
principe destinés à accomp?gner une
une boisson chaude, nous les avons
mis en vente cet été déjà ; car il
s'agit d'un petit biscuit sec, qui vient
élargir notre assortiment pendant
cette saison, alors que nous devons
interrompre la fabrication des bis-
cuits à la crème ou au chocolat qui
ne supportent pas les températures
estivales. Celui-ci, en revanche, se
conserve bien ; c'est un délice à
grignoter ; il est léger, de faible
teneur en corps gras, mais avec
beaucoup d'amandes et de noisettes
moulues, peu sucré, et ne donne pas
soif. Voilà de quoi garnir légère-
ment , à tout point de vue, votre
après-midi , car le paquet de 250
grammes coûte 1 franc seulement.

Pulls d'enfants, ... /-
à col roulé
en hélanca, faciles à entre.ten.ir.
Existent en différentes teintes mode
Tailles 92-164, de 4 à 8 francs.

En achetant 2 pulls
(au Choix), voua éco-
nomisez 2 franc*.
En achetant 3 pulls,
3 francs, etc.

Achat et vente de
machines-outils usagées

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

également ouvert le samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h è
16 heures. 

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

Charles Méroz
1920 Martlq.iy. tél (028) 2 23 79
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Sur nos marchés
Abricots :

La récolte en Valais a pratique-
ment pris fin. La qualité a en géné-
ral été satisfaisante. A cause du
degré de maturité avancé de la mar-
chandise, nous avons dû arrêter la
vente en paniers de 2,5 kg ; c'est
pourquoi nous n'offrons plus que de
petits emballages de 1 kg.
Pommes de table Gravenstein :

La cueillette a commencé en Suisse
orientale ; le marché sera bien ap-
provisionné jusqu 'en octobre en Gra-
venstein juteuses et croquantes, et
si populaires.
Poires William du Valais :

Tous nos magasins vous offrent
maintenant ces poires mûres et
dignes de couronner le plat de fruits.
La qualité cette année est bonne et
nous pourrons répondre à la deman-
de jusqu 'à l'arrivée des « Louise-
Bonne ».
Tomates :

La récolte au Tessin est mainte-
nant terminée. Le Valais, en revan-
che, expédie chaque jour d'impor-
tantes quantités. N'oubliez pas de
profiter de nos offres avantageuses.

Raisins de table :
Le marché du raisin est naturel-

lement dominé par les excellents
produits des vignobles italien et fran-
çais. A côté du chasselas et du La-
vallée bleu, les véritables Régina ,
si appréciés de tous, prennent une
place toujours plus importante.
Contrairement aux autres fruits
d'été, qui ont atteint des prix élevés
cette année, les raisins de table
peuvent être qualifiés de très avan-
tageux, car la récolte est belle.

Véritable raisin de table
«REGINA» doux
d'Italie du Sud
AU prix Migros 1 fr. 20 le ki

Pèches :
Nous recevons actuellement les

dernières pêches jaunes Haie de
Romagne et du Piémont. Comme les
rendements ont été très modestes,
les prix furent élevés. La récolte
prendra fin aux environs du 10
septembre.

Pruneaux :
Les gros pruneaux Fellenberg. les

plus demandés, sont attendus pour
ces prochains jours. La récolte s'an-
nonce bonne, si bien que le marché
sera abondamment pourvu si le
temps reste favorable. Les prévisions
concernant les petits pruneaux de
ménage annoncent également une
bonne récolte.

A vendre petit Machine à ,aver

tracteur automatique, de
marque, sans fixa-

« Bungartz »- tion. 220-380 volts.
Diesel dernier modèle, cé-

dée à bas prix pai
compl. avec roto- suite d'exposition
vator et châssis-re- «,__„_„ s„„i„,4,
morque avec citer- Qranaes ,aclll,és

ne de 600 litres et °e paiement
pompe à pression
«Ve rmorel» y com-
pris 100 mètres de
tuyaux.

Livrable septembre
1969, éventuelle-
ment facilités de
paiement.

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

Garantie d'usine. 2
ans. comme neuve

Magic, tél. (021)
32 79 07;

BRAMOIS R ¦ I
Halle de gymnastique B m SI M

Samedi 30 août 1969 BK ¦¦ S

dès 20 h. 30 wM i l  %m

Organisation : conduit par

F. c Bramois les NEWS BROTHERS

Tél. (027) 8 16 68
et 2 36 08.

Fiat 1100 D
en parfait état, ex-
pertisée, conditions
de paiement.

Marc Fontannaz,
tél. (027) 2 58 66.
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Les vrais
avantages
du
Riz vitamine «Tante
Caroline»
Riz américain de toute première
qualité. Il contient les vitamines du
riz brut, ne colle pas et devient
très blanc.
1 paquet d'un kilo, 1 fr. 80.
2 paquets 3 fTOnCS seulement
(au lieu de 3 fr. 60)
Achetez 2 paquets, économisez 60
centimes.
Achetez 3 paquets, économisez 90
centimes, etc.

Goulasch
aux pommes de terre.
Prête à servir. A base de viande de
bœuf tendre avec sauce piquante.
1 grande boîte d'un litre, 2 fr. 90.
2 bottes 5 franCS seulement
(au lieu de 5 fr. 80)
Achetez 2 boîtes, économisez 80
centimes. Achetez 3 boîtes, écono-
misez 1 fr. 20, etc.

Pâté de foie truffé
pour des sandwiches délicieuse-
ment aromatisés. A base de viande
de foie, de graisses végétales et
de levure.
1 tube de 90 grammes, 95 centimes
2 tubes 1 fr. 50 seulement
(au lieu de 1 fr. 90)
Achetez 2 tubes, économisez 40
centimes. Achetez 3 tubes, écono-
misez 60 centimes, etc.

Sardines
du Portugal, à l'huile d'olive pure,
tendres et aromatiques.
1 boite de 125 g net , 65 centimes.
2 boites f fr. 10 seulement
(au lieu de 1 fr. 30)
Achetez 2 boîtes, économisez 20
centimes. Achetez 3 boîtes, écono-
misez 30 centimes , etc.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Gâteau aux noix
Prendre 100 g de margarine Sobluna
ou Sanissa de la Migros, 150 g de
sucre et 1 jus de citron. Bien
battre le tout jusqu'à ce que l'on
obtienne une masse mousseuse.
Ajouter 4 blancs d'oeufs batfeus en
neige, 140 g de noix moulues et
100 g de farine. Couler la pâte dans
un moule graissé à la margarine et
faire cuire à four moyen pendant 45
minutes environ. Lorsque le gâteau
est froid , le saupoudrer de sucre
glace.

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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ca <^ c, Sion part i ra  favori.  Il s'agit , toutefois , d' un derby

B(r ^^^ ^^™ ^"̂  ^  ̂ *̂̂  m m ^"̂  ^^^ ¦ ¦ ¦ où le favori n'a pas toujours eu le dessus. Les impondérables ne___
„ , . . „ . , - , ,  , , . manquent pas dans un match de cette envergure. La chance, laApres Lucerne, SION ! Pour son entrée en scène, en LNB, Eschmann , qui a conscience du danger que représente une cer- réussite jouent souvent un rôle déterminant , mais nous mettronsMartigny est soumis à une rude épreuve. Il s'est bien tiré de son taine carence dans les tirs et le manque de réalisations. C'est un au premier pian ja confiance et le calme qui rendent les joueursdéplacement à Lucerne, redouté même par les ténors de LNA. point à améliorer et on peut penser que l'entraîneur y parviendra clairvoyants Victimes de leurs nerfs ils deviennent maladroitsMalgré sa défaite, il a fait bonne impression par son jeu bien . à brève échéance. Les hommes qui composent l'attaque sont de Dans un climat forcément passionné où s'affrontent les supportersconstruit, sa bonne occupation du terrain et l'allant de tous ses bons techniciens, capables d'échanger rapidement le ballon et de jjgg _ eux camps il s'agit avant tout de garder son sang-froid,joueurs . Sans une malheureuse erreur d'arbitrage, il aurait même « tourbillonner » à bon escient. Malheureusement une blessure de

pu espérer sauver un point. J.-P. Fournier a retardé réclusion d'une ligne qui avait fait bonne LES 20 PREMIERES MINUTES...
impression contre Bienne. On relèvera, à ce propos, que l'ailier A notre avis, les 20 premières minutes risquent d'être détermi-

UNE DEFENSE ADROITE ET BIEN SOUDEE gauche avait marqué trois buts, ce qui était prometteur. nantes pour l'issue de cette grande bataille. Entendons par là
La défense pour laquelle on émettait quelques craintes en

raison du système adopté (défense en ligne), a agréablement surpris
les observateurs par son sang-froid , sons sens du placement et
surtout sa manière extrêmement habile de jouer ï'offside. Les
avants lucernois se laissèrent prendre au piège près d'une ving-
taine de fois ! Les arrières se couvrant intelligemment, intercep-
tant avec décision et s'efforçant de construire. On connaît la force
de Toffol et Largey au centre du terrain. Ils forment en quelque
sorte la plaque tournante de l'équipe avec un rôle important tant
en défense qu 'en attaque. Pas d'inquiétude de ce côté-là. Par
contre, la ligne d'attaque ne donne pas encore pleine satisfaction.

UNE EFFICACITE A AMELIORER
Elle cause quelques soucis à l'excellent entraîneur qu 'est

CARROSSERIE
PELISSIER-FAVRE SA.

(026) 212 27 - MARTIGNY - (026) 2 23 44
A COTE DU DANCING DERBY

* Tous travaux de carrosserie aux prix I —————
les P|US justes Dépositaire pour le Valais

* Une technique ultra-moderne .̂  ENQLEBERT UN|R0YA1_

* 20 ans d'exp érience

Tenue de route

Sûreté
Notre grand marché d'occasions Fre|nage p|u_ court
vous offre :

Cortina break , 68 6950 francs

- cc 4900 francs DISTANCE DE FREINAGEFiat 850 coupe , 66 4auu Trancs

Fiat 850 p 66 2950 francs SUR ROUTE MOUILLEE

Peugeot 204, 66 5300 francs 
^ une vjtess9 _ e 50 km-h., une voiture

Peugeot 404 , 62 2900 francs équipée de pneus pluie UNIROYAL néces-

Peugeot 404 inj., 67 7400 francs s j te une distance de freinage inférieure

VW 1500 automatic , 68, scarabée 5500 francs fe 150 m. ; à 80 km-h., le gain est déjà

Mercedes coupé 220 SE, 66 14 900 francs _ e 420 m. Ces résultats ont été obtenus

Mercedes 280 SL, 66 lors de tests effectués par les ingénieurs

Audi super 90, 67 de UNIROYAL

Cortina GT, 67

Taunus 17 Super , 67
Vous aussi , roulez plus sûrement - freinez,

Tous IPS iours de nouvelles voitures sélectionnées . . .IOUS mb JUUIS uc MUUYC vous auss|| mieux ej p|us court... avec
pour vous.

le nouveau pneu pluie
Voitures rendues expertisées et garanties.

¦= , t , , UNIROYAL
Facilites de paiement.

Achat - Echange de toute marque. ' 

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

impression contre Bienne. On relèvera, à ce propos, que l'ailier A notre avis, les 20 premières minutes risquent d'être determi-
gauche avait marqué trois buts, ce qui était prometteur. nantes pour l'issue de cette grande bataille. Entendons par là

qu'elles peuvent jouer un rôle psychologique important dans le
LA JOIE DE JOUER déroulement du jeu. Sion et Martigny ne se sont plus affrontésLA J U I C  uc «julien depuis longtemps — et pour cause — en championnat. La pro-

Ce match peut donner beaucoup de satisfactions aux specta- motion de l'un, la relégarion de l'autre les mettent face à face.
teurs. Les deux formations, en effet, manifestent une joie de jouer Tous deux vont se retrouver avec l'intention bien arrêtée de faire
qui est de bon augure. Sion est parti en flèche, nullement décou- mal à l'autre : Sion parce qu 'il vient de la LNA et qu 'il veut res-
ragé par sa relégation. On pouvait craindre une transformation ter le plus fort, Martigny parce qu 'il a acquis la conviction, peu
totale de l'équipe. Or les dirigeants ont su, avec intelligence et à peu, qu'il n 'est plus très loin du porte-drapeau du football
adresse, se préserver des néfastes remous pour garder une ossature valaisan. Et ne l'oublions pas, l'équipe d'Octodure est farcie de
solide autour de laquelle sont venus se « greffer » en quelque sorte Sédunois avides de prouver qu 'ils sont un peu là et que l'on a eu
des jeunes talents trop longtemps laissés dans l'ombre. On sa- tort de les « oublier » du côté de la capitale! Tout cela est bien
luera donc avec plaisir l'éclosion de Luisier, Mathez, Valentini , sympathique sous le signe du fair play dans cette chaude am-
Trinchero et autres qui trouvent en LNB un climat favorable à leur biance colorée et bruyante. Un seul souhait : que tout se passe
épanouissement. Les résultats sédunois font impression, c'est le correctement donnant ainsi un exemple de sportivité et servant
moins que l'on puisse dire. du même coup la cause du beau sport qu 'est îe football. E.U.
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PARC DES SPORTS - MARTIGNY
DIMANCHE 31 AOÛT 1969, A 16 HEURES

MARTIGNY - SION
Championnat suisse de ligue nationale B

Dès 14 h. 15. match des réserves

-«r»-***
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Monsieur
Henri Pélissier
vice-président
de la première
ligue

Notre interlocuteur d'aujourd'hui , a pratiqué le sport sur une petite
échelle en temps qu'actif , mais il a cette vocation de dirigeant que
l'on trouve si peu. Il sait se faire entendre et ce dynamisme dans les
assemblées lui ont valu d'être nommé membre du comité de la- Ire
ligue avant d'en devenir le vice-présiden t depuis deux ans. Mais
auparavant, M. Pélissier fut membre du comité du Martigny-Sports,
secrétaire puis président pendant deux ans, alors que l'équipe luttait
pour se maintenir en Ire ligue.

C'est dire que nous avons affaire à un lutteur qui a connu les
périodes difficiles de son club et ses qualités de dirigeant avisé ont
incité les membres du comité de Ire ligue à refuser sa démission,
malgré l'ascension du Martigny-Sports en ligue nationale B.

— Monsieur Pélissier, ce derby de dimanche prochain doit vous
rappeler certaines confrontations entre Sion et Martigny, il y a une
dizaine d'années ?

— En effet, je me souviens d'un derby qui s'était disputé à Sion
sur l'ancien terrain du Parc des Sports par un temps épouvantable.
Nous avions dans l'équipe de Martigny un Noir prénommé Blanche,
mais dès la deuxième mi-temps, on ne reconnaissait plus les joueurs,
notre négrillon ayant disparu dans l'anonymat des joueurs couverts
de boue.

— Entre ces derbles d'antan et celui de demain, le style doit être
différent ?

— A cette époque, notre entraîneur était M. Renko ; il avait fait
appliquer le WM intégral. Aujourd'hui , notre nouvel entra îneur, M.
Norbert Eschmann, a introduit la défense en ligne , ce qui doit sup-
poser un jeu plus offensif . Et là je relève le courage de l'entraîneur
qui arrive là et impose ce systèm e qui semble avoir déjà posé des
problèmes aux équipes ayant affronté le Martigny-Sports.

— Ce derby va se jouer presque dans un complexe valaisan , car
les joueurs étrangers au canton qui se trouveront dimanche sur le
terrain ne se comptent pas sur les doigts de la main. Autre ambiance
également.

— Effectivement, les clubs valaisans avaient fait appel à des
joueurs venant de l'extérieur alors et des hommes comme Lulu
Pasteur, Cocolet Morand , qui jouaient avec Martigny, étaient au bout
de leur carrière et n 'apportaient rien à l'équipe, sans vouloir diminuer
la classe des dits joueurs. Aujourd'hui , j' estime que le Valais compte
un réservoir de joueurs suffisant , aptes à opérer en ligue nationale A
ou B. Cela a été le mérite de notre entraîneur de l'année dernière,
M. Gehri , qui veut travailler avec des garçons d'ici et cette politique
est poursuivie par Norbert Eschmann. Je pense que l'année dernière,
si Sion avait évolué avec l'équipe actuelle et un Luisier dont les
qualités sont remarquables, l'équipe de la capitaile ne serait pas tombée.

— En qualité d' ancien président du Martigny-Sport s , comment
voy ez-vous ce derby ?

— Je puis dire que cette rencontre se dispute un mois trop vite
pour Martigny, dont l'entrée en lice en ligue nationale B n 'est pas
favorisée par le calendrier : Lucerne à Lucerne, Sion , puis Mendrisio-
star au Tessin. C'est dire que nous allons souffrir d'un manque de
maturité pour l'équipe qui n 'a pas pu faire normalemen t ses premières
armes dans cette nouvelle catégorie de jeu. Il est vrai que le résultat
de Lucerne est magnifique mais c'est une défaite tout de même. Je
suis certain que Martigny fournira un bon match contre Sion car M
y a ce désir de vengeance pour certains jo ueurs évincés précédemment
à Sion et la surprise n'est pas exclue.

— Sons l'œil neutre du vice-prés ;dent de la Ire ligue ?
— Que cette rencontre se dispute dans le meilleur esprit sportif

et que le meiHeur gagne.
Mais dans les yeux de M. Pélissier, nous lisons : « Pourvu que ce

soit Martigny. » On comprend cet ancien président.
G. B.
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! Record du monde !
[ A Berlin, l'Allemand de l'Est '
) Matthes a battu le record du ,
I monde du 200 mètres dos, en i
> 2' 06" 4. <
. L'ancien record appartenait à ]
I l'Américain Gary Hall, depuis <
I le 14 août 1969, à Louisville, au (
' cours des championnats des *
[ Etats-Unis, avec 2' 06" 6. \

Faites un essai

car maintenant même la

C A P R I
est livrable rapidement
FQRD reste le pionnier

OCCASIONS

HlMlrénovées | Ullll livrées
et | _- __l ("êtes à
garanties IQXtyaL»1 expertisi

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

Peugeot 404, injection,
40p00 km 1966
1 cortina 1963
1 Fiat 124 1967
1 20 M Combi 1966
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Alfa Gf Junior 1967
2 Corsair 1964-1966
Cortina QT 1967
1 12 M Combi 1963
12 MTS 1963
12 M 1963
1 Consul 315 1963
1 MQ 1300 1967
1 Simca 1966
Simca 1501 E 1967
1 Opel 1900 1967
Fiat 125, 22 000 km 1967
2 Fiat 1500, 60 000 km. 1965-1967
1 Cortina 1300 1968
1 Peugeot 404 coupé 1964
1 VW 1300 1968-69

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
Roger Valmaggla tél (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél (027)81142
MARTIGNY
M Carron tel (026) 2 32 45
Tresoldl Attllio tél (027) 2 12 71-72

36-2849

» Nouvelle victoire Opel!
3 Commodore GS ont gagné la coupe ¦
du Roi (prix de marque) aux 24 heu-
res de Spa-Francorchamps
En côte _^L̂  m
Course de côte Snint-Ursannn - Les g ¦ fi^^a.àsar"^!Rangiers , voiture de tourisme de sôrio «a^M^̂ a» Jm, Mm ¦¦ ¦¦ H
classe 1000 - 1150 cm3 W [M lfa p^ilutv |
1. Ch. Vogelsang, aur Opel Kadett H B 

^̂  ̂ J ^̂ ^
Rallye Ê̂sm ,__ w Opel, la voiture do confiance -
2. G Moell, sur Opel Kadett Rallye __¦¦%» H B W Un Produit de la Goneral Motors
Opel est dans la course. t̂â LA U m\ _k ,_^_

Le Conseil executif du Comité Olympique Suisse
termine les visites des

Aujourd'hui, le comité d'initiative sé-
dunois pour l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver 1976 accueille dans
nos murs le conseil exécutif du C.O.S.
Pour cet organe, cette visite sera la
dernière des quatre villes candidates
à savoir : Zurich, Interlaken, Saint-Mo-
ritz et Sion.

Nous savons qu'à l'issue de cette vi-
site, une séance plénière sera convo-
quée et que la décision finale inter-
viendra le 15 novembre. Les initiateurs
valaisans souhaitent vivement que cet-
te décision leur soit favorable. Et en
cela, nous sommes de cœur avec eux,
car nous savons qu 'une organisation
aussi importante que les J.O. est à
la mesure de notre canton dont l'essor
économique en sentirait les bienfaits.

Lors de la visite préliminaire du président et du secrétaire du COS. les tnuités des Sédunois se déclaraient enchantes
de ce que nous leur offrions. Voici, de gauche à droite : M M .  Antoine Dubuis, Jean Weymann, secrétaire du COS ,
Emile Imesch, président de Sion, Raymond Gafner, président du COS, Philippe Henchoz, président du Comité d'initia-
tive sédunois et Pierre Moren.

Saint-Maurice en finale du championnat suisse des groupes
Samedi et dimanche s'est dispute le

troisième tour du championnat suisse
de groupes. 64 équipes, et parmi elles
4 valaisannes, essayaient de se qualifier
pour la1 finale tant enviée d'Olteh'. '

Les conditions atmosphériques furent
bonnes dans l'ensemble, par consé-
quence les résultats excellents.

Sur les quatre groupes valaisans seul
St-Maurice a réussi l'exploit d'aller à
la finale. Opposé à Rougemont, Fahrni
et surtout Lucerne, où tire l'internatio-
nal Muller, la partie était dure pour
les Agaunois qui, cependant, se sont
classés deuxième, laissant la première
place aux tireurs du pays d'en haut
Rougemont, mais éliminant Lucerne,
un habitué de la finale. Le résultat de
450 points est magnifique ; il faut féli-
citer sans réserve tous les tireurs du
groupe, mais surtout le responsable,
M. Bochatay, qui a su mener à bon
port son équipe. Les résultats indivi-
duels sont les suivants : Ducret Pierre
93 - Schnorkh Henri 92 - Barman Paul ,
Ducret André 89 - Amacker Edmond
87.

Les trois autres groupes valaisans
n'ont pas démérité, mais la chance
n 'était pas de leur côté. Lalden réalise
447 p. A chaque tour la progression fut
bonne, mais cette fois Dànlkon 466 p.,
ZH Fluntern et Wattwil 451 lui étaient
supérieurs. Ce n'est que partie remise,
et nous ne doutons pas que sous la fé-
rule de Truffer Walter ce groupe fera
parler de lui l'année prochaine. laisanne.
Chippis, plus que tous les autres grou- Déception : Narcisse Zufferey , > qui

pes, méritait d'aller à la finale, pour les n'a pas renouvelé ses résultats de
efforts répétés d'année en année dans Thoune et du décentralisé,
cette compétition. Cette fois encore il Chez les jeunes, difficile acclimata-
« coule » au troisième tour. C'est dom- tion aux conditions atmosphériques,
mage. Mais le sport est ainsi fait. La Fusil d'assaut : bon résultat de Su-
chance ce sera pour l'année prochaine, mermatt , cependant trop peu de parti-
peut-être. Connaissant la volonté des cipants.
gens de l'aluminium, nous sommes 50 m A : début laborieux du départ

Programme charge

Le programme de la visite des mem-
bres du Conseil exécutif du COS est
chargé et le minutage devient presque
militaire. A 10 h. 12 est prévue l'arri-
vée en gare de Sion des premiers mem-
bres du COS, en provenance de Brigue-
Lœtschberg, alors que le solde de la
délégation arrivera à 10 h. 33. A 11 h.
15, ce sera la réception sur le préau
de la Maj orie. A 12 heures, est prévu
un repas en commun avec les membres
du comité d'initiative sédunois, repas
qui sera suivi immédiatement d'une
séance de travail.

Puis commencera la visite des sta-
tions susceptibles d'organiser l'une ou

convaincus qu 'en 1970 l'on parlera de
nouveau d'eux.

Zermatt fut régulier durant les trois
tours à 447 points. _B résultat laissait
quelques espoirs , mafl_Bulle 452 et sur-
tout Basel Stand 463sj fflbints ne l'ont pas
voulu. Voilà -le» tirejjds zermattois éli-
minés avec les honneurs. '

Félicitons sans réserve les groupes
éliminés, jCâ'r ils ont' défendus les cou-
leurs valaisannes a\̂ ec brio. Le vitrail
et les distinctions viendront récompen-
ser leurs beaux résultats. Quant aux
tireurs de St-Maurice, nous leur disons
bonne chance pour la finale.

Résultats : Danikon 466 - Lalden 447.
ZH Fluntern 451 - Wattwil 451 - Bum-

CHAMPIONNAT VALAISAN
DIMANCHE 24 AOUT, à ST-MAURICE

300 m et 50 m A
Martigny (50 m B) - Temps beau , lé-

ger vent , assez froid en début de ma-
tinée.

St-Maurice : froid , vent, change-
ments de lumière.

300 m - résultat excellent de Rey,
grâce à son résultat debout de 174 p. ;
très bon , égal à lui-même.

Lamon , Schnorhk : très bien.
Tacchini ; agréable surprise ; excel-

lent à genou ; doit progresser debout
pour devenir un atout de l'équipe va-

villes candidates a Sion
l'autre épreuve, sans oublier le centre
administratif. Dimanche matin, le co-
mité olympique suisse se réunira en
séance de travail, puis après de nou-
velles visites, ce sera le repas en com-
mun au restaurant panoramique de la
Plaine-Morte. A 14 heures est prévue
une séance d'information entre le co-
mité olympique suisse et le comité d'ini-
tiative, alors que vers 16 heures nos
visiteurs regagneront leur domicile.

En hélicoptère

Nous devons rendre cette justice au
comité sédunois et â son président M.
Philippe Henchoz, il faut montrer sans
restriction de quoi nous sommes capa-
bles. On désire la perfection dans ce

plitz 446 - Trimbach 441 - Ettenhausen
459 - Chippis 444 - Lucerne 441 - St-
Maurice 450 - Rougemont 452 - Fahr-
ni 432 - Bulle 452 - Krattigen 417.
Zermatt 447 - Basel-Stand 463.

Avec les sous-officiers
de Sion

Ils fêtent leur brillante
troisième place de Thoune
Les responsables des sous-officiers

de Sion avaient invité les tireurs
ayant participé au tir fédéral de

du tir a cause d une carence dans 1 or-
ganisation de la ciblerie. Cependant ,
les tireurs devraient être maîtres de
leurs nerfs, et faire face à toutes les
situations.

Bonne tenue de Valette qui démontre
ses qualités lorsqu'il tire individuelle-
ment. Blsig qui a de la peine cette saison ,
a, malgré tout, passé le cap des 530 p. ;
ce devrait être fait plus souvent s'il
veut reprendre sa place dans les cadres
de l'équipe nationale.

Déception : Zumofen, qui semble ac-
cuser la fatigue de la saison.

50 m B : pas de nouvelle révélation ;
les 5 tireurs qui entrent en course pour
l'équipe cantonale se classant dans les
6 premiers ; seul Gremaud — tirant
chez lui — venant en troubler l'ordon-
nance. Woltz conserve son titre, lais-
sant derrière lui R. Gabioud , M. Bregg
et C. Granges à plus de 8 points. Les
conditions de Martigny étant meilleu-
res qu 'à St-Maurice, les résultats
furent dans l'ensemble assez bons ; ce-
pendant 80 points séparent le 1er du 29e
classé, ce qui démontre tout de même
la difficulté de ce programme.
PALMARES :

300 m (17 tireurs classés) : 1. Rey
André, Flanthey (champion valaisan
1969), 551 p. - 2. Lamon Gérard , Lens,
548 p. - 3. Schnorhk Henri , St-Maurice,
536 p. - 4. Tacchini André, Savièse, 531.
5. Gex-Fabry Antoine, Sion , 526 p.
6. Guerne Maurice, Sion , 524 - 7. Truf-
fer Walter , Viège, 523 p. - 8. Nellen Gé-

50 à 70 Landrover d'occasion
_*S8SS3F\ 1950 à 1969 lous lps véhicules contrôlés
WQ'î'iP'5'jAaa^a, Dénôt complet de piéers do r^r 1- - - —
PWflHfJIfWjn, échange : moteurs , boîtes à vitesses , diffeten-
W MmmwSwi liels' axes enuers ' embiayages , (reins , dynamos,

/ j !f j 7jmWÊp\ Révision totale 3 à 4 jouis.
fcjÉpçN̂ rTjjT» Achat - Echnnne de toutes los t andrOV er
^H ¦y>_____P̂  (ainsi que véhicules accidentés et nécessitant
^̂ iiasai^il""^  ̂ réparation).

Peter Fuhrer, Landrover, 3550 Langnau
Tàl /««I 9 17 fin . 9 31 31

que nous entreprenons . Ainsi il ne sera
pas question d'aller en chenillette ou
en bus VW sur les emplacements dé-
signés par le comité d'initiative. L'hé-
licoptère sera utilisé et ces messieurs
seront à pied d'oeuvre en moins de
cinq minutes. Ce qui leur permettra fa-
cilement d'évaluer les distances res-
treintes séparant Sion des différentes
stations.

Bienvenue
Les personnes annoncées du Conseil

exécutif du COS sont M M .  Raym ond
Gafner , président , Antoine Hafner , vi-
ce-président , Jean Weymann , secrétai-
re, Charles Pasquier , vice-secrétaire,
Marcel Richème. trésorier , Karl Glat-
thard , Paul Luthi . Fernand Payet ,
membres, Walter Siegenthaler et Paul
Ruch , délégués de l 'ANEP. M. Marc
Hodler , président de la Fédération
internationale de ski , est actuellement
en Valais et il se joindra probable-
ment à ses collègues , malgré son han-
dicap, j ambe cassée lors de la visite
à Zurich:

Le t Nouvel l is te  et Feuille d'Avis du
Valais » t ient à souhaiter à tous les
membres du Comitp olympique suisse
la plus cordiale des bienvenues et es-
père surtout que les conditions atmo-
sphériques soient favorables pour cet-
te uisite qui doit laisser un lumineux
souvenir a toute cette délégation. Nous
voulons vous démontrer , messieurs, que
non seulement le Valais pose sa can-
didature pour les Jeux , mais qu 'il re-
vendique le droi td' organiser les Jeux
olympiques d'hiver 1976 et qu 'il est
prêt à en assumer toutes les respon-
sabilités avec l'appui des autorités et
du peuple valaisan tout entier, lequel
a dit oui les 12 et 13 juille t dernier.
Comme vous direz oui le 15 novem-
bre prochain , nous osons l'espérer.

G.B.

Thoune, pour les féliciter du beau ré-
sultat de section , puisqu 'ils se classè-
rent 3e suisse en 3e catégorie, réalisant
par là un résultat jamais obtenu par
une section valaisanne.

Lors de cette soirée, empreinte de
camaraderie, M. Pfammatter Léonard,
président de la section, remercia
chacun d'avoir participé au tir fédéral
et se félicita du beau résultat. Prirent
également la parole, M. Luisier André,
président des tireurs valaisans, les
membres d'honneur Kramer et Genti-
netta.

Ce ne fut que très tard que l'on se
quitta , en se promettant de faire encore
mieux au prochain tir fédéral.

DE TIR 19S9
rard. Les Evouettes. 519 p. - 9. Zuffe-
rey Narcisse, Sion, 515 p. - 10. Amacker
Edmond, St-Maurice, 512 p.

Champions - couché : Lamon Gérard ,
193 p. - à genou : Tacchini André, 186 ;
debout : Rey André. 174 p.

Fusil d'assaut (3 tireurs) - 1. Sumer-
matter Werner, Viège (champion va-
laisan 1969), 273 p. - 2. Penon Guy, Vé-
troz , 244 p. - 3. Vuadens Hyacinthe,
Vouvry , 240 p.

50 m (programme A) : 13 tireurs
classés - 1. Valette Luc, Ardon (cham-
pion valaisan 1969). 535 p. - 2. Elsig Al-
fred , Brigue, 530 p. - 3. Staudenmann
Werner. Sion , 525 p. - 4. Borgeat
Charles , Chermignon , 524 p. - 5. Zum-
ofen Joseph , Salquenen et Cottagnn'id
Bernard , Sion , 523 p. - 7. Tissières Fer-
nand , Martigny, 519 p. - 8. Ducret An-
dré, St-Maurice. 513 p. - 9 Hei'.mann
Joseph. Viège, 5118 p. - 10. Cornut Oth-
mar , Monthey. 506 p.

50 m (programme B) : 29 tireurs clas-
sés : 1. Woltz Richard. Martigny. 564 n.
(champion valaisan 1969) - 2. Oabinud
René , Orsières. 556 p. - 3. Gromaud
André, Martigny, 555 p. - 4 Bre^y
Markus , Siorre et Granges Charlv ,
Martignv , 551 p, - 6. Christinat Paul ,
Sion. 549 n. - 7. Max Roland. Mnn <^°v ,
547 p. - 8 pnirt Maurice. Spxon . *" n.
9. Bessard Henri . Sion. 5*3 p. - 10. 7.u-
ber Emile. Stalden . 540 n.

Challenge inrerrAwîonq ^n m - 1. Con-
tre 3227 p. - 2. Bas, 3213 p. - 3. 17~-< K
3169 p. RW
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Wl /V#*v.
RAF une huile de haute cjualité, judi-
cieusement adaptée aux efforts impo-
sés par la topographie du Valais.

fjll __¦____. RAF une sécurité accrue pour un prix
fe à̂sffi ÇV l̂ avantageux : livrable en boîte de r
ft ^r̂MWj S s W m  'itrc ct cn ^ûts ^c °̂ 

ou 2CO ''trcs;
«fto ^̂ Ê By — rabais de quantité.

l̂ saHas ^  ̂ Exigez l'huile RAF à votre station-. hl U11 |j h o
'VaJJ||MlJTOH OU Jffl/ service ou demandez-la à
^<' *0*'̂  COMBUSTIA - SION

Tél. (027) 21247

L

H.D. - H.D. st RAF la joie de vivre de votre .
H.D. S3 - Multlgrade J

Huile 2 temps wotaw en toute saison. M
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Automation I. B. M. Cartes perforées: ¦B0N =H™ïï:f-F'¦
aV 1004 Lausanne 3 rue Chaucrau

SS M—_5 ""— -MPIBIÎ aBai Tél f02 ,) z2 62 96 I
E__|h_3___| Cour' Prati ques |our et soir sur machine IBM ¦ Je désire recevoir sans engagement It ¦

WrkW&
'
'WÉ%xi 6 heures mensuel l es sur ord inateur 360 20 documentation sur le cours

^W I iP*"B perfo ratrice N  ̂
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naintenaiit B̂ alle de suite
AUSTIN 1300 et 1300 America , 6/58 CV
traction avant-moteur transversal —
suspension Hydrolastic. Célèbres pour
leur confort routier et leur tenue de
route. Dimensions extérieures adapter '
à toutes les nécessités de parcage.
Intérieur très spacieux. Sur demande

CARTIN SA, 46, avenue de France ,
1950 Sion, téléphone (027) 2 52 45.

GARAGE D'ORSAY , M. Ecuyer,
1885 Chesières , tél. (025)) 3 25 54.

V \  Wmr Tf c " ^  JRécèsej^^

VV ^̂ ^^̂  w Crans

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

boîte entièrement automatique
à 4 vitesses que l'on peut également
commander manuellement .
AUSTIN 1300,4 portes, Fr. 7780. '
AUSTIN 1300 America, exécution
de luxe, 2 portes , Fr. 8380.—
AUSTIN 1300 Combi, Fr. 8670.-

GARAGE B. GROFF, route d'Evian
1860 Aigle , tél. (025) 2 16 02.

GARAGE LE RALLYE, W Dreier ,
1880 Bex, tél. (025) 5 12 25.

Il fait bon

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

20 °/o de réduction pour retraités de
l'AVS.

Téléphone Gênes 57 00 92.
05-25363

IRustica *I
(ificublcï» et objets
rustiques en bois
massif
100% artisanal
pas o'antïgiutts
fàas 6c prospectus

lFntrcc libre f :
lf ihnj crJc 26.SKrrc.tcL02 7^2583

Dettes - Ennuis
Notre collaborateur sera dans
votre région chaque mardi et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci
sans engagement de votre parL

Prendre rendez-vous au (021)
95 11 50, arrangements finan-
ciers, Moudon.

I DES OCCASIONS
SÛRES!...

Morris Traveler 1000, 68
Alfa Cabriolet 1600, 64
Morris 850 Traveler, 64
Primula 1100, 64
Austin 1800, 64
VW 1200, 64
Voitures vendues expertisées

Facilités de paiement.

Garage des Alpes SA
MARTIGNY, tél. (026) 2 22 22.

• P 2800 S
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je de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

¦k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . 
j e accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478
jk; basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone _, nnLnn f*- o A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir B9nOJUe ttOnrlGr+Uie.O.A.
je  garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <jp 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, f 051 230330
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¦pm Uj& '' Voici noire modèle 42/835 , l'un
yjfJE%_W des 80 modèles possibles , qui

HiiirMl réunissent plusieurs qualités: mise
EM_JÉÉ___j en œuvre soignée d'un matériel

sélectionné, expérience perfectionnée!
™™*̂ ™ construction ingénieuse et de nom-

_ ' breuses variations combinées,
3 SU COnStrUflrG propres à corroborer le souci dlndï*

_ _ _ . vidualité de Tiba.
16 pOT3CJ6r ICS3I Les potagers combinés de Tiba sont

rt I#/M ie I en vedette Par 'eur f°rms et leur
pOUl VOUS • construction. Et ce qui importe: ces

potagers ne sont pas plus chers,
Tibn SA,4410 Bubendorf,Tél .061848666 parce qu 'ils sont meilleurs I

Bon pour prospectus Tiba de 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinas, 'potagers économiques à bois, les modèles combinés Tiba :
•cuialniéroa él.ctriquas. - cuisinières . 

Q  ̂ énMts réfi.caire,chauffage central, 'agencomants combines
avec potagers éviers , 'équipements
complets pour cuisines, 'fumoirs O recouvrement en eaer chromé.
„ . .„ . © tous les tiroirs sur roulements è bille.Pour une famille de personnes. _T . _ .

O partie bois evec rendement maximum
Non de cuisson et de chauffage.

' Q équipement standard et de luxe pour
tu0 têt. '* parth électrique, etc.
no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
'««'¦té des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
"souligner ce qui conviant 1 011 simplement le bon ci-joint...

© (D
Aux personnes dures d'oreiile de Sion

el du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S R I. S
(Société romande de lutte contre les e f fe ts  de 'e surdité) avec
l'aide de Pro Inflrmos rue de la Gare ?l Châtiment des Servi
ces aociaui) est ouverte lous les Iours (samedi excepté] de
14 h. 30 è 17 h 30

Renseignements, conseils , dépannages, appareillages sans
nécessi té d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde Fournisseur contractue 1

de l'assurance Invalidité Assistance sociale

RENTREE DES CLASSES

7 papetiers
spécialisés
de SION

où vous trouverez tous les articles d'école
de belle qualité !

L. IMH0F, Grand-Pont
R. SCHMID, Grand-Pont
P. PFEFFERLE, sommet rue du Rhône
J. DELAVY-DAYER
sommet rue Porte-Neuve
E. MUSSLER, rue de Lausanne
M. ALLEGR0Z, La Matze
route de Lausanne
M. VERNAY, avenue de la Gare
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Off re exceptionnelle : Esso voit grand!

ngrandis5Bmenf géant noir et blanc
50x75 cm de uofre photo préférée

pour seulement Fr. 3,50

Vous recevrez un maxi-agrandissement en alliez demander une enveloppe-commande à admirer l'agrandissement géant en noir/blanc,
noir et blanc de votre photo préférée au prix laplusprochestationEsso(un prospectusvous Paul devant le chalet , Jane en bikini ,Henri etla plusprochestation Esso (un prospectus vous

fournit tous les renseignements utiles) et d'en-
voyer votre «favorite» à notre Photo Studio.
Négatif , positif ou dia , * !

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

peu importe, ce qui
compte, c'est que ce soit
votre plus belle photo.
Quinze jours après
environ , vous pourrez

nous faisons plus pour uous (fcSSQ

Prêts comptants
à prix fixât.

Voue choisissez un prêt

 ̂
k Perruques 

et 
postiches

_R_ <?ï* ?J^^____Ê __. Grand choix en 100 %> cheveux
M$È - i'-& * :\î jHSfatasWBafti naturels do qualité supérieure,

Sa Ri dans ,ou,cs ,es couleurs et
s___§___Ëj-'if ^^SsBrTwHpl nuances :
,̂ __fl«S3S' 4>. J__^__il___.' i Perruque» nouées A la main
^Sx f̂à^03^WBÊÊ^ÊË&Ê 

Longueur 
des cheveux

BvJT̂Mtŷ *' &$m Ê̂ Perruques laites à la machine

^al* ~ AML- Postiches
^TIT natjm. Longueur dos cheveux

'- ', 30-36 cm'. 15 francs
à "; m̂ L Ĵ Vallse

^p> , ' • . pour perruques 55 francs
•w******  ̂ Vente :

<+ à à* Rue Saint-Théodule 8verùcken p aradtes 1950 sion
p 3 Tel (027) 2 94 45
Heure d'ouverture ¦

mardi â vendredi de 14 à 18 h 30 . samedi de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâte. Berne, Bienne. Chlasso. Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schatlhouse, Winterthour , Zurich. 

Ex@îiBpfi© prot fesSjj
Rnmboursemant, àWtà^^W09Fvkwâ Ê^m^ ^m F Ê k m iwr^w^i ¦ WMM .¦«

«a», ^mw stUs. Îtv O/l rYïOnCl ialitpc;

ii_IOOv «"a à fr. 139.80
Adressa

21 ]

Banque Populaire Suisse
Centrale Prêts Comptants, Elgorstrasoo 71

3000 Borne, Case postale
ou toulOB nos succursales

Solanse en voyage de noces, votre teckel
Gargantua dans «son » fauteuil ou votre petit
dernier sur le pot... 3Ê

g%#l JTRISCONI - MEUBLES - MONTHEY

H__| m. Vacances annuelles
Rira M du 1er au 21 septembre
M W m W  36-6813

t ^

BOUR1MEMOUTH nl.cn„„u,,.... i- .-M.lt LONDRES
Cours principaux (do longue oteourto durûo) OVCORndébut chaque mois w/v r w « **
Préparation è l'examen «Cambridge Proficiancy» Cours de vacances d'été
Cours de vacances juin o suptombro dans los comtes universitaires
Documontotion dôtnilléo pour tous les Contres, sons engagement, fi notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Soofoldstfasso 4b, Tél. 051 47 7911. Télex 52529

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école do Innnuod'Anulotorre

CASINO DE SAXON
Samedi 30 août dès 20 heures

Grand bal de la Saint-Félix
Rentrée do l'orchestre «JO PERRIER».

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

f ^

PRÊTS
express
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7. Marktgasse 60
Tel 031/22 5502
1701 Fribourg. rue Banque 1
Tél. 037/2 64 31
NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

k J

Mmele
Automate à laver 421

de Luxe

Laver - aussi simple
qu'allumer la lumière

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

Institut pédagogique

¦̂¦¦¦Sa ^BaBlaaV 
(Orme des

. . , jardinières
I AtO Oî l jÇ d'enfants
LLiJ £UliJ institutrices

privées
¦ _ • Contact
i 11 IIflC journalier avec
IllilIlkJ les enfants.

.. Tél. (021)Jaman 10 23 8) Q5 '
LAUSANNE

Dernier en
orthographe

il devient premier
Si votre fils ou votre fille ne «mord-
pas en orthographe, il vous reste une
solution radicale : lui faire suivre un de
nos cours spéciaux par correspondan-
ce. Il n'y a pas d'échec possible si
l'élève est normalement doué et veut
bien travailler. Innombrables succès
chaque année. La brochure «L'ortho-
graphe facile» vous sera envoyée, sous
pli discret , contre 3 timbres de 30 et.
et le bon ci-dessous par

l'INSTITUT PRATIQUE
D'ORTHOGRAPHE

Rovéréaz 42. 1012 Lausanne

°0n Service NV 3
Veuillez m'envoyer votre brochure pour
enfants * ou pour adultes * .
(' Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Adresse :



Comité d'action pour un nouveau droit foncier

Une initiative étatiste a proposé , il y a deux ans , sous prétexte de lutter
contre la spéculation , de donner à l'Etat de larges pouvoirs destinés à
limiter et à réduire la propriété privée.

Elle a été rejetée à une large majorité.

Aujourd'hui on vous présente de nouveaux articles constitutionnels sur les-
quels il faudra voter le 14 septembre.

Ces articles :

— garantissent la propriété privée.

— fixent les conditions dans lesquelles , si l'intérêt public l'exige,
l'Etat pourra procéder à des expropriations en versant une

— juste indemnité.

— limitent les pouvoirs de la Confédération en matière d'aména-
gement du territoire.

— laissent aux cantons la compétence d'éditer les plans d'aména-
gement pour leur territoire.

Ces articles, Il faut les accepter, si l'on ne veut pas créer le
désordre et l'arbitraire.

Votez OUi le 14 septembre 1969
¦llllll Mil 

Vous trouverez
%mmmmŝ  

I N D E S I T
la marque mondialement connue et

• 

renommée pour

ses machines à laver
automatiques et sa gamme
de frigos au Comptoir des

.:***• arts ménagers
"ias '~"

A. Jaquier & J.-L. Héritier,
Sion, Grand-Pont 14,
tél. (027) 2 31 92. . ,

P 36-10C0

^¦rqpy N'attendez

&ËÈ$Êlimj IËr$£*~-tt Pour 11 'rancs seulement

^vj i Ssi'̂ ^  ̂/" vos chapeaux sont
K̂ _ rl>̂ —*¦ [jtt transformés à la mode

JS3KT ***** \̂ actueiie -
¦̂̂ ^P*  ̂ ¦ Garniture dès 4 francs

^̂ r_ *"  ̂ (joindre une gravure pour
Y*\ I la forme désirée).

j *J  / Fabrication de chapeaux

->f \ 0
N
TV H. Schneuwly

^̂  
^>»-<</ rue de Lausanne 73,

V ' 1700 Fribourg.

P 138

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

Tous nos appareils sont garantis.

ROUX
Tél (027) 4 25 29

le matin , jusqu 'à 14 h.
P 36-40169

Institut privé cherche

professeur
de dactylographie

Tél. (027) 2 23 84.

P 36-3803

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants.

Vie de famille.

Congé le diman-
che.

Tél. (027) 8 13 57.
36-381130

A vendre

plusieurs VW

mod. 1200, 1300,
1500, 1600.

Expertisées, ga-
ranties, facilités de
paiement.

Tél. (021) 95 62 53
P 42-64

I P R Ê T S
B sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
tk\ m m Formalités slmpll-

E?
"___ ¦rW â ks^uSia» "*e8' RaPid''ê-

L>7 ' iS
<*il7*V»̂ TrSlEt Discrétion

V?ÊFll."~> /«¦«jisi.aia absolue.

gggljf.. .' i . ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  :|.uM|jy |ma

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Ru» 
Localité 

Sociétés !
Une bonne adresse
pour l'organisation de vos

tombolas :
billets - lots

Location marmite.; avec brûleurs
Thermogaz - 30, 50 et 70 litres.
Location de grils et fours à ra-
clette.
Fournitures pour tirs aux fleurs.

«Aux 4 Saisons»
Sion

J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44.
(Demandez une offre).

P 36-3204

Démolition
A vendre

UN HANGAR de 35 m. sur 16 m.,
charpente en bois, couverture
éternit, prix : 7000 francs ;

UN HANGAR de 25 m. sur 16 m.,
charpente en bois, couverture
en tuiles, prix : 2000 francs.

S'adresser : Vuignier , démolition,
Grimisuat , tél. (027) 2 62 10.

P 60.924.01

Je cherche

appartement de vacances
Région Savièse - Montana-Crans, pour
3 adultes, une fille et un graçon, du 27
septembre au 12 octobre 1969.
Faire ofre détaillée à R. Weber-Margot ,
Heckenweg 36, 3007 Berne.

P 130

Chaussures
de ski
très peu portées,
pointure 42, 30 fr.
ainsi qu'un

appareil
à tricoter
double fonture ,
cause double em-
ploi, cédé 250 fr.,
payé 800 fr.

Tél. (021) 32 57 25

A vendre

machine
à tricoter
Passap, Duo-Matic
avec table et ac-
cessoires.
Tél. (027) 8 72 07

36-40121

A vendre

Fiat 500
modèle 1969, 4000
km.

Tél. (026) 4 16 01
36-40219

A vendre

4 cuviers
à choucroute
ronds, état de neuf

un petit char
à pneus
avec freins, charge
utile 250 kg

un frîgo
« Frigidaire »
300 I, état de neuf
pour pension-res-
taurant.
Tél. (027) 4 82 72
le matin.

36-40218

A vendre

jeep Landrover
agricole, modèle
1960, châssis long,
véhicule en par-
fait état.

Ecrire sous chiffre
PA 40218, à Publi-
citas SA, 1951 Sion

Particulier cherche
à acheter d'occa-
sion

petite installation
de mise
en bouteille
Tél. (026) 5 31 29

36-40221

A vendre

Simca 1500
1966
automatique, cou-
leur marron, en
parfait état.
3900 francs.
Expertisée, condi-
tions de paiement.

Garage de l'Ouest,
Sion ,
tél. (027) 2 8141.

P 36-2833

A vendre

Vauxhall
Cresta 1966
blanche , excellent
état , 1re main, ga-
rantie, larges faclli
tés de paiement.

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

P 36-2833

A vendre
poussette
Wisa-Gloria
Impeccable , der-
nier modèle.
Tél. (027) 2 03 52

36-381181

A vendre

1 pressoir

4 brantes

4 tonneaux
2 ovales et 2 ronds
de 260 I, 211 I,
111 I et 50 I, à
l'état de neuf.

Tél. (027) 2 64 10

36-381148

On cherche
à acheter d'occa-
sion, de particu-
lier,

Peugeot 404
modèle récent.

Tél. (027) 8 15 50
P 36-381170

NOUVEAU !

Bibliothèques par éléments. Combinaisons illimitées.
Meubles d'angle pour TV, corniches et panneaux sculptés Renais-
sance , Louis XV , Louis XVI , teinte noyer ou en blanc.

Salons — Salles à manger — Chambres à coucher

Acheter chez le fabricant, c'est réaliser une économie I

Oberwalliser Volkssportvereinigung
Notre société a été réorganisée

# Les 13 et 14 septembre nous organisons la

1re marche commémorative d'alunissage « Apollo 11 »

Parcours : Salquenen - Sierre - Miège - Salquenen

# Dans les trois prochaines années , nous envisageons une
marche pour chaque district :

13 districts -13 marches -13 médailles

Oberwalliser Volkssportvereinigung

15 septembre,
OUVERTURE DE LA CHASSE !

# CARTOUCHES
/ AÎ v\ Sellier-Bellot , Maximum,

ij Cwkb*) Waidmannsheil , Speed ,
^^SîSîïr

3 Remington express plastic

^x fe îw? ^ous 
'
es ca

''
Dres de cartouches

wTlffî / ^  
8 X 57 S 8 X 57 JS 8 X 68 S

M \/ lll l ISh Ĵf Expédition par retour du courrier

s||jF â\ **a»iyi #1 — - Qy *̂**4ajr fty %tr^%y Uv aCgjFEEri
Avenue du Midi Téléphone (027) 2 10 21 - 2 10 22

A vendre

Ford Taunus 12 M
coupé, 1965, avec radio

1 Morris 1100
1964.

Facilités de paiement.

Tél. Sion (027) 2 35 03.

P 36-6003

Pressoirs
1 horizontal Willmès , 600 litres , cor-

beille IP»»" Disp. de transport.
Parfait état.

1 horizontal VASLIN, 30 hl., 100 %>
automatique, état de neuf.

1 Fouloir-égrappier-pompe , capacité
8 to-h.

Tél. le soir (021) 28 92 68.
P 44-317



21.40

22.30

Page 12

JOURS

romande
SAMEDI 30 AOUT

17.30 Vacances-jeunesse
Le diable en balade.
Autos-autos !
Le juke-box di flash.

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 En direct du Comptoir du Val-
de-Travers à Fleurier : •
Madame TV

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Feuilleton du samedi :

Thibaud ou les Croisades
10. Par le fer et par le feu.

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politiques,
sociaux, économiques et d'intérêt
général

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international
20.35 (C) Le Saint

Le génie.
Une aventure inspirée de l'œuvre
de Leslie Charteris, avec Roger

* Moore dans le rôle de Simon Tem-
plar.

21.25 Serge Reggiani
Une émission de variétés.

22.00 (C) Henri Guillemin présente :
Tolstoï
9. Tumultes.

22.30 (C) La Suisse est belle
22.35 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par le curé Léon Gauthier.
22.45 Plaisirs du cinéma :

Hommage à Jean Renoir.
Le crime de Monsieur Lange
Film.

Lundi à 21 h. : « Les Orgueilleux » ,
u ' Im  de M ichèle Moiyan  et Gérard
V l ie .

Mardi A 20 h. 20 : « Miroirs », avec
Linda Thorson dans le rôle de Tara.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
18.30 En direct du Comptoir du Vâl-

de-Travers à Fleurier :
Bonsoir . ¦-„-¦

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Sylvie des Trois Ormes
¦ • C 7e épisode.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Chapeau melon et bottes de

cuir
Miroirs. — Film.

21.10 (C) The Black and White Minstrel
Show
Une émission de variétés de la
Télévision britannique.

21.55 Paul Eluard
22.40 Téléjournal

Dimanche a 21 h. 40 : Arnaud Des-
jardins ou les chemins de la sagesse
Ce soir : Les enfants de la sagesse

DIMANCHE 31 AOUT

En direct de Saint-Gall
Concours hippique international
Epreuves de puissance.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal 18'30

18.05 Dessins animés
1815 Alice où es-tu ?
19.05 Le Saint-Esprit continue d'animer :„„?

l'Eglise 19-05

Présence catholique chrétienne.
19.15 Horizons

Le Tessin d'Angelo Frigerio. 2Q
'
Q„

Deuxième partie. •>n\>n
19.35 (C) Chaperonnette à pois ")'m

Les marionnettes de Maria Perego.
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.40 (C) Le Festival du M.I.D.E.M. de „, „

Cannes 21-05

vous présente : Eva Pilarova, Y-
van Rebroff , Joe Tex, Paul Mau- £i 'iv
rat, Bobby Golsboro, Mary Hop-
kin, Mireille Mathieu et Gilbert 22 WBécaud.

21.40 (C) Arnaud Desjardins 
ou les chemins de la sagesse. JEUDI 4 SEPTEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Vie et métier
ORT : une organisation mondiale

pour l'aide technique.
18.35 En direct du Comptoir du Val-

de-Travers à Fleurier :
Bonsoir

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Sylvie des Trois Ormes
9e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Meta Antenen.

Jeudi a 20 h. 40 : « Sud », de Julien
Green, avec Edouard Nerval et Corinne
Coderey.

22.55 Téléjournal
23.05 Méditation

par le curé Léon Gauthier.

HKItwnuwmiiuiuiiu
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Lundi d 20 h. 20 : C'était hier, « Edi-
tion spéciale ». Le 30e anniversaire
de la mobilisation générale de 1939.
Notre photo : l' a f f i che  de la mobili-
sation générale décrétée pour le 2
septembre 1939.

Samedi à 22 h. 50 : Plaisirs du cinéma
présente « Le crime de M.  Lange »,
de Jean Renoir.

LUNDI 1er SEPTEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Voie unique
Le Transsibérien.
7. La traversée de Nakhodka à
Yokohama.

18.20 Libres propos
18.30 En direct du Comptoir du Val-

de-Travers à Fleurier :
Bonsoir

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Sylvie des Trois Ormes
6e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 C'était hier

Edition spéciale.
Le 30e anniversaire de la mobili-
sation générale de 1939.

21.00 Les orgueilleux
Un film interprété par Michèle
Morgan , Gérard Philippe, Carlos
Lopez Moctezv.na , V. Manuel
Mendoza , M. Cordoue, A. Toffel
et A. Soto Rangel.

22.40 Téléjournal

MARDI 2 SEPTEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) L'art de bien filmer
9. Le montage du film.

Vendredi à 19 h. 05 : « Syluie des
Trols-Ormes », auec , Héléna Ma/nson
at Nicole Pescheux.

MERCREDI 3 SEPTEMBRE

Vacances-jeunesse 'i'i.'iti
T ês secrets du désert.
Un documentaire de la National u

Education Télévision. 
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Aventures pour les jeunes
Les cadets de la forêt.
Aujourd'hui : Bronco Smith.
En direct du Comptoir du Val
de-Travers à Fleurier :
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont l8,3*
Notre feuilleton :
Sylvie des Trois Ormes
8e épisode. 19-00
Carrefour 19 05
Téléjournal
Do it yourself
A l'intention de vos enfants, Silva r?"*!:
propose 2U;20Le coup de la panne
Amusons-nous en compagnie de
Francine.
Eurovision : Blackpool
Jeux sans frontières (finale)
(C) Dans la série
« Dites-le en couleurs » :
L'Amérique au clair de lune
Téléjournal

Jeudi a 20 h. 40 : Marguerite Cava
daski et Robert Etcheverry, dans
€ Sud », de Julien Green.

Suisse alémanique
SAMEDI 30 AOUT

16.00 Cours de russe
16.30 (C) Military Tattoo d'Edimbourg
17.30 (C) Un pas dans l'air

ou qu'est-ce qu'un aéroglisseur ?
17.55 Kyoto

Documentaire.
18.05 Hank

La vie d'un étudiant aux USA.
18.30 (C) Canada-magazine
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (C) Hucky et ses amis
19.20 (C) Les aventures de Cappuccetto
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Servus Zurich - Bonjour Vien-

ne
Soirée de variétés.

21.50 Téléjournal
22.00 (C) Bonanza
22.45 Bulletin sportif

DIMANCHE 31 AOUT

13.15 Concours hippique international
de Saint-Gall

15.30 Cours de russe (46)
16.00 II Balcun tort
17.00 (C) Chronique philatélique
17.15 La leçon de musique
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 (C) Luxembourg

Documentaire.
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Opération jupon

Film de Blake Edwards.
21.55 (C) Le tableau du mois
22.05 Un jour à Saint-Gall
21.50 Téléjournal

LUNDI 1er SEPTEMBRE

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Hits à gogo

Un programme pour les jeunes
21.10 Tractandum !

Le monde des sourds.
22.10 Téléjournal
22.20 Cours de russe (46)

MARDI 2 SEPTEMBRE

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire

Le boulanger.

Mardi a 22 h. 10 : The black and white Minstrel Show

20.40 Spectacle d'un soir :
Sud
de Julien Green.
La vie littéraire
Panorama de la poésie ivoirienne
Téléjournal

VENDREDI 5 SEPTEMBRE

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Echanges
Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui.
En direct du Comptoir du Val-
de Travers à Fleurier :
Bonsoir
Trois petits tours et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Sytvie des Trois Ormes
10e épisode.
Carrefour
Téléjournal
Temps présent
Le magazine de l'information.

Le chevalier de Maison-Rouge
(Deuxième épisode).
Feuilleton.
Téléjournal

Vendredi à 21 h. 40 : * Le Chevalier
de Maison-Rouge », avec Annie Du*
eaux.

Dimanche a 20 h. 40 : Le Festival du
MIDEM de Cannes, avec Joe Tex.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (C) Où souffle le vent

La petite île de Diomète,
documentaire.

19.25 (C) Cher oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Pieter Brueghel

Documentaire.
21.15 Victimes du devoir

Pseudodrame.
22.50 Téléjournal

MERCREDI 3 SEPTEMBRE

17.00 L'heure enfantine
La maison des jouets.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Katy
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel et

scientifique
21.05 Jeux sans frontières
22.20 Téléjournal

JEUDI 4 SEPTEMBRE

17.30 Vacances-jeunesse
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le monde inconnu

Tuamotus, atolls coralliens de la
mer du Sud.

19.25 (C) Pater Brown
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Gala international
21.20 (C) Les plantes carnivores

Documentaire.
21.50 Chansons
22.05 Téléjournal

VENDREDI 5 SEPTEMBRE

1415 Télévision scolaire
L'architecture romane de la Suisse

15.15 Télévision scolaire
Les instruments de l'orchestre.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) L'homme face au désert
20.00 Téléjournal
20.20 Ardennes 1944

Film.
22.00 Téléjournal
22.10 II balcun tort
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Chaque ménagère apprécie
une calandre à repasser-

mais
(il lui faut

"̂™f CarellesaitqueZougestsynonyme Portrait-minute 
de la calandre a

1 \/ I dequ^lté,desécurlté,de rôbustesse. repasser Adora:
l7l JCj/ îns compter les avantage! décisifs de Maniement simple «t pratique,
1 1 l'Adora: sa pédale électrique qui per- par pédale électrique. Cylindre de
V i met de manipuler la calandre avec un 65 cm. longueur Idéale recom-
îi_ ir  ̂ minimum d'effort, en restant assise; mandée par l'IRM pour le repassage

ton cylindre de 65 cm, longueur Idéale rationnel du linge de table et de
pour repasser rationnellement et la literie. Forte pression -
facilement le linge de table et la literie; réglable - exercée par l'auge.
l'extrémité libre du cylindre pour le Chauffage puissant, 1900 W.
repassageaisédes pièces délicates telles Deuxvltesses de rotation du
chemises d'homme et blouses pour cylindre, facilement sélectionné»
dames; son dispositif thermostatique par commutateur à bascule.
pour adapter la température à tous les Température réglable, adaptée au
genres detissu. Enfin,vousappréclerez genre de tissu. Deux thermostats
tout particulièrement l'élégance ' à réglage progressif. Exploitation
et la maniabilité de l'Adora; mais aussi économique (pour le repassage
le fait qu'elle trouve place sur toutes du petit linge, chauffage limité i
les tables et est si facile i ranger. une moitié de l'auge).

Pour l'ouverture de nouveaux cours

L'école-club Migros
offre plusieurs possibilités de collaboration active à toute personne apte
à enseigner à des adultes , l'une des disciplines suivantes :

¦ psychologie
¦ graphologie en rapport avec l'être humain
¦ astrologie
¦ physiognomonie
¦ architecture (problèmes généraux de construction)
¦ architecture d'intérieur (recherche et disposition)
¦ connaissance du mobilier
¦ histoire du Valais (également héraldique)
¦ photo
¦ cinéma
¦ dessin-peinture
¦ modelage-céramique
¦ peinture sur porcelaine
¦ bricolage sur bois
¦ dactylo - sténo - correspondance
¦ comptabilité
¦ langues
¦ culture physique - footing - relaxation

_Sœ5ŒDI1C©
Prière d'adresser les offres à la direction de l'Ecole-club Migros f">___ V _
case postale 358. 1920 Martigny. Mffi||nMl< 3

pas n'smporte laquelle¦ l'Adora de Zoug) ¦ ¦

¦̂ '. . ŷ 'y

Séchoir! linge Mi:Mnt i liver i u:o- Machina ! Iivér
Adora mttl̂ tt* Unlmitlc iiitomitlquiAsfer*

SBPS

Les plus jolis tabliers
pour
FILLES ET GARÇONS

chez

6301 Zoug, Zinguerle de Zoug SA.
téléphone 042/331331
2501 Bienne. -43, rue du Breull,
téléphone 032/213 55
1207 Genève. 8, av.de Frontenex,
téléphone 022/35 48 70
1003 Lausanne. 11-13. rue de Bourg,*}
téléphone 021/23 24 48 JT

^

[coupon: A envoyer* BA-i/w/fj
! la Zinguerle de Zoug SA, !

case postale, 6301 Zoug. 042/3313 31

j J'attends vos Imprimés décrivant: J
Q la calandre à repasser Adora
[3 la gamme complète des machines I

venant de Zoug I
¦ J'attends des renseignements sur: ¦
! Q les facilités de paiement
¦ (»*u!llu mirqutrd's.'K croix et qui co.-.vîent ) ,

Nom: Tl

Adresse

Localité

A vendre de par-
ticulier

Simca 1500
modèle 1965, ex-
pertisée.

Tél. (027) 2 74 25
(dès 18 h.).

36-40222

A vendre

deux chiens

Bruno du Jura, 5
ans et 15 mois,
pour cause de sur-
nombre.

Tél. (026) 6 21 44
36-40202

A vendre
4 jolies robes tail-
le 42 et 2 man-
teaux , 120 fr.

Tél. (021) 34 33 63
ou 34 33 62.

60-776003

A vendre

VW Combi
en très bon état ,
expertisé
2800 francs.

Garage Hediger ,
Slon
Tél. (027) 4 43 85

Sous le patronage du

et à l'occasion du Comptoir de Marti-
gny du 4 au 12 octobre 1969.

Election
de la plus jolie
Valaisanne costumée

Les dames et jeunes filles nées entre
1939 et 1951, originaires des ou habi-
tant les régions suivantes : Val d'IUiez
Entremont , Isérables, Hérens, Annl-
viers, Savièse et Sion, peuvent par-
ticiper à ce concours.

Inscrivez-vous
Demandez le bulletin d'inscription et
le règlement du concours au bureau
du Nouvelliste et FAV.

Dernier délai d'inscription :
15 septembre 1969.

Les lauréates des 7 régions puis la
finaliste recevront d'importants prix.
Toutes les concurrentes seront égale-
lement remboursées de leurs frais de
déplacement et d'entrée au comptoir.

A vendre
VOLVO 1969, 5000 km_ , neuve
AUSTIN 850 caravan, 1966, révisée

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

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

Garage BRUTTIN FRERES
N0ES ET SIERRE
Tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47

Agence officielle VOLVO et AUSTIN.
, 36-2830

TAPIS
dès 19 fr. 80 le m2, choix im-
mense, coupés sur mesure, pose
gratuite. Tapis mécaniques et
noués main, 100% laine, inu-
sables, prix sans concurrence.
Facilités de paiement.

Ameublements « CHEZ NOUS »,
M. Deslex, Saint-Maurice, ouvert
dès 14 h., tél. de 14 h. 30 à
19 h. 30 (025) 3 64 62.

P 36-46

PRETS
sans caution

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

Av. Rousseau 5 <?, (038) 5 44 04

aaaaaBBaa ŝaaaafl

A vendre, jeune

chienne
d'une année, race
Bruno.

Bon début de
chasse. Prix 100 fr.

Denis Maurice,
1903 Collonges
Tél. (026) 8 41 34

Perdu
perruche verte
rapporter au collè-
ge de Sion, ou tél.
au (027) 2 05 08

36-40229

A vendre

jeep Willys
d'occasion.

Tél. (027) 8 15 01
36-5634

A vendre

appareil
de massage
électrique à san-
gles.

Tél. (025) 4 31 87
36-40232

A vendre

Splendide occasion

Dodge Dart
mod. 1966, 8 cyl.,
23 CV, bleue mé-
tallisée.
1re main.
Prix intéressant.
Expertisée - Facili-
tés - Echange.

GARAGE DE BER-
GERE - VEVEY -
Tel. (021) 51 02 55.

P 120

A vendre

fûts

pour vin et distll
1er, ainsi que
bonbonnes

M. Alfred Lattlon,
tlddM.

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer
case postale 148
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 04 25.

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

PAVAG SA. «244 Neblkon

^X kw **
¦̂ " svft^V0-

«ô V*

Eau sous pression

Mlle de Cocatrix
SAINT-MAURICE

reprend ses

leçons de piano
dès le 1er septembre

P 36-40204

A enlever tout de suite

bloc-cuisine
plonge, armoire-poubelle, et fri-
go, une porte coulissante 100 x
200, 2 volets de balcon, 4 en-
cadrements de volets, 6 enca-
drements de portes, 30 m2 de
lambris.

Le tout : 900 francs.

Martigny, tél. (026) 2 25 22.
P_ 90868-36

ELECTR0
POMPES

Lv , . . . . _ ifi 'ïà _i

Toutes puissances
courant lumière,
220 V et triphasé,
pour usages multi-
ples . horticulteurs,
cultivateurs, villas,
chalets , industries.
Depuis 188 francs

L. Martin et Fils,
ateliers électromé-
caniques, 4, avenue
d'Echallens, LAU-
SANNE, téléphone
24 73 35.
La maison de con-
fiance fondée en
1925.

P 769

Flaminia
4 portes, 1964, 2,8
litres, bon état, pas
accidentée.

Tél. (022) 43 41 40
(bureau) -
(022) 46 72 48 (app.)

P 604

En automne I
Une CURE
efficace ! <

Clrculan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès les
troubles circulatoi-
res !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste. 1 litre Fr.
22.50, 12.90, 5.40.

Chatons
persans

seal pointés très
beaux, vaccinés,
avec pedigree.

Case postale 160,
Genève 6.

P 18-2574

A vendre

Caravan
Peugeot 404
impeccable, exper-
tisée, garantie, cré-
dit à tarif réduit.

A. Praz,
tél. (027) 214 93.

P 36-2833

A vendre

Opel Record
1965
blanche , excellent
état , expertisée, ga-
rantie, crédit à tarif
réduit.

A. Praz,
tél. (027) 214 93.

P 36-2833

A vendre

Opel Coupé

Rallye
28 000 km., 1968,
gris argent , impec-
cable, 1re main.
Garantie spéciale,
crédit à tarif réduit.

A. Praz,
tél. (027) 214 93.

P 36-2833

A vendre

Camaro

Chevrolet

Superbe voiture,
rouge, 1967.
22 000 km., radio,
1re main.

Garantie spéciale,
conditions de paie-
ment à tarif réduit.

Garage de l'Ouest,
Sion,

tél. (027) 2 81 41.
P 36-2833

A vendre

Ford 12 M

4 portes, 1964, ex-
cellent état , pein-
ture neuve, garan-
tie, larges facilités
de paiement.

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

P 36-2833
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= />ZOÎ D'INTERETS
*- A

vous offre des
le 1er septembre 1989Bilan : 5,4 milliards

Epargne confiée à notre banque : 1,4 milliard

sur carnets d épargne
ordinaires

(augmentation de 3 3/4 % à 4 1/4 %1

SION MONTANAVEf.SIER

Nom ;

Prénom :

Adresse i

Quel que soit votre domicile en Valais, vous pouvez bénéficier de
ce taux d'intérêt par le canal de notre système d'épargne par la
poste. A réception du coupon-réponse, nous vous adresserons la
documentation y relative.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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LES LIVRES DE LA SEMAINE w^Bé

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

C A M E R A  AU P O S IM G
Alors que deux milliards d'individus sur trois rêvent d'avoir la peau

blanche, la race blanche ne rêve plus guère, à longueur d'année, que de
se faire brunir la peau. Certains psychologues du maoïsme intégral ne
manqueront pas de déceler, dans cette attitude, l'effet d'un complexe de
culpabilité de la race élue envers ses consœurs sous-développées.

La façon dont Christian Zuber est devenu explorateur et cameraman
est tout aussi paradoxale. Le 28
octobre 1951, à dix heures vingt
minutes du matin, il passe sous un
train qui l'abandonne pour mort sur
le ballast. Le chef de gare arrive
avec une bâche, et il recouvre pu-
diquement les restes de l'écrasé.

Huit mois après, l'écrasé sort des
mains des chirurgiens après une série
d'opérations et de veillées douloureu-
ses. Il a vu la mort de trop près, il
veut voir des vivants, un maximum
de vivants, et le voici, caméra au
poing, en route vers les Seychelles , les
Galapagos, l'Afrique du Sud, Tahiti,
la Nouvelle Calédonie, la Corse, les
îles Paradis, le Maroc, affamé de spec-
tacles, hypnotisé par la nature.

Autre paradoxe, Christian Zuber, est
à la fois passionné par les bêtes et
par les safaris où on les tue, mais son
arme préférée est une caméra.

Son dernier reportage : « Caméra au
poing », édité par les Presses de la
Cité, nous mène du Kenya aux îles
Seychelles.

L'archipel des Seychelles s étend au-
dessous de l'équateur au large de la
côte est de l'Afrique, bien au-dessus
de Madagascar. Il doit son nom à un
contrôleur français des finances, Mo-
reau de Séchelles, qui y débarqua en
1756 avec des colons bretons. Les ruel-
les de Mahé ont encore un petit air
vieille-France, avec leurs balcons
« ourlés de dentelles en bois », leurs
colonnes soutenant de minces toitures
bardées d'auvents et de mansardes,
leurs jardins aux allées fleuries. Leurs
habitants (46 500 environ) sont des cré-
oles descendants de ces Français. L'ar-
chipel ne devint anglais qu'en 1814,
en vertu du traité de Paris qui aban-
donnait à la Grande Bretagne, à la
suite de la première abdication de Na-
poléon, certaines possessions françai-
ses.

Les Seychelles étaient renommées
autrefois pour leurs tribus de tortues
géantes. Christian Zuber nous raconte
comment on les massacra. A l'heure
actuelle, quelques centaines vivent en-
core dans le petit îlot d'Aldabra, mais
cet îlot va bientôt devenir une base
militaire anglaise. Autant dire, écrit
Christian Zuber, qu'il sera bientôt rayé
de la carte du monde vivant.

« Savoir voyager, c'est aussi savoir
perdre son temps. » Christian Zuber
le perd à filmer des bêtes, à s'intéres-
ser à leurs façons de vivre, à reconsti-
tuer leur évolution. Il pense que les
tortues géantes peuvent vivre environ
deux siècles. En captivité , la longévité
des animaux est sans doute moins alé-
atoire que dans la brousse où ils sont
à la merci des accidents , des chasseurs,
et de leurs ennemis naturels. Christian

Restaurant au Comte vert

vous propose dès samedi 30 août

1969

ses spé^'alités
de chasse

PONT-DE-LA-MORGE.

tél. (027) 8 13 76.
P 36-1251

AÏKIDO
Les cours d'aikido de l'Ai-Do-Club Sion
reprendront le mardi 2 septembre à
19 h. 30.
COURS POUR DEBUTANTS : dès sep-
tembre.
cours d'initiation
ieudi 11 septembre à 20 heures.
Renseignements et inscriptions :
tél. 2 20 08 ou au local , sous-sol du bar
Arc-en-Ciel , SION.

P 36-40051

0 1  V A N I S
Le pastis désaltérant...

Zuber nous dit que le plus vieux cro-
codile a pu vivre durant 56 ans en
cage, un pélican 70 ans, et un grand-
duc 68 ans. La plus vieille carpe est
morte à 47 ans. Quant aux éléphants,
leur moyenne de vie oscille autour de
28 ans seulement, avec un maximum
de 75 années. Les rhinocéros noirs meu-
rent de vieillesse entre trente-six et
cinquante ans.

Chemin faisant , il s'insurge contre
la sottise des hommes : « Ma femme
me conduit à travers les échoppes de-
vant un vieux Noir tenant son mégot
au bout des doigts. Devant lui sont
étalées, sur un sac, des centaines de
petites pointes noires serrées les unes
contres les autres. Ce que l'on offre
ici est une chose rare : ce sont des
cornes minuscules, des centaines de
cornes de la plus gracieuse des anti-
lopes africaines, le dik-dik ou gazelle-
pygmée. Plus courtes que des allu-
mettes, noires, brillantes... Le Noir ex-
plique que ces cornes, montées avec
des chaînettes , sont revendues comme
boutons de manchettes. Deux mille
animaux tués pour deux centimètres
de corne noire qui finiront sur des che-
mises blanches ! »

Mais les hommes sont-ils moins mal-
heureux que les animaux et moins
sauvagement traités par leurs vices
ou par leurs croyances ? Depuis les
pénitents au dos clouté du grand festi-
val des fakirs à l'île Maurice jusqu'aux
ennivrés du bacca aux Seychelles, que
de tableaux vivants qui confondent
l'esprit !

La caméra de Christian Zuber se
glisse partout, à cinq mètres d'un rhi-
nocéros sauvage en Afrique, dans les
eaux claires de l'océan Indien à la re-
cherche des requins, dans les cases
des sorciers à la recherche de la vérité
occulte.

Sa curiosité l'a même conduit sur la
piste d'un certain monsieur Louis qui
se prétendait fils de Louis XVI , ce fa-
meux Louis XVII de la légende, se-
cond fils de Louis XVI et de Marie-
Antoinette, né à Versailles en 1785 et
qui disparut de la prison du Temple,
à l'âge de dix ans, dans un chariot
de linge sale. Quelques heures avant
sa mort, survenue aux Seychelles, en
1865, ce monsieur Louis, homme mysté-
rieux, confessa au R.P. Ignace, de l'île
Maurice, qu'il était le fils de Louis
.XVI Cette révélation est consignée
dans un ouvrage historique que détient
la bibliothèque de Mahé. Voilà de quoi
passionner André Castelot et tous ceux
qui cherchent à expliquer le mystère
de la disparition de Louis XVII.

Ceux de nos lecteurs qui n ont pu
partir en vacances cette année trou-
veront dans le livre de Christian Zuber
l'essentiel de ce que peuvent apporter
les voyages.

Pierre Béarn

NOTULES
Cent quatre-vingt-deux espèces sont

sur la liste des animaux en voie de
disparition , dont le guépard , l'ocelot
et la panthère. La seule façon de sau-
ver les félins tachetés est d'obtenir
que les femmes cessent d'acheter leurs
fourrures , de la même façon qu 'elles
se sont écartées des peaux de phoques
dès qu 'elles eurent appris, par la télé-
vision , qu'on les écorchait vifs. Dans
;< Sauvés des eaux » John Walsh et
Robert Gannon nous content le sauve-
tage de dix milles tatous , tapirs , tor-
tues , opossums, ocelots, etc., que la
création d'un lac artificiel , dans l'an-
cienne Guyane hollandaise , menaçait
d' extermination. (Stock).

•
Dans un livre de la très curieuse

collection des « Enigmes de 1 Univers »
aux Editions Laffont , Gilbert Pillet
nous livre ses réflexions sur Homère.
Sa conviction est que l'Odyssée ne s'est
pas déroulée dans les îles grecques
mais au-delà de cette mâchoire d'âne
que représentait alors , pour le^ géo-
graphes , la mer Méditerranée. Suivant
d'île en île le passage d'Ulysse, rele-
vant les Indications de route , les po-
sitions des, astres , les calculs de navi-
gation , Gilbert Pillot cherche à prou-
ver qu 'Ulysse est sorti du monde con-
nu par les colonnes d'Hercule (détroit
de Gibraltar) et qu 'il découvrit les
Canaries et Madère avant de remon-
ter vers l'Irlande, l'Ecosse et même
l'Islande ! S'appuyant sur le fait que,
dans l'antiquité , les navigateurs se
gardaient bien de parler de leurs de-
couvertes , et de leurs routes mnrines.
chacun suivant alors scrupuleusement
les côtes, Gilbert Pillot nous livre ain-
si « Le Code secret de l'Odyssée ».

Claude Deffarge et Gorchan Troeller
nous entraînent vers une révolution
peu connue, qu 'ils qualifient de sau-
vage, dans un livre de Robert Laffont :
« Yemen 62-69 » . De Taez, ville de rêve
qui ressemble à une grande tapisserie
fanée , jusqu 'aux officines 4e Beyrouth,
ville refuge de tous les proscrits des
révolutions manquées du Moyen-Orient
nous revivons les problèmes du Yé-
men et son affreuse guerre civile.

•
La navigation en solitaire est à la

mode ; la mer devient l'évasion type ,
l'évasion idéale. Alain Gerbault s'est
multiplié. Si bien que les Anglais ont
eu l'idée d'organiser cette course trans-
atlantique, de Plymouth (Angleterre)
à Newport (USA) que la victoire de
Tabarly rendit célèbre. En 1968, un
Parisien , journaliste à la revue « Ba-
teaux », faillit gagner cette oourse de
3000 miles. Il fut longtemps en tête
et n 'abandonna , à Saint-Pierre-et-Mi-
quelon , qu 'après avoir ét4 lui-même
abandonné par son gouvernail. Alain
Gliksman nous conte ses préparatifs ,
son aventure et son échec dans un li-
vre des Editions maritimes et d'ou-
tre-mer de Paris , sous le titre : « Les
Solitaires de l'Atlantique » où nous re-
trouvons tous ses concurrents dont le
vainqueur , G. Williams. D'excellentes
photographies des bateaux en course
complète un texte aleue et sympathi-
que.

La vie en msr est 1res difficile a
supporter ; un équipier qui fut votre
ami vous devient facilement insuppor-
table au bout de trois semaines de so-
litude en mer. On ne compte plus les
équipiers abandonnés sur une île, lors
de la corvée d'eau, etc. Dès lors que
penser des pêcheurs de thon dont les
lieux de pêche sont à 4.400 miles de
Concarneau ou de Douarnenez ? Jo-
seph Perrin nous conte , dans « La Mer
promise », aux Editions France Empire ,
la vie pénible que mène un équipage
breton lors d'une campagne de pêche
dans le secteur de Pointe-Noire. La su-
périorité des pêcheurs sur les amateurs
de voile tient dans le fait qu'on ne
s'improvise pas homme de mer, et que
mieux vaut avoir la mer dans le sang
que l'esprit d'aventure dans la tête.
De plus, un bateau de pêche est une
fraction vivante d'un port de pêche
où les intérêts sont communs, où l'uni-
té se réalise sous le commandement
et sous la responsabilité d'un patron ,
d'un commandant de bord , d'une disci-
pline commune, d'un engagement or-
ganisé. Nous sommes loin des ren-
contres de bar où se forment commu-
nément la plupart des équipages bé-
névoles de la croisière amateur.

Pierre Béarn

P H OT O - MY S T È R E

Où se trouve ce pont 7

Solution de notre dernier problème : vallon de la Sionne.

Ont donné la réponse exacte : Germaine Blanc , Ayent ; Bernard Donnet.
Sierre ; Roland Maibach , Lausanne ; Albert Défago , Val-d'Illiez ; Josette Perrin
Val-d'Illiez ; Jean-Edouard Liand , Savièse ; Louis Pellaud , Sion ; Philippe Ma-
this , Champlan ; Corinne Bétrisey, Saint-Léonard ; L. Meytain , Sion ; Patrick
Truffer , Saint-Maurice ; Marylise et Françoise Ecœur, Val-d'Illiez ; Mme Olive
Margelisch , Champlan ; Marthe Mathis . Champlan ; Marie-Ida Taramarcaz , Fully ;
Albertine Debons , Drône ; Bernadette Dubuis , Savièse ; François Nicolas , Savièse ;
Ida Cotter , Sion ; Jean-René Nicolas , Savièse ; Clémence Debons, Savièse ; Mary-
lène Jollien , Savièse ; Jean-Daniel , Sion ; Philippe Jean , Sion ; Marie-Denise
Luyet , Sion ; Josiane Chevrier , La Chaux-de-Fonds ; Guy Mabillard , Sion ; Moni-
que Loesch , Sion ; Marie-Josèphe Rey-Mermet, Val-d'Illiez.

MOTS CROISES
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HORIZONTALEMENT

Donne des idées amoureuses.
Douceur de vivre.
Agitations sociales.
Force d'action. - Orifice.
Se cherche parmi la paille. - Sans
ouverture.
Cachent des mots dans quelques
lettres.
Protégeas. - Fin d'infinitif.
Article. - Possessif. - Celui du moine
tenta l'âne.
Boisson d'agneau. - Médicament
mielleux.
Personnel. - Les caractères physi-
ques des nains.

VERTICALEMENT

Ses membres doivent obligatoire-
ment viser le même but. - La part
du gagnant.
Ses débordements sont sans consé-
quence. - Note. - Particulièrement
apprécié.
Tout à fait inutile.
Règle. - Est uni au lac Ladoga.
C'est une affaire d'oreille.
Se fait toujours sans permission. -
Se redore par une alliance.
Modifies selon le goût du public -
Nombre.
A la tête de l'Ethiopie. - Plus mal.
Légumineuses. - De bas en haut :
a des liens avec une femme.
Crochet. - C'est normal qu'elle soit
au sommet.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. exécutoire. —
2. typomètre. — 3. ossu, étape. — 4.
utile, odes. — 5. relèvement. — 6. cmega ,
ti. —¦ 7. erne, on av. — 8. ra , loi , ana. —
9. isolant , tn. — 10. pèse, jet.

Verticalement : 1. etourdene. — 2.
xyste, ras. — 3. epsilon . — 4. coule-
melle. — 5. um , ève, oas. — 6. tee,
égoïne. — 7. otoman. ¦— 8. trade. —
9. repentante. — 10. estivant.

Ont donné la réponse exacte : Augus-
tin Genoud , Vissoie ; R. Michaud , Ver-
bier ; Paul Mariéthoz , Haute-Nendaz ;
Dyonise Vernaz , Muraz ; Rita Steiner,
Champéry ; « Christophe », Saxon ; An-
ne-Marie Dillier, Bramois ; André Biol-
lay, Dorénaz ; J. Luy, Martigny ; Jo-
sette Perrin , Val-d'Illiez ; Robert Pan-
natier , Saint-Martin ; Andrée Barmaz ,
Saint-Martin ; Albert Défago , Val-d'H-
liez ; Lucienne Constantin, Nax ; Ade-
line Descartes, Monthey ; Henri Philip-
poz, Ayent ; Danielle Maibach , Lausan-
ne ; M.-Lise Panchard , Saint-Maurice ;
Pierre Poulin , Montana ; Lucienne Breu ,
Monthey ; Fernande Turin , Monthey ;
Hôtel Carlton , Crans ; Marc-Henri Biol-
lay, Versoix ; Elisabeth Sarrasin , Bover-
nier ; Marcel Duchêne, Sierre ; Blanche
Roduit , Martigny ; Marguerite Maury,
Nax ; Anna Monnet-Fort , Isérables ;
Daisy Gay, Saillon : Marie-Louise Don-
net , Troistorrents ; Juliane Biselx , Mar-
tigny ; Edmond Barman , Orsières ; Ida
Crettaz , Vissoie ; Suzy Vuilloud , Bienne ;
Céline Rey, Chermignon ; Fernand Ma-
choud , Orsières ; Louis Bertona , Mon-
they ; Hélène Crettaz, Vissoie ; Pierre
Vocat , Bluche; Buthey-Cheseaux , Fully;
O. Saudan , Martigny ; J. Moix, Mon-
they ; Juliette Matthey, Bex ; Jacqueline
Tcrnay, Martigny ; Françoise Reichlen ,
Fribourg ; Maurice Imhof , Riddes ; R.
Stirnemann , Sion ; Clément Barman ,
Monthey ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Hu-
guette Dubuis , Vétroz ; Denis Savioz,
Vissoie ; Bernard Rey, Ayent ; Bernard
Donnet , Sierre ; Marie Comby. Chamo-
son ; Germaine Blanc , Ayent ; Edith Po-
chon , Ollon ; Heidi Vannay, Vionnaz ;
Y. Casarotti , Icogne ; Mclanie Bruchez ,
Vens ; Michel Devanthéry. Choëx ; Na-
dya Martignoni , Haute-Nendaz ; Moni-
que Girard , Saxon ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; Cécile Léger, Savièse ; Léonce
Granger , Troistorrents ; Jean-Michel
Vuadens . Vouvry : René Monnet , Mar-
tigny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Ber-
the Rappaz , Epinassey.

Ilôlel-I{es!;nira îil
Perle fin Léman
Bouveret

ĵsjyp

vous propose ses spécialités
gastronomiques dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et sociétés
Grand parking

Ouvert tous les jours
Madeleine ledebchi-Tromberl
Tél. (021) 60 61 23.
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L . AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer au chemin du Catogne, à
Martigny

Crarrs-sur-Sierre
A vendre en plein centre

terrain de 2700 m2
entièrement équipé.

100 francs le mètre carré.

Faire offres sous chiffre PA 900654 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Ensemble résidentiel Pré-de-l'lle

2-3-4 pièces
dès 850 francs le m2

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

Possibilités de crédits hypothécaires

Construction particulièrement soignée,
pièces spacit- 'jses, cuisines équipées avec
machine à laver la vaisselle.
Service d'immeuble et grand parking sou-
terrain.

Consultez nos plans sans engagement.

Renseignements et vente :
ETUDE JACQUES-LOUIS RIBORDY
40, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

4 Tél. (026) 2 18 28.
36-227

villa
de 3 pièces, situation tranquille.

Tél. (026) 2 32 22.
P 36-40086

Jeune couple de métier cherche à
louer, éventuellement à acheter, en
Valais

café-restaurant

Ecrire sous chiffre PA 40224 à Pu
blicitas SA, 1951 Slon.

garage
dans le Bas-Valais. Agence de mar-
que mondialement connue. Bon
chiffre d'affaire. Nécessaire pour
traiter : 75 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 368-274 à Pu-
blicitas, Vevey.

Cherchons à Slon famille pour
accueillir étudiante de 14 ans

chambre et
pension

Tél. (027) 7 21 77.
P 36-40234

maison d'habitation
2 appartements, grange, écurie, 2
garages, avec 4000 m2 de verger.

Le tout en bordure de route.

Ecrire sous chiffre PA 40230 à Pu-
blicitas SA. 1951 Slon

en plein développement , à 200 m
des constructions actuelles

beau terrain de 7000
et de 15 000 m2
ou plus

Affaire de placement exceptionnelle
à enlever pour 4 fr. 50 le m2,
Ecrire sous chiffre P 40187-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer

appartement
4 pièces, confort moderne, dans
immeuble neuf, près de Marti-
gny, loyer mensuel : 190 francs
plus charges.
Tél. No (026) 7 18 66.

P 36-40093

A louer à Martigny
Les Marronniers C

appartement

3 pièces, 230 fr.
charges comprises.

Libre le 1er octo-
bre.

Téléphoner ' au
(026) , 2 39 29.
•&¦¦ * P 90871-36

A louer à Saxon

appartement
entièrement réno-
vé, 2 pièces, cui-
sine, douche, W.-C.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à Mme
Julia Roduit, 1907
Saxon.

36-40184

A vendre à Marti-
gny

2 appartements

dans bâtiment ré-
cent,

3 pièces Vt
58 000 fr.

4 places Vt plus
garage 75 000 fr.

Tél. (026) 2 10 20.
P '90874-38

On cherche
à acheter

petit chalet
de vacances
bien situé, ait. pas
en-dessous de 1000
mètres, avec ou
sans confort.

Ecrire sous chiffre
PA 40186, à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Particulier cherche
à acheter, région
Slon - Bramois -
Uvrier,

terrain d'environ
1000 m2
Ecrire sous chiffre
PA 381177 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

A vendre au cen-
tre du Valais, al-
titude 800 m

chalet-habitation
de 120 m2
aveo 1000 m2 de
terrain. Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PA 40209 à Pu-
blicitas. 1951 Slon.

A VENDRE A HAUTE-NENDAZ

grand chalet ancien
en madriers , comprenant 8
chambres meublées, cuisine,
WC, cave. Terrain aménagé de
800 m2.

Faire offres sous chiffre
08.123357 à Publicitas,
1630 Bulle.

On cherche à louer à Sion

appartement
4 - 5 pièces

pour tout de suite

Ecrire sous chiffre PA 40171
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

TERRAIN
pour VILLA

A VENDRE près de Sion, en bor-
dure de route principale ; une
parcelle arborisée, 1000 m2 équi-
pée, eau, électricité , égouts, prix
35 francs le mètre carré.

Ecrire à case postale 2070,
1936 Verbier ,
tél. (026) 718 66.

P 36-40093

A MARTIGNY. on cherche

terrain à bâtir
bien situé pour locatif , 2500 à
5000 m2.

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

U&» A louer à Aigle, près d'usine

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

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

café-restaurant
brasserie

Situation de premier ordre à l'en-
trée est de la ville. Capital néces-
saire pour agencement des locaux,
environ 180 000 francs. Ouverture
prévue pour fin 1969.

Pour traiter, s'adresser à

A louer à Slon

hôtel garni
(58 lits). Situation de premier
ordre à l'entrée est de la ville.

Capital nécessaire pour agen-
cement des locaux, environ
90 000 francs. Ouverture prévue
pour fin 1969.

Pour traiter, s'adresser è

36-207

Personne cherche A vendre
à Sion, en ville,

mazot
<.nn<.r»<.m.n« environ 3 m 50 xappartement 3 m 50 madrier
de 2 pièces en bon état.

Tél. (027) 2 26 75 Ecrire sous chiffre
ou 2 99 63. PA 381173 à Publl-

36-381180 citas, 1951 Slon.

A louer à Lens
Je cherche à Mar-
tigny appartement

jolie chambre Lf.ïî
8*.,, ' ... meuble, tout con-

meublee fort, libre tout de
ou studio suite.

Tél. (026) 2 23 49 Tél. (027) 2 67 27
ou 2 10 35. 36-40213

P 450243-36 . — 
: Terrain

A louer à Slon, cherché pour cha-
pour le 1er sep- let dans village
tembre , à jeune paisible du coteau.
f i l le  Tél. (022) 43 36 77

. . .  le soir.
chambre confort Adresse construc-
-i,  ,„„,, \ ,-„ „„ ,eur éventuel dési-
Tél. (027) 2 52 38 rée

36-40228 18-334499

A Sion-Ouest Terrain e, cha,et
villa à louer cherchés.
A  ̂

i„ i„, „„w„m Pour 80 000 francs ,dès le 1er novem- ,,
bre, 6 chambres . °-« S°u* ?n™garage, joli jardin. ™us ? 

^̂ l '3 s - ' ' Sierre, altitude 800
Médecin-dentiste mètres environ.

S°nSp9a
c?̂ P Ecrire sous chiffreOrmône-Savièse_ 334498-I8 à Pu-

, 36'40231 blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

| On cherche 
à louer à Martigny

A vendre
appartement

| 4-5 pièces v,9ne
l avec confort , pour de 1900 toises, bien

le 1-11-1969 ou le sj tuée à Chamo-
1-12-1969. son Trois-quarts
Ecrire sous chiffre L°u9e- un 

"uart

j PA 40219, à Pu- Rmn'
blicitas SA, 1951 S'adresser au nu-
Sion. méro (026) 5 31 21

' heures des repas.
36-40138

A louer à Charrat 

appartement A ,oueri4 chambres , gran- éventue||ement
de cuisine bains à vend ré ,on deconfort. Libre tout sierrede suite. 195 fr.

Tél. (026) 5 33 22 ca*é
36-90878 Té, (027) 5 11 65.

Cherche 36-381166

appartement 0n cherche entre2 chambres à cou- |e 15 octobre et ,echer plus Irvine| 4-6 ier novembre àlits pour 1-12-69- gjon
fin mars ou depuis
janvier-fin mars. appartement
Prix modéré. - „:«%-««,3 pièces
Ecrire Mme Mey- • -_ , jLi
i<,„ -M ,-h Thim, Ecrire sous chiffrelan, 14, ch. Thury, _ . .»,„« .. . a-c\ ,.
Genève, ou tél. ?L 1* 1™(022) 47 15 37 le cltas' 1951 S,on-
soir. 

18-334849 A ,ouer à S,0N

A louer à Marti- appartenient de
9 y 

de 4H Pièces
un qaraqe
1 :K„ iX,mAHi^.« tout confort, dansLibre immédiate- immeub|e résiden.ment. ,]eL
Tél. (026) 2 23 79 LibrO ,out d« suite

36-4621 ou à convenir.
Tél. (027) 2 04 32, à
partir de 19 heures.

A louer à Sion au
rez-de-chaussée P 36-40116

local
„„«•„,. .AIA ^I,„„„ A vendre pour eau-confort , téléphone, d dé Aconviendrait pour se ae aeces

atelier ou bureau; ma|sonTél. aux heures ._ ____„_ „_
des repas : (027) de «""Pagne
2 59 17- région Bas-Valais,
A la môme adres- f

vec, 200° m2 d«
se, à vendre terrain.

Prix à discuter.
machine j;rltz Reist. , , u
asasrasnlatfa.asna.as 3- r0U'e de Loèche,e"re9l8tre"" 1950 SION.très bon état.

36-40190 P 36-40143

WÊÊBÊÊÊÈjjSÊSSÊjeWËÈr̂

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Rit» Slon

Tél. (027) 2 34 44

OCCASIONS SURES

1 RENAULT 4, fourgon 64
5 RENAULT 4 63, 64 67
1 LLOYD 61
2 DAUPHINE 62
1 FIAT 1500 L 66
2 ROVER 2000, TC 65, 67
1 OPEL CARAVAN 62
1 PEUGEOT 404 62
1 OPEL REKORO 62
1 ALFA GIULIA 63
1 ROVER 3 L 61
1 TRIUMPH 1300 TC 68
1 2 CV 61
1 TR 4 64
1 LAND ROVER 63
1 WILLYS 61

Bas prix

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggla, Slon (027) 2 53 86
J.-B. Fournier, Vernayaz (026) 8 12 38

L 36-2831

al» - PtiWIché - Hwveflisie et HMe 4VW* *J Vakk - mÊÊ

Occasions
1 joli vélo de sport pour jeune homme , 5 vites-

ses «super-sport », jantes inoxydables, lumière,
porte-bagage 149 fr,

1 beau vélo de sport pour jeune fille, jantes acier
inoxydable, 3 vitesses, lumière, porte-bagage,
parfait état mécanique 139 fr,

1 robuste vélo -'pour homme, système militaire,
frein torpédo, parfait état 69 fr,

1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état de neuf 39 fr,
1 paire de jumelles prismatiques avec étui en

cuir 10 x 50 59 fr
1 tente-auto (pièce de séjour) 250 x 300 cm.,

état de neuf 125 fr.
1 sac de couchage et 1 matelas pneumatique,

les deux 45 fr
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs

d'ondes, bon état 39 fr
1 poste de télévision «Metz», grand écran, par-

fait état 235 fr
1 tourne-disque (piles) pour le camping et auto

et 15 disques, état de neuf 79 fr
1 boule à laver, état de neuf 39 fr
1 machine à laver avec chauffage, 220 volts,

parfait état 59 fr
1 saxophone «Ténor» avec valise, bon état 195 fr
1 meuble radio-grammo «Philips», hauteur 80

cm., longueur 60 cm., profondeur 40 cm., et
20 disques 154 fr

1 sofa et 2 fauteuils modernes, le tout 125 fr
1 lit pour enfant avec matelas, 120 cm. long. 49 fr
1 appareil pour filmer 8 mm. Super avec «Zoom» 139 fr
1 dia-projecteur, parfait état 65 fr
1 machine à coudre électrique portative avec

valise «Elna» 145 fr
1 accordéon chromatique 96 basses, avec re-

gistre 185 fr
1 manteau mi-saison pour dame, taille 48 29 fr
1 -¦•no Mlle, lilas,

col fourrure, taille 38, état de neuf 35 fr
1 u ,.-..£Cào, i pane de pantalons longs, 2

blouses pour jeune fille, taille 38, le tout 18 fr
1 joli deux-pièces (pullover et jupe), bleu, tri-

cot, 1 jupe et 1 robe, taille 40, le tout 19 fr
1 costume bleu uni et 2 jolies blouses pour

dame, taille 42, le tout 16 fr
2 robes, 1 manteau mi-saison, 2 blouses, taille

42, le tout 23 fr
2 pullovers manches longues pour homme, tail-

le 50, les deux 14 fr
Pantalons, souliers et vestons pour homme
de 5 à 15 francs.

1 beau complet pour le dimanche pour garçon
brun foncé, ceinture 68 cm., entre-jambes
68 cm., parfait état 49 fr

1 joli complet pour le dimanche, bleu foncé, uni
ceinture 90 cm., entre-jambes 72 cm. 42 fr

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.

FOOTBALLEURS
Equipements complets - Ballons - Sou-
liers - Trainings «Adidas» Puma - Kiinzll

Nouveau : Training Merboso Mono-Look

Vous serez conseillé par Lipawsky, le
f/>̂ Hfc. gardien 

du 
F.-C. Sion.

lP̂ 'ijj| | "Aux 4 Saisons»
¦̂MMfsÉj Rue des Mayennets - Sion

mjjL 11̂ -
~ 

J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44.

5̂rl jli Prix sPéciau >< Pour clubs.
*"  ̂ 36-3204

/uT }S \  Votre agence
HLL jLVliaajasjsjjssssjssssas»» martigneralne

^^^^ajj V̂ ^^^^  ̂11. rue du Grand-
~% g

 ̂ Verqer. Martigny.

POU FN/TOUS jxsrest fermée

MAYENS DE RID- A vendre
DES An
A vendre 2 CV Citroën K ,|j
vieille grange moteur révisé, bon
à rénover avec ter- état, expertisée. , »«-»^^^,̂ -raln de 1400 m2. L aiinOnCe
S'adresser à M. Pr'X : 6°° ,tmea- reflet V.Vant
Théo Crettenand, Tél. (027) 5 65 70 j  .u -à Isérables. M. Rossier. JU marCl ie

P 36-4001T 36-40205

^
A Lorsque la terre M
W a produit T

elle se repose !
Faites de même :

prenez des vacances !

Canaries 1 semaine, dès 575 fr
MarOC g jours, dès 1230 fr

Dakar 2 semaines, dès 1285 fr

Ceyla n 17 jours, dès 1395 u
Afrique orientale l6 jours, dès 1250 fr
Bangkok 17 jourSl dès 1890 fr
Brésil 17 j0urS) dès 2200 fr

EXPO - OSAKA JAPON, dès le 8 mars 1970 3150 fr

Voyages
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AISA - VEVEY
Fabrique d'installations automatiques cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

2 tourneurs
2 tôliers
2 serruriers
Faire offres par écrit ou par téléphone, à AISA, automa-
lion industrielle S.A., rue de l'Union, 1800 Vevey.

r 1

Entreprise de lignes aériennes cherche

monteurs
aides-monteurs
manœuvres

(pouvant être formés comme lignards).

Entreprise GUEX-JORIS, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 26 38 ou 2 24 75.

36-40210

k mrnmJ
Notre groupe d'entreprises coordonnées s'occupe des
constructions en bâtiments pour façades, cloisons, balcons
fenêtres, etc.
Pour la vente de ce programme spécial de constructions
nous cherchons dans la région de la Suisse romande,
Valais y inclus

l'homme expérimenté
en constructions
pour la représentation
Une expérience de vente auprès des architectes et des
autorités est exigée. Notre organisation vous offre une
place hors série, si vous aimez autant être votre propre
maître qu'un salaire en rapport avec votre zèle et votre
persévérance.
Très bonnes notions de la langue allemande indispensa-
bles. Votre information sur vous-même et votre passé pro-
fessionnel nous donneront l'occasion de vous renseigner
plus amplement.
ICKLER SA, Weststrasse 50, 8036 Zurich.

ibat
cherche

collaborateurs
pour la visite de sa clientèle privée et commerciale. Nous
disposons d'un grand choix d'articles de brosserie et de
produits chimiques techniques. Collection dans une ser-
viette pratique.

Nous offrons

travail indépendant, fixe , commission , frais de voyage,
prestations sociales.

Nous exigeons

Donne conduite, attitude agréable, Initiative et persévé-
rance.

Atelier des aveugles R. THEILER, 4460 Gelterkinden.
Tél. (061) 86 11 35.

Garage du Simplon, Monthey
cherche

apprenti (e) employé (e)
de bureau
un manœuvre de garage
un apprenti mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (025) 4 10 39 - 418 72.

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'ingénieur-technicien ETS
— Quelques années de pratique, si pos-

sible dans le même domaine
— Bonnes connaissances de la langue

allemande
Nous offrons : \
— Activité à responsabilité, indépendante

et variée, dans une ambiance de ca-
maraderie

— Semaine de cinq jours
— Des institutions sociales bien établies
— Facilités pour le déménagement et les

recherches d'un logement à Vernayaz
ou à Martigny.

Faire offre avec curriculum vitae et certifi-
cats à :
LONZA SA, usines électriques,
3930 Viège (Valais).

annonce 3 7111

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

mécaniciens faiseurs
d'étampes
pointeurs sur SIP MP 5 F

• •mécaniciens
rectifieurs
planeurs
perceurs
Personnel étranger qualifié accepté.

Places stables, travail varié et bien rétribué, semaine de
5 Jours. ?. i

Faire offres ou se présenter chez :
Fabriaue John-A. Chappuis S.A., 37, rue des Chansons,
2034 Peseux.
Tél. (038) 8 27 66. 28-138

1
LUNI & CHAB0D S.A., Vevey

Travaux publics et bâtiment

cherchent

une employée de commerce
Habile sténodactylographe,
si possible au courant de notre activité.
Emploi intéressant, place stable, ambiance
de travail agréable, prestations sociales
modernes.

Entrée à convenir.

Les candidates intéressées sont priées de
faire leurs offres complètes à

LUNI & CHABOD S.A., avenue de Glla-
mont 56, 1800 Vevey.

L'entreprise Blllleux Grands Chantiers SA
cherche pour ses chantiers du Valais

chauffeurs de jeep
conducteurs de rouleau
maçons
charpentiers

S'adresser par téléphone au (026) 2 28 01
ou (027) 5 12 66.
En dehors des heures de bureau
(026) 2 14 49.

Automatisation horlogère à Mar-
tigny cherche

personnel féminin
habile et consciencieux pour
travaux d'horlogerie propre et
minutieux

un jeune homme
pour travaux d'emboîtage. Possi-
bilité d'apprendre le métier pour
personne capable.

Se présenter à Automat isation
horlogère, Les Epeneys, 1920
Martigny. Tél. (026) 2 30 77.

P 36-40214

On cherche

sommeliere
Débutante ou étrangère accep-
tée.

Tél. (027) 4 21 42.
P 36-40215

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

mécanicien
sur poids-lourds

s'intéressant à la réparation et
à l'entretien de notre parc de
véhicules d'occasion.

Travail intéressant et Indépen-
dant. Bon salaire. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone au Garage SAMA S.A.,
rue de Lausanne 19, 1110 Mor-
ges. Tél. (021) 71 30 63.

P 1563

Trè3 sympathique CHALET-
HOTEL sur terrasse ensoleil-
lée du VALAIS, altitude 1300
mètres, cherche pour la sai-
son d'hiver

chef de cuisine
fille d'office
portier
femme de chambre
garçon de salle
fille de salle

Faire offre écrite sous chiffre
PA 40227 à Publicitas, 1951
Sion.

AMEUBLEMENTS VERGERES
MARTIGNY-BOURG cherche

ouvrier qualifié
et un

un apprenti

tapissier-décorateur
Entrée tout de suite ou è
convenir.

Se présenter ou tél. au (026)
2 38 44.

P 36-7412

CAFE-RESTAURANT 3 SUISSES,
Jongny-sur-Vevey, cherche

sommeliere
2 services. 2 jours de congé. Bons
gains assurés.

Tél. (021) 51 13 96.
P 22-112-186

On cherche pour SION, tout de suite

une jeune fille
comme aide-vendeuse

Tél. (027) 2 45 85.
P 36-40225

LOSINGER & CO S.A. - SION
cherche pour cantine ouvrière
(Bas-Valais)

un cuisinier
ainsi que

une aide
de cuisine

Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 29 41.
P 36-40226

JEUNE DAME cherche place à
MARTIGNY comme

secrétaire médicale
ou secrétaire de bureau, à plein
temps ou à la demi-journée.

Libre dès le 15 octobre.

Ecrire sous chiffre PA 381176
à Publicitas, 1951 Sion.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

P 1560

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

vendeurs
ou vendeuses

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

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

P 36-2021

grutier
pour travail dans la région de
Crans-Montana.

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

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

rectifieurs
fraiseurs
tourneurs

Ecrire ou se présenter muni de
certificats.

36-40019

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

un employé
administratif

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

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

P 36-40090

sommeliere
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Hôtel de la Gare, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 2416.

P 36-40109
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

conducteurs
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de
décolleteur, régleur de machines, machiniste, aide-mon-
teur, aide-outilleur par formation rapide.

operateu rs et operatr i ces
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche,
empierrage , taillage , rivage, roulage, fraisage, travaux de
presses. N

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse) sont
invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact au
Service du personnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

Nous cherchons :

vendeusesr
pour nos rayons :

BAS
ENFANTS
DAMES - HOMMES
MENAGE
RIDEAUX

¦Nous offrons :
**^l! — semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands ma-

gasins

Adresser offre au chef du du personnel des Grands Magasins

Q PORTE NEUVE Sion

Nous engageons

un contremaître
menuisier-poseur
apprentis
menuisiers

Antoine Pralong, menuiserie, 3961
Chermignon. Tél. (027) 4 21 66.

ASSA 36-20
»

Bureau de la place de Sion cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Denis CHAVAZ, bât. Tivoli, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 02 89.

P 36-40162

Garage du Valais central
désirant développer le secteur réparation de véhicules utilitaires, cherche

excellent mécanicien
spécialiste Diesel

à même d'assurer la responsabilité de ce secteur.

Candidat capable trouverait place stable très bien rétribuée.

Semaine de cinq Jours. Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire sous
chiffre PA 36-900651 à Publicitas, 1951 Slon. P 36-2818

Nous cherchons la remplaçante de
notre

gentille Valaisanne
pour passer l'hiver avec nous. Fille
propre de bon caractère, notions
ménagères. Nous avons une fille
de 9 ans et un garçon de 6 ans.
Je suis institutrice (possibilité d'ap-
prendre l'allemand). Petite maison
confortable avec jardin située en
ville. Date d'entrée septembre ou
plus tard.
Famille Barz, St. Albanring 198,
4000 Bâle, tél. .(061) 41 62 27.

Londres
Almerais-tu faire un séjour «au
pair» dans une famille désireuse
d'accueillir de jeunes Suisses ?
Renseignements : Ruth-Marie Wer-
len, avenue Mercier 4, 3960 Sierre,
tél. (027) 5 00 14, bureau (027) 2 21 02

P 36-40127

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

employé
pour outillage

Travail indépendant. Place sta-
ble. Bon salaire. Avantages so-
ciaux. Un samedi de libre sur
deux.

Faire offre par écrit ou par télé-
phone au Garage SAMA S.A.,
rue de Lausanne 19, 1110 MOR-
GES. Tél. (021) 71 30 63.

P 1562

CRANS-SUR-SIERRE

Cherchons

une vendeuse
une aide-vendeuse

pour librairie-papeterie. Très bon
salaire. Entrée novembre ou
éventuellement tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 40173 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Magasin d'appareils ménagers
cherche

apprenti vendeur
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Se présenter chez :
CONSTANTIN FILS S.A.,
21, rue des Remparts, SION.

P 36-3006

Vendeuses
auxiliaires

seraient engagées pour cet au-
tomne, mercredi et samedi après-
midi.

.̂Â :^̂ GviàfàssA-
Sion. Tél. (027) 2 33 06.

P 36-2620

Je cherche

ferblantier (s)
et couvreur (s)

Places stables. Bon salaire. Ap-
partement à disposition.

Entreprise A. DEBOURGOGNE,
ferblanterie-couverture, NYON.
Tél. (022) 61 1513.

P 22-33789

Important commerce de Sion
cherche pour tout de suite

employée
de bureau

pour travaux de facturation, ven-
te. Activité variée, avantages so-
ciaux.

Adresser offres sous chiffre PA
900650 S à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

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

ASSA 36-20

Vendeuses
sont cherchées,
nourries et logées,
place stable si dé-
siré. Bon salaire.
Boulangerie-
pâtisserie OLIVIER,
3, rue des Délices,
1203 GENEVE.

P 603

Pro Anzère SA, Anzère
cherche

comptable

Faire offre écrite ou par télé-
phone au (027) 2 91 91.

P 36-40203

Important magasin d'alimenta-
tion à FEY-sur-APROZ cherche

gérante
qualifiée et ayant déjà si pos-
sible rempli semblable fonction.

Place stable, salaire fixe plus
pourcentage sur chiffre d'affaire.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre avec références à
Publicitas à Sion, sous chiffre
PA 900653.

f 

vendeuse
aimable, ayant le goût du com-
merce. Horaire agréable.

Tél. (027) 2 4816.
P 36-40225

personne
pour s'occuper d'un enfant de 2
ans.

Tél. (027) 4 53 39.
P 36-40223

jeune fille
pour aider au commerce et au mé-
nage. Bon traitement assuré. Salaire
et congé à convenir.

Faire offre à famille P. Peduzzi,
comestibles, Zielempgasse 14, 4600
Olten. Tél. (062) 21 38 80 ou (062)
22 18 48.

P 29-25811

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

S'adresser bar « Relais Fleuri »,
1905 Dorénaz. Tél. (026) 81716.

P 36-40212

Café de la Brasserie Valaisanne,
Sion, cherche

fille de cuisine
non logée, congé le dimanche.

Tél. (027) 2 54 82.
P 36-40216

Entreprise de génie civil et du bl
tlment cherche

chauffeur
avec permis D
machiniste
avec permis trax

ensembles, pulls, en ti
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiff re PA 40217 à Pu- représentant (e)
blicitas SA, 1951 Sion.

Coiffeuse
sachant travailler seule, cherche
place saison hiver en STATION.

Ecrire sous chiffre PP 310095 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Sommeliere
trouverait place dans bon café-
restaurant à Montreux.

Tél. (021) 61 25 70.

MONTANA

On cherche pour la saison d'hiver
1969-1970

filles de salle
commis de cuisine
apprenti cuisinier

Début de saison: 15 décembre 1969.

Faire offres complètes à Hôtel St-
Qeorges, 3962 Montana.

P 36-40154

Importante organisation suisse
à Genève cherche

un comptable
ou aide-comptable

connaissant la mécanographie,

un emballeur
possédant le permis de con-
duire

des secrétaires
français-allemand.

Nationalité suisse ou permis C.
Bon ^ salaire , larges prestations
sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres sous
chiffre J 920 777-18 à Publicitas
1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

2 sommelières
2 filles de cuisine

Jours de congés réguliers.

Tél. (027) 515 78.
P 36-40207

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

hommes et femmes
sans profession, en vue d être for-
més dans un travail spécialisé.

Suisses et étrangers, permis C.

Faire offre ou téléphoner à

Fabrique de meubles rembourrés
ELKA S.A., 1844 Villeneuve (VD),
tél. (021) 6016 77.

P 22-120

sommeliere
de nationalité suisse.

Place à l'année. Bon gain.

S'adresser : HOTEL DU RAISIN,
VILLENEUVE, tél. (021) 601015.

P 22-120

Je cherche jeune fille de 16-17 ans
pour être formée comme

aide-medecin-dentiste
Durée d'apprentissage 2 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre manuscrite à Paul Michelet,
médecin-dentiste, Les Terreaux,
1890 SAINT-MAURICE.

P 36-40192

peintres ou
plâtriers-peintres

— Bon salaire
— Caisse de retraite

S'adresser à l'entreprise Rémy Balet
1892 Lavey-Village. Tél. (025) 3 70 67

Nous cherchons, pour la vente
exclusive de nos collections robes,
ensembles, pulls, en tricot et jersey

travailleur, très bien Introduit au-
près des commerçants, exerçant
cette activité. Travail indépendant
avec commission Intéressante. Em-
ploi varé et stable, avec possibilité
d'avenir certain à collaborateur
sérieux.
Les candidats pouvant adjoindre
cette branche à leur activité sont
invités à adresser leurs offres
sous chiffre PA 36-39704 à Publi-
citas, 1950 Sion.

SALON DE COIFFURE DE LA TOUR
DU SUPER-CRANS cherche

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

shampoineuse
manucure

pour la saison d'hiver.

Se présenter ou téléphoner au (027)
7 2915.

P 36-3996*
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Bloc-notes
sur la région
AIGLE — Collaborant avec celle de
Villeneuve, la gendarmerie d'Aigle
a mis en état d'arrestation trois
jeun es gens, domiciliés à Genève. Mi-
neurs, ces jeunes garnements avaient
pillé une quinzaine d'églises en
Gruyère, au Pays d'Enhaut et dans
l'est vaudois. Us ont été mis à dis-
position de la Chambre des mineurs
de leur canton.

MONTHEY — Depuis quelques jours
la circulation est entravée à l'ave-
nue du Crochetan , dès le Centre
commercial jusqu 'à la sortie de la
place de la gare AOMC, à la suite
des travaux de fouilles des PTT, ce
qui ne fait pas le bonheur des nom-
breux usagers des PTT.

AIGLE — C'est le « week-end » pro-
chain que les Aiglons auront leur
braderie. Les commerçants installe-
ront des bancs dans les rues qui se-
ront animées par divers corps de
musique dont des fifres et tambours
de Bâle, la Clique d'Yvorne, ainsi
que de la Perce-Oreille. Dans la pit-
toresque rue de Jérusalem, des ca-
ves seront accueillantes. Il y aura
un concours de chiens de police, un
marché aux puces et le samedi soir,
à la salle rénovée de l'Aiglon , le
célèbre chanteur Yvan Rebroff , pré-
cédé des Faux Gilles, du fantaisiste
Imhof , du groupe folklorique de
Troistorrents donnera un concert de
gala.

ST-MAURICE — Le Conseil général
agaunois tiendra séance le 3 septem-
bre prochain. A son ordre du jour
il entendra le rapport de la commis-
sion d'information sur la route can-
tonale à travers la cité. Gageons que
la discussion qui s'ensuivra sera in-
téressante et animée.

Les conseillers entendront les re-
présentants du parti socialiste et en-
tente chrétienne-sociale progressiste
développer leur postulat sur l'infor-
mation civique de la femme et un
second , du même groupe , sur l'en-
caissement semestriel de l'impôt à
la source.

AIGLE — Un j eune Aiglon , boulan-
ger au hameau de Lachen , en Ap-
penzell, passionné des chevaux , avait
fait venir sa jumen t « Aasis » pour
laquelle il avait trouvé une écurie.
Pour son retour à Aigle , il ima-
gina que son cheval serait un ex-
cellent moyen de locomotion. II a
donc acquis un char auquel il at-
tela sa jument et sur lequel il en-
tassa bagages et foin. C'est ainsi
qu 'il a parcouru les 386 kilomètres
qui le séparaient de son domicile ai-
glon , avec les difficultés inhérentes
à la circulation automobiles. Par-
tout il a rencontré suffisamment de
compréhension de la part des usa-
gers de la route. Il a atteint Aigle
en passant par Heidcn - Teufen -
Wattwil - Rapperswil - Schwytz -
Altdorf - le col de la Furka - Bri-
gue et la plaine du Rhône.

MONTREUX — C'est hier, vendredi
soir , qu 'a débuté le Festival de mu-
sique de Vevey-Montreux par un
concert au Pavillon avec le nouvel
orchestre du grand violoniste Yehudi
Menuhin , dans deux Symphonies et
un Concerto de Mozart.

Le Festival de Montreux-Vcvey
déroulera ses fastes jusqu 'au 5 octo-
bre. (Voir « NF » de vendredi ).

MONTREUX — Selon des statisti-
ques publiées par l'Office du tou-
risme du canton de Vaud on a en-
registré durant le 1er semestre une
augmentation de 105 000 nuitées dans
l'ensemble du canton.

Montreux enregistre une augmen-
tation de 13 682 ou 4 ,89 %, Villars-
Chesières 26 892 ou 34.90%. Les
Diablerets 5 644 ou 20,85 % tandis
que Leysin enreg istre un déficit de
15 316 nuitées.

Villars-Chcsières dépasse les 100
mille nuitées, ceci grâce aux hôtes
du Club méditerranéen (21 113 nui-
tées françaises) .

VILLARS — Le Hockey-Club Vil-
lars-Champéry a terminé la Coupe
internationale d'été en perdant con-
tre le champion de France , St-Ger-
vais . par 6 à 4. Ce soir il rencon-
trera Lugano et dimanche , après la
fin des courses automobiles , l'excel-
lente équipe de La Chaux-de-Fonds.

DU,mmm& DU LAC

Semaine scientifique des psychologues
MONTHEY — Les psychologues du Ser-
vice médico-pédagogique valaisan sont
réunis à la Villa des Ifs , à Monthey,
depuis jeudi 28 août dans le cadre d' une
semaine d'échanges scientifiques. Ces
travaux constituent une introduction
à l'activité annuelle qui reprend en
septembre. Deux thèmes sont abordés :
« La technique psychothérapique aux
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Les forestiers de l'arrondissement Vil en balade I i ¦¦ j . .1 L _ ¦_
LOURTIER. — Pittoresque village al-
pestre, Lourtier reçoit aujourd'hui les
forestiers de l'arrondissement VTI pour
la sortie traditionnelle en compagnie
de leurs épouses.

A tour de rôle et suivant un pro-
cessus établi , chaque deux ans. les
membres de l'association se retrou-
vent. Cette année, l'organisation in-
combe à la commune de Bagnes avec
le forestier Charles Besse de Lourtier
et le président de la commission fo-
restière de Bagnes . M. Edouard Mi-
chellod , de Lourtier également.

Près de trente participants sont an-
noncés et dès 8 h 30, ce matin, le ca-
fé des Chasseurs du petit bouirg vi-

PETITS ECHOS DE FULLY
#| SUCCES UNIVERSITAIRE

La classe 1944 que préside M. Her-
vé Bender , se fait un plaisir d' annon-
cer que son contemporain M. Gérald
Roduit. fils d'Ismaël vient de réussir
brillamment ses examens à l'Univer-
sité de Genève. M. Roduit a obtenu
une licence en droit.

Nous félicitons chaleureusemen t ce
jeune homme.

• SORTIE ANNUELLE
DE LA SECTION
DES SAMARTAINS

Demain dimanche. la section des
samaritains organise à l'intention de
ses membres et sympathisants sa sor-
tie traditionnelle. Sous la conduite de
M. Marcel Ançay, les '• responsables
ont prévu une sortie « surprise » . Le
départ est fixé à 9 heures au Petit-
Pont.

L'EQUIPE 0CT0DURIENNE A BLACKP00L

La majeu re partie de cette délégat ion sera à Blackpool

MARTIGNY. — Sous la conduite du
capitaine Henri Pillet , les sportifs de
la cité représentatrice de la Suisse
aux « Jeux sans frontières » à Black-
pool , mercred i 3 septembre 1969 et
qui quit tent  Martigny demain matin ,
sont au nombre de 25, soit 9 filles :
Mlles Claire Kinet . Monique Gaillard ,
Elisabet h Copt , Lydia Copt. Solange
Cretton , Simone Cretton, Marie-José
Iten , Anne-Marie Kolbuff , Nelly Juil-
land ; et 16 garçons, y compris le ca-

differents stades de 1 enfant » et « La
perception » . Voici d'ailleurs les sujets
qui sont traités au cours de ces jour-
nées :

— Jeudi 28 août : « Du normal et du
pathologique dans l'évolution menta-
le de l' enfant » par M. Nanchen et
« La technique de l'entretien psy-
chologique » par H. Auque.

— Vendredi 29 août : « La psychothé-

Assemblée de l'Association agricole du Volais

COLLONGES. — Dimanche aura lieu
à Collonges, l'assemblée annuelle des
délégués de l'Association agricole du
Valais.

La partie administrative se déroule-
ra dès 8 h 30, au café Ami Mottiez.
à Collonges. Elle sera suivie, à 10 h 30,
d'une messe dite â l'église paroissiale.

A 11 h 30, les délégués se rendront
sur le pâturage de Plex où une confé-

brera à l'arrivée de chaque voiture
et certainement à la présence de M.
Marc May, inspecteur d'arrondisse-
ment, et M. Paul Lovey d'Orsières,
président du groupement.

Pas de partie officielle, pas d' as-
semblée, une journée de détente dans
la nature avec au programme une
grillade dans un lieu variant entre la
cabane Chanrion et le barrage de
Mauvoisin ou encore quelque autre
endroit très discret suivant les hu-
meurs de Messire Temps.

Bonne journée à vous, forestiers ,
qui avez l'habitude de déambuler seuls
dans les monts.

/V*:'":
• LA COMMISSION

DE FULLY EN FLEURS
S'EST RENDUE A CHIBOZ

La commission du concours « Fully
en fleurs », composée de MM. Willy
Bruchez, président , Armand Granges
et Michel Taramarcaz , s'est rendu cet-
te semaine dans le hameau de Chi-
boz. Accompagnés de MM. Gay et
Fracheboud , ils ont visité les arran-
gements floraux et ont fixé sur la pel-
licule de beaux balcons soigneuse-
ment décorés.

• LE RALLYE DE LA FMV
A FULLY

C'est le week-end prochain que se
déroulera dans nos murs le tradition-
nel rallye de la Fédération motorisée
valaisanne. Le comité d'organisation ,
présidé par M. Darcy Warpelin , met
le dernier point à cette importante
manifestation.

pitaine : MM. Etienne Martinetti. Ra-
phy Martinetti , Jimany Martinetti. Ro-
bert Cretton, Michel Luy. Bernard
Mater. Peter Juker , Michel Moulin ,
Bernard Faisant , Jeannot Guex. Da-
niel Nicoiet , Jean-Marc Petoud. Jean-
Pierre Puippe. Michel Rouiller. An-
toine Stucki.

A tous ces vaillants défenseurs pa-
cifiques de Martigny nous redisons

< bonne chance » et surtout bon voya-
ge.

A SAINT-MAURICE

rapie du jeune enfant » par J . Sau-
thier et « Les théories de la percep-
tion » par B. Schaller.
Lundi 1er septembre : « La psycho-
thérapie de l'enfant , en phase oedi-
pienne » par J. Masquelier et « L'or-
ganisation lemporo-spatiale » par F
Rossel.
Mardi 2 septembre : « La psychothé-
rapie de la phase de latence » pai
R. Bertrand et « Le schéma corpo-
rel » par M. Gapany.

rence leur sera donnée par M. Ami Mot-
tiez. député.

Après la raclette , les délégués visi-
teront l'exploitation agricole de M. Ami
Mottiez , pour ensuite se rendre à la
ferme de l'abbaye de Saint-Maurice, à
Cries-sur-Lavey.

Souhaitons aux délégués de l'Asso-
ciation agricole du Valais une belle et
fructueuse j ournée.

Lundi, c est la « rentrée »

MARTIGNY. — C'est lundi et mardi
que les jeunes Martignerains repren-
dront le chemin de l'école.

Lundi 1er septembre pour le collège
Sainte-Marie et mardi 2 pour les en-
fants fréquentant les classes primaires
et l'institut Sainte-Jeanne-Antide.

L'ouverture officielle en ville de Mar-
tigny, est prévue à 8 heures du matin ,
alors que les classes enfantines , elles,
rentreront dans le courant de l'après-
midi.

Pour le Bourg, les classes primaires
commenceront à 10 heures et à 10 h 45
pour les classes enfantines. L'école pro-

VIOLENTE
EXPLOSION

dans une cuisine
LE OOTTERG. — Une explosion

s'est produite jeudi soir dans la cuisine
de la famille Denis Farquet , au Cot-
terg. Selon les premiers éléments de
l'enquête il semblerait que c'est le four-
neau de la cuisine , alimenté par le ma-
zout d' une chaudière posée à la cave,
qui a explosé.

M. Denis Farquet, qui lisait tranquil-
lement son journal , dans cette pièce,
par une chance extraordinaire , n'a eu
aucun mal. Les petits-enfants qui étaient
venus rendre visite à leurs grands-pa-
rents se trouvaient dehors à ce moment
précis.

Toutes les vitres et les portes ont été
littéralement « soufflées » et la cuisine
se trouve dans un état lamentable.

va aisans
— Mercredi 3 septembre : « La psycho-

thérapie de l'adolescent » par M.
Nanchen. Présentation d'un cas d'a-
norexie mentale par le Dr Wolter.

* * *
Il convient de relever la présence à

ces journées du Dr Raphaël Mullrr ,
psychiatre d' enfants , qui collaborera
dorénavant à plein temps au Service
médico-pédagogique cantonal.

La sortie familière
du parti CCS

MONTHEY. — C'est donc aux Giettes-
sur-Monthey que demain. 31 août , se
rencontreront les membres et les sym-
pathisants du parti conservateur chré-
tien-social du district de Monthey.

Afin de faciliter le déplacement de
Monthoy aux Giettes , les automobilis-
tes participant à cette sortie de fa-
mille , et qui auront de la place libre
dans leur véhicule, voudront bien se
trouver au café Helvétia , à Monthey,
à 9 h 30.

testante ouvre ses portes a 8 h 15.
Souhaitons une fructueuse année sco-

laire aux jeunes Martignerains ainsi
qu 'au personnel enseignant.

NOTRE PHOTO. — « Non , j' veux
pas aller à l'école ! »

Rencontre
des buralistes

postaux
VERBIER - C'est avec plaisir que

nous apprenons que les buralistes pos-
taux du Valais romand affiliés à la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens des PTT tiendront leur assemblée
annuelle le dimanche 31 août dans la
station bagnarde de Verbier. M. Roger
Willemin . secrétaire central de la F.
Ch. PTT à Berne , assistera à ces délibé-
rations et en sera le principa l orateur.

Nous souhaitons à nos buralistes de
fructueuses délibérations et espérons
que le soleil soit de la partie afin que
chacun puisse emporter un bon sou-
venir de cette journé e.

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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vos annonces : 3 71 11

BODENMGLLER AG VISP

UlPREFILJON
Importante entreprise dans le secteur de préfabrication
cherche

ingénieur civil
ou technicien ETS

en qualité de proche collaborateur de la direction.

Votre activité de chef du bureau technique et surveillant
de l'entreprise comprendra :

— La responsabilité de l'élaboration et du développement
des projets dans le domaine des éléments préfa-
briqués pour bâtiments industriels et locatifs.

— L'étude pour la rationalisation et le développement
technique.

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

trepreneurs et autorités.

Votre nouveau domaine d'activité demande quelques
années de pratique, initiative, facilité de contact , faculté
de résoudre et d'élaborer des projets de manière indé-
pendante. Bonnes connaissances de l'allemand et du fran-
çais demandées.

Nous offrons :
Place stable, très bien rétribuée, grande liberté d'action
et tous les avantages sociaux d'une importante entre-
prise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats, etc., à :
Bodenmûller S.A. Prefilton
Napoleonstrasse, 3930 VISP
ou contacter tél. (028) 6 34 21

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).

r m
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 travailler Indépen-
damment à partir des plans et dessina soumis et sans
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.

Importante entreprise de transports et d'entreposage de
Suisse romande offre à

« CADRE »

efficient poste de

chef comptable
Le candidat doit

— connaître les ordinateurs et le traitement électronique
de l'information

— être capable de réaliser la mécanisation de notre
facturation et de notre comptabilité

— avoir une certaine expérience
— être organisateur et apte à diriger

Il aura chez nous

— une place d'avenir
— un travail Indépendant dans un cadre agréable
— une caisse de retraite
— la semaine de cinq jours
— un salaire en fonction de ses capacités
— des possibilités d'avancement

Cette situation conviendrait au candidat désireux d'assumer des responsabi-
lités en participant à la direction de notre entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres avec curri-
culum vitaa, spécimen d'écriture et photo à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, 3000 BERNE
Laupenstrasse - Téléphone (031) 25 52 72

R. Wlldbolz, Ing. dlpl. et E. Frohlich, Dr. Jur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec
la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commet-
tants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

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

2 sommelières
Entrée le 13 septembre.

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

P 36-40161

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

Nous cherchons pour entrée im
médiat» 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 iours.

Service de transport depuis Slon.
Faire offres écrites à :

WILLY BUHLER AG. BERN

Constructions métalliques et mé-
caniques,
1963 VETROZ

P 36-662

; 55 ...:- ,
SI

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

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

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

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

Môchten Sle nlcht auch In elnem schweizerlschen Flugzeug-
werk tfitlg sein ? Unser Unternehmen llegt In elner land-
schaftlich pràchtigen Gegend am Vierwaldstâttersee und
nur 10 Autobahnmlnuten von Luzern entfernt. Eln Idéales
Geblèt fur Sommer- und Wlnter- sport.
Zur Zelt slnd folgende Dauerstellen zu besetzen :

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

Elektriker
Dreher
Frtiser
Maler - Spritzlackierer
Hilfsmaler
fur allgemelne Vorbereltungsarbelten wle Abdecken,
Schlelfen , Grundleren
Wir bieten :
guten Lohn
neuzeltliche Anstellungsbedlgungen
angonehmos Betrlebskllma
preisgûnstige Wohnungen oder Zlmmer kônnen
auf Wunsch vermlttelt werden.

Telofonleren oder schrelben Sle uns, unsere Personal-
abtellung ertellt gerne weitere Auskiinfte.
Pllatus Flugzeugverke A.G., 6370 Stans.
Tel. (041)84 14 46.

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

gérant
dans un commerce d'alimentation.

Nous lui offrons un travail Indépendant, intéressant , varié et avec responsabi-
lités. Il doit être en mesure de diriger le personnel.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offre s sous chiffre PA 910127-07
à Publicitas AG, 3900 Brigue.

VBUEY
engage

jeunes gens
hommes sans profession
manœuvres

en vue de formation comme ouvriers spécialisés

Suisses et étrangers avec permis C.

Téléphoner ou écrire aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de T/EË/BlT
à Vevey. Tél. (021) 51 00 51 (interne 206).

L'hôpital d'arrondissement de Sierre

cherche pour son service de réception

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

Age idéal : 30 à 40 ans.

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

Remontées mécaniques du Wildhorn à
Anzère, cherchent

secrétaire de bureau
Place stable avec caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitaa à la
direction.
Tél. (027) 4 44 14.

BUREAU D'ASSURANCES de la place
de Slon cherche pour tout de suite ou
date à convenir

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

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

^ __



manœuvre de garage
mécanicien sur diesel

Eventuellement mécanicien sur au-
tos pourrait être formé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Scarpam SA, agence
Scania, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 33 58.

Urgent I

On cherche

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

Restaurant de la Croix-Blanche,
Monthey.

Tél. (025) 4 22 37.
36-40120

restaurant a S on cherche

Nous engageons pour chantier
d'Emosson

mécanicien

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

Tél. (027) 2 25 92.
36-40136

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

(027) -2 34 02.
P 36-40111

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.

Institut Sainte-Famille, 3960 Sierre,

Tél. (027) 5 05 85

cherche

surveillante
d'internat
de langue française, ayant si possible

quelques notions d'allemand.

36-40172
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On cherche
jeune fille
ou dame
pour le ménage.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Bon gain, congés
réguliers,
café Octodure ,
Martigny.
Tél. (026) 2 38 43

P 90865-36

Pour les prochaines vendanges , plusieurs postes de

contrôleurs officiels
restent à repourvoir. Pour certains pressoirs , on engage
également des dames ou des jeunes filles.

Toute Inscription doit être faite au plus tôt au Laboratoire
cantonal, à Sion, tél. (027) 3 93 45 ou 3 93 49.

36-40181

Agence de publicité lausannoise cherche un

jeune employé
de commerce
(de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C)

désirant travailler dans le domaine de la publicité.
Une chance unique vous est donnée
— si vous avez une bonne formation commerciale (école

secondaire supérieure ou école de commerce , avec
diplôme),

— si vous avez au moins deux ans de pratique de travail
de bureau,

— si vous êtes de langue maternelle française et possédez
de bonnes connaissances d'allemand,

— si vous aimez les mathématiques ,
— si vous êtes dynamique et avez de l'initiative et le sens

des responsabilités.

De notre côté, nous offrons

— une bonne formation de base dans la publicité,
— un stage pratique dans le secteur de la distribution et

de la gestion de budgets,
— et surtout une spécialisation dans le domaine de la

sélection, conventionnelle et par ordinateur, des moyens
publicitaires (Média), spécialisation qui vous permettra
d'accéder soit au poste de gérant de budgets publici-
taires, soit au poste de conseiller Média,

— une activité intéressante et variée au sein d'un petit
groupe de travail jeune et actif ,

— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre de service manuscrite , accom-
pagnée des annexes habituelles (curriculum vitae, photo-
graphie, photocopies des certificats)- -et indiquant :
prétentions de salaire, date d'entrée et numéro de télé-
phone sous chiffre PV 903375 à Publicitas; 1002 Lausanne. I

I

Entreprise W.-J. Heller SA, Sion

cherche

chefs d'équipe
pour le bâtiment et le génie civil

coffreurs
maçons
manœuvres

Tél. (027) 2 45 45.
36-3201

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

une première vendeuse
pour rayon laine, ainsi que

quelques aides-vendeuses
pour différents rayons.
Nous offrons
3 semaines de vacances par année, semaine de 5 jours ,
caisse de retraite , repas avantageux, rabais intéressants
sur les achats ainsi que tous les avantages sociaux des
grands magasins.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter au
bureau des grands magasins, rue de Lausanne 25 (3e
étage), 1951 Sion.
Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

u

Deux personnes
habitant Chippis et
travaillant à Sion

cherchent places
dans une voiture
effectuant ce tra-
jet.

Tél. (027) 2 87 74
36-40119

* 
Jeune dame
cherche
petits travaux
de dactylographie
à domicile.

Ecrire sous chif-
fre PA 381172 à
Publicitas, 1951
Sion.

On cherche pour
Sion-Platta,
dès seDtembre ,

une femme
de ménage
1 ou 2 fois par se-
maine.

Tél. (027) 2 29 59

Demoiselle
de réception
ayant 5 ans de
pratique et possé-
dant le diplôme
d'aide en médeci-
ne dentaire,

cherche emploi
chez médecin den-
tiste ou médecin.
Libre dès le 1er
octobre.

Ecrire sous chiffre
PA 381175, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bar Bambmo, St-
Léonard, cherche

sommeliere
débutante acceptée

Bon gain, entrée
tout de suite.
Tél. (027) 4 41 69

Cherchons pour
entrée tout de sui-
te ou à convenir

jeune homme
pour aider au com-
merce de vins. Of-
frons vie familiale,
bon salaire, loge-
ment et nourriture,
et surtout la pos-
sibilité d'apprendre
la langue alleman-
de.

S'adr. à François
Riegger, commerce
de vins, 5507 Mel-
lingen (AG), ou tél.
(056) 91 12 86
(de 17 h. 30 à
19 h. 30).

JEUNE FILLE
ayant terminé les
travaux de la cam-
pagne, trouverall
place comme

serveuse
pendant la saison
d'hiver. Bons ga-
ges. Vie de fa-
mille.

S'adr. au restau-
rant Vultier, 2900
Porrentruy.
Tél. (066) 6 12 19

30-14016

Appareilleur
connaissances en
chauffage central
et ferblanterie, na-
tionalité française,
cherche place à
l'année.

Ecrire sous chiffre
PA 381174 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Monteur
électricien
bilingue, 24 ans,
cherche place, aux
environs de Sier-
re-Loèche, dans
entreprise privée
ou comme monteur
de service et d'en-
tretien pour le Va-
lais.

Faire offre sous
chiffre PA 381183
à Publicitas, SA,
1951 Sion.

Le bureau d'architecte
JOSEPH CAMPO,
4, place Centrale, Martigny

demande

un apprenti
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (026) 2 29 98.

P 90876-36

Chauffeur
ayant plusieurs années de pra-
tique et possédant permis de
car, cherche place dans entre-
prise de chantier, région Bex,
Aigle, Monthey.

Ecrire sous chiffre PMA 450242-
36 à Publicitas. 1951 Sion.

Jeune fille
ayant 2 ans de pratique, par-
lant allemand, cherche

place à Sion
de préférence dans une ban-
que ou éventuellement com-
merce.
Entrée à convenir.
S'adresser sous chiffre PA
900655 à Publicitas. 1951
Sion.

Demoiselle
de maison

sachant cuisiner cherche
place dans ménage sans en-
fant.
S'adresser sous chiffre PA
40233 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

serveuse
de bonne présentation, pour tout
de suite ou date à convenir.

Bons gains. Congé le dimanche.

Tél. (025) 5 22 74.

"îS^Ôs, •
Petit hôtel dans 'station du Valais

central cherche

bonne cuisinière
pour saison d'hiver.

Faire offre sous chiffre PA 900646

à Publicitas SA, 1951 Slon.

Fabrique de meubles rembourrés

cherche

hommes et femmes
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) 601677.

Je cherche pour le 15 septembre

bonne sommeliere
présentant bien. Bon gain assuré.

Vie de famille.

S'adresser à Famille René Dardel,

café des Moulins, Neuchâtel.

Tél. (038) 513 38.
P 150

On cherche

fille ou garçon
de salle
une sommeliere
un garçon de maison

Nourris, logés, date d'entrée à con-
venir.

Restaurant Maison-Rouge s Mon-
they. Tél. (025) 4 22 72.

P 36-40106

GIPS-UIMIOIU

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécanicien-électricien
âge désiré : 20 à 35 ans, avec certificat de fin
d'apprentissage pour notre atelier d'entretien.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Caisse-maladie. Habits de travail

Faire offre ou prendre contact avec Gips-Union

S.A., usine de Bex, 1880 Bex (VD).

Tél. (025) 5 24 31.

29-3589

On cherche

une bonne
sommeliere

Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.

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

Urgent

On cherche

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

Tél. (025) 5 21 95.
P 36-40103

On cherche pour
tout de suite

une sommeliere
pour le tea-room

une sommeliere
pour le Comptoir
de Martigny, et une
ieune fille comme
aide de ménage et
au magasin.
Martigny,

tél. (026) 2 20 03.

P 450239-36

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) 77 33 66.

P 22-33595

Dame cherche

travail
de couture
à domicile.

Tél. (027) 8 71 12
36-381182

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

P 22-2029

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

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

P 36-381157

On cherche

apprenti
mécanicien
en machines

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

P 36-3203

MONTANA-VALAIS
Cherchons

cuisinière
ou jeune fille ai-
mant cuisiner.

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

Tél. (027) 7 22 81.
ASSA 36-20

CONFISERIE LA
PARISIENNE
à LEYSIN
cherche un

pâtissier
et un

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

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

P 22-2029
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Grain de sel

Merci !...
— Dimanche passé, à l'église , on

nous a rappelé quû fallait  dire
merci... C'est là un petit mot qui
n'a pas une grande importance ,
mais qui témoigne de la reconnais-
sance.

— Il est facil e de dire merci...
— Oui , Ménandre. Mais il y a peu

de gens qui savent le dire parce
qu'ils croyent que tout leur est dû.
/ aujourd'hui, je veux dire merci à
nos lecteurs.

— Pourquoi ?
— Tout simplement parce qu'ils se

donnent la peine de nous écrire,
Ménandre. ¦ Et qu 'ainsi il s'établit
une sorte de communication positive
entre les lecteurs et nous. Et cela ,
nous l'apprécions...

Voici encore une lettre qui vient
de nous arriver :

« La présente pour vous dire que
je m'associe aux personnes qui vous
ont écrit pour vous apporter leur
encouragement et qui sont de votre
avis concernant les « beatniks » et
Cie.

Point n'est donc besoin de soulli-
gner ici, qu 'à mon tour, je vous
approuve pleinement.

Êa correspondante Nady mérite
d'être félicitée quand elle parle du
Christ et quand elle fait allusion
aux « sauvages de la brousse ».

Elle aurait pu (et même dû) ajou-
ter que le Christ qui a chassé les
vendeurs du Temple, n'aurait pas
manqué aussi de fustiger comme il
convient ces jeunes dont le com-
portement et la tenue incorrecte
constituent non seulement une pro-
fanation des lieux saints mais une
honte pour notre civilisation chré-
tienne.

Très mal habillées (pour ne pas
dire déshabillées), ces jeunes filles,
quand ce n'est pas encore de jeu-
neSMÉtères de famille , contribuen t
en outre à diminuer chèz'il'hotnhae
le respect qu 'il doit à la femme.

C est pourquoi je me demande ou
l'on en arrivera si l'on devait ad-
merttre de tels scandales sans pro-
tester.

Dernièrement, un ancien magis-
trait respecté, en vacances dans une
station de montagne, a quitté les
lieux, indigné de voir tant de te-
nues inconvenantes chez la jeunesse
y séjournant.

Quant à la correspondante q.ui a
cru se distinguer en prenant la dé-
fense des « beatniks », elle s'est
tout simplement déconsidérée de-
vant la grande majorité de l'opi-
nion publ ique.

Et vous avez parfaitement raison
de ne pas attacher une très grande
importance à une argumentation
qui n'infirme en rien ou mieux
n 'ôte rien de ce qui est critiquable ,
déplacé et inconvenant de la part
de ces jeunes qui se croient tou t
permis, qui traitent de fossiles leurs
parents et toutes personnes ayant
dépassé les 40 ans.

Félicitations donc. Monsieur Isan-
dre, et continuez dans votre voie,
en dépit de ceux qui sont pour
cette jeunesse soi-disant évoluée,
cette jeunesse qui se fait tout d'a-
bord tort à elle-même, qui n'a
pour qualités maîtresses que l'in-
décence vestimentaire, la paresse,
qui se figure qu 'elle est admirée
alors qu 'au contraire elle n'inspire
que dégoût et ne suscite que les
commentaires les plus incongrus.

Veuill ez croire, Monsieur Isandre,
à mes sentiments les meilleurs.

J. R.
— C'est gentil...
— Oui, et c'est pourquoi il fau t

dire merci. Et nous disons égale-
ment merci à ceux qui nous font
part de leurs remarques , même si
ces observations sont un peu sévè-
res. Il se peut que , parfois , nous
nous trompions , ou que notre bonne
foi  soit surprise. Qu'on nous le dise ,
c'est bien. Nous ne nous of f ensons
pas . Notre vanité n'en sou ff re  pas.
Nous aimons le dialoaue , et, nous le
souhaitons auec nos lecteurs et , nos
lectrices.

Isandre

La chance sera valaisanne...
NENDAZ - C'est à Nendaz qu 'aura

lieu le tirage de septembre de la Lote-
rie romande : le 6 exactement. Le Rhô-
ne coule tout près, mais à Nendaz , en
ce soir du 6 septembre , coulera la chan-
ce. Le gros lot de 100 000 francs , trente
lots de 1000 francs... et tous les au-
tres. La chance ? Tout au moins pour
ceux qui auront su, » temps, acquéri r
ces occasions que sont les billets de la
Ijoterie romande.
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Découverte inattendue dans les fouilles de St-Guérin

Le professeur Brocksberger montre l'emplacement du crâne et de la hache de
bronze dans la tombe mise à jour.

SION. — Il y a quelques jours , notre
journal a publié un reportage assez
complet sur les fouilles qui sont entre-
prises du côté de Condémines-Saint-
Guérin par les professeurs Sauter et
Olivier Bocksberger.

L'équipe qui travaille sous la direc-
tion du professeur Olivier Bocksberger
vient de mettre à jour , dans l'une des
fouilles, une tombe datant de l'apogée
de la culture rhodanienne.

On peut affirmer que l'on trouve à

Les chefs des départements de la Santé publique à la Dixence

Un spécialiste de Grande-Dixence montre le fonctionn ement dun appareil
électronique.

Un festival qui a tenu ses promesses
Ce soir, 30 août, aura lieu à la salle

de la Matze, le dernier concert du Fes-
tival Tibor Varga 1969.

Il sera consacré à la musique de
chambre et aura comme solistes Tibor
Varga , violon, Peter Frankl , piano,
Edouard Brunner , clarinette.

Au programme, des œuvres de Mozart
(Trio pour piano, clarinette et alto), de
Bcla Bartok (Contraste) et de Brahms
(Quintette pour piano et quatuor à
cordes).

PETER FRANKL : Hongrois de nais-
sance, Peter Frankl poursuit avec suc-
aès une carrière de soliste. Invité à de
nombreux festivals, il a aussi l'occasion
de jouer sous la conduite des plus pres-
tigieux chefs de notre temps.

EDOUARD BRUNNER : né à Bàle
en 1939, Edouard Brunner fit ses étu-
des musicales dans sa ville natale puis
ù Paris , sous la direction de Louis Ca-
huzac . Premier soliste à l'Orchestre
symphenique de Munich , Edouard Brun-
ner est auréolé de nombreux premiers
prix.

Brahms : Quintette en fa mineur.
Initialement écrit pour quintette à cor-
des, Brahms en fit , sur le conseil d'Her-
mann Lévi , une version pour piano et
quintette à cordes et , par là , une des
plus belles pages du répertoire de miu-
slque de chambre.

^s§st

cet endroit les débuts de cette culture
rhodanienne qui a dominé la Suisse et
les pays limitrophes environ 1600 ans
avant Jésus-Christ. Les découvertes suc-
cessives faites dans le sous-sol de Saint-
Guérin-Condémines donnent des préci-
sions sur l'existence de cette culture
rhodanienne à Sion.

UNE HACHE DE BRONZE
En nettoyant la tombe, les archéolo-

gues ont vu apparaître un crâne sous

Le concert de ce soir sera donc le
dernier de ce festival 1969, un festival
qui a tenu ses promesses et qui a attiré
à Sion , à Locche-les-Bains, comme à
Martigny, une foule de mélomanes.

Ce succès prouve donc tout l'attache-
ment que les Valaisans apportent à la
musique.

Si, hier , fanfares et chorales étaient
le cercle de notre vie musicale, autour-

TIBOR VARGA, ce soir apothéose
SION. — Après le triomphe rem-
porté par le prestigieux Orchestre
symphonique de Prague, l'Ensemble
du festival nous revient ce soir au-
réolé de ses nombreux succès, tant
dans le cadre du festival que sur les
scènes européennes.

Animé et dirigé par Tibor Varga,
l'Ensemble du festival reflète, d'une
manière permanente, toutes les ex-
traordinaires qualités du célèbre mu-
sicien qui l'a façonné.

Deux solistes mondialement connus
mettront leur talent au service des
oeuvres que le programme de ee

Une tombe datant de 1600 ans avant Jésus-Christ : on voit le crâ ne et la hache

lequel était placée une hache en bronze
parfaitement conservée.

Cette découverte est des plus inat-
tendues. C'est la première fois que l'on
trouve une hache de ce genre dans une
tombe du néolithique, du moins dans
cette région.

Il y aurait là les vestiges du centre
d'un empire qui ressemble étrangement
à un empire du Proche-Orient.
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Les invités obstruent"les tableaux de commande

a nui, grâce à l'effort de nombreux fer-
vents, ce cercle s'élargit pour toucher
à la grande musique.

Un pas est fait, un grand pas en avant
et, ce soir, un nombreux public vien-
dra dire « merci » à quelques-uns de
ceux qui n'ont ménagé ni leur temps ni
leur talent pour aviver le Valais mu-
sical.

L. J.

samedi 30 août nous propose. En
effet , Peter Frankl , Hongrois de
naissance, admirable interprète du
concerto de Brahms mercredi passé,
ainsi que Edouard Brunner, titulaire
de nombreux premiers prix de cla-
rinette, seront associes au violon de
Tibor Varga.

Nous ne doutons pas qu'à l'occa-
sion de ce concert final , un nom-
breux public viendra exprimer son
admiration et sa reconnaissance à
l'égard de l'initiateur d'une mani-
festation qui honore grandement no-
tre canton.

LES TRAVAUX CONTINUENT

Vu l'importance des découvertes, le
chantier restera ouvert et l'on conti-
nuera à creuser et à fouiller. Il se peut
bien que l'on découvre bientôt d'autres
traces d'un lointain passé.

Toutes les pièces sont réunies et. après
avoir été traitées en laboratoire à Zu-
rich , ou classées et cataloguées, elles
serviront à constituer un musée dans
notre ville.

SION - Après avoir siegs une jour-
née durant dans la salle du Grand Con-
seil , les chefs des départements de la
santé publique , qui ont débattu de nom-
breux problèmes et pris des décisions
sur des points précis , ont été les hô-
tes du gouvernement valaisan.

Ils ont également visité un centre
pour handicapes physiques .

Hier , ils étaient reçus pur  \:\ r ">
Dixence . à Sion. où on leur a montré
les installations électronicues.

Puis ils ont été conduits à la Gran-
de Dixence pour faire une promenade
au barrage.

M. Oscar Schnyder, ancien conseiller
d'Etat , s'était  joint à M. Arthur  Bender ,
président du Conseil d 'Etat ,  pour ac-
eompagner les chefs des départements
de la santé publique. Ces derniers é ta ient
enchantés de leur court séjour en Vala 's
et ont apprécié l'organisation des jour-
nées sédunoises par M. Pierre Calpui i
et M. Amédée Bonvin et tout le ser-
vice de la santé publique du canton.

Sortie annuelle du nroîo-club
Les Amis de Cc i.hey

CONTHEY. — La société du moto-club
Les Amis de Conthey informe tous
ses membres, amis et sympathisants
qu 'elle organise sa sortie traditionnelle
dimanche 7 septembre , à Fully, le jour
même où se déroulera dans cette loca-
lité le rallye annuel de la Fédération
motorisée valaisanne.

Présidé par M. Urbain Roh , lo moto-
club compte sur une nor ' > :-¦.: - ; .: ti-
cipation à cette journée, qui s nce
sous les meilleurs auspices. Les inté-
ressés peuvent s'inscrire auprès des
membres du comité.
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BAR-TEA-ROOM

étale. 8027 Zurich

APRES TRANSFORMATIONS

Cet établissement, ouvert en 1963, bien placé au centre

du commerce et des affaires , a connu d'emblée un grand

succès auprès de la clientèle.

Il n'a pas tardé à être trop petit et c'est pourquoi on l'a

transformé, agrandi, aménagé à nouveau en lui donnant

mary raymond

l' ombre
d' une
étoile

30

Muriel s'assit pour parcourir les journaux qu 'il lui remit. La
photo av;iit été prise au moment où. seule , elle faisait  la révé-
rence à la Reine. Dans le « Mirror ». elle étai t  debout auprès des
autres comédiens, mais là aussi , avec sa nouvelle coiffure , dans
sa toilette sobre , elle étai t  particulièrement jolie. Elle avait
l'impression de se découvrir sous un nouvel aspect qu 'elle igno-
rait. Il est vrai qu 'elle devait être ainsi plus at t i rante que dans
sa robe de tous les iours.

— Quelles belles photos dans les journaux , Mademoiselle, fi l
également le portier lorsqu 'une heure plus tard elle at tendait
le taxi.

— Oui , elles sont bien , répondit-el le gentiment.
Après avoir consulté la carte remise par Alex , Muriel

La Croisée
Mme Annie Rappaz

AU CENTRE COMMERCIAL DE SiON

lundi 1er septembre 1969 des 7 heures

une dimension et un style convenant parfaitement aux

exi gences des temps modernes.

A l'occasion de la réouverture , Mme Rappaz se fera un

plaisir d'offrir un délicieux café llly ou une consommat ion

à votre choix. FERD. LIETTI S.A. PRINCE
Sols en marbre Meubles - Tapis - Rideaux
Exposition permanente du bâtiment La Croisée et rue de Conthey
Sion Sion

AMHERDT FRERES & Cie MAISON BUHLMANN
Menuiserie-ébénisterie Chauffage
Sion Sion

TECHN CA R S.A
_„ , . Architecte

Ventilation - Climatisation • _ ,Slon
Rue de la Dent-Blanche
Sion s^̂ ^-aa.

GRICHTING & VALTERIO S.A
Electricité
Sion

MICHEL COUDRAY
Gypserie-peinture
Vétroz

ASTER DUBUIS
Entreprise du bâtiment THALWIL (Zurich)

Pas même une manette à tourner alors
que vous êtes agréablement chauffé.
Pas de combustible à commander, ni
poussière ni odeur, aucun risque de
pollution de l'air ou de l'eau, marche
automatique et silencieuse. Le gaz,
une énergie d'avenir pour le chauffage
central ou divisé.
Tous comptes faits, le chauffage au
gaz est bon marché, grâce aux frais

donna l'adresse au chauffeur qui avait garé sa voiture le long
du trottoir , devant elle. Elle s' ins ta l la i t  à l'intérieur lorsqu 'elle
entendit des pas derrière elle. En se tournan t , surprise , elle vit
un homme qui  monta dans le taxi auprès d'elle.

— Je suis un ami de mademoiselle Lind , a f f i rma l'homme au
chasseur de l'hôtel étonné.

Et il claqua la portière.
Sans deviner qu 'il se passait quelque chose d' anormal , le

chauf feur  démarra. Muriel dévisagea son compagnon . Avec un
frisson de crainte, elle le reconnut aussi tôt .  C'étai t  l ' inconnu qui
l' avait  regardée avec tan t  d' a t ten t ion  lors de la Première , à son
entrée. Elle se moquait  de savoir si Lara connaissait ou non cet
homme. A elle, il lui faisai t  peur.

— Que me voulez-vous ? fi t-elle furieuse.  • Qui êtes-vous ?
— Oh ! allons. Lara ! rétorqua l 'homme dont l'accent était

américain.  Tu ne m 'as pas vu depuis cinq ans , mais je n 'ai
pas changé à ce point ! A une certaine époque, nous étions très ,
très intimes... Tu veux peut-être oublier que le suis ton mari ,
a .iouta-t- i l  en posant sa main sur le genou de Muriel. J'ai eu ,
moi , tou t le temps de m 'en souvenir.

CHAPITRE VI

Muette , troublée , Muriel fixa l'homme. Il souriait , moqueur.
— En prison , on a le temps de penser , précisa-t-il. J'ai beau-

coup réfléchi. A mon sujet. A toi , auss i , à notre enfant. Je la
veux , Lara , et je la reprendrai.

Muriel se tassa dans son coin.
— L'enfant ? balbutia-t-elle.

-s».-».-sv

marque réputée pour l'expresso

d'installation et d'entretien peu élevés
ainsi qu 'aux tarifs de gaz spéciaux.

Tous renseignements par votre instal-
lateur en chauffage ou votre service
du gaz.

Collectivité suisse pouf ié développe
ment du chauffage au gaz, Case po

— Oui. Où est-elle ?
— Pas ici... Pas à Londres... Vous perdez votre temps si

vous croyez qu 'elle est avec moi.
Cette en fan t , était-ce la raison du départ précipité de Lara

pour les Etats-Unis ? Rien n 'est plus impor tan t  qu 'un enfant.
— Où est-elle ? répéta l'homme. Là-bas, en Amérique ?

Je la trouverai , Lara. Ce sera plus facil e maintenant  que tu es
devenue une célébrité... Ainsi , r icana-t- i l  méchamment , le petit
an imal  que j' ai épousé est devenu une star ! J'avais misé sur
le gagnant et je l 'ignorais ! Tu as toujours de la classe.... Je te
briserai , Lara.

— Je vais ordonner au chauf feur  de s'arrêter et je descen-
drait  de ce taxi. Si vous me suivez , si vous me bousculez , j' ap-
pellerai à l'aide. Je préviendrai la police que vous m 'impor-
tunez !

— Tu ne te débarrasseras pas de moi comme tu le veux !
Je leur dirai  que tu es ma femme...

« Une femme que vous n 'avez pas vue depuis cinq ans parce
que vous étiez en prison , c'est moi qui les en aviserai I »
ajouta intérieurement Muriel .

— Cela fera une belle histoire , dans les jo urnaux , rappelle-
toi cela , Laura. Pense à ton public.

— Mon nom est Lara ! coup brièvement Muriel.
— Ah ! oui , Lara Lind , je sais ! Cela sonne mieux que

Laura Hodgkinson ou Laura Gellink .  Allons, tu ne devrais pas
t'ètonner de me voir , car... tu as reçu mes roses et tu m 'as
remarqué hier soir , à la Première.

— Des roses ? répéta stupidement Muriel.
(a suivre)
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Nouveau directeur
à la fanfare

Cécitia d'Ardon
ARDON - A la suite de la démission

de M. Henri Sauge, la fanfare Cécilia
d'Ardon a nommé à titre définitif , M.
Léon Forré, de Saxon, nouveau direc-
teur de la société.

Fort musicien et adroit pédagogue,
le nouveau directeur de la fanfare
d'Ardon est âgé de 41 ans.

Nous sommes certains que sous la
baguette de ce nouveau chef , la fanfare
Cécilia connaîtra de nouveaux succès
dans la voie tracée par ses prédéces-
seurs, dont le regretté directeu r d'hon-
neur, M. Jean Novi. Longue vie, santé,
de très longues années à la Cécilia ,
ce sont les voeux que nous formons ,à
l'adresse de M. Léon Forré.

D'ores et déj à, la fanfare Cécilia et
la population se font un plaisir d'ac-
cueillir M. Léon Forré à Ardon et lui
souhaitent la plus cordiale bienvenue.

Marche de bétail
de boucherie

«SION. — L'Office vétérinaire cantonal
communique qu 'un marché de bétail
de boucherie aura lieu le lundi 1er
septembre, à 10 h 30. On annonce 25
bêtes.

Conférence et remise des diplômes
SION. — Hier soir, une petite mani-
festation a marq ué la cérémonie de
remise des diplômes à des élèves de
l'Ecole moderne de Sion.

.Parents et élèves réunis autour du
directeur, M. Georges Pfenning, de
Mlle Maillet , de M. Léon Monnier et
des professeurs, ont entendu tout d'a-
bord une conférence de M. Maurice
Nanchen , psychologue.

Il a parlé de la contribution de
l'école pour résoudre les problèmes de
la jeunesse d'aujourd'hui , du phéno-
mène beatnik , de la croissance de la
délinquance juvénile, des phénomènes
de la contestation et aussi de la dro-
gue.

La psychologie et la psychanalyse
aident à comprendre et à résoudre
certains problèmes de la jeunesse.

M. Nanchen , dans son exposé fort
intéressant, a mis l' accent sur la cri-
se juvénile et ses aspects les plus di-
vers.

Il ne faut  pas que l'école soit ano-
nyme mais qu 'elle se présente comme
un milieu d'accueil en s'humanisant.

Parent s et élèves diplômes reunis

M M .  Georges Pf enning, Maurice Nanchen et Léon Monniei

SION ET LE CENTRE •

Quatre voitures endommagées après une collision

SION. — Hier soir , après 21 heures,
une auto venant en direction du carre-
four de la Clarté a violemment heurté
une voiture circulant de Bramois à
la place du Midi.

Ce véhicule.touché à l'arrière, fut lit-
téralement éjecté en vrille , comme une endommagées. Les deux voitures ayant a pas eu de blessés. quête pour établir les responsabilités

Il faut de plus en plus des profes-
seurs qui soient dignes de ce nom.
Des éducateurs réceptifs , fermes, ca-
pables de faire face à l'affrontement
des jeunes dans le dialog ue et les réa-
lités , en al lant  même, vers une cer-
taine auto-gestion.

Il faut informer les jeunes sur Heur
propre développement par des cours
de psychologie.

Après cette conférence , dont il n 'est
pas possible de rapporter tous les élé-
ments , une discussion a suivi.

M. Georges Pfenning a remis en-
suite le diplôme de secrétaire de di-
rection à Mlle Elisabeth Gay.

Ont obtenu le diplôme de secrétaire
Mlles Marianne Devanthéry, Marie-
Jeanne Epiney , Claudine Grignon et
Josiane Moren .

Le diplôme de secrétaire-comptabl e
a été donné à M. Jean-François Ru-
daz.

Une élève a remercié spécialement
M. Pfenning et Mlle Maillot et leur a
offert , au nom des diplômés , une
magnifique corbeille de fleurs .

toupie et alla télescoper deux autres le plus souffert sont la Simca VS 30753, Cet accident a fait beaucoup de bruit
machines laissées en stationnement dans conduite par Mme Rosa Campanile, do- dans le quartier et a attiré aussitôt de
la rue de la Dixence, à 50 mètres du miciliée à Sion, avenue de Tourbillon nombreux curieux,
point de choc. et la Peugeot VS 46347, conduite par

M. Jean Papilloud , d'Aven-Conthey. La police cantonale et la police com-
Les dégâts sont importants , puisque munale se sont immédiatement rendues

les quatre automobiles sont fortement Par une chance extraordinaire, il n'y sur les lieux ; elles ont ouvert une en-

Un maître japonais initie les
karatéistes européens à Sion

3.083

Maî t re  Ohshima montre une phase de combat.

SION. — Un cours de karaté s'est ayant ce grade , mais elle n 'est pas Dans l'assistance , il y avait Domi-
ouverl , organisé dans notre vil le par la seule représentante du sexe dit fai- nique Valéra , champion d'Europe, qui
la Fédération suisse que préside M. ble participan t à ce cours dirigé par rentre des USA où il a remporté la
Bernard Cherix. le maître japonais Tsutoma Ohshima victoire au tournoi de New York.

TI n i:„.. J .,..„ i„ „ . ,ii„ J„ „..„, venant de Los Angeles.Il a lieu dans la salle de gymnas-
tique de l'école des garçons et réunit
des karatéistes de toute l'Europe.

Parmi eux , il y a quelques ceintu-
res noires réputées , dont une dame

S T Y L E
ou

R U S T I Q U E S  ?
Contiez I ambiance et lo bon goûl
de votre Intérieur à l'expérience
d' un spécialiste

Al. Bernard Cherlx entraîne un autre groupi
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Ce soir : vernissage

de l'exposition
des jeunes peintres

SION. — Le vernissage de l'exposition
des jeunes peintres autodidactes aura
lieu ce soir à 18 h 30, dans la villa de
Riedmatten . On entendra , à cette oc-
casion, M. Wolfgang Lorétan , conseiller
d'Etat, puis il y aura des productions
de la sympathique chanteuse gruyérien-
ne Françoise Rime.

Rappelons que dix jeunes artistes ex-
posent 100 toiles.

Une exposition à ne pas manquer.
NOTRE PHOTO. — Tableau de l'un

des j eunes artistes.

Exercices spirituels de St-lgnace
« Soucieux du bien spirituel de vos

âmes, je  voudrais aujourd'hui aborder
un sujet qui me tient à cœur : les re-
traites fermées ! Elles répondent à une
nécessité actuelle et semblent être un
moyen voulu par la Providen ce comme
remède aux maux de l'heure présente. »

Ainsi s'exprime notre évêque Mgr
Adam dans l'une de ses récentes lettres
pastorales. Et mieux que quiconque ,
Monseigneur connaît son sujet. Aussi ,
nous devrions nous faire un devoir de
lui obéir.

Cette expérience des exercices spiri-
tuels trop peu d'hommes l'ont tentée.

La commission des affaires militaires
a siégé à Sierre

Oui aux demandes de crédits
SIERRE. — La commission des affaires
militaires du Conseil national s'est réu-
nie à Sierre, sous la présidence de M.
Walter Bringolf (soc. - SH).

Après avoir inspecté, mercredi , di-
verses installations militaires de Suis-
se romande, elle a siégé jeudi à Sierre,
pour examiner les demandes de crédit
du département , se montant à 643 mil-
lions de francs.

De cette somme, 138 millions seront
affectés à des construotions , 14 millions
à des achats de terrains et 491 millions
à l'acquisition de matériel .

La commission des affaires militaires

IN MEMORIAM

Pierre-André CRETTENAND
31 août 1968 - 31 août 1969

Voici une année déjà que de Dieu
l'insondable dessein t'a ravi à nos yeux.

Mais dans nos coeurs meurtris tu res-
tes présent et de l'éternel « au revoir »
tu adoucis l'attente.

Repose dans le Seigneur , veille sur
nous.

Ta famille
Une messe anniversaire sera dite à

Martigny-Bourg, à l'église Saint-Michel ,
le dimanche 31 août à 19 h. 30.

VALTEC GENEVE
C'est le nom d'une société que les

Valaisans du technicum de Genève
(= ETS : école technique supérieure)
ont fondée durant le dernier semestre
1968-1969.

Cette nouvelle association s'est don-
né deux objectifs principaux :

a) Entr 'aide et amitié.

# Dans cette optique les élèves dé-
butants trouveront chez nous des ren-
seignements très utiles.

# Durant cette année il sera cons-
titué une liste des chambres libres
pour la prochaine rentrée.

0 En Valais , les parents d'élèves ou
jeunes pourront toujours nous contac-
ter pour obtenir quelques précisions ou
renseignements au sujet de futures étu-
des, si les brochures officielles ne sont
pas assez explicites.

b) Information culturelle et technique.

# En effe t, il serait bon que les jeu-
nes n 'ayant eu aucun contact avec la
vie artistique et culturelle, ne restent
pas indifférents aux messages humains
qui en sont l'essence, et apprennent par
là , à être plus ouverts, réceptifs et sur-
tout plus tolérants envers d'autres fa-
çons de vivre et penser.

0 L'information technique sera plu-
tôt orientée sur les problèmes et les
questions humains qu 'engendre cette
technique.

A part cela , chaque année nous avons
une ou deux sorties au cours desquelles

Il est évident que, pris dans le maté-
rialisme effréné que nous subissons, lès
excuses ne manquent pas. Pourtant il
n'est pas besoin de longues réflexions
pour reconnaître l'inanité de ces ex-
cuses.

Une retraite fermée selon la méthode
de saint Ignace ne se décrit pas, il faut
la vivre. L'enrichissement qu 'elle pro-
cure ne peut se calculer.

Profitons de la première occasion qui
va se présenter, soit du vendredi 5 sep-
tembre au mercredi 10 septembre, à la
Maison Notre-Dame du Rosaire, à Grol-
ley / Fribourg, pour nous inscrire. Té-
léphone 037 / 45 14 38 ou 026/2 10 81.

du Conseil national a décide de recom-
mander l'approbation de ces crédits ,
déjà accordés par le Conseil des Etats
lors de la session de juin.

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 enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur André REYNARD, à Savièse ;
Madame et Monsieur François LUYET-REYNARD, à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean LUYET-REYNARD, leurs enfants et petits-enfants

à Savièse ;
Monsieur et Madame Lévy REYNAHD-HERITIER, leurs enfants et petits-en -

fants , à Savièse ;
Famille de feu Joseph REYNARD-DUBUIS, à Savièse ;
ainsi que les familles paren tes 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, samed i 20 août 1969, à 10 h 30. Les COB ai llS de la Violette
Domicwe mortuaire : maison paternelle, sommet du village

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Léon BUTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes, qui de près ou de loin , ont pris part
à sa cruelle épreuve.

Martigny, août 1969.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

la bonne ambiance valaisanne nous ac-
compagne et lie des amitiés.

Ainsi toi . futur étudiant de l'ETS
Genève, qui désire t 'informer , trouver
des camarades et avoir des détentes
constructives , n 'hésite pas à venir nous
trouver , nous t'accueillerons avec sym-
pathie.

Pour tous renseignements :

Lambiel Jean - Claude, président.
Sion - Piatti Bernard , vice-président ,
Sion - Décaillet Jean-Michel, secré-
taire , Martigny - Zufferey, caissier ,
Sierre - Michelet. membre adjoint ,
Nendaz , ou sur place à Genève.

A bientôt ! L. J. C.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son deuil
oruel et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Monsieur
Marc P0SSE

remercie sincèrement les personnes qui ,
par leur présence et envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'entreprise Déné-
riaz , aux collègues de travail , à la
classe 1937 de Saint-Pierre-de-Clages
et de Chamoson.

Pont-de-la-Morge, août 1969.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection f.ui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , la famille de

Monsieur
Albert BOURGEOIS

prie toutes les personnes qui 1 ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes ou leurs envois
de fleurs , de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'entreprise Moulin , à la
municipalité de Bovernier, à la classe
1921, à la société « Antonia », à l'hôpital
de Martigny.

Bovernier, août 1969.

Madame Elisa ANÇAY-ANÇAY, a
Fully ;

Madame et Monsieur Michel CRETTE -
NAND et leurs enfants , à Fully ;

Mademoiselle Marie-Thérèse ANÇAY ,
à Fully ;

Madame et Monsieur Roger LEVRAND
et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Jean-Michel AN-
ÇAY et leurs fils , à Martigny ;

Monsieur et Madame Etienne ANÇAY.
leurs enfants et petits-enfants , à Ful-
ly ;

Madame et Monsieur Cyrille ANÇAY.
leurs enfants et petits-enfants , à Fully
et Martigny ;

Madame et Monsieur Denis CARRON.
leurs enfants et petits-enfants , à
Fully ;

Madame et Monsieur Meinrad GRAN-
GES, leurs enfants et petits-enfants ,
à Fully ;

Madame veuve Alphonsine ANÇAY , à
Fully ;

Monsieur et Madame Maurice ANÇAY
et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Edouard COUR-
VOISIER et leurs enfants , au Châ-
ble ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce ANÇAY

d'Emile
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle , ne-
veu , cousin et ami , enlevé à leur ten-
dre affection , le 29 août 1969, dans sa
51e année, après une longue maladie
courageusement supportée, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le dimanche 31 août 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

On est prié de ne pas faire de vi-
sites.

Le moto-club de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce ANÇAY

d'Emile
beau-père de M. Michel Crettenand ,
son dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Madame et Monsieur Joseph DELEZE-
GILLIOZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Nendaz , Vernayaz et Sierre :

Mademoiselle Sylvie GILLIOZ, à Ge-
nève ;

Monsieur Georges GILLIOZ, à Nendaz:
Madame et Monsieur Denis BOUR-

BAN-GILLIOZ et leurs enfants, à
Salins ;

Mademoiselle Cécile GILLIOZ, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Théophile GILLIOZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami , décédé à Brignon , à l'âge
de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le dimanche 31 août 1969 , à
9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Hélène REYNARD

mère de leur camarade Jean-Joseph
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CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Francine MONNET et ses en-
fants Jules-Maurice , Marcel , Louis et
Suzanne, à Riddes ;

Madame Suzanne MONNET, à Rid-
des ;

Madame et Monsieur Georges CUSIN-
MONNET , leurs enfants et petits-en-
fants , à Grandcour ;

Madame et Monsieur Albert MONNET-
MONNET , leurs enfants et petits-en-
fants , à Riddes et Saxon ;

Madame et Monsieur Joseph PHILIP-
POZ-MONNET et leur fils, à Ley-
tiron ;

Monsieur Abel MONNET , à Riddes ;
Madame veuve Adrienne SCHWEICK-

HARDT et son fils , à Courtelary ;
Madame et Monsieu r Freddy CLEU-

SIX-MONNET et leur fils , à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Jules MONNET
et leur fille , à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MONNET

leur cher époux, papa , beau-fils, frè-
re, beau-frère et oncle que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 52e année , muni des
sacrements de l'Eglise, après une dou-
loureuse maladie vaillamment suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le dimanche 31 août , à 11 heures.

Départ du convoi funèbre à 10 h 45
de la place du collège.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Le Conseil d'administration
de la SEBA SA à Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MOffNET
son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter
avis de la famille.

La direction et le personnel
de SEBA SA à Aproz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNET

leur fidèle collaborateur et ami

Monsieur et Madame René PIERROZ ,
leurs enfants et petits-enfants , à Mar-
tigny et Zurich ;

Monsieur et Madame Léonce PIER-
ROZ et leur fille , à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame André PIERROZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny-Combe et Martigny ;

Madame et Monsieu r APOTHELOZ-
PORRA , à Prilly ;

Famille PORRA-CAPPONI , à Ponte
Tresa ;

Famille de feu François PIERROZ , à
Martigny-Combe ;

Famille de feu Eugène PONT, à Mar-
tigny-Combe ;

Monsieur Robert DUTOIT , à Lausan-
ne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PIERROZ , CRETTON , BESSE,
DORSAZ, ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Madame
Denise P0RRA

née PIERROZ

leur chère sœur , belle-sœur, tante , mar-
raine et cousine, décédée après une lon-
gue maladie , à l'âge de 61 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le lundi 1er septembre 1969, à
10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place
du Midi.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LA ROUTE POUR BELLWALD.
— Les travaux pour la réalisation
de la route devant conduire à Bell-
wald vont bon train. Le tracé de la
première section touchera la sta-
tion, à la fin du mois de septem-
bre. A ce propos, il a été décidé
d'asphalter l'artère qui relie le vil-
lage aux alpages de la région.

• UNE PROMENADE ALPESTRE
ATTRAYANTE. — Dans le cadre de
l'Association valaisanne de tourisme
alpestre, la direction du FO orga-
nise, demain dimanche, une prome-
nade alpestre qui amènera les par-
ticipants dans la magnifique région
de l'Aletsch. L'an dernier, plus de
250 personnes y avaient pris part.
Ceci devrait inciter les amateurs va-
laisans du tourisme pédestre — plu-
tôt rares la dernière fois — à pren-
dre part à cette journée qui s'annon-
ce sous les meilleurs auspices.

• PREMIERE MESSE A VIEGE. —
Demain les paroissiens de Viège as-
sisteront à la première messe qui
sera célébrée à l'église du lieu par
l'abbé Rui de Menezes, un prêtre
noir, dont les études ont été faci-
litées grâce à la générosité de Mme
et M. S. Zen Ruffinen. Profitons de
l'occasion pour féliciter ce nouveau
prêtre et lui souhaiter de nombreux
succès dans la vigne du Seigneur.

9 AVEC LE « TCHOUF TOHOUF »
DANS LA VALLEE. — La direction
de la compagnie du chemin de fer
FO organise de nouveau cette année
un voyage spécial à travers la val-
lée de Conches. Le convoi sera tracté
par une ancienne machine à vapeur
de l'entreprise. Cette promenade ro-
mantique qui mènera les participants
jusqu'à Oberwald est prévue pour
le 12 octobre. Le nombre de places
étant limité, les intéressés feraient
bien de s'inscrire auprès de la di-
rection du FO à Brigue jusqu'au 7
octobre.

9 LES TOURISTES RENTRENT. —
Par suite de la prochaine rentrée
des classes d'nne part et des condi-
tions atmosphériques actuelles d'au-
tre part, on a noté dnrant ces der-
nières 24 heures dans les différen-
tes stations de nombreux départs.
Espérons que le mois de septem-
bre nous apporte du soleil tout d'a-
bord pour les estivants qui se sont
annoncés pour la saison d'automne
et ensuite pour les responsables du
tourisme en général.

• ASSEMBLEE DES DELEGUES
DU PARTI CONSERVATEUR. —
C'est samedi prochain que les délé-
gués du parti conservateur du dis-
trict de Brigue tiendront une im-
portante assemblée à Brigue concer-
nant des modifications à apporter
aux statuts ainsi que pour procé-
der à des élections statutaires.

# ETAT DES ROUTES. — La police
cantonale communique que les cols
de la Fnrka et du Grlmsel sont à
nouveau praticables normalement.
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NOUVEL HOTEL A GRIMENTZ
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G R I M E N T Z .  — Hier a été inauguré , en présence de nombreuses personnalités ,
l'hôtel « Lri Cordée ». Cet établissement est la propriété de M.  Vital Vouardoux,
ancien champion olympique des JO de 194% à Sl-Moritz .  Avec sa famil le , qui
compte 7 enfants , M.  Vouardoux exploitera cet établissement spécialisé dans la
location de chambres , studios et appartements meublés. Formule peu onéreuse
et très souple , qui permettra au tourisme de s 'implanter encore plus dans la
région.

Parmi les nombreux invités , nous notions la présence dp  IH III Roger Bon-
vin, le ilay-i ' "ayor. curé de. Sierre , M.  et Mme Plagel , consul de Suiss e au
Pérou , "!TIV > </ . ! • <le nombrewes antres personnalités.
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Une visite à l'OGA, quelques instants avant son ouverture officielle
BRIGUE. — Comme l'on sait déjà,
l'OGA ouvrira officiellement ses portes
aujourd'hui au cours d'une cérémonie
officielle qui débutera dans la cour du
château Stockalper et se poursuivra
sur l'emplacement de la foire. Une ex-
position que nous avons tenu à vi-
siter avant l'heure afin de se ren-
dre compte de la façon à laquelle, elle
se présentera.

UNE MANIFESTATION
DU COURAGE

ET DU BON GOUT

C'est la première impression que l'on
ressent en entrant dans la vaste tente
où des centaines de personnes s'affai-
rent à mettre au point la septantaine
de stands aussi attrayants les uns que
les autres. Il faut en effet admettre
que tous ceux qui œuvrent à l'aména-
gement de l'exposition soient animés de
courage et placés sous le signe du bon
goût pour avoir réalisé en un si court
laps de temps une pareille manifestation

LE CARREFOUR DE DEUX COMMUNES

GUTTET-FESCHEL. — Le voyageur qui veut se rendre soi t a Guttet soit a
Feschel est tenu de traverser le hameau de Vf Hier, considéré comme le véritable
carrefour de ces deux communes politiques. C'est d'ailleurs là que les parois-
siens des deux localités notamment se rendent pour assister aux o f f i ce s  divins.
Tout comme c'est dans ce hameau qu'habite le conducteur spirituel de la pa-
roisse constituée par les ouailles d'Albinen également Un modeste hameau qui
pourrait d'ailleurs prendre une plus grande importance ¦ encore* dans l'avenir
puisqvie dams sea tenvimms 'l' on ' a- fermement- Hnientiomalita ef iéer un véritable
centre touristique. > ,-n mv >. .

Bravo, les postiers de Saas-Fee !
SAAS FEE. — Un Vaudois séjournant
actuellement à Saas Fee vient de nous
faire parvenir une carte à lui envoyée
et dont l'adresse était insuffisante. Mais
notre correspondant occasionnel nous
fait remarquer que, malgré celé, cette
missive lui est parvenue sans perte de
temps grâce à l'obligeance des postiers
du village des glaciers.

En effet, ces fonctionnaires fédéraux
— nous dit le destinataire de cette car-
te — ont si bien fait qu'en l'espace
de quelques minutes, ils réussirent à
connaître mon lieu de séjour exact et
à me transmettre le message. Etant
touché par cette preuve de dévouement
ce villégiaturant nous prie de rendre
publique la conscience professionnelle
de ces agents des PTT.

Ce que nous faisons d'ailleurs avec
d'autant plus de plaisir que nous sa-
vons que ces fonctionnaires étaient tout

RU

particulièrement surcharges de travail
lorsque la saison battait son plein dans
la station.
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tendant a illustrer la vie économique
haut-valaisanne.

Nous avons déjà eu l'occasion d'écri-
re que rien ne serait laissé au hasard.
Le mot n'est pas exagéré. Tant il est
vrai que l'on se donne une peine di-
gne d'être signalée pour atteindre ce
but.

Que chacun en soit donc chaleureu-
sement félicité.

IL Y AURA AUSSI
DE L'AMBIANCE

L'ambiance n'y fera d'ailleurs pas
défaut non pins puisque chaque jour
un groupement musical ou folklorique
s'y produira pour la grande joie des
visiteurs. C'est ainsi que le premier
samedi est réservé à la fanfare de Zer-
matt, le lendemain ce sera au tour des
musiciens-éleveurs-de-moutons de don-
ner un concert fort attrayant.

Lundi, les jodleurs de Ried-Brigue
feront entendre les meilleurs morceaux
de leur répertoire.
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Ouverture du Festival
de musique

de Montreux-Vevey
MONTREUX — Ainsi que nous l 'a-
vons annoncé hier, le 24e Festival de
musique de Montreux 1969 s 'est ou-
vert vendredi soir par un concert de
l'Orchestre du fest ival  Menuhin,
sous la direction de Yehudi Menu-
hin, qui a interprété des œuvres de
Mozart devant un publie choisi.

Vingt-deux manifestations se suc-
céderont au Festival de Montreux
jusqu 'au 5 octobre , avec — outre les
concerts traditionnels — une séréna-
de au glacier des Diablerets , à 3000
mètres d'altitude , un concert destiné
aux écoliers de la région et le Prix
mondial du disque.

«L'autoroute du Simplon» sera prête pour 1975 en Italie
BRIGUE. — Nous apprenons d outre-
Simplon que les Italiens viennent de
décider que l'autoroute devant relier
Gênes au col du Simplon serait prête
pour 1975.

Telle est d'ailleurs la réponse qui a
été donnée sur ce sujet par suite d'une
Intervention du sénoteur Torclll.

On a en outre précisé que pour ce
qui concerne l'« autoroute des tunnels »
de Gênes-Voltri à Gravclona, le projet
prévolt l'exécution de divers parcours.

Mardi , le programme prévoit la par-
ticipation d'un orchestre champêtre ;
les productions de Hackbrett sont pré-
vues pour mercredi ; alors que jeudi
le chœur populaire haut-valaisan en
profitera pour exécuter de nouveaux
morceaux composés par son directeur ;
les jodleurs de Glis seront à l'affiche
pour le vendredi ; un nouvel orches-
tre s'y déplacera le samedi et pour
mettre un point final à ces manifesta-
tions, on a fait appel au Jodelklub de
Viège pour le dimanche soir qui sera
aussi le dernier jour de la foire.

Puisque des parties gastronomiques
figurent également au programme, au-
tant dire que les yeux, les oreilles et la
bouche y trouveront leur compte.

SOUHAITS DE BIENVENUE
ET DE SUCCES

II convient donc — avant de ter-
miner — de souhaiter la bienvenue à

Après la tragédie de la « Fraidieu »

L'identité du noyé de Saas-Fee
SAAS-FEE. — Notre journal a signalé dans une précédente édition
la découverte d'un corps gisant dans la Viège de Saas. Cette pré-
sence avait été constatée par des promeneurs qui avertirent la police.
Or, nous apprenons que l'on a trouvé sur la victime un passeport
autrichien au nom de Bressel, né en 1930, ainsi qu'un permis C de
travail valable pour le canton d'Argovie. Par contre, le prénom —
à qui appartenaient ces documents — est illisible. On suppose en
outre que le noyé doit avoir séjourné dans le lit du cours d'eau du-
ront plusieurs semaines, vu l'état de putréfaction dans lequel le corps
a été repêché.

1 re estafette de l'Aletsch
à La région d'Aletsch, qui comprend
à la Bettmeralp, la Riederalp et l'Eg-
J gishorn, est connue par les sportifs
à pour ses champs de ski en hiver
i et pour les promenades montagnardes
i en été. Dans cette région se déroulera
i la Ire estafette de l'Aletsch, une
i compétition qui demandera quelques
J efforts de la part des concurrents et
4 qui s'adresse à tous les amateurs de
f  sport populaire, dames et messieurs,
i Pour les messieurs, quatre classes
# sont prévues : juniors de 17 à 20 ans,
i seniors I (20-35), seniors II (35-50) et
( vétérans pour 50 ans et plus. Il s'a-
è gira d'une course de relais en cinq
}  tronçons, chaque groupe comprenant
# cinq coureurs. Le départ s'effectuera
f  à Bettmeralp. Le premier coureur ira
è jusqu'à Kiihboden (Eggishorn), (4,2
è km distance, 270 m de montée). Le
f deuxième de Kiihboden à la place des

Le prince Takamatsu et son épouse sont arrivés
en Suisse

ZURICH — Le prince Takamatsu, le
frère de l'empereur du Japon, est ar-
rivé hier, en fin de matinée, à Zurich,
en compagnie de sa femme et de son
neveu. Le prince Takamatsu, qui a at-
terri à Kloten à bord d'une Caravelle
de Swissair, venant de Paris, doit inau-
gurer, au Kunsthaus de Zurich, une
exposition d'art japonais, que les spé-
cialistes considèrent comme une des
plus importantes jamais présentées en
Occident.

A son arrivée à Kloten, le prince a
été accueilli par M. Charles-Albert
Watterwald , chef du protocole au Dé-

Message de sympathie
du Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE. — A la suate de la tragédie de la « Fraidieu », le Conseil
d'Etat vaudois a fait parvenir le message suivant à M. Henri Coury , pré-
fet de la Haute-Savoie à Annecy :

« Le gouvernement et la population du canton de Vaud. profondé-
ment émus par la tragédie de la « Fraidieu » , vous assurent d? leur vive
sympathie et vous prient de transmettre leurs condoléances aux fami'Ues
si durement frappées pair cette catastrophe ».

Le premier desquels regarde le tron-
çon Voltri-Alessandria. Le ministre
Mancini avait assuré cn son temps que
le tronçon Gravclona-Invorio, avec la
« bretelle » de Scsto Calende avait un
caractère de priorité et qu'il serait exé-
cuté aussitôt après la construction du
parcours Voltri-Alessandria.

Pour la simple raison que l'on tient
i débloquer la situation dans laquelle
ic trouve depuis longtemps l'économie
industrielle de la zone, tout comme

tous les visiteurs qui ne manqueront
pas d'affluer dans la cité du Simplon
durant cette manifestation pour la-
quelle, nous formulons encore nos meil-
leurs voeux de succès.

Messe anniversaire
SAAS ALMAGELL. — En souvenir des
victimes de la catastrophe de Matt-
mark qui eut lieu le 29 août 1965, une
messe anniversaire a été célébrée hier
soir en présence de nombreuses per-
sonnes parmi lesquelles, on a reconnu
MM. Masini, vice-consul d'Italie, Dini
agent consulaire de Brigue, des repré-
sentants des constructeurs du barrage
ainsi que les autorités des communes
environnantes.

Au cours de l'office divin, une cou-
ronne a été déposée.

sports a Bettmeralp (3,8 km, 240 de
descente). Le troisième montera au
Bettmersee et Blausee (2 km, 230 m
de montée). De là, le quatrième du
groupe fera une montée de 80 m à
la fameuse forêt d'Aletsch surplom-
bant le glacier du même nom et
arrivera à Riederfurka après 3,4 km.
Le dernier regagnera après un par-
cours de 4,2 km et une descente de
165 m Bettmeralp par Riederalp et
Golmenegg. En tout, il y a 17,6 km
à parcourir avec une dénivellation
de 580 m de montée et 405 m de des-
cente.

Le premier groupe de chaque classe
recevra une coupe, chaque premier
de chaque tronçon un prix en nature
et tout participant arrivant au but
en un temps prescrit, la médaille
d'Aletsch.

partement politique fédéral , l'ambassa-
deur du Japon à Berne, M. Akira N-Shî-
yama, l'ambassadeur de Suisse à Tokio,
M. Emil Stadelhofer, et des représen-
tants des autorités zuricoises. Ainsi rue
nous l'avons annoncé dans le « NF » du
29 août, le couple princier et leur neveu
seront aujourd'hui et demain les hetes
de Zermatt. Puis ils seront reers mardi ,
à Berne, par le conseiller fédéral R-tvii-
ler, chef du Département politique fé-
déral, et se rendront en outre à Gencve,
à Lausanne et à Neuch?.tel (où le r* ' ce
visitera l'exposition consacrée au théâ-
tre, au Musée d'ethnographie).

pour rendre plus fluide le trafic tou-
ristico-commcrcial le long du lac Ma-
jeur devant supporter une intense cir-
culation et enregistrer de ce fait de
nombreux incidents.

Contrairement donc aux assurances
données, on nous apprend en effet que
le parcours Gravelona-Invorio devrait
être projeté pour le 31 décembre 1971
pour pouvoir commencer avec les tra-
vaux en juin 1972 et les terminer ponl
1975.
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SA M I ¦¦¦ ¦ ¦ r • > |Mobilisation gênera e
il resta le guide, le rassembleur du peu-
ple suisse devant le danger. Communion
d'un destin individuel avec le destin
national : la chose est rare en Suisse
où un vieil instinct démocratique incite
souvent à la méfiance envers les fortes
personnalités. Et le jour où il remit son
commandement, le 20 août 1945, sa mis-
sion étant achevée, Henri Guisan avait
conservé intact , dans l'ensemble du
pays, son capital de confiance et de
popularité. Lorsqu'il mourut, en 1960,
le peuple suisse lui fit d'émouvantes fu-
nérailles nationales, à Lausanne.

LA GUERRE EST DECLAREE
L'opinion publique européenne, tirail-

lée entre l'espoir et la désillusion, avai t
cru discerner dans la désignation par
Hitler d'un « Conseil des ministres pour
la défense du Reich » le signe d'un re-
tour des modérés à la tête de l'Allema-
gne.

Comme d'autres diplomates, notre mi-
nistre des Affaires étrangères , M. Giu-
seppe Motta, dont l'idéalisme n'admet-
tait que difficilement une victoire dé-
finitive du mal, s'accrochait à ce qui
pouvait rassurer : «c Croyez-moi, il n'y
anra pas de guerre . . . » ; cela n'empê-
cha pas le Conseil fédéral , le 31 août,
de notifier aux grandes puissances que
la Suisse s'en tiendra au principe de
la neutralité si un conflit éclate.

Dans la nuit du 31 août au 1er sep-
tembre, Hitler donne l'ordre à ses trou-
pes d'attaquer la Pologne. Dès 5 heu-
res du matin, les blindés allemands dé-
ferlent sur les routes du pays mar-
tyr . . .

Le 1er septembre, tandis que Paris et
Londres se consultent et tentent in
extremis de faire reculer le Fûhrer au
moyen d'ultimatums, le gouvernement
suisse décrète la mobilisation générale
pour le lendemain 2 septembre.

Le 3 septembre, leurs ultimatums
étant restés sans effets , la Grande-Bre-
tagne, puis la France déclarent la guer-
re à l'Allemagne, tandis que l'Italie se
tient en dehors du conflit.

LA MOBILISATION GENERALE
DU 1er SEPTEMBRE 1939

Envoyé le 1er septembre, le télégram-
me du Département militaire fédéral
ordonnait la mobilisation gnérale pour
le 2. En quelques jours, du 2 au 5 sep-
tembre 1939, 430 000 hommes, 42 000
chevaux et 12 000 engins motorisés
étaient sur pied de guerre. Ce fut une
prouesse à laquelle on n'aurait pas cru
quelques années auparavant. Pendant
plusieurs semaines, la vie civile parut
morte. L'ensemble des activités du pays
étaient contrôlées par l'armée.

Le général Guisan installa le haut
commandement à Spiez. L'est et le nord
du pays étaient défendus par le 3e corps
d'armée que commandait le colonel
commandant de corps Miescher. Le
2e corps d'armée, ayant à sa tête le
colonel commandant de corps Prisl
« couvrait » la zone centrale s'étendant
du Fricktal au Jura soleurois. Quant
au 1er corps d'armée, commandé par le
colonel commandant de corps Lardelli,
il tenait le « front de l'ouest » dans les
cantons de Neuchâtel et de Vaud. Au
«ud, la brigade de montagne 11 (colo-
nel-brigadier Buehler) et la 9e division
(colonel-divisionnaire Tissot) gardaient
le Simplon et le St-Gothard. Les 3e et
8e divisions étaient tenues en réserve.
Les trois régiments d'aviation étaient
stationnés dans les environs de Berne,
i Morat et à Duebendorf.

La mobilisation de 1939 manifesta de
façon éclatante la fermeté des Confé-
dérés. Ceux qui ont atteint la cinquan-
taine n'ont pas oublié les premières
journées passées à gagner les postes
assignés et à mettre en train la vie mi-
litaire. Les déplacements nocturnes, le
bruit des véhicules roulant en colonnes ,
les graves paroles des officiers , l'in-

Gstaad : NON
aux beatniks

GSTAAD. — La station oberlandai-
»e de Gstaad ne tolérera pas que
des s. beatniks » utilisent ses parcs
et chemins pédestres pour y camper
et y passer leurs vacances.

L'Office du tourisme rappelle que
le camping est interdit hors des ter-
rains officiellement reconnus, et
ajoute qu'il désire éviter à ses hôtes
les inconvénients liés à la présence
de gens se qui se mêlent à la popu-
lation et mendient ».

quiétude pour le travail et la famille
qu'on avait dû abandonner, l'impres-
sion qu'avaient certains que cela n'al-
lait pas durer et que les alliés, qu'on
croyait plus forts, allaient démystifier
le « bluff » nazi , tout cela fait partie
du lot des souvenirs qu'ont en commun
les anciens de la « mob » de 1939.

L'armée n'a pas eu à se battre, mais
elle a su donner l'impression d'une fa-
çon probante, par son comportement
et sa fermeté tout au long des années
de guerre, qu'elle se serait bien battue.

Comment la Suisse apprit
la mobilisation de 1939
BERNE — C'est par la voix de M. Henri
Rossier qui , durant 45 ans, servit fidè-
lement l'Agence télégraphique suisse
qu'il a quittée à fin 1968, que le peuple
suisse apprit , le 1er septembre 1939 ,
la mobilisation de guerre décrétée par le
Conseil fédéral. Un bulletin spécial de
l'ATS avait été diffusé sur les ondes de
Sottens, disant notamment .

« Le Conseil fédéral vient de décider
la mobilisation de guerre de toute l'ar-
mée avec le 2 septembre comme pre-
mier jour de mobilisation. »

Dans le bulletin du soir, M. Henri
Rossier devait énumérer certaines des
principales dispositions du décret de
mobilisation. Celle-ci , annoncée dans le
pays par le « télégramme de mobilisa-
tion » et la sonnerie des cloches de tou-
tes les églises, avait déjà commencé.
Les troupes-frontière avaient été con-
voquées le 20 août déjà , et assuraient
la protection du gros de la troupe, si
bien que la mobilisation se déroula dans
l'ordre.

Après avoir rappelé l'interdiction d'a-
liéner ou d'exporter les véhicules et les
animaux pouvant être utiles à la dé-
fense nationale, comme les chevaux , les
pigeons-voyageurs et les mulets, M.
Rossier a renseigné les auditeurs sur les
mesures prises par la Confédération à
l'égard de l'étranger :

« La neutralité de la Confédération
a été notifiée à tous les gouvernements
étrangers intéressés par nos ministres
dans les différentes capitales. »

Parmi les autres mesures pratiques
prises en Suisse, le Conseil fédéral dé-
cida la fermeture de l'Exposition natio-
nale de Zurich, qui fut rouverte en oc-
tobre, l'entrée en vigueur de l'horaire

La Cinquième Suisse à Montreux
MONTREUX — Le 47e congrès des
Suisses de l'étranger, qui réunit cette
année près de 500 participants du 29
au 31 août, a été ouvert vendredi soir
à Montreux sous la présidence de M.
Louis Guisan, conseiller aux Etats. Lors
d'une réception officielle donnée par le
canton de Vaud et la ville de Montreux ,
les congressistes ont été salués par M.
Pierre Schumacher, chef du gouverne-
ment vaudois. On remarquait la pré-
sence de M. Pierre Micheli , secrétaire
général du Département politique fédé-

Les jours et les nuits - SEPTEMBRE
Dans la chute inexorable des jours qui se son coucher de 19 h 06 à 18 h 06, soit de 60 mi- forme un angle de 5°S' avec le plan de l' orbite

poursuit depuis le 21 juin déjà , on en arrive, le nutes. Au total donc , la durée du jour diminuera terrestre et se trouve ainsi tantôt au-dessus , tan-
23 septembre , à l'équinoxe d' automne , c'est-à-  de 100 minutes, passant de 13 heures et 21 mi- tôt au-dessous de ce plan. Si ces deux plans
dire au point de notre orbite où le soleil franchit  nutes à 11 heurt s et 41 minutes. Dans l'inter - étaient juxtaposés, on ne connaîtrait jamai s de
l 'équateu r céleste en direction sud. A ce moment valle , le point de culmination du soleil s 'abais- pleine lune, car alors notre satellite se trouverait
orécis, les deux pôles sont également éclairés et sera de 51° à 40° au-dessus de l'horizon et l'heu- dans l'ombre de la terre. I l  y aurait par consé-
les rayons du soleil f rappent perpendiculairement re de culmination avancera de 12 h 26 — qui quent éclipse de lune, et inversement , chaque nou-
tous les points de notre planète situés dams la constitue le midi moyen en Suisse centrale, — à velle lune provoquera it une éclipse de soleil. C' est
région des tropiques, c'est-à-dire à 23°2T , de pa'rl 12 h 16. Notons encore que le 7 septembre, le pôle la d i f f érence  d'inclinaison des deux plans orbi-
et d' autre de l'Equateur ; en outre, la durée du nord du soleil nous apparaîtra dans sa plus for te  taux qui provoque l'irrégularité des éclipses et c'est
j o u r  est égale à celle de la nuit pour toutes les inclinaison. ainsi que l'on assistera , le 25 septembre^ au pas-
régions du globe. A partir de ce jour , qui marque sage de la lune dans la pénombr e terrestre, entre
le début de la saison d'automne, l'hémisphère nord L'heure n 'est plus où l'on peut passer sous 19 h 05 et 23 h 14. Les trois éclipses de lune de
s 'orientera de p lus en plu s fortem ent dans la di- si lence les phénomènes se rapportant à notre sa- cette année, des 2 avril , 27 août et 25 septembre ,
rection opposée à celle du soleil , tandis que ce tellite. C' est pourquoi nous relèverons que la ont toutes lieu dans la pén ombre. Il va de soi
sera le contraire pour l'hémispère sud. lune f ranchira le plan de l'écliptique dans le que, totales ou partielles, les éclipses de lune ont

Ainsi du J er septembre, où il apparaîtra en- nœud montant le 5 septembre, alors que le nœud toutes lieu par pleine lune. Il  y aura donc nou-
core à S H 45, jusqu 'au 1er octobre, où il ne se lé- descendant aura lieu le 19. Dans sa révolution de velle lune le 11 et plein e lune le 25. Le 10, peu
vera plus g/à 5 h 25, le soleil retardera son le- 28 jours autour de notre planète, on sait en e f f e t  avant la nouvelle lune, notre satellite apparaîtra
ver de 40 minutes, alors que le soir il avancera que la lune se meut sur une orbite dont le plan sous la f o r m e  d' un f i n  croissant.

ans

A 1 époque plus d un étranger visitant
notre pays a été frappé par le sérieux
de la préparation militaire des Suisses,
notamment par le fait , pour ne donner
qu'un seul exemple, que les troupes de
la couverture-frontière avaient reçu,
depuis un certain temps déjà, les muni-
tions de guerre. Dès 1938 , les hommes
avaient été plongés, lors des cours de
répétition , dans l'atmosphère d'une mo-
bilisation et confrontés avec la situation
qui pouvait devenir réellement la leur
en cas de conflit.

de guerre des chemins de fer et cer-
taines limitations du trafic téléphonique ,
dans les cas où la défense nationale
l'exigeait.

Cinq longues années venaient de dé-
buter , au cours desquelles le peuple
suisse tout entier devait faire preuve
de son unité et de sa détermination à
défendre sa liberté , dans un isolement
total et parfoit périlleux.

Financement des routes nationales et trafic de transit lourd
Rares sont les . cas où, dans le do-

maine public l'examen d'une question
financière permet de conclure à ce que
tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes. C'est cependant à cette
constatation qu'aboutit la commission
d'experts pour le financement des rou-
tes nationales (dite commission Redli),
dont le rapport (voir le « NF » du
29 août) exprime la conviction que la
couverture financière de cette grande
œuvre d'intérêt national est assurée se-
lon les bases juridiques actuelles.

Il est donc possible de se passer de
sources supplémentaires, et de répon-
dre par la négative à la question de-
puis longtemps posée de l'opportunité
de prélever des péages sur les routes
nationales, voire pour la traversée des
tunnels alpins.

Que le financement de la construc-
tion et de l'entretien des routes natio-
nales soit ainsi assuré, c'est ce que
l'on ne peut constater qu'avec la plus
grande satisfaction.

II faut cependant relever que dans

rai, et de nombreux ambassadeurs et
consuls.

Cette ouverture officielle avait été
précédée d'une séance de la commission
des Suisses de l'étranger de la Nou-
velle société helvétique, au cours de la-
quelle M. Louis Guisan, président, fit
un rapport sur sa récente visite aux co-
lonies suisses établies en Amérique du
Sud.

Puis une centaine de congressistes
parcoururent les chantiers de l'auto-

Inauguration du monument du
général Henri Guisan à Avenches

' La commune d 'Avenches a choisi
f la date du 30 aof i t , jour de son élec-
\ tion au grade de général , pour ho-

norer la mémoire d'Henri Guisan , le
plus illustre de ses bourgeois , en lui
élevant un monument. Ce monument
consiste en un buste en bronze, dû
à Mme Ginette Bingguely-Lejeune ,
récemment décédée. I l  ornera la pla-

ies calculs , la commission Redli ad-
met que la consommation de carbu-
rant continuera de s'accroître , que l'ef-
fectif des véhicules à moteur ira en
augmentant et — c'est là un point im-
portant — que la différence entre le
prix de l'essence en Suisse et à l'étran-
ger restera suffisante pour engager les
automobilistes étrangers à remplir leurs
réservoirs à nos colonnes frontières. Les
visiteurs étrangers contribueront de la
sorte à l'amortissement de la dépense
engendrée par notre réseau de routes
nationales.

On peut se demander si la commis-
sion Redli a été bien Inspirée de con-
sidérer le prélèvement d'un péage pour
la traversée des tunnels alpins comme
une solution inapplicable. Cette gratuité
permettra en effet au trafic de transit
lourd de traverser le pays d'une fron-
tière à l'autre sans verser un liard de
contribution à nos routes. Abstraction
faite de cet inconvénient, ce trafic en-
combrera un jour gravement la circu-
lation sur la grande transversale nord-

Petit « sommet » hellénique à Bad-Schinznach
BERNE. — L'ambassade de Grèce à
Berne a déclaré hier matin qu'une con-
férence au « sommet » a réuni treize
ambassadeurs grecs, mardi, à Schinz-
nach-les-Bains (Argovie), où séjourne
actuellement le ministre grec des Af-
faires étrangères, M. Panayotis Pipi-
nelis.

Le porte-parole de l'ambassade a
précisé que cette rencontre n'avait au-
cun rapport avec la visite que le roi

route du Léman, tandis qu'une huitan-
taine se rendaient à la centrale thermi-
que de Chavalon et dans une cave à
Aigle, et que d'autres visitaient une en-
treprise industrielle de Vevey et pre-
naient le petit train touristique Blonay-
Chamby.

La soirée de vendredi s'est terminée
par une discussion sur les écoles suis-
ses à l'étranger et par une réunion '"u
comité du Fonds de solidarité des Suis-
ses de l'étranger.
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Constantin a faite à M. Pipinelis, mer-
credi.

Les ambassadeurs de Grèce à Lon-
dres, Paris, Berne, Vienne, Bonn, Ro-
me, La Haye, Bruxelles, ainsi que les
représentants auprès de l'OTAN, de la
CEE, du Conseil de l'Europe, et deux
ambassadeurs venus d'Athènes, se sont
réunis sous la présidence de M. Pipi-
nelis afin de faire le point sur la si-
tuation politique en Europe.

ce de la Poste , à quelques pas du
temple , contre la façade  duquel f u t
apposée , il y  a plusieurs années dé-
jà , une plaque rappelant le service
actif 1939-1945 et portant l' e f f i g i e  du
général.

La cérémonie d'inaugux ation doit
se dérouler cet après-midi, dès 15 h.
Elle sera marquée par d i f f é ren tes
allocutions dont celle de M.  Pierre
Schumacher , président du Conseil
d'Etat vaudois , et du colonel com-
mandant de corps Roch de Diesbach ,
qui s 'exprimera au nom du Conseil
f é d é r a l .  Un détachement d'honneur
et une f a n f a r e  militaire participe-
ront à cette cérémonie à laquelle les
sociétés locales prendront également
part . Des membres de la fami l le  du
général Guisan ainsi que plusieurs
de ses proches collaborateurs ont ac-
cepté l'invitation de la commune
d'Avenches.

A l'occasion de cette cérémonie,
une médaille a été f r a p p é e , alors
qu 'une plaquette , éditée par les soins
ie la commune d'Avenches, rappelle
les principales étapes de la carrière
du général Guisan.

sud No 2, alors que notre effort de
construction tend précisément à en aug-
menter la fluidité. f

Il est vrai que les décisions de: la
commission n'ont pas un caractère obli-
gatoire, car la question de savoir si
et comment ce trafic de transit lourd
peut être tenu autant que possible à
l'écart du tunnel routier du Gothard
n'est pas du ressort de la commission
Redli , mais s'inscrit déjà dans la liste
des problèmes touchant la coordina-
tion générale du trafic.

On ne peut donc reprocher à cette
commission de n'être pas allée jus-
qu'au bout de sa tâche.

Ce reproche s'adresserait plutôt à
l'administration qui a formulé le man-
dat donné à la commission d'une façon
par trop restrictive. II s'ensuit que la
solution du problème posé par le trafic
de transit lourd se fera attendre long-
temps encore.

En attendant , les poids lourds étran-
gers se traînent lentement le long des
rampes du Gothard et gênent considé-
rablement la circulation des véhicules
légers, quand ils ne la paralysent pas
complètement. Il importe donc de cher-
cher de toute urgence à résoudre ce
problème.

Même hors du système des taxes, qui
entraînerait indubitablement des mesu-
res de rétorsion de la part de l'étran-
ger, il doit être possible de mettre or-
dre au trafic sur la route du Gothard,
en prescrivant des limites inférieures
de puissance pour les moteurs ou des
limites supérieures pour la charge et
le gabarit.

On peut aussi envisager des heures
réservées au trafic lourd.

II va de soi que les poids lourds suis-
ses devraient également se plier à de
telles prescriptions, qui résoudraient du
même coup l'égalité des conditi ons de
concurrence entre la route et le che-
min de fer.
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Les terroristes palestiniens commettent
UN NOUVEL ACTE DE PIRATERIE

On apprenait hier en fin d'après-midi, après plusieurs heures d'incertitude
et d'informations souvent contradictoires, qu'un quadriréacteur de la compagnie
américaine « Trans World Airlines » avait atterri à Damas après avoir été dé-
tourné de sa route en plein vol au-dessus de l'Italie. L'avion, un «c Bceing-707 »,
a été contraint de changer de route sous la menace de deux terroristes, une
Jeune fille et un jeune homme, appartenant au « Front populaire de libération
de la Palestine ». Fait aggravant, cet appareil a été contraint d'atterrir à Da-
mas par quatre chasseurs syriens qui l'ont intercepté.

Cent un passagers et douze membres
d'équipage se trouvaient à bord de
l'appareil lors de l'opération des pirates
de l'air. 97 de ces passagers voyagaient
en classe touriste et quatre seulement
en première classe. Ils étaient montés
aux diverses escales de l'appareil , qui
effectuait un des vols réguliers entre
les Etats-Unis et , Israël, via Rome et
Athènes.

Cest lorsque l'avion survolait Brin-
disi , en Italie méridionale, que deux
passagers armés ont obligé le pilote, M.
Carter, a rallier un pays arabe.

Une incertitude totale a régné pen-
dant plusieurs heures dans les bureaux
de la compagnie TVVA et dans les aéro-
ports de la région méditerranéenne
quant au sort réservé au « Boeing » et
i ses passagers. Selon certaines dépê-
ches, il avait été empêché d'atterrir
dans la capitale grecque. Selon d'autres
sources, l'avion avait été enlevé par des
Arabes. Selon d'autres informations en-
fin, il avait été contraint de poursuivre
¦a route directement sur Tel-Aviv.

Un peu plus tard, on apprenait avec
certitude que le quadriréacteur avait
atterri à Damas à 16 heures 52. Vers
20 heures, une dépêche de l'agence
France-Presse annonçait que quatre
chasseurs syriens ayant intercepté l'a-
vion, l'obligaient à se poser sur l'aéro-
port de Damas.

UNE PASSAGERE BLESSEE

Sauf une passagère, originaire des
Philippines, qui a été blessée en tentant

LE TRAITRE GUSTAV HUSAK justifie
l'intervention russe en Tchécoslovaquie
PRAGUE — M. Gustav Husak, premier
secrétaire du PC tchécoslovaque, a jus-
tifié hier l'intervention en août 1968 des

troupes du pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie.

Dans un discours prononcé à Banska
Bystrica, à l'occasion de la célébration
de l'insurrection slovaque, M. Husak a
déclaré : « L'entrée cn Tchécoslovaquie
des armées des Etats frères était mo-
tivée par leurs soucis. Il ne s'agissait
nullement d'un acte hostile à la Tché-
coslovaquie, mais d'une aide apportée à
l'Etat et au peuple tchécoslovaque » (sic).

« La Tchécoslovaquie , a ajouté avec
le plus grand sérieux M. Husak , est un
Etat pleinement souverain . Personne ne
¦'immisce dans ses décisions de politi-
que Intérieure et étrangère. Les troupes

de se jeter par un hublot de l'avion,
les cent autres passagers et les 12 mem-
bres d'équipage sont indemnes, ainsi que
l'a annoncé Damas aux autorités ita-
liennes.

EXPLOSION A BORD

Des chasseurs israéliens avaient bien
tenté d'obliger l'appareil se trouvant
aux mains des pirates à atterrir à Lod.
Ils devaient cependant renoncer à leur
projet après avoir entendu à la radio
de bord qu'une femme menaçait de faire
sauter l'appareil si les chasseurs israé-
lens ne cessaient pas de les « impor-
tuner ».

Mais ce n'était pas fini : à 20 h 30 on
annonçait à Damas qu'une explosion
s'était produite dans la cabine de pi-
lotage de l'appareil de la TVVA peu
après son atterrissage. Heureusement,
tous les passagers avaient déjà quitté
l'avion à ce moment.

COLERE A WASHINGTON

M. Roger, secrétaire d'Etat améri-
cain, a condamné « de la façon la plus
formelle cet acte de piraterie interna-
tionale. Nous espérons que le gouver-
nement syrien, en tant que membre
des Nations Unies et aussi en tant que
membre de la communauté internatio-
nale aérienne, possédant également sa
propre compagnie aérienne internatio-
nale, ne s'associera en aucune façon à
cet acte irresponsable et prendra des
mesures immédiates pour permettre le

alliées stationnées sur son territoire s'y
trouvent en vertu d'accords, en tant
qu'alliés, amis et protecteurs ». C'est en
présence de l'infortuné Alexandre Dub-
cek, le promoteur de la politique d'a-
près janvier et du socialisme à visage
humain (notre photo), que le traître
Husak a tenu ces propos. On pouvait
ainsi mieux mesurer le chemin parcou-
ru depuis le « printemps de Prague »...

NOUVELLES MANIFESTATIONS
A BRNO

Des manifestations contre le régime
Husak se sont produites jeudi au cime-
tière de Brno (deuxième ville de Tché-

Yougoslavie : la libéralisation remise en cause
ZADAR (ex-Zara) — Quat re jours avant l'arrivée tives mais tout cela est entré da ns une oreille ou de notre régime social. Toutes nos reunions
à Belaradc de M

' Andrei Gromyko , ministre so- et ressorti par l'autre , pour certains de nos ca- devraient être consacrées a la sauvegarde de la
viètique des Af fa i r e s  étrangères, le président Tito marades ». réputation de la ligue La présidence du pa ru
a dénoncé violemment les infiltratio ns occidemta- Le président a rappelé alors que «le 8e con- va réserver une confé rence a ce problème et
les en Yougoslavie et annonce une épuration du grès de la Ligue des communistes avait pris des prendre des décisions concrètes a tous les eche-
narti oui p araît de plus en plus orienté à droite décisions qui ne f u r e n t  jamais appliquées ». Au Ions pour éteindre cet incendie , ce foyer  d erreurs
et de moins en moins soumis à son autorité. 9e congrès, il y a six mois, f u t  créé le bureau et de monstruosités ». .

«L' ennemi de classe n'est pas éliminé , a-t-il exécutif ,  organe suprême du parti , pour les met - Le président a tnmfé  en fi n les communistes a
déclaré j eudi soir en s'adressan t à la Municipalité tre en œuvre. « Mais il ne s uf f i t  pa s de rédiger la vigilance : « nous devons , aujoiird hui,  corriger
de Zadar II vit II  s 'ag ite sape notre société , en- des documents et ries directives. J' ai vu que les beaucoup de choses que nous avions dissimulées,
trave noire progrès social. Il  est là et il est en papiers ne sont rien sans action directe ». leur permettant ainsi de devenir des déviations » ,
nombre non négligeable. Nous sommes submergés Le chef du parti yougoslave dénonce alors aus- Selon les milieux politi ques, ce très important
par l'Occldc-.wt de théories et théoriettes , concepts si bien les ambi t ieux ', entrés dans la ligue pour discours du président Tito, qui suit  déjà deux
et conceptions de toutes sortes et tous négati fs .  y fair e carrière , que les « vieux révolutionna i res » avertissements en une semaine , serait adressé à
Et nous restons là , mous et pass i fs, sans énergie qui se reposen t sur leur pass é et devient]en.t « pas-  trois nouveaux adversaires du régime:
devant ces activités nocives » . si fs ». Or , « notre peuple nous tient pour respon- .

«Au lieu de nous défendre énergiquement con- sable rie tout ce qui est négatif chez nous ». « J ' ai H 
} bureaucratie envahissante, au sein même

tre ces éléments anti-partis bien organisés , a pour- dit , depuis longtemps , a souligné alors le prési- "'" Part'-
suivi le chef de l'Etat , nous manquons d'énergie dent , que nous devions procéder à une épuration 2) Les tendances égoïstes centrifug es dans les
et de courage , nous respectons une démocra t ie de de la ligue : il fau t  fa i re  une sélection progrès- entreprises économiques et dant les diverses ré-
pure forme qui n'a rien à voir avec la d émocratie sive , de la base au sommet. La ligue a un- mil- publique s f édérales telle la Slovénie qui i! v a
socialiste réelle , nous avons peur d 'être accusés lion de membres. Pourquoi nous illusionner sur , ffl|M||, annonçait une petite rébellion
de dogmatisme, nous cédons aux ennemis du parti , ce c h i f f r e  ! Pourquoi accroître la quantité , quand si on ne ,„; co,wfruj, ait  ̂ U1le autoroute p ro-
alors qu 'il conviendrait de nous défendre avec c'est de la qualité dont nous avons besoin ? ». mise
énergi e contre eux, et du sommet à la base. Nous II  f a u t  aussi « rajeunir la l igue» , mais en étu-
communistes, devrions étire plus vigilants. On ra- cliant soigneusemen t quels jeunes s'en montreront 3) Les idéologies parlementaires occidentale
conte beaucoup en Occident que la Yougoslavie dignes. et , plus gènéraleemnt , l 'influence croissante de
glisse peu à peu vers les régimes occidentaux. Chez les dirigeants , « la discipline est insuffi- l'Ouest en Yougoslavie. L'élément le plu s specta-
C'est ce que nos ennemis voudraient. Mais ils se santé , il faut  faire une sélection. Ceux qui ne oulaire est , semble-f-tl , «l' a f fa i re  du colonel Mar-
trompent s 'ils imaginent que la Yougoslavie dé- sont pas capables de rempli r leur tâche devront vin Borodkine », attaché militaire américain qui
viera de sa fidélité au socialisme ». être démis et renoncer à des lauriers poussié- p ut se promener récemment en voiture dans une

« Autrefois , a poursuivi te maréchal Tito, Vu- reux » , a conclu le président , en ajoutant : « N 'ht- zone militaire in terdite eu Bosnie, sans autre  sanc-
sage était que chacun s'adresse à moi. Je parlais sitez pais à chasser tous ceux qui nous font  honlt tion que deux articles indignés du quotidien « Po-
d>e temms à autre , critiquais des tendances nèga- ou nous compromettent , qu 'il s 'agisse de la ligue litifca ».

retour de l'appareil, de son équipage
et de tous ses passagers ».

APPEL ISRAELIEN
AU MONDE LIBRE

at Le détournement sur Damas d'un
avion de la TWA est un nouvel acte
de piraterie commis par les terroristes
palestiniens. Le monde civilisé tout en-
tier doit exiger du gouvernement de
Damas la libération immédiate de l'ap-
pareil et de ses passagers, a déclaré
pour sa part M. Moshe Carmel, minis-
tre israélien des Transports.

« Les actions des terroristes arabes
mettent en danger la vie de nombreux
passagers et menacent le fonctionne-
ment des communications internationa-
les », a ajouté M. Carmel. Le monde
libre doit immédiatement agir auprès
du gouvernement de Damas et l'organi-
sation de l'aviation civile internationa-
le doit prendre d'urgence toutes les
mesures nécessaires pour éviter la ré-
pétition de tels actes de piraterie ».

SILENCE SUR L'AFFAIRE
A DAMAS

A Damas, les autorités gouverne-
mentales syriennes font le silence sur
l'affaire. La radio syrienne, en fin de

Prolongation des mesures de
sécurité en Irlande du Nord
BELFAST «p Au terme de sa visite de
trois jours en Irlande du Nord, M. Ja-
mes Callaghan, ministre britannique de

coslovaquie), a 1 occasion des obsèques
d'une jeune fille de 19 ans qui avait été
tuée au cours des incidents du 21 août
dernier, affirmait hier le bulletin quo-
tidient du parti socialiste autrichien.

Les manifestants ont été dispersés par
la police, ajoute le bulletin qui indique
d'autre part qu'une autre des trois vic-
times des manifestations de Brno, un
jeune homme, a également été inhumée
jeudi. Les obsèques de la troisième vic-
time, un homme de 27 ans, auront lieu
dans quelques jours.

Selon le se Bulletin socialiste », 600
personnes « comprenant 79 % de tra-
vailleurs » auraient été arrêtées à Brno
pendant les incidents des 21 et 22 août.

soirée, n'en avait pas encore parlé et
on a attendu vainement un communi-
qué.

Seule la direction de l'aviation civi-
le a brièvement relaté les circonstan-
ces de l'atterrissage et annoncé que la
cabine de pilotage et l'avant de l'ap-
pareil avaient explosé peu après que
les passagers et l'équipage fussent sor-
tis de l'appareil.

Les journalistes n'ont pas été auto-
risés à approcher des passagers et de
l'équipage qui, en fin de soirée, se
trouvaient toujours dans les locaux de
l'aéroport. L'entrée de celui-ci est d'ail-
leurs strictement interdite.

LES TERRORISTES ONT FAIT
CHOUX BLANC '

L'opération de détournement de l'ap-
pareil, techniquement réussie, paraît
avoir échoué dans ses objectifs, estime-
t-on à Damas.

Les commandos désiraient en effet
mettre la main sur une importante per-
sonnalité israélienne qui devait prendre
place dans cet appareil. Mais celle-ci
(on prononce les noms de M. Itzak Ra-
bin et de M. Tekoah, délégué israélien
aux Nations Unies) serait partie par un
vol précédent.

1 intérieur a informé hier soir le gou- gée jusqu'au 30 septembre, a annoncé
vernement de Belfast que le gouverne- le gouvernement d'Irlande du Nord dans
ment britannique verserait un crédit de un communiqué publié hier à Belfast.
250 000 livres au fonds de secours des-
tiné aux victimes des récentes émeu- Prise le 13 août dernier à la suite

D'autre part, l'interdiction de tous les
défilés et réunions dans les lieux pu-
blics en Irlande du Nord a été prolon-

Des Suisses en fâcheuse position au Groenland
NEW YORK. — Un groupe de cher-
cheurs suisses et un groupe de cher-
cheurs britanniques ont été libérés
cette semain e d' une situation fâcheu-
se dans le Groenland par les gardes -
côtes américains.

Un hélicoptère des gardes-côtes a
sauvé mardi passé cinq Britanniques
qui avaient échoué sur un glacier du
Groenland oriental, fis n'avaient plus
rien à manger. Le lendemain , un ba-
teau de la marine américaine croisa
par hasard un groupe de huit alpinis-
tes suisses, don t le canot était resté
emprisonné dans les glaces. Ces alpi-
nistes appartiennent au Club alpin
universitaire suisse. Ils étaient partis
de Kulusuk pour faire l'ascension du

Des enfants
massacrés

par le Vietcong
SAIGON. — Vingt-six personnes,
dont dix-huit enfants, cinq hommes
et trois femmes, ont été tués au
cours d'un attentat à la grenade
commis, dans un village proche de
Phu Cat, dans la province de Binh
Dinh.

L'attentat a fait d'autre part, cent
blessés parmi lesquels figurent soi-
xante-quinze enfants, dix femmes et
quinze hommes.

La campagne électorale
bat son plein en Norvège

OSLO. — La Norvège est actuellement
en pleine bataille électorale. La pério-
de de législature de quatre ans du Stor-
tings norvégien (parlement) touche à
sa fin.

Le 7 et 8 septembre prochain, le
peuple norvégien se prononcera sur un
nouveau gouvernement. Il pourra choi-
sir entre la coalition bourgeoise for-
mée de quatre partis, qui gouverne le
pays depuis 1965 avec une majorité de
80 mandats sur 150 et le parti du tra-
vail social démocratique qui, après avoir
gouverné pendant 30 ans, a été réduit
à faire opposition avec seulement 68
mandats.

Prise le 13 août dernier à la suite
des émeutes de Londonderry qui avaien!
marqué le défilé des apprentis des loges
d'Orange, elle devait normalement venii
à expiration à la fin du mois d'août.

Rytterknegten. Ils ont ete transporte
dans un village voisin. Leur état TV
nécessiite aucun sain médical.

# 80 MORTS AU GUATEMALA ?
GUATEMALA. — On craint qu'un glis-
sement de terrain qui a enseveli jeudi
soir le hameau de San Antonio de Las
Nubes, à environ 200 km au nord-ouest
de Guatemala, ait fait au moins 80
morts, déclare-t-on dans la capitale du
Guatemala.

De nombreuses routes ont été cou-
pées dans la région à la suite de glis-
sements de terrain provoqués par des
pluies diluviennes.




