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C H R O N I Q U E S U I S S E 

Le problème du 
désendettement de 
l'agriculture suisse 

Le Département fédéral de l'économie 
publique en ayant autorisé la publication, 
le rapport que la commission d'experts 
pour les questions touchant au désendet
tement de l'agriculture avait adressé à la 
demande du conseiller national Tschanz 
a été livré aux journalistes du Palais fédé
ral. 

Ce rapport donne tout d'abord un aper
çu des mesures qui ont été prises jusqu'ici 
par les autorités et ont abouti ou abouti
ront encore, directement ou indirectement, 
à un désendettement de l'agriculture. Il 
fournit ensuite des données statistiques 
détaillées relatives à l'évolution, à l'état 
actuel, ainsi qu'aux causes et conséquen
ces de l'endettement, dont la commission 
a défini le degré comme rapport entre le 
capital emprunté, d'une part, et l'ensemble 
de l'actif de l'autre. 

Le chapitre consacré à la conformité, 
quant aux buts visés, d'un éventuel dés
endettement constitue sans aucun doute 
la partie essentielle du rapport. On y exa
mine systématiquement si certains objec
tifs concrets concernant par exemple 
l'abaissement des frais, la politique en 
matière de prix et la politique des revenus 
pourraient être atteints. Le désendettement 
en tant que moyen propre à abaisser les 
frais s'est révélé pour l'essentiel conforme 
aux buts visés, s'il ne s'agit pas d'exploi
tations dont la part des capitaux emprun
tés dépasse l'actif. Le désendettement en 
tant que moyen propre à abaisser les prix 
des produits agricoles n'est donc pas non 
plus conforme à l'objectif. On ne pourrait 
envisager une action sur les prix que si 
l'on interdisait d'augmenter le capital en 
propre en proportion de la diminution du 
capital emprunté résultant du désendette
ment, c'est-à-dire si l'on ne faisait pas la 
part, dans la politique des prix, des inté
rêts portés en compte pour le capital en 
propre supplémentaire. Toutefois, cela 
n'améliorerait pas le revenu des agricul
teurs désendettés, ce qui ne serait pas con
forme aux buts visés par la politique des 
revenus. Au cas contraire, une action fa
vorable peut naturellement s'exercer sur 
les revenus, les intérêts servis sur le capi
tal en propre supplémentaire améliorant le 
produit du capital. 

Des aspects théoriques du problème, la 
commission a tiré les conclusions princi
pales suivantes : « Ces considérations in
diquent qu'une nouvelle campagne de dés
endettement permettrait d'atteindre beau
coup moins d'objectifs de politique agri
cole que ce qu'admettent ses promoteurs. 
Et même en ce qui concerne les rares ob
jectifs pour lesquels une telle campagne 
serait conforme aux buts et par conséquent 
souhaitable, il n'est pas possible de la 
considérer comme nécessaire, c'est-à-dire 
indispensable. On dispose en effet, pour 
atteindre ces objectifs, de solutions de 
rechange qui, si elles étaient dotées de 
ressources suffisantes, feraient apparaître 
un nouveau désendettement général com
me superflu. » 

Etant arrivée à ce résultat, la commis
sion aurait à vrai dire accompli son man
dat. Elle n'est cependant pas restée à mi-
chemin et a examiné plus en détail la 
solution de rechange que les crédits d'in
vestissements offrent face à un désendette
ment général. Après cet examen, elle a 
conclu à la nécessité d'une révision de la 
loi du 23 mars 1962 sur les crédits d'inves
tissements dans l'agriculture et l'aide aux 
exploitations paysannes (loi sur les crédits 
d'investissements). A son avis, cette amé
lioration se rapporte essentiellement à la 
durée de l'affectation des ressources mises 
jusqu'ici à disposition, à l'engagement de 
nouveaux moyens et aux conditions liés 
à l'affectation des fonds disponibles. 

Premièrement, il faudra prolonger de 
1974 à 1987 la période pendant laquelle 
les ressources mises à disposition peuvent 
être affectées. Secondement, la Confédéra
tion devra pouvoir fournir de nouvelles 
ressources, de 1974 à 1980 également. En
fin, outre les crédits d'investissements, les 
autres crédits devront être remboursés 
dans une proportion équitable afin que 
l'exploitation considérée isolément dispose 
de nouveau d'une réserve de crédits dans 

Le district de Monthey et son hôpital 
Les travaux approchent de leur terme et notre population peut être fière de son 

nouvel hôpital. 
Par l'apport financier des communes, chaque contribuable a participé au succès de 

l'entreprise dont le but est de préserver ou de rendre la santé. 
Dans l'établissement se trouvent actuellement réunies les conditions pour être soigné 

par des techniques médicales les plus perfectionnées. En 1935, le nombre des lits était 
de 60 ; il passa à 93 après la construction de la maternité pour atteindre aujourd'hui 
143 lits. Ce chiffre correspond à ce qui est jugé nécessaire pour une population appro
chant des vingt mille habitants. 

L'hôpital qui est polyvalent, a une orga
nisation médicale répartie en services de 
chirurgie, de médecine, d'obstétrique, de 
gynécologie, de pédiatrie et de physio
thérapie. 

L'équipement technique dont le projet fut 
soumis à l'appréciation du regretté M. le 
professeur Decker est aussi rationnel que 
moderne. 

Le groupe des soins comprend deux 
salles d'opération réunissant les exigences 
d'asepsie les plus poussées ; son installa
tion a été suivie avec un grand souci par 
les médecins, spécialement les deux chi
rurgiens. 

De ce groupe font encore partie : 
— La stérilisation centrale où tout le maté

riel est décontaminé, stérilisé et dis
tribué dans les salles d'opération ou les 
unités des malades. 

— La salle de réveil. 

— La salle des soins intensifs. 

— La salle des rayons qui, aux dires des 
experts, passe pour un modèle du genre. 

Au sous-sol existe un service de phy
siothérapie avec piscine. 

Le laboratoire est actuellement desservi 
par un personnel spécialisé dont le nom
bre permet d'assurer la permanence à 
toutes les heures du jour et de la nuit, 
même les jours fériés. 

Les appareils rendent possibles en tout 
temps des examens de chimie clinique, de 
statuts urinaires, de microbiologie, d'héma
tologie, de sérologie. 

Il est évident que ce laboratoire est 
aussi à la disposition de tous les médecins. 

Suivant des principes émis en leur temps 
par des chefs de facultés, voici ce qui 
pourra être pratiqué à l'hôpital sous ré
serve de modifications toujours possibles 
en relation avec l'évolution des choses : 

Chirurgie : Générale, traumatologie, chi
rurgie abdominale courante ; même les cas 
de traumatisme cranio-cérébraux qui sont 
des urgences chirurgicales et dont un trans
port vers un centre éloigné augmente les 
risques. 

Médecine interne : Toute la médecine in
terne, sous réserve d'examens très compli
qués qui peuvent exiger une brève hospi
talisation dans un hôpital universitaire, le 
malade pouvant revenir chez nous. 

Il est déconseillé d'avoir un service de 
contagieux dans un hôpital de notre im
portance. D'une part les cas se raréfient 
et, d'autre part, un tel service serait de 
toute manière insuffisant en cas d'épidé
mie sérieuse. Cette question paraît du 
reste ressortir du service cantonal de l'hy
giène. 

Radiologie : L'hôpital est à même d'effec
tuer tout le radiodiagnostic courant : la 
bronchographie, l'urologie, la traumatolo
gie, les tomographies et même l'angiogra
phie. Par contre, la radiothérapie n'a pas 
sa place, pour l'instant du moins, dans un 
hôpital régional. 

le cadre du crédit normal, et cela même 
si des crédits d'Investissements doivent 
être affectés dans une proportion pins 
grande en vue d'un allégement en matière 
de crédit. Il ne sera toutefois possible 
d'empiéter ainsi sur le domaine des cré
dits normaux que lorsque le budget d'ex
ploitation aura prouvé la nécessité de cette 
mesure. 

La commission a élaboré les modifica
tions qu'il y aurait lieu d'apporter dans cet 
ordre d'idées, à ladite loi et à l'ordonnance 
qui s'y rapporte. On peut donc s'attendre 
que le Département de l'économie publi
que présente bientôt un projet tendant à 
améliorer la loi en question. Le rapport de 
la commission a le grand mérite d'écarter 
les spéculations relatives à une éventuelle 
campagne de désendettement et de se pro
noncer pour un développement des crédits 
d'investissements, qui ont donné la preuve 
de leur efficacité. 

Gynécologie et obstétrique : Après l'arri
vée d'une gynécologue dans le courant du 
mois de septembre, la presque totalité des 
cas pourront être traités à l'hôpital. 

Pédiatrie : A l'exclusion des malforma
tions vitales, des tumeurs malignes et des 
maladies contagieuses, tous les cas, y com
pris ceux de la médecine interne infantile, 
pourront être traités. 

Les cuisines ont subi une organisation 
nouvelle avec distribution des repas par 
plateaux individuels (self-service pour les 
employés). 

Une salle de réunions avec grandes baies 
donnant sur la forêt est entourée d'une 
terrasse-promenoir très appréciable et pou
vant servir à plusieurs fins. 

Cependant un tel accroissement dans le 
volume de l'hôpital entraîne une modifi
cation de tous les services généraux. Il a 
fallu repenser les méthodes de gestion et 
les adapter aux mutations intervenues. 

L'hôpital est devenu une véritable entre
prise productrice de santé et l'attitude des 
responsables doit s'adapter à des moyens 
nouveaux et avoir un sentiment des res
ponsabilités face au devenir. 

Lorsque la capacité augmente vers 
l'ordre de 200 lits, les experts déclarent 
qu'il s'agit d'une véritable entreprise qui, 
sous peine de faillite, doit non seulement 
être exploitée d'une manière rationnelle, 
mais doit bénéficier de la générosité pu
blique qui seule, peut rétablir l'équilibre 
financier de manière durable et éviter 
une entreprise déficitaire. Il ne faut pas 
oublier que plus de la moitié des dépenses 
est absorbée par le salaire du personnel. 
Durant l'année 1968, ces salaires ont subi 
une augmentation de 106 000 francs, soit 
une augmentation des dépenses d'environ 
19 %> due aux salaires. Et cependant les 
traitements versés étaient ceux du barème 
cantonal et ils n'avaient rien d'excessif. 

La lutte contre la maladie coûte toujours 
plus cher j l'application de la technique 
actuelle a une efficacité insoupçonnée, 
mais elle dévore les capitaux. 

Alors ? 
Il appartient aux responsables d'assurer 

une gestion inspirée par une économie 
raisonnable et d'exiger des collectivités 
publiques d'empêcher des situations finan
cières qui pourraient conduire au pire. 

Les communes l'ont bien compris, elles 
qui ont déjà versé à fonds perdus 600 000 

francs. Toutefois, les subventions annuelles 
sont bien trop faibles et le conseil d'admi
nistration a décidé que leur montant soit 
relevé, tout en ne dépassant pas ce qui 
est raisonnable et se pratique ailleurs. 

Les médecins et spécialement les chi
rurgiens sont aussi prêts d'accepter le prin
cipe d'une participation financière. Le can
ton enfin prépare de son côté des disposi
tions de soutien plus larges et qui sont 
hautement désirables. 

En conclusion, le district peut exprimer 
sa reconnaissance à tous les responsables 
de l'œuvre que nous allons inaugurer : 

A M. le chef du Département de l'hy
giène et à ses collaborateurs, notamment 
le chef du service, aux municipalités, aux 
conseils de l'hôpital, aux médecins, aux 
sœurs de Saint Joseph, au personnel, à la 
commission de construction, aux architec
tes, aux entrepreneurs, aux ouvriers, sans 
oublier les industries, ni les hôpitaux de 
la Suisse romande en général qui nous ont 
fourni des avis précieux. 

Le citoyen peut se rendre à l'hôpital et 
se renseigner. 

Après avoir visité l'établissement, il sera 
heureux d'avoir encouragé les travaux qui 
honorent toute une population. 

Il comprendra mieux le sens de sa ma
turité politique et son sentiment de con
fiance dans l'avenir s'affermira d'autant : 
le tout pour le plus grand bien des familles 
dont aucune n'est épargnée par la maladie 
ou par l'accident. 

Le président 
du comité de direction : 

Paul de Courten. 

Conformisme... 
, , Une maladie des plus 

Cl )J répandues et qui vient 
i XVT>. contaminer notre Va-
' J -^ lais, a pour nom 

conformisme. Elle dé
gage des symptômes 

très particuliers : souci des formes, 
un énorme respect humain, etc.. 

Quand la maladie est à son stade 
avancé : grade militaire, poste poli
tique en vue, membre de société aux 
initiales dorées, e tc . , elle devient 
très boutonneuse 1 

Dans son stade intermédiaire, elle 
provoque un sentiment de pitié qui 
vous fait mieux mesurer les vani
tés extérieures qu'elle inspire. Par 
bonheur, nos montagnes empêchent 
le virus de se propager trop rapide
ment. Et l'on trouve encore dans cer
tains de nos petits villages et dans 
nos fonds de vallée, des Valaisans 
dont la santé morale et l'échelle des 
valeurs sont telles que certains cita
dins les admirent au même titre que 
le Cervin ou nos cascades. Mais ça 
ne reste que de l'admiration. 

Certains, atteints par cette épidémie 
voient un remède dans l'absorption 
quantitative de pain de seigle, jam
bon fumé, fromage des « mayens » 
etc.. Je suis navré de les décevoir, 
mais ce remède est inefficace. Je rends 
les lecteurs attentifs ; la maladie pro
gresse très rapidement. 

La semaine prochaine, je vous indi
querai la composition du vaccin. 

Alex. 

LES INTOXICATIONS ET IIS MALADIES 
transmises par les produits alimentaires 

Les méthodes modernes de manipulation 
des produits alimentaires, au lieu d'éli
miner les maladies et intoxications ainsi 
qu'on aurait pu l'espérer, contribuent sou
vent à les favoriser. L'Organisation mon
diale de la santé (OMS) rappelle que les 
facteurs qui contribuent à ces maladies 
sont les nouvelles méthodes de production 
de masse, de distribution et de consom
mation des produits alimentaires. L'accrois
sement du commerce international et la 
fréquence des déplacements, surtout des 
voyages touristiques, jouent également un 
rôle dans la propagation de ces maladies. 

DE NOUVELLES METHODES 
DE SURVEILLANCE 
SONT INDISPENSABLES 

Les changements sociaux entraînés par 
l'urbanisation rapide, les innovations tech-

CHAMPIONNATS VALAISANS DE TENNIS 
Les deux champions valaisans : à gauche, 

Cronn. 

nologiques dans les manipulations, l'allon
gement des chaînes de distribution, les 
modifications des habitudes alimentaires 
sont autant de raisons qui rendent néces
saires de nouvelles méthodes de surveil
lance des maladies transmises par les pro
duits alimentaires. 

Pour trouver une réponse à ces divers 
problèmes, l'OMS organise à Copenhague, 
du 25 au 30 août 1969, un séminaire sur 
« les maladies et intoxications transmises 
par les aliments et sur la pratique de l'hy
giène des produits alimentaires ». 

CONSERVES, 
CANTINES ET BOUSCULADE 

Jadis on cuisinait à domicile et l'on 
mangeait immédiatement une nourriture 
simple. Aujourd'hui, on consomme beau
coup plus de conserves ; la nourriture est 
conservée plus longtemps et les restes sont 
réchauffés. En outre, bien souvent, on cui
sine à l'avance, surtout lorsque la ména
gère travaille hors de chez elle. De plus 
en plus de gens mangent dans les restau
rants et les cantines où la moindre erreur 
d'hygiène alimentaire affecte un grand 
nombre de personnes. Les conditions ac
tuelles favorisent la possibilité de voir des 
bactéries atteindre les produits alimentai
res et provoquer ainsi des intoxications. 

Il ne faut pas attendre que la nourri
ture soit sur la table du consommateur et 
propage la maladie pour s'occuper de ces 
problèmes, et c'est la raison pour laquelle 
l'OMS met au point un programme d'hy
giène alimentaire pouvant servir a titre 
préventif et basé sur des données scienti
fiques, économiques et pratiques (CPS). 

Peter Biner et, à droite, 
(Photo 

Josiane de 
Valpresse.) 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P4SMS { 
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SUISSE 
18.30 Bulletin de nouve l l e s 

18.35 (C) L'art de bien filmer 
8. Prises de vues rapprochées et 
macrophotographie 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

Notre feuilleton : 

19.05 Sy lv i e des Trois Ormes 

19.40 Carrefour 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Chapean melon 
et Bottes de Cuir 
Double Personnalité 
Il est peu probable qu'il existe dans 
le Royaume-Uni un bâtiment mieux 
gardé que l 'annexe du ministère de 
l'Intérieur, groupant les services de 
la sécurité du territoire. Harry Mer-
cer travaille avec acharnement à la 
mise au point d'un rapport confi
dentiel lorsqu'il reçoit un appel télé
phonique : quelques instants plus 
tard, il abat dans une demi-incon
science son collaborateur Frank 
Conwton, et reprend son travail. 
L'enquête n'avance guère, personne 
n'ayant pu s'introduire au Centre et 
les soupçons ne peuvent se porter 
sur le loyal Harry Mercer. Devant 
l'incompréhension totale de cette 
situation, le directeur du Centre fait 
appel à John Steed pour tenter 
d'élucider cette énigme. 

21.15 Périscope 
— L'homme du tumulus. 
— Edgar Morin : Le vif du sujet. 
— Un artiste de Moscou. 
— Inclinations : Une animation de 
Guido Haas. 

22.15 Musique véni t ienne 
dans les vi l las véni t iennes 
De la Villa Barbaro à Maser, avoc 
des fresques de Paolo Veronèse et 
Alessandro Vittoria, I Solisti Veneti 
interprètent des œuvres d'A. Vivaldi 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Prenifrrr chaîne 

Feuilleton : 
12.30 Laure 

13.00 Télé-midi 

Feuilleton : 
13.20 Alice, où es-tu ? 

13.35 Cours de la Bourse 

13.40 Je voudrais savoir 
Le placard à pharmacie 

18.25 Dernière heure 

18.30 Zéro un, Londres 
La Piste fantôme. Une série de P. 
Richards. Avec : Nigel Patrick, B. 
Schmith. 

19.00 Eté magazine 

19.15 Actual i tés régionales 

19.35 Eté magazine 

20.00 Télé-soir 

20.30 Les Illusions p e r d u e s 
4 et fin. D'après Honoré de Balzac. 
Adaptation et dialogues : Maurice 
Cazeneuve. 
Musique oriqinale : Tony Aubin. 
Avec : Elizabeth Wiener : Coralie -
Yves Renier : Lucien de Rubempré -
Bernard Noël : Lousteau - Nicole 
Guéden : Florine - Claude Cerval : 
Finot - Paul Bonifas : Camusot -
Jacques Monod : Dauriat - Nadia 
Gray : Marquise d'Espard - Denis 
Manuel : D'Arthez - Jacques Clancy: 
Marsay - Max Fournel : Rastignac -
Gilles Quéant : Blondet, etc. 
Réalisation : Maurice Cazeneuve. 

22.15 L'écran musical 
Festival international des jeunes 
solistes - Les nuits de la Fondation 
Maeght - Avignon 1969. 

23.15 Télé-nuit 

I) ••iixicmo r haîiH 

Emissions pour les jeunes 
18.55 (C) Colorix 

19.15 Actual i tés régionales ou 
Court métrage 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Gustave 
Dessin animé. 

20.00 (C) DTberville 

20.30 (C) Civi l isations 
10. La Révolte. 

21.45 (C) Clio, les l ivres et l'Histoire 
Nice 1969. (Deux historiens témoins 
de leur temps.) Une émission de 
Georgetle Elgey et Jean-Marc Leu-
wen. Henri Noguères vient de pu
blier aux Editions Robert Laflont, en 
collaboration avec Marcel Deqliame-
Fouché et Jean-Louis Viqier, le se
cond tome de Histoire de la Résis
tance en France - Yves Courrière 
présente les deux premiers volumes 
sur la guerre d'Algérie : Les Fils de 
la Toussaint et Le Temps des Léo
pards, Editions Fayard - Sélection 
des livres du mois. Présentation : 
Claude Mettra. Les Grandes Heures 
cathares, de Dominique Paladilhe et 
Nicolas et Alexandra, de Robert K. 
Massie. Réalisation : Colelte Djidou. 

22.45 (C) Coda 

— : . ; z—-

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
Mardi 26 août 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash 
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton : 

L'Homme à l'oreille cassée. 13.00 Musicolor 
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le mon
de chez vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 
Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Tous 
les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 In
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir. 
20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musi
cal. 20.30 Soirée théâtrale : L'Enchanteres
se, comédie de Guy Bolton. 22.30 Informa
tions. 22.35 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play 
time. 20.30 Evergreen. 21.30 La vie musica
le. 21.50 Lucia di Lammermoor. 22.15 Gioac-
chino Rossini. 22.30 Anthologie du jazz 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 L'histoire du jour. 14.20 Duel, 
T. Lundquist. 14.30 Radioscolaire. 15.05 
Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et di
vertissement pour les personnes âgées. 
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse 18.55 Bonne nuit les 
petits. 19.00 Sports. Communiqués. Inf. 
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Deux 
fois deux = neuf ! Satires polonaises. 21.15 
Orch. récréatif de Beromunster. 21.45 La 
situation internationale : La Nouvelle-Zé
lande de 1969. 22.15 Inf. Commenaires. 
22.25 Essential jazz. 23.30-1.00 Variétés 69. 

Mercredi 27 août 1969 

Premier programme 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous. 7.00 Miroir-première 

8.30 Revue de presse. 9.05 Heureux de fai
re votre connaissance. 11.05 Mon pays, 
c'est l'été. Spécial-vacances. 12.05 Aujour
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 

MOIS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• . Li L M i un 
""i ' 

• 
— 

m i 
1 i m 

m b 
• i ! 

i 

B 

fl 

1 ! 

i 
. j 

•I 
fl 

Mi 
i H j fl i ! 
! i B i i M 

HORIZONTALEMENT 
1. Celles du printemps ont des aile.v 

2. Instrument utile au musicien. 3. Dé
monstratif. Protégeait contre de mauvais 
coups. Est protégé par un gardien. 4. Vient 
d'entrer dans le passé. A son heure. 5. 
Baie du golfe du Tonkin. A remplacer. 6 
Animal malodorant. Ville ancienne. 7. 

Prouve qu'il est assuré. Fait partie d'une 
liqne d'attaque. 8. Note. On lui demande 
un bon traitement. 9. Accompagne la si
gnature. Trou dans un mur. 10. Jalonnent 
l'histoire de la Terre. Les jardiniers en 
font pour des prunes. 

VERTICALEMENT 
I. Grand canot. 2. Réjouit l'oeil dans la 

prairie. Animatrice de bandes. 3. Pronom. 
Dieu qui donnait la bise. Ile. 4. Hiron
delle de mer. Maison de campagne. 5. 
Fait partie d'un cercle. Plainte pour un 
dommage subi. 6. Le sel le relève. Sau
cée. 7. Préposition. Petite dans l 'œuvre 
d'André Roussin. 8. Elles sont longues 
oour les juges. Tronc d'arbre imparfaite
ment élaqué. 9. Un glaçon l'est difficiille-
ment. Mauvaise passe. 10. Valait deux mi
nes. Eclos. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement: 1. Guimbarde. — 2. 

Corne. Suit. — 3. Lu. Frai. Cr. — 4. Albi. 
Senti. — 5. Ruines. Lev. — 6. Sirop. N; 
— 7. FAO. Emette. — 8. Inné. Mua. — P 
Es. Cherche — 10. Refuges. As. 

Verticalement: 1. Clarifier. — 2. Goulu 
Anse. — 3. Ur. Bison. — 4. Infini Ecu. -
5. Mer. Ere. Hg. — 6. Assommée — 7 

Asie. Peurs. — 8. Ru. NL Tac — 9 Die 
tent. Ha. — 10. Etrivières. 

Bien dissimulés à l'orée de la lorêl, les astronautes observaient 

ce qui se passait dans la cité de Malleclan, et leur angoisse ne 

faisait qu'augmenter. Il était grand temps de faire quelque chose 

pour délivrer leur camarade Ferdydik. Mais il n'était pas ques

tion de faire les choses à la légère pour que tombent inutilement 

des victimes. Non, il fallait agir vite, après mûre réflexion. 

Jacques Tempête lit un plan d'opération et donna ses instruc

tions brièvement. Il s'ensuivit que Charley prit la direction de 

l'endroit où l'on avait laissé le hovercar, et disparut bientôt. 

Selh Besh resta à l'endroit où il se trouvait à l'attendre, pen

dant que Jacques, Sandra, et le proiesseur Dubois essayaient 

de passer derrière la pyramide, sans être vus des Mallèques. Ils 

eurent la chance de réussir; jusqu'à présent la chance était 

avec eux. 
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Il se tait ; Pius réfléchit profondément, un peu moins pâle, 
moins crispé... Allons ! Il faut le secouer, le grain est dans 
son cœur, à lui de le faire germer. 

— Viens, marchons un peu ! On descendra tout lentement 
sur le lac ; on couchera au refuge de Tannenmatt . 

Durant une heure, les deux hommes se turent. Ils dînèrent 
d'un bon pique-nique, Pius avec appétit, parce que la souf
france du cœur creuse. Il demande au gardien l'histoire de 
son malheur : 

— Oh ! Si tu veux ! Ce sera pas bien long ! C'est banal !... 
On m'avait envoyé pour deux ans à Sion. apprendre un métier 
qui me plaisait assez : l'ébénisterie. Plus tard, ce serait un 
moyen de gagner ma vie à la montagne, parce que M. Zur-
matten fondait justement sa petite fabrique de Saas-Maria. 
J'espérais me faire embaucher chez lui. Ensuite, j 'ai fait la 
connaissance d'une fille pas sérieuse, mais qui me paraissait 
la Madone ! Elle s'est jouée de moi, malgré nos fiançailles 
et notre taux bonheur. Un jour, je l'ai rencontrée sur la col
line de Tourbillon au bras d'un amoureux ! Je me suis jeté 
sur le type et l'ai tant rossé qu'il est resté évanoui sur l'herbe ! 
La fille m'a dit tranquillement qu'elle comprenait maintenant 
qu'elle ne m'aimait pas. que je l'ennuyais avec mes histoires 
de sentiment et qu'elle reprenait sa parole !,.. Je l'ai examinée 
en silence, assez pour comprendre son mensonge ; j 'avais 
calmé mes nerfs sur le dos du type. J'avais plus rien à dire. 
Je suis resté égaré de chagrin pendant une bonne année... 
Ensuite, je me suis fait une raison, mais le cœur restait fermé 
par la méfiance et la peine. J'ai dirigé l'atelier de M. Zurmat-
ten, ici ; ce coin-là me faisait du bien, mais les femmes, fini, 
n... i... ni ! Ensuite, j'ai eu un petit héritage à Brigue, un chalet 
que j 'ai vendu. J'ai pu suivre mon désir, aller nous perdre. 
moi et ma méfiance, sur les hauteurs loin de cet atelier 
plein de cancans et de ce village aux filles rusées ; j 'ai 
demandé la place libre de gardien, là où je suis et, si je n'ai 
pas le bonheur, j 'y ai trouvé la paix !... 

» Mais, j 'ai pas la même nature que foi... J'ai toujours été 
un simple montagnard. Toi, il te faudra lutter, comme si tu 
devais tirer d'une crevasse un gros type qui s'enfonce et 
hurle ! Tu devras tirer ton chagrin de là, en faire un souvenir 
qui deviendra tranquille... Allons, en route, le chemin est 
encore long ! » 

Les deux amis se remirent en marche... 

I 

... Véréna ne retrouve pas la paix de l 'âme ; elle a pour
tant un remords en moins : Pius Zurmatten ne méprise plus 
sa fiancée ! Mais le curé a dit il y a un mois qu'il faut encore 
dévoiler la vérité à sa belle-sœur ! La Noël approche. Dans 

feuilleton IRF.NE 
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vingt jours elle sera là ! Elle n'a pas encore osé parler à 
Salomé. 

C'est le soir, dans le silence de sa chambrette, qu'elle décide 
de trancher la question ; elle ne se couche pas : elle ôte son 
épais costume, passe la robe de chambre en finette, ses pan
toufles, et allume du feu dans le poêle. 

Cette chambre de jeune fille garde un air heureux et quiet ; 
tout y respire une paisible félicité... Pourtant, enfouie dans 
son fauteuil profond, cadeau de son frère. Véréna pleure en 
silence. Puis, elle va à la grosse commode, ouvre un tiroir, 
se rassied et lit dans le livre de prières ; elle le referme peu 
après et le replace sous la pile de lingerie. Elle rêve dans la 
chaleui qui grandit, soupire, regarde autour d'elle, comme si 
son coin intime allait disparaître, puis elle se redresse, prend 
une face décidée, commence à se dévêtir et fait sa toilette ; 
elle natte ses cheveux couleur de lin ; elle se met à genoux 
devant le lit, marmotte une courte prière machinale et se 
glisse craintivement dans le lit froid. Là, bien cachée et la 
lumière éteinte, elle ose parler : 

— Si vous êtes pas contente, sainte Mère de Dieu, c'est 
que vous êtes difficile ! J'ai tout djt à Pius : Mais je dirai 
rien à Sa lomé! Parce que j 'ai compris» en . revoyant bien tout, 
qu'elle aime encore son fiancé ! Alors,' ce serait son malheur, 
de savoir ! Comme ça, elle restera tranquille et douce comme 
avant ! Je lui prouverai ma reconnaissance d'une autre 
manière, pas de celle-ci !... A présent, j 'ai sommeil ! Il faut 
que Vous me pardonniez et acceptiez les choses comme elles 
sont !... 

La chambrette retomba dans le silence et tout fut apaisé... 

... M. Zurmatten avait un souci : son fils l'inquiétait. Le 
jeune homme était rentré de son excursion avec un drôle de 
visage ; pendant trois jours, le père l'observa, et. comme il 
avait horreur de l'indécision, il brusqua les choses : 

— Pius. demanda-t-il, un soir, alors qu'ils étaient seuls dans 
le bureau, es-tu malade ? As-tu un chagrin ? Tu es tout changé ! 
Dis-moi ce qui ne va pas ! On arrangera ça ! 

Le fils se redressa, prit un air souriant, mais forcé : 

— J'ai eu un peu de grippe, père. Je me suis senti mal à 
mon aise. J'ai dû prendre froid à la cabane Tannenmatt , le 
gardien n'avait pas fait de feu ; c'est un négligent !... Ne 
t'inquiète pas ! Tu sais que je suis résistant ! 

M. Zurmatten n'était pas psychologue ; il se tranquillisa 

et se tourna vers d'autres préoccupations ; il n'en manquait 

pas, en pleine saison ! 
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Inauguration et bénédiction 
de la cabane Saint-Laurent 

L'idée a mûri de génération en géné
ration, ca; les dirigeants du Ski-Club 
Arpettab ont toujours été des gens dy
namiques. Mais la cabane Tracouet suf
fisait aux tentatives hivernales de l'épo
que. Puis, le ski et ses installations nom
breuses ont absorbé ce refuge délicat 
posé en altitude sur la plaine du Rhône. 
Ces mêmes installations se sont implantées 
dans le fond de la vallée, à Siviez. Elles 
apportèrent aux skieurs de nombreuses 
possibilités nouvelles. Mais il manquait 
un maillon à ia chaîne des grandes ran
données, un lieu de rencontre, une sorte 
de relais entre les grandes stations... 

Ce relais est devenu réalité par la 
construction de la cabane Saint-Laurent, 
située à 2 500 mètres d'altitude. Sise à 
l'abri d'un rocher, elle permet d'admirer 
le barrage de Cleuson dans toute son 
étendue. Et elle devient ce lieu qu'on 
attendait. A quelques heures de marche, 
le magnifique paysage de la Rosablan-
che se découvre aux skieurs comme aux 
promeneurs. 

Durant trois ans, les membres du Ski-
Club Arpettaz ont œuvré bénévolement à 
la réalisation de ce lieu d'accueil. Les 

GRIMISUAT 
Décisions du Conseil communal 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
communal a ratifié les décisions de la 
commission scolaire concernant l 'ouverture 
des classes le 1er septembre. 

Il a accepté la démission de Mme Tara-
mareaz de son poste d'institutrice d'ou
vrage et a nommé, pour la remplacer, 
Mlle Borgeat. Il a également nommé 
Mlle Tufferey en qualité d'institutrice de 
l'école enfantine de Grimisuat. 

Il a nommé M. André Jost en qualité 
de secrétaire et boursier de la commune. 

Le Conseil communal a également pris 
acte des diverses offres concernant le 
mobilier scolaire et passé les commandes 
y relatives. 

Il a donné son accord en faveur du 
nouveau plan de signalisation routière. 

Enfin, il a adopté le règlement com
munal sur la fermeture des magasins et 
épiceries. 

Sortie des mycologues 
La sortie annuelle des mycologues a 

été fixée au dimanche 31 août. Le groupe 
de Sierre, qui se réjouit de recevoir tous 
les membres valaisans, les attend pour 
8 heures ce dimanche sur la place de 
parc devant les écoles de la ville. 

A midi, tous les participants se retrou
veront pour déguster une succulente ra
clette qui sera suivie de la détermination 
des espèces récoltées. 

6e Festival 

TIBOR 
VARGA 

SION 

12 concerts 
du 14 -30 août 1969 

Mercredi 27 août 1969, à 20 h. 30 

Sion, grande salle de la Matze 

Troisième grand concert 
de l'Orchestre symphonique 

de Prague 
Direction : Gika Zdravkovitch 
Soliste : Peter Frankl, piano 

Weber - Brahms - Beethoven 

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

Concert de musique 
contemporaine 

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

Concert final 
Ensemble du Festival 

Solistes: Tibor Varga, violon 
Peter Frankl, piano 

Eduard Brunner, clarinette 
Mozart - Bartok - Brahms 

P 36-31 
Réservation 

Hallenbarter Sion tel (027)2 10 63 
Touralp Sion tel f0271 2 64 77 

matériaux ont été acheminés de la plaine 
ou fabriqués sur place. On a trouvé par
mi les membres des maçons, des charpen
tiers, des appareilleurs, des électriciens, 
des menuisiers, pour donner à ce refuge 
son cachet et ses commodités intérieures. 

En pierres de taille, le bâtiment con
crétise sa solidité et sa volonté de résis
ter aux assauts hivernaux. 

L'intérieur, en majeure partie d'arole, 
est chaud. De la salle de séjour au dor
toir commun, tout y est réuni pour per
mettre à l'hôte un repos bienvenu, voire 
ries vacances familiales confortables, à 
des prix convenables. 

Tous les membres du Ski-Club Arpet
taz se sont retrouvés, en compagnie de 
la population de Nendaz, dimanche, pour 
assister à l'inauguration, qui s'est dérou
lée en présence des autorités civiles et 
religieuses de la commune. 

M. l'abbé Georges Evêquoz, curé de 
la paroisse, procéda à la cérémonie de !a 
bénédiction de la cabane, puis les quel
que soixante participants se réjouirent 
d un bon repas, car, la neige s'étant mise 
à tomber, il faisait un peu froid pour une 
fin de mois d'août. 

Au nombre des personnalités, il y a 
lieu de noter la présence de MM. Jean-
Charles Haenni, président de l'AVS, Em
manuel Pitteloud et Hubert Lathion, dé
putés, du colonel Wilfried Fournier. 

L'après-midi, malgré le mauvais temps, 
se déroula dans une excellente ambiance, 
ambiance que tout un chacun se réjouit 
de retrouver à chaque occasion à la ca
bane Saint-Laurent. PSF. 

Prochaine ouverture 
de la chasse 

La chasse sera ouverte, en Valais, dès 
le 15 septembre. Ce sera, tout d'abord, 
la chasse à balle pour les chamois, les 
cerfs et les marmottes, jusqu'au 27 sep
tembre. Puis la chasse à la grenaille 
commencera le 29 septembre pour se 
terminer le 15 novembre. Quelques dates 
particulières sont fixées pour la chasse 
au gibier d'eau, sur le Léman, les canaux 
de la plaine et le Rhône, dès la fin de 
la chasse générale et jusqu'au 31 jan
vier de l'année prochaine. La chasse au 
blaireau est ouverte, elle, du 29 septem
bre au 15 novembre. 

De plus, la chasse aux pigeons, dans 
les districts de Saint-Maurice et de Mon-
they, sera ouverte du 1er au 13 septem
bre. Les patentes sont délivrées dans tous 
les districts. Les nouveaux chasseurs doi
vent présenter un certificat d'examen 
réussi pour obtenir leur premier permis. 

CPS. 

CHEMIN-DESSOUS 

Conseils aux automobilistes 

Les travaux de réfection de la route 
Martigny-Chemin-Dessous ont débuté dans 
le courant de la semaine dernière. 

C'est ainsi qu'un premier tronçon, al
lant du passage à niveau du M-O au pre
mier virage en épingle à cheveux a déjà 
été goudronné de frais. 

L'ensemble de la route sera élargi côté 
montagne, afin de permettre une meil
leure circulation, et surtout un croise
ment aisé. L'entreprise adjudicatrice a 
établi un plan de travail rationnel qui ne 
bloquera pas la circulation. 

Toutefois, nous recommandons aux au
tomobilistes en «promenade» de choisir 
l'itinéraire de Sembrancher, puis ensuite 
la très belle et large route de Vens pour 
se rendre au col des Planches. 

LES VIEILLES CIBLES 

Maintien de saines traditions 

Les étendards des Vieilles Cibles défilent, suivis des jeunes mousquetaires. 
(Photo Valpresse.) 

MIÈGE (vp). — A l'image de la plupart 
des communes du Valais central, celle de 
la louable et noble contrée, notamment 
Miège, a le privilège de compter trois 
sociétés de cible : la Grande Cible, la 
Cible de Sierre ou des deux tiers, la Cible 
du tiers. Une étroite parenté les unit, puis
qu'elles sont toutes trois filles de la Grande 
Cible de Sierre, dont l'origine remonte a 
la fin du XVle siècle. C'est l'époque aussi 
de la naissance des bourgeoisies, de l'octroi 
des franchises, de la fin de la féodalité. 

Les séparation des cibles de Miège sont 
plus apparentes que réelles. Toutes ces 
sociétés vivent en parfaite harmonie. Tou
tes trois utilisent les mêmes locaux, hor
mis la cave. 

Pour resserrer et raffermi- au mieux 
les liens qui unissent toutes les cibles du 

M é m e n t o 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 11 92. 
Hôpital régional : visites tous les jours 
de 14 à 16 heures (02:5) 4 28 22. 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96. 
Service médical : 
Se renseigner au (026) 2 26 05. 
Lidtiies, Maison de commune : Exposition 
de céramiques romandes. Jusqu'au 6 sep
tembre. 

SION 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29. 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21. 
Heures de visites semaine et dimanche : 
de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03. 
Olinique Sainte-Claire (027) 5 07 03. 
Heures de visites semaine et dimanche : 
de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 
Bar du Bourg. 
Riverboat, cave de jazz unique en Valais. 
Tous les samedis : concert. 
Antiquarmes : Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 
Exposition internationale des peintres rho
daniens ouverte tous les jours de 10 à 
22 h. Le vendredi jusqu'à 23 h. Visites 
commentées, bar, cinétique. Jusqu'au 28 
août. 

BRIGUE 
Pharmacie de service : 
Marty 
Médecin de service : 
Dr Salzmann 

CASINO - Sierre:; 
Tél. 5 14 60 

AU FEU... LES POMPIERS 
16 ans révolus 

VIËGE 

(02?) 2 58 08 
Pharmacie de service : 
Gindre 
Médecin de service : 
Se renseigner au No M. 
Chirurgien de service : 
Dr Morand (027) 2 18 12. 
Hôpital régional (027) 3 7171. 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : appeler le 
No 11. 
Ambulances : Michel Sierra, 

(027) 2 59 59 et 2 54 63. 
Taxis officiels de la ville de Sion : Service 
permanent et stationnement place de la 
Gare (027) 2 33 33. 
Pouponnière de la Maternité : visites auto
risées tous les jours de 10 à 12 h., de 13 à 
16 h. et de 18 h. à 20 h. 30. 

(027) 2 15 66. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémie MabiHard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95. 
Dancing de la Matze : tous les soirs dés 
21 heures le quintette Urbie Son. 
Dancing Le Galion : une grande formation 
anglaise avec son chanteur noir. 
Carrefour des Arts : Exposition de Michel 
Roduit. 
Nendaz : Exposition de peintures et tapis
series de Loye et Michelet. 

j»» 'm Z2 307ZiAus»miE 29898SION 98431 FRIBOURG! 
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Pharmacie de service 
Anthamatten 
Médecin de service : 
Dr Kaisig 

3 15 18. 

3 1609. 

6 26 04. 

6 23 24. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans rév. 
Un western dur, fasoinant 

PECOS TIRE OU MEURT 
Avec Robert Woods et Erno Grisa 

ÉTOILE - Martigny 
Lundi 25 et mardi 26 
Age d'admission : 20 ans rév. 
PROLONGATION du film positif 

LE MIRACLE DE L'AMOUR 
ou o La vie sexuelle dans le mariage » 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 8 - 1 6 ans rév, 

PECOS TIRE OU MEURT 
Dès vendredi 29 20 rév. 

LE MIRACLE DE L'AMOUR 
i 

BOURG - Sierre 
Tél. 5 01 18 

QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE, 
PAPA! 
16 ans 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. 2 32 42 

FANTOMES A L'ITALIENNE 
16 ans révolus 

Tél. 2 15 45 

Ce soir 

ISTAMBOUL CARREFOUR 
DE LA DROGUE 
18 ans révolus 

CAPITULE -. Sion ,,.-: 

Tél. 2 20 45 

Ce soir relâche 

MONTHEOLO - Monthey 
Tél. 4 22 60 

LE MIRACLE DE L'AMOUR 
20 ans révolus 

ABEILLE - Riddes 

Ce soir relâche 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérvild Rudaz. — Chef 
dm service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte die chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 26 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
oart mortuaires: Pour «Le Confédéré»: 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Valais central et pour perpétuer de saines 
ttaditions, la Fédération des vieilles ci
bles du Valais central fut créée en 1943. 
Chaque année, un village organise une 
rencontre servant aussi à mesurer en des 
joutes amicales l'adresse des fidèles tireurs. 
Plus de mille tireurs sont groupés sous 
l'égide de cette fédération. 

Samedi et dimanche, plus de 400 tireurs 
prirent part aux joutes miégeoises. Di
manche, sur la place de l'Eglise, fut reçue 
la bannière de la fédération, tandis que 
MM. Léon Monnier, président de cette 
fédération, Albert Clabien, président du 
comité d'organisation, et Max Clavien, pré
sident de Miège, prirent tour à tour la 
parole. Un cortège haut en couleurs ga
gna ensuite la place de fête. 

Alors qu'au stand, l'on tirait avec pas
sion, sur la place de fête, l'on put enten
dre des productions de divers groupes et, 
notamment, la fanfare de Miège, le choeur 
d'hommes du village. 

On nota la présence de plusieurs per
sonnalités politiques et en particulier celle 
de M. André Bornet, président du Grand 
Conseil. 

Une journée riche d'exemples de véri
tables amitiés sportives. 

Ecoles de Martigny : 
rentrée des classes 

La rentrée des classes pour les écoles 
de Martigny a lieu comme indiqué ci-
dessous pour l'année scolaire 1969-70 : 

COLLÈGE SAINTE-MARIE 

Lundi 1er septembre 1969, à 8 heures, 
pour toutes les classes. 

INSTITUT SAINTE-JEANNE-ANTIDE 

Mardi 2 septembre 1969, à 8 h. 30, pour 
toutes les classes, sauf pour les classes 
enfantines. 

ÉCOLES COMMUNALES 

Mardi 2 septembre 1969, selon l'horaire 
suivant : 

Centre scolaire de la ville : à 8 heu
res, pour toutes les classes primaires et 
de promotion ; 

à 14 heures pour les classes enfantines 
du collège communal (enfants nés en 
1963 et en 1964); 

à 15 heures pour les classes enfantines 
du pavillon roule du Guercet (années 
1963 et 1964) ; 

à 15 h. 30, pour la classe enfantine de 
La Batiaz (années 1963 et 1964). 

Centre scolaire du bourg : à 10 heures, 
pour les classes primaires, et à 10 h. 45, 
pour les classes enfantines. 

ÉCOLE PROTESTANTE 

A 8 h. 15 pour toutes les classes. 

Les dernières inscriptions peuvent en
core être reçues avant l 'ouverture pai le 
directeur. No de téléphone 2 24 18. 

Le personnel enseignant masculin est 
convoqué pour le lundi 1er septembre, 
dès 8 heures, pour la réception du maté
riel scolaire, et le personnel féminin dès 
14 heures. A 17 heures, séance d'ouver
ture à l'Hôtel de Ville réunissant les 
membres de la commission scolaire et du 
personnel enseignant. 

La commission scolaire. 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 
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Je cherche pour le 1er ou le 15 octobre 

aide - médicale - laborantine 
ou infirmière 

avec plusieurs années de pratique. Caractère agréable, intelligente, sachant garder 

son calme et organiser les rendez-vous selon appréciation du cas et si possible 

changer en cas d'urgence, d'un ton ferme et aimable, les heures de rendez-vous déjà 

fixés. 

Laboratoire : Formule sanguine, urine, rayons X « Thorax et os » seulement. 

Photomètre : •. Médicaux ». 

Administration : Connaissance des formalités et décomptes des caisses-maladie. 

J'enverrai éventuellement pendant quelques après-midi en saison calme, la candidate 

à Berne et à Zurich, à mes frais, pour perfectionnement des connaissances de labo

ratoire nécessaires pour plusieurs appareils tous de dernier modèle. 

Possibilité de logement et pension selon désir. 

SALAIRE : sans pension, ni logement, Fr. 1100.— par mois. 

4 à 8 semaines de vacances payées, mais en saison morte uniquement. 

A faire offre de suite par lettre manuscrite à M. le docteur Nyffeler Jean-Rodolph, 

docteur-médecin, spécialiste FMH, bâtiment Coop, 3962 Montana-Vermala et télé

phoner au (027) 7 43 85. 
P 36-20 

Nous cherchons pour tout de suite 

monteurs de lignes 
aide-monteurs 
Bon salaire. 

KUMMLER & MATTER S.A. 
Entreprises électriques 

1920 MARTIGNY 

Rue du Léman 3 b Téléphone (026) 2 23 61 
P 36-39703 

BBHOBBHHS 

Moteurs en échange standard 
Saurer 125 CV., partiel 
Ford Thames, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 21660-63 

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

pour villas 
de 1000 m2 

complètement équipées. Vue imprenable. 

Prix : Fr. 95.— le m2. 

Faire offres écrites sous chiffre PC 900641 à Publi
eras, 1951 Sion. 

Pour votre publicité 

PUBLICITAS SION 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2.80, 20 kg. 

Fr. 2.70 le kg., bpn. 

+ port. 

Gius. J . Pedrioli, 

6501 Bellinzona 
OFA 67.705.001/C 

Etancheurs 
asphalteurs 
couvreurs 
manœuvres 
pour travaux dans les 
cantons de Vaud et 
Genève. 

ISEAU S.A. vous offre 

une excellente situa

tion. 

Tél. (022) 36 48 15. 
P 18-2523 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (0271 2 25 57 

P 679 S 

Troubles de la 
circulation I 

Circulan 
une CURE efficace 
Circulan, en pharm., 
drog. 5.40, ' / • I. 12.90, 
' / l 22 50. P 44-4900 

On cherche 

sommelières 
ou garçons 
oour le 1er septembre 

Congé le dimanche 
BAR DU BELLEVUE — Sierre 

Téléphone (027) 5 18 03. P 36-20 

MARTIGNY P 36-40001 

Eglise Saint-Michel, 
mardi 26 août, 20 h. 30 

ENSEMBLE DU FESTIVAL 
TIBOR VARGA 

avec TIBOR VARGA, violon 
et Meira Farkas, piano 

Œuvres de Mozart, Schoenberg 
et Schubert 

Réservation : Bureau de l'Office 
du tourisme, Martigny, 

téléphone (026) 2 10 18 

hernie 
Les concept ions nouvel les 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomères et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport),, 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 
•COMME AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'appllcateur de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : 
M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 30 août, l'après-midi de 14-17 h. 

Sion : 

Pharmacie Zimmermann, r. de Lausanne, 
samedi 30 août, le matin de 9-12 h. 

P 46-19000 

En toutes circonstances 

TELETAXÎS DE L OUEST 
jour et nuit 

SION Tel f027) 2 26 71 Ch. Loye 
P 4431 S 

Boutons, acné, rides 

Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 p 3807 s 

Faites un essai 

vowC 
car maintenant même la 

CAPRI 
est 

livrable rapidement 

FORD reste le pionnier ! 

OCCASIONS 

mm 
extra 

2 5» 

« <D> 
CD 

-ai ^ 
oc a> 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Peugeot 404, injection, 
40 000 km. 1966 

1 Fiat 125, 22 000 km. 1967 

1 Fiat 1500, 60 000 km. 1965 

1 Cortina 1963 

2 Corsair 1964-1966 

1 Cortina GT 1967 

1 12 M Combi 1963 

2 1 2 M T S 1963 

1 12 M 1963 

1 Consul 315 1963 

1 MG 1300 1967 

1 Simca 1966 

1 Simca 1501 E 1967 

1 Opel 1900 1967 

1 17 M 1968 

1 20 M Combi 1966 

1 Simca 1500 GLS 1966 

1 Cortina 1300 Luxe 1968 

1 Peugeot 404, Fr. 1000.— 

1 VW 1500, Fr. 1800.— 

GARAGE 
V A L A I S A N 

Kaspar Frères 

SION 0 (027) 212 71 /72 
Vente exclusive : 

SION : 
Roger Valmaggia, 0 (027) 2 40 30 
J.-L Bonvin, 0 (027) 811 42 

VIARTIGNY : 

M. Carron, <J> (026) 2 32 4b 

Tresoldi Atti l io. 0 (027) 2 12 71 
0 (027) 2 12 7? 

Incursion 
dans 

uoe \i\e pïWée 

•** 

Il vous est sans doute arrivé de 
! recevoir la visite d'enquêteurs 
agissant pour le compte de 
fabr icants ou de groupements 
économiques. Leurs quest ions, 
nombreuses, sont pour vous 
autant d 'occasions de man i 
fester votre légit ime droit da 

! vote de consommateur. 

Savez-vous que vos renseigne
ments sont précieux? Soigneuse
ment assemblés, ils forment le 
«puzzle» de vos opinions, de 
votre manière de vivre ou de 
vos désirs. Ainsi contr ibuez-
vous à la fabricat ion de nou
veaux produits, dont vous avez, 

ii~>*. 

inconsciemment peut-êtr», 
soulevé la nécessité. \\ 
Votre journal , lui aussi, sou
haiterait mieux vous connaître 
pour mieux vous servir, que ce 
soit en informations, en matière 
divert issante ou en nouvelles 
du marché. 
Les fabr icants, tous les fabr i 
cants et les commerçants qui 
offrent leurs produits dans les 
colonnes des journaux, ont 
besoin de savoir par quel jour
nal ils peuvent vous atteindre. 
La Suisse compte environ 6000 
journaux, périodiques et autres 
publ icat ions. Dans ce r iche 
éventai l , l 'annonceur peut 
cependant trouver, de façon 
assez précise, le chemin du 
lecteur. 

if 

Solut ion avantageuse pour 
chacun: pour le fabricant, dont 
la publici té atteint eff icacement 
son but et pour le consomma
teur, ainsi renseigné sur les 
produits qui l ' intéressent tout 
part icul ièrement. 
Lisez-vous volontiers les 
annonces de votre journal? 
Nous n'en doutons pas. 
D'ailleurs, la grande majori té 
des Suisses — 8 2 % — est ime 
que les annonces rendent la 
journal plus vivant, plus In 
téressant et qu'un journal sans 
annonces n'est plus un vrai 
journal . 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Abonnez-vous au Confédéré 

P 36-2849 

Xasam 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

LAUSANNE 
T e r r e a u x 4 (Be l -A i r ) Té l . 2 3 7 2 7 2 

'i3*.--$Ai 

Renseigne 
MARTIGN 

SAXON 

; ' ' 
> FULLY 

• 

-,:'- \ 

* AdHérèz à l a * . -î «fo. ' 

Iw Société * 
p* de secours 

mutuels 
; • ' : • • • . • . • - . • . - • . 

•:••• Assurance maladie 
et accidents 

... . i -
' . ' • • ' • 

ments : . . \ , '• 
<• ; HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 
RENE VOLLUZ, 
place de la Gare, i 

' Tél. (026) 6 23 05. 
CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 

. " Télf (026J 5 31 81 . 
5 37 06. 
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Ligne du Simplon: amél iorat ion des 
prestations et rationalisation du service 

SION (vp). — l'an passé, la politique 
de constructions des CFF avait été vio
lemment critiquée en ce qui concerne la 
ligne de transit Vallorbe-Brigue. On a 
surtout reproché à la direction générale 
de trop concentrer ses efforts sur le 
Saint-Gothard et de ne pas faire avancer 
s„f-'i«n"iTnent la pose de la deuxième voie 
en Valais. 

Les CFF n'ont pas pris à la légère cette 
critique et le malaise nettement percep
tible dont elle s'est fait l'écho. 

Un grand voyage de presse, avec près 
de 80 journalistes suisses, a traversé le 
Valais pour leur permettre de se rendre 
compte des travaux déjà réalisés et ceux 
à entreprendre. 

Réception à Sierre 
II appartenait à M. Marius Berguerand, 

conseiller communal, de recevoir les 
voyageurs du jour en la salle du Belle-
vue. M. le Dr K. Wellinger, chef du dé
partement des travaux et de l'exploita
tion des CFF, ainsi que M. Roger Des
ponds, directeur d'arrondissement, présen
tèrent des exposés concis et répondirent 
à toutes les questions concernant l'im
portante ligne internationale du Simplon 
et son avenir. 

Si les chiffres montrent que le trafic 
est plus important au Gothard, il n'en de
meure pas moins que la ligne Vallorbe-

Brigue n'est de loin pas négligeable. En 
raison de diverses circonstances, l'accent 
a été porté non sur le renforcement de 
la capacité, mais sur l'amélioration des 
prestations et sur la rationalisation du 
service. 

La double voie 
De nouveaux tronçons de double voie 

ont été ouverts à l'exploitation : Sierre-
Salquenen en mai 1967, Sion-Saint-Léonard 
en novembre 1968 et Saint-Léonard-Gran
ges sera ouvert en novembre 1969. Le 
doublement de la voie entre Salquenen 
et Viège débutera en 1971 et les études 
préparatoires sont en travail. Ces 25 kilo
mètres de voies comprennent deux par
ties très différentes l'une de l'autre du 
fait de la topographie générale de la 
vallée du Rhône. Du fait de son passage 
dans les rochers et de la construction de 
la future route nationale No 9 prévue en 
viaduc le long de ces rochers, il faut 
envisager des solutions d'entente entre 
les bureaux d'études pour rechercher la 
solution la plus favorable aux deux voies 
entre Salquenen et Loèche. Ce tronçon 
sera équipé en tout dernier lieu. 

Les 20 kilomètres entre Loèche et Viège, 
y compris l'aménagement complet des 
stations intermédiaires, et adaptations né
cessaires à l'introduction de la double 
voie, seront entrepris entre 1971 et 1978. 

Ces 
S 
Coureuses annonces 

d'autrefois 
Peut-être ignorez-vous que, 
dans l'antiquité, on pratiquait 
déjà la publicité sous une forme 
semblable à celle que nous 
connaissons de nos jours? 
Sous l'Empire romain, les com
merçants utilisaient des lettres 
de vente dont, aujourd'hui, nous 
ne désapprouverions peut-être 
pas la tournure et les argu
ments. Mais il est bon de se 
rappeler que chacune de ces 
lettres devait être écrite à la 
mainl 
Ce ne fut qu'avec l'invention 
des caractères mobiles d'im
primerie que la publicité prit son 
essor. Publicité tout d'abord 
religieuse sous forme de tracts 
et de certificats d'indulgence. 
Puis les journaux commencèrent 
à imprimer des informations 
politiques, culturelles et d'ordre 
local. Longtemps, les annonces 
commerciales n'y furent pas 
admises. Vinrent des hommes 
ingénieux qui eurent l'idée de 
journaux essentiellement com
posés d'annonces. Ces journaux, 
baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blâtter», connurent bientôt, en 
miii'imi i"'iuniiri l'iiiiiiiiiwiHiii 

justification du nom «Intelligenz-
blâtter». 
Aujourd'hui, les annonces 
constituent une partie Impor
tante et combien Instructive de 
presque chaque journal. Et les 
consommateurs considèrent à 
Juste titre ce moyen de publicité 
comme le plus sympathique et 
le plus efficace. On ne saurait 
s'en étonner. 

Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
Si l'on pense combien l'impri
merie était rudimentaire à ses 
débuts, on ne peut que saluer 
bien bas les performances de 
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-il chercher ici la 

II L'annonce, 
reflet vivant du marché 

De 1977 à 1979 sera entreprise l'exten
sion de la gare de Viège, compte tenu 
des plans d'urbanisme de la commune de 
Viège et l'assainissement des installations 
du BVZ. 

Ce n'est qu'en 1982 que sera terminé 
le tronçon Salquenen-Loèche. A ce mo
ment, c'est un investissement de l'ordre 
de 70 millions de francs qui aura été né
cessaire sur douze ans pour l'achèvement 
de la double voie en Valais. 

Dans le tunnel du Simplon 
Une modernisation du tunnel a été mise 

sur pied et comprendra une nouvelle ligne 
de transport 132 kv Massaboden-Varzo, 
la reconstruction complète des caténaires 
dans les deux tunnels, l'installation du 
nouveau block automatique à cinq sec
tions dans chaque tunnel et la réfection 
intégrale de la voie du tunnel sur une 
longueur de 11 km. 65, soit un total de 
travaux de 20 millions de francs. 

Les lignes de contact 
L'évolution rapide de la charge et de 

la vitesse des trains oblige à changer les 
portées des lignes de 100 à 60 mètres. 
Ce travail a déjà été fait sur 45 kilo
mètres et le sera encore sur les tronçons 
Roche-Aigle, Saxon-Riddes, Sion-Granges 
et Sierre-Salquenen, puis, plus tard : 
Martigny-Charrat, Riddes-Chamoson, Cha-
moson-Ardon ainsi que Salquenen-Viège. 

Amélioration de la voie 
et du tracé 

Des voies sans joints ont été posées 
sur le 90 °/o des lignes et l'infrastructure 
améliorée. Certains tracés seront amélio
rés, notamment à Roche, pour permettre 
des vitesses de l'ordre de 140 km./h. Le 
développement du block automatique et 
de la télécommande se poursuit active
ment. 

Passages à niveau .fr. 
Entre 1969 et 1977, des passages à ni

veau seront supprimés à : Saxon (4), Ar-
don (2), Noës (2), Salquenen (2), Loèche-
Vlège (10), Lalden-Brigerbad (2), Gamsen-
Mund (3). 

Soucis des CFF 
L'exposé ci-dessus montre que la ligne 

internationale du Simplon fait l'objet du 
souci constant des CFF de la perfection
ner dans les domaines de la sécurité, de 
la capacité et de l'accroissement des vites
ses. En terminant son équipement par le 
dernier tronçon à mettre en double voie 
en 1982, l'entreprise fédérale aura réalisé 
une œuvre constructive dans les meil
leures conditions possible, ce qui per
mettra de considérer la ligne du Simplon 
comme l'une des mieux équipées du réseau 
suisse et sans nul doute la plus rapide. 

VALPRESSE. 

HAUT-VALAIS 
Le Grîmsel 
est à nouveau praticable 

Lundi, dans la soirée, la police canto
nale valaisanne annonçait que le col du 
Grimsel avait été rendu à la circulation, 
qui pouvait s'effectuer à nouveau norma
lement. 

Dans la journée de dimanche, les intem
péries avaient considérablement entravé 
le trafic, la neige s'étant mise de la 
partie. 

SION 

Fête pour une doyenne de la bourgeoisie 

M. Bernard de Torrenté, président de la bourgeoisie de Sion, est venu féliciter la 
nonagénaire, Mme Bessero-Genolet. 

SION (vp). — En sa belle demeure his
torique de Tous-Vents qu'elle occupe avec 
sa fille, Mme Charles Bessero-Genolet a 
reçu, samedi, M. Bernard de Torrenté, pré
sident de la bourgeoisie de Sion. 

Par une décision prise l'an passé, l'assem
blée bourgeoisiale de Sion avait décidé 
de fêter tous les nonagénaires bourgeois 
de la capitale valaisanne. Née à Héré-
mence en 1878, Mme Besserot a passé 
allègrement le cap des 90 années. Elle 
épousa M. Charles Bessero, l'un des der
niers Sédunois à avoir habité dans les 
maisons de Valère. 

Le couple eut la joie d'élever huit en
fants, dont sept sont encore en vie. Parmi 
eux, sa fille Cécile, qui vit à ses côtés et 
que tous les Sédunois connaissent alors 
qu'elle distribue avec dévouement et gen
tillesse les journaux aux magasins de 
tabacs. 

Le président de la bourgeoisie se plut 
à féliciter Mme Bessero, qui jouit d'une 
excellente santé, et lui remit le tradition
nel cadeau anniversaire. 

Nous souhaitons excellente santé et 
longue vie à Mme Bessero. 

MARTIGNY 

« Chasse et Pêche » : 
on prolonge 

La Commission culturelle de Martigny a 
lancé un appel à la population d'Octodure 
en faveur de l'exposition « Chasse et Pê
che ». Cette exposition, qui peut être taxée 
d'exceptionnelle, n'a pas obtenu, auprès 
des habitants de la cité, le succès qu'elle 
a obtenu auprès des habitants de l'exté
rieur. Selon les statistiques, seul le 3 "/• 
des visiteurs seraient martignerains. 

Afin de remédier à cet état de choses 
quelque peu décevant, la Commission cul
turelle, en accord avec les organisateurs, 
a obtenu une prolongation de l'exposition, 
qui fermera ses portes le 7 septembre. 

Gageons que nombreux seront ceux qui 
profiteront de cette quinzaine supplémen
taire pour aller voir — peut-être revoir — 
cette superbe fresque où la faune de nos 
forêts voisine si bien avec les armes 
anciennes et les poissons vivants. 

AU 10e COMPTOIR DE MARTIGNY 

Le Valais producteur, vu par 
la régie fédérale des alcools 

Pour le dixième anniversaire, le Comp
toir de Martigny, devenu avec les années 
la Foire-Exposition du Valais, entend bien 
présenter aux nombreux visiteurs le re
flet le plus complet des diverses activités 
du canton. 

Ainsi, en plus des divers secteurs tra
ditionnels, une place spéciale sera accor
dée au « Valais vert », celui de l'agri
culture et de l'arboriculture. 

La Régie fédérale des alcools, qui a 
participé il y a 10 ans au premier Comp
toir, patronne la présentation de ce sec
teur, mis sur pied avec la collaboration 
des diverses organisations professionnel
les touchant à ces domaines. 

On se souvient encore des excellentes 
présentations réussies à Martigny par no
tre Régie fédérale, la dernière en date 
étant celle de « Photorama » du regretté 
Roland Muller. 

On peut donc être assuré que, cette 
année encore, la Régie fédérale des al
cools, dont on sait l'activité fort utile 
en maints domaines, contribuera à pré
senter d'une manière parfaite ce secteur 

si important de l'économie valaisanne, 
économie que la Foire-Exposition du Valais 
fait revivre à travers ses halles. 

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

ROOTES Tout nous incite à 
Jvoiis 

Lorsque vous connaîtrez les perfprmanàes, l'équi- 1725 cm», 73 CV, 4 portes, 5 places, ç o f ^ i p 
pemèrit, le confort, la finition, la sécurité et la bagages 510 L, freins autorégleurs ; \ ^ ; . 
sobriété de la Minx.Vous réaliserez combien ce, ^ ' ^ ^ ^ M ^ ^ ^ f f W ^ ^ ^ ^ ^ 
«gros» prix est en réalité petit, • ventilation avec extracteurs d'airr ^ | ^ | > 

V . W / . • ; service tous les 8000 km seulement, '.-feis-; 

• • i n r i i B f l a M f f l l l # ' SUNBEAM Ml NX Minx break 9890 Wtémm 

Martigny : Garage Imperia S. A. — Bramois 
Elite — Sion : Cartin S. A. 

J.-C. Mayor — Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol — Sierre : R. Pellanda. Garage 
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faits et èoînméntaixes de l 'ac tual i té suisse 
. •', i ; , ' , 

Pour cause de pollution du lac de Ingang 
Fermeture d'une raffinerie 

LUGANO, 26 août. — (ATS). — Les 
autorités cantonales tessinoises compé
tentes ont décrété la fermeture de la 
raffinerie de Viganello pour une période 
indéterminée. Cette disposition restera en 
vigueur jusqu'au moment où les diri
geants de l 'entreprise prendront les me
sures de prévention nécessaires afin 

d éviter de continuelles pollutions du lac 
de Lugano par des fuites d'huile. 

Des mesures ont également été prises 
à rencontre d'une usine de mécanique de 
Biasca. Cette entreprise utilisait différents 
acides qu'elle dispersait ensuite dans la 
nature. Cette malveillance avait provo
qué la mort de plusieurs vaches qui 
avaient mangé de l'herbe empoisonnée. 

On découvre un cadavre 
dans le lac de Constance 

RORSCHACH. — On a découvert, au 
large de Rorschach, le cadavre d'une in
connue, qui paraît avoir séjourné deux 
jours dans l'eau. Il s'agit d'une femme 
d'une cinquantaine d'années, mesurant 
164 centimètres, de corpulence forte. Ses 
cheveux teints en noir étaient coupés 
courts. De visage rond, cette femme avait 
les yeux gris-vert et était vêtue d'une 

robe verte. Elle portait une montre-
bracelet dorée, de marque « Altus », une 
broche représentant une pièce de vingt 
francs suisses et, à ses jarretelles, deux 
médaillons avec saint Christophe et la 
Vierge Marie avec l'Enfant Jésus. La po
lice serait reconnaissante à toute per
sonne pouvant donner des renseigne
ments sur cette inconnue, qui serait 
éventuellement étrangère. 

Après le naufrage de la «Fraidieu» 

Seul le corps d'une fillette de 
13 ans reste encore à trouver 

Deux experts envoyés de Paris sont arri
vés hier à Thonon-les-Bains pour enquêter 
sur le naufrage de « La Fraidieu ». En com
pagnie du procureur de la République et 
du Juge instruisant l'affaire, Ils se sont 
embarqués sur une vedette de la gendar
merie pour se rendre sur les lieux du 
naufrage en suivant l'itinéraire exact em
prunté par « La Fraidieu » le jour du dra-

D'autre part, la levée des derniers corps 
retirés des eaux du lac Léman a eu lieu 
hier matin dans la chapelle de l'hôpital 
de Thonon, en présence du sous-préfet de 
l'arrondissement, du député-maire de la 
ville et d'une nombreuse assistance, seul 
le corps d'une fillette de 13 ans reste en
core à trouver. 

Succès suisse dans la chanson 
Le Festival de la chanson de Sopot a 

pris fin dimanche par le couronnement 
du Suisse Henri Dès pour sa chanson 
« Maria Consuelo » dont il est aussi l'au
teur et le compositeur. Le second prix a 
élé attribué au Français Henri Tachan 
(«La table habituelle»). 

Les droguistes zurichois et schaffhousois 
ne vendent plus de produits avec DDT 

ZURICH. — Les droguistes zurichois 
ont protesté contre les assertions de cer
tains journaux suisses relatives à la 
présence de substances toxiques dans des 
aliments et jusque dans le lait maternel, 
substances provenant de produits vendus 
dans toutes les drogueries. 

A GRANDSON 

Happé et tué 
par le t r a in 

GRANDSON. — M. Cedomir Milenkovic, 
40 ans, ressortissant yougoslave, ouvrier 
agricole à Grandson, se rendait hier ma
tin vers 6 heures 40 à son travail au bord 
du lac. Probablement pour gagner du 
temps, il traversa la voie de chemin de 
fer Neuchâtel - Lausanne. Il fut happé et 
tué par le train. 

Une lettre du Conseil fédéral aux cantons concernant 
la création d'un arrondissement électoral jurassien 

BERNE. — En décembre 1967, M. Jean 
Wilhelm, conseiller national jurassien 
(conservateur - chrétien - social), déposait 
sur le bureau du Conseil national une 
motion demandant la création d'un arron
dissement électoral jurassien, dans le 
cadre du canton de Berne, pour les élec
tions au Conseil national. 

Le 5 mars dernier, M. von Moos, prési
dent de la Confédération, répondant au 

• 

les nouvelles sportives 

Début en fanfare, hier, à la Pontaise 
des championnats suisses de tennis 

Malgré la fraîcheur de la température, 
qui surprit même les joueurs, les cham
pionnats suisses de tennis ont débuté hier, 
sur les courts du Lausanne-Sports, devant 
un public plus nombreux qu'espéré. 

Qualifications attendues 
chez les messieurs 

Le tour préliminaire joué, pour les sim
ples messieurs, au meilleur de cinq sets, 
n'a pas provoqué de surprises. Classé 
tête de série numéro six, François Studer 
(Lausanne-Sports) n'a pas eu de peine à 
prendre la mesure de Jean-Luc Auberl 
(Drizia-Miremont), qui est une petite pro
motion. De même, Michel Burgener 
(TC Sierre) s'est défait assez rapidement 
du vétéran H.-P. Brechbûhl, du TC Ge
nève. Par contre, Philippe Jaton (Mont-
choisi) a dû employer quatre sets pour 
venir à bout du coriace R. Haefliger 
(Drizia-Miremont), alors que le Stadiste 
Claude Mory abandonnait tout simple
ment après avoir perdu deux sets contre 
le Genevois P. Vachoux, estimant que la 
plaisanterie avait suffisamment duré ' 

Mais le match le plus intéressant de la 
journée a incontestablement été celui 
qui dès 16 heures, a opposé Jacques Mi-
chod (Lausanne-Sports) au Bàlois H.-R. 
Baumann. Il ne fallut pas moins de trois 
heures au jeune Lausannois pour venir 
a bout d'un adversaire très décontracté 
et, au surplus, très beau joueur. Atta
quant sans cesse à la volée, Michod rem
porta le premier set facilement et sem
blait devoir en faire autant au second 
lorsque, menant par 3-1 et 5-3 avec trois 
balles de match, il se désunit pour s'incli
ner par 7-5. Les deux sets suivants al
laient être, à peu de chose près, la répé
tition des deux premiers. Après avoir 
empoché la troisième manche par 6-2, 
Michod déborda complètement Baumann. 
Prit-il trop confiance en lui-même ? Tou
jours est-il que, menant 4-0. il se fit re
monter proprement par le Bàlois, vain
queur de la quatrième manche par 8-6 
Dans le set décisif, le suspense dura 
jusqu'à 2-2, moment que choisit Michod 
pour s'envoler définitivement vers la vic
toire Toutefois, le Pontaisien, qui s'est 
montré nerveux et semble fatigué par son 
école de recrues, doit rencontrer aujour
d'hui, à 10 h. 30. Peter Holenstein, qui 
est l'un des favoris de ces championnats 
Quel que soit le résultat de cette partie, 
en est en droit de penser que la rencontre 
sera spectaculaire. 

Chez les dames, délaites romandes 
En simple dames, rien de transcendant 

à signaler, sinon le fait que quatre des 
six Romandes engagées se sont fait éli
miner ! il s'agit de Martine Duruz, Muriel 
Stoll, Monique Kyburz et Maya Auberson 
qui, ayant eu de la petite famille voici 
quelques semaines seulement, a dû s'incli
ner devant Mlle Hufschmid (TC Genève). 
Pour leur part, Lise Gasser (TC Montreux) 
et Claire Jaton (Montchoisi) ont perdu 
avec les honneurs de la guerre devant 
plus fortes qu'elles. 

Aujourd'hui, dès 9 heures, les cham
pionnats continuent avec l'entTée en lice 
ries « grands » : Dimitri Sturdza, Stalder, 
Werren, Holenstein et, chez les dames, 
Anne-Marie Studer. Les matches qui, à 
notre sens, méritent d'être vus ? Holen
stein - Michod et Bortolani - L. Brechbûhl 
à 10 h. 30 ; Werren - Allemann à 13 heu
res ; P. Berney - R. Spitzer à 16 heures. 

Alors, si le cœur vous en dit... 
J. Dufey. 

RÉSULTATS DU LUNDI 25 AOUT 

1er tour 

Simple messieurs : 
Marcel Kûnzler (Grasshoppers) - Ber

nard Auberson (TC Genève 6-3, 6-3, 6-0. 
Hanspeter Stebler (TC Bienne) - Leo-

nardo Manta (LTC Bâle) 6-1, 1-6, 6-1, 6-4. 
François Studer (Lausanne-Sports) -

Jean-Luc Aubert (Drizia-Miremont, Ge
nève) 6-0, 6-2, 6-0. 

Pierre Vachoux (Drizia-Miremont, Ge
nève) - Claude Mory (Stade-Lausanne) 
7-5, 6-3 (abandon). 

Philippe Jaton (Montchoisi) - Roland 
Haefliger (Drizia-Miremont, Genève) 6-3, 
6-4, 3-6, 7-5. 

Michel Burgener (TC Sierre) - Henri-
Paul Brechbûhl (TC Genève) 6-3, 6-2, 6-4. 

Jacques Michod (Lausanne-Sports) -
Hansruedi Baumann (LTC Bâle) 6-3, 5-7, 
fi-2, 6-8, 6-2. 

Simple dames : 

Mlle Heidi Hufschmid (TC Genève) -
Martine Duruz (TC Genève) 6-3, 6-3. 

Mme Francine Oschwald (TC Genève) • 
Muriel Stoll (TC Genève) 6-2, 6-3. 

Mme Rita Félix (TC Aarau) - Mme Mo-
•lique Kyburz (TC Genève) 6-4, 6-2. 

Mlle Janine Bourgnon (Old-Boys, Bâle) 
Mlle Lise Gasser (Montreux) 6-4, 6-2. 

Mlle Trudy Schumacher (Zurich) 
Mme Maya Auberson (TC Genève) 6 I 
6-3. 

Mme Heirii Aeberhard (Lido, Lucerne) 
Mme Claire Jaton (Montchoisi) 6-4, 6-4. 

Conseil national au motionnaire, avait 
accepté la motion mais sous forme de 
postulat. Celui-ci a la teneur su ivan te : 
«Le dernier renouvellement du Conseil 
national, soit le 29 octobre 1967, a démon
tré une nouvelle fois la nécessité de 
créer un cercle électoral pour le Jura, 
seule solution permettant d'éviter que 
celui-ci soit sous-représenté politiquement 
dans le cadre du canton de Berne. Le 
Conseil fédéral est dès lors invité à révi
ser le droit fédéral dans ce sens ». 

A la suite de ce postulat, le Conseil 
fédéral vient d'adresser aux cantons une 
lettre afin de les consulter. Il rappelle 
que, dans sa réponse au Conseil national, 
M. von Moos a fait remarquer « que la 
demande du conseiller national Wilhelm, 
si elle était réalisée, ne toucherait pas 
seulement le canton de Berne, mais que, 
selon les circonstances, des revendica
tions semblables pourraient se faire jour 
dans d'autres cantons ». 

Les questions suivantes, précise la 
lettre, se posent notamment : 

1. Une révision éventuelle de l'article 73 
de la Constitution fédérale doit-elle se 
limiter au canton de Berne, ou existe-t-il 
des revendications semblables dans d'au
tres cantons ? 

2. Faudrait-il, en cas de révision de 
l'article 73 de la Constitution fédérale, 
continuer à définir tous les arrondisse
ments électoraux dans la Constitution 
elle-même, ou devrait-on plutôt envisager 
une disposition qui déléguerait aux can
tons la compétence de diviser, s'ils le dé
sirent, leur territoire en plusieurs arron
dissements électoraux, disposition qui 
pourrait être assortie de prescriptions 
prévoyant des exigences minimales ou 
d'une clause réservant l 'assentiment des 
autorités fédérales ? ». 

Le Conseil fédéral rappelle enfin dans 
sa lettre qu'une « assez large discussion 
s'est ouverte depuis quelque temps sur 
notre système électoral ». Il laisse toute 
latitude aux gouvernements cantonaux 
de décider si ceux-ci veulent aborder 
d'autres questions que celles qui leur 
sont posées ou traiter ces dernières sous 
d'autres aspects encore. 

Il conclut en déclarant qu'il tiendra 
compte comme il convient, dans l 'étude 
du postulat Wilhelm, des observations 
qui auront été faites sur le même sujet 
dans les réponses données au question
naire du groupe de travail que préside 

1 ancien conseiller fédéral Wahlen et qui 
est chargé de préparer la révision totale 
de la Constitution fédérale. 

En annexe, le Conseil fédéral joint à 
sa lettre le texte de la motion du conseil
ler national Wilhelm et celui de son inter
vention au Conseil national, le 21 décem
bre 1967, à l'appui de sa proposition, ainsi 
que la réponse donnée par M. von Moos, 
président de la Confédération, au Conseil 
national, le 5 mars 1969, à la motion qu'il 
a acceptée sous forme de postulat. 

Rappelons brièvement qu'en dévelop
pant sa motion, le conseiller national 
Wilhelm avait relevé que le Jura devrait 
compter au moins cinq représentants au 
Conseil national à l'instar du canton de 
Neuchâtel qui y est comparable à divers 
points de vue, mais qu'à la suite des élec
tions d'octobre 1967 il n'est plus repré
senté sous la Coupole fédérale que par 
trois conseillers nationaux. 

Or, aiiirme la section zurichoise de 
/'Associa/ion suisse des droguistes, dans 
un communiqué remis à la presse, depuis 
1968, plus aucun produit contenant du 
DDT — car c'est surtout cet insecticide 
qui a été mis en cause — ne se trouve 
dans les drogueries. A Zurich et à 
Schailhouse, les droguistes ont spontané
ment retourné à leurs grossistes tous les 
produits dont la composition révélait (a 
présence de ce pesticide. Depuis des an
nées, l'Association s'est eiiorcée de placer 
sur le marché des produits efficaces mais 
susceptibles d'être décomposés rapide
ment. 

Ouverture de la conférence 
sur l'aménagement des zones rurales 

BERNE. — Convoquée par les commis
sions européennes de l 'agriculture et des 
forêts de l'organisation des Nations unies 
pour l 'alimentation et l 'agriculture (FAO), 
une conférence spéciale sur l'aménagement 
des zones rurales réunissant environ 150 
délégués et 20 pays européens s'est ou
verte hier matin au Technicum agricole 
de Zollikofen, près de Berne, en pré /ence 
de M. F. T. Wahlen, ancien conseiller fé
déral et ancien directeur adjoint de la 
FAO. 

Invités à siéger en Suisse par le Con
seil fédéral, les délégués se pencheront 
jusqu'à samedi prochain sur le problème 
de « l 'aménagement des zones rurales à 
l'échelon européen ». 

Zurich : la route nationale 3 
sera « enterrée » 

ZURICH, 26 août. — (ATS). — Le Con
seil d'Etat zurichois estime la construc
tion de la route nationale 3 en tranchée, 
dans la région de la Sihl, aux portes de 
la ville, comme la meilleure solution. 
M. Guenthard, directeur des travaux pu
blics, a précisé hier, lors d'une interven
tion devant le Grand Conseil, que les 
terrains sportifs bouleversés par cette 
construction seront rétablis dans leur 
état actuel, dès les travaux terminés Le 
coût en sera de six cents millions de 
francs. La construction en tranchée de 
cette autoroute ne gênera pas le dévelop
pement futur de l'agglomération. 

vous convaincra 

Arrivée au Biafra d'une nouvelle 
ÉQUIPE CHIRURGICALE SUISSE 

La nouvelle équipe chirurgicale suisse 
de 6 membres, placée sous la direction du 
Dr Juerg Hegglin est arrivée le samedi 
22 août 1969 à Aboh (Biafra), où elle ttuc-
cèdera à l'équipe dirigée par le Dr Flavio 
Papa qui, en 3 mois, a pratiqué plus de 
1000 interventions chirurgicales. Depuis 6 
mois l'hôpital d'Aboh est desservi par des 
équipes de la Croix-Rouge suis.e travail
lant en collaboration avec une équipe de 
chirurgiens biafrais. Ces derniers temps, 
cet établissement héberge en permanence 
300 - 350 grands blés es en provenance de 
différents fronts. Ces patients après avoir 
subi les opérations nécessaires ^ont trans
férés pour la suite de leur traitement dans 
des hôpitaux militaires, de manière à li
bérer à Aboh des places pour de nou
veaux ble Bés. Les équipes de la Croix-
Rouge suisse sont toujours formées de 3 
médecins, de 2 infirmières et d'une anes-
thésiste. 

L'équipe nouvellement arrivée au Biafra 
a emporté avec elle une importante quan

tité de matériel pour ses propres besoins 
et ceux de l'hôpital. 

Valteline : on n'a toujours pas 
retrouvé le sac postal perdu le 6 août 

DAVOS, 26 août. — (ATS). — Malgré 
les recherches entreprises sur une grande 
échelle, il n'a pas encore été possible de 
retrouver le sac postal, contenant 2000 
cartes commémoratives, perdu le 6 août 
dernier, lors de l 'atterrissage d'un ballon 
en Valteline. 

Une récompense de 100 000 lires est 
promise à la personne qui retrouvera le 
sac. Du côté suisse, les organisateurs du 
vol ont suspendu les recherches. 

Abus au pénitentier de Realta : 
enquête du gouvernement grison? 

COIRE. Deux détenus se sont évadés 
la semaine dernière du pénitencier de 
Realta, près de Sazis (GR), mais ont été 
repris. Ils affirment qu'un détenu de l'éta
blissement aurait subi de mauvais traite
ments. Le gouvernement du canton des 
Grisons a immédiatement ordonné l'ou
verture d'une enquête Le Département de 
justice et police onentora la presse quand 
cette dernière sera terminée. 

POUR TOUT 

Un grand réformateur 
de l'écriture scolaire n'est plus 

Paul Hulliger, créateur de l'écriture 
longtemps en usage dans les écoles de 
Suisse alémanique, est décédé diman
che à Riehen, peu avant d'entrer dans 
sa quatre-vingt-deuxième année. 

Après avoir étudié à Berne, Munic/i, 
Zurich et Bâle, Paul Hulliger lutta 
contre l'abandon du style d'écriture 
individuel par une rétorme de l'écri
ture scolaire, et créa alors l'écriture 
« Hulliger » qui lut introduite en 1926 
dans les écoles du canton de Bâle-
Ville puis en 1936 dans dix cantons. 

Paul Hulliger a également contribué 
à la réalisation du Musée local de 
Riehen où sont exposées les collec
tions qu'il a rassemblées durant sa vie. 

Le cigare sur la sellette... 
La lumée de cigare est peut-être 

beaucoup plus dangereuse qu'on ne le 
croyait jusqu'à présent, plus dange
reuse même que la lumée de cigarette, 
estiment des chercheurs britanniques 
aes laboratoires « Harrogate ». Ces 
chercheurs ont remarqué que la lumée 
de cigare provoquait le développement 
très rapide de tumeurs chez les ani
maux de laboratoires qui avaient servi 
aux expérimentations. A la suite de 
ces premières constatations, il a été 
décidé d'ellectuer une étude systéma
tique de ce phénomène. C'est le 
Conseil pour la recherche sur le tabac 
qui est chargé des prochaines expéri
mentations. 
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SECRETS MILITAIRES TRAHIS PAR LA POSTE 

Il s'agit d'un plan d'utilisation d'armes atomiques 
biologiques et bactériologiques en cas de conflit 

BONN. — Une copie d'un soi-disant 
plan secret « 10-1 » a été adressé par la 
poste aux rédactions de diverses revues 
européennes (France, Italie, Angleterre) 
parmi lesquelles celle du magazine ouest-
allemand « Stem ». Ce plan est celui de 
l'utilisation en Europe occidentale et cen
trale d'armes atomiques, biologiques et 
bactériologiques en cas de conflit. 

Le magazine « Stem » dans l'article qu'il 
a consacré à cette afSaire dans son édition 
d'hier rapporte qu'il a soumis pour exa
men la copie qu'il a reçue du plan 10-1 
à une personnalité du quartier général des 
forces de l'OTAN de Casteau, près de 
Bruxelles. Celte personnalité a donné 
pour possible l 'authenticité du document, 
sans toutefois l'affirmer puisque les autori
tés de l'OTAN n'ont jamais eu connais
sance de l'existence du soi-disant plan 
10-1. Le « Stem » a ensuite poursuivi son 
enquête dans les milieux militaires améri
cains en République fédérale. On lui a af-
iirmé que le document est authentique et 
que sa diffusion ne devait pas dépasser 
un nombre « très réduit » de personnes — 
une vingtaine. 

Dans la lettre qui accompagnait cet en
voi au « Stern », l 'expéditeur a prétendu 
avoir agi à la demande d'un ami, le gé
néral Horst Wendland, chef adjoint des 
services de renseignements fédéraux 
(BND), mort depuis. Cet officier supérieur, 
s'est tiré une balle dans la tête dans son 
bureau de Pultach, près de Munich, le 8 
octobre 1968. 

Wendland, toujours selon la lettre, au
rait eu accès à des documents secrets dont 
le contenu l'aurait particulièrement im
pressionné. Ils lui apportaient la preuve 
que les Américains pourraient employer 
des armes atomiques, chimiques et bacté
riologiques. C'est pourquoi le chef des 

secrets ouest-allemand aurait 

prié l'expéditeur inconnu de rendre pu
blics certains documents lorsque le mo
ment serait venu. Documents parmi les
quels se trouvait le plan « 10-1 ». 

Selon le « Stern », il est fort probable 
que d'autres copies du document aient été 

transmises aux pays de l'Est. Pour les 
services de renseignements américains 
(CIA) et les services de contre-espionna
ge, il s'agit maintenant de découvrir « la 
fuite », soit au Pentagone à Washington, 
soit à l'état-major américain de Stuttgart. 

services 

Prague a publié le bilan 
des troubles du 21 août 

La tension monte entre la 
Roumanie et les pays arabes 

Prague, 26 août (ATS-AFP). — Trois mil
le six cent nonante Tchèques et septante-
huit étrangers ont été présentés à la 
police après les graves troubles qui se 
sont produits à l'occasion du premier 
anniversaire de l'occupation de la CSSR 
par les forces du pacte de Varsovie, a 
annoncé le secrétaire d'Etat au ministère 
fédéral de l'intérieur, le colonel Jan 
Majer. 

Selon la déclaration du colonel Majer, 
quatre civils ont été tués, cinq personnes 
ont été grièvement blessées et vingt-six au
tres légèrement au cours des incidents. 
Deux cent cinquante-neuf blessés ont été 
dénombrés parmi les policiers, les soldats, 
les membres de la milice populaire et 
les pompiers. Le total des dégâts provo
qués lors des troubles est estimé à 4 mil
lions de couronnes. 

170 chais stationnent 
près de Prague 

Prague, 26 août (ATS-AFP). Cinq ba-

Réunion des ministres des affaires étrangères arabes 

« Le temps n'est plus aux paroles» 
LE CAIRF. — Dans une brève déclara 

(ion préliminaire devant les ministres des 
affaires étrangères des Etats-arabes réunis 
hier au siège de la Ligue arabe, au Caire, 
le secrétaire général de l'organisation, M. 
Abdel Khalek Hassouna, a déclaré que le 
défi lancé par Israël aux Arabes, à l'Is
lam, à la chrétienté, aux Nations unies et 
& toutes les valeurs spirituelles et humai
nes a atteint de nouvelles dimensions ef
froyables. 

« Le temps n'est plus aux paroles », a 
dit M. Hassouna, qui a lancé un appel à 
une « action arabe unifiée pour faire face 

aux ambitions coloniales et aux plans des
tructifs d'Israël ». 

— L'incendie de la mosquée d'Al Aksa «un 
de nos plus vénérés sanctuaires en Pales
t ine» est une nouvelle escalade des actes 
d'occupation de l'Etat juif, a ajouté le 
secrétaire général. 

Le débat s'est ensuite poursuivi à huis 
clos. 

BOURSES DE NEW-YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Blec. 
Gen. Foods 
Gen. Motor» 
Gen. Tel. Htec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil OU 
Monlgomery 
Nat Cash Reg. 
Natl. Dist 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Mnrris 
Proct Gamble 
Royal Dutcb 
St. Oil NJ 
Un Carbide 
Un Royal 
US Sleel 
Woolwortb 
Can. Pac. 
Ches. Ohio 
Dow Jones 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

22. 8. 69 
27.— 
53 — 
48'/s 
27</< 
3 3 ' / . 
70 '/« 

125 V. 
78 ]'« 
46 V. 
8 4 ' / . 
78 V. 
73 V. 
34»/ . 
27 V» 

350 V. 
35 V. 
40 V. 
54 — 
39.— 
44.— 
59 V. 
55 V. 

133 V. 
18' / ! 
34 V. 
42 V. 
27 — 
93 — 
47.— 
73 — 
44 — 
23 V. 
38 V. 
36 ' / , 
S9 V. 
63»/. 

837.18 
202 50 
116 28 
10140 

25. 8. 69 
26 V. 
5 3 ' / . 
49 .— 
27.— 
34 .— 
69V 5 

125 V. 
77 V. 
4 6 ' / . 
84 V. 
78 V. 
72 V. 
34 V. 
27 V, 

341.— 
34 V. 
39 V. 
53 V. 
38 V. 
4 4 ' / . 
58 V, 
54 V. 

129 V. 
18 V» 
34 V» 
4 2 ' / . 

27.— 
92 V. 
46 V» 
72 V. 
43'/» 
23 V. 
38 — 
3 6 ' / . 
69 V» 
6 3 ' / . 

831.44 
201.89 

8.430 
114.40 

Sport-Toto 
Liste des gagnants du concours du 

Sport-Toto No 35 dès 23, 24 août 1969 : 

93 gagnants avec 13 pts : 3296 fr. 50 
1 036 gagnants avec 12 pts : 168 fr. 65 
9 230 gagnants avec 11 p t s : 18 fr. 95 

48 918 gagnants avec 10 pts : 3 fr. 55 

S u i s s e ] 
A THORBERG 

3 détenus 
s'évadent 

THORBERG (BE). — Trois détenus, deux 
Suisses et un Allemand, se sont évadés 
du pénitencier bernois de Thorberg, dans 
la nuit de dimanche à lundi. Ils ont profité 
de l'intervalle entre deux rondes entre 
00 h. 30 et 00 h. 50, pour scier les bar
reaux d'une cellule. Auparavant l'un 
d'eux à l'aide d'un passe-partout, a ouvert 
la porte des cellules de ses deux camara
des. Ils se laissèrent ensuite descendre 
le long du mur, à l'aide de draps noués 
ensemble, et utilisèrent une échelle de 
corde pour passer par dessus l'enceinte 
de la prison. Il se pourrait qu'ils aient vo
lé une auto à Habstetten, peu après leur 
évasion. 

Ces trois évadés s'appellent Helmut Sch-
wander, né le 6 janvier 1935, et mesurant 
1 mètre 81, Ernst Pfister né le 3 décembre 
1923 et mesurant 1 mètre 76, et Werner 
Hupfer, né le 12 octobre 1932, et mesu
rant 1 mètie 66. 

Accident mortel à un passage 
à niveau : 1 mort 

HURDEN (SZ). - Le passage à niveau 
d'Hurden, dans le canton de Schwytz, a 
été hier après-midi le théâtre d'un acci
dent mortel, qui a fait une victime en la 
personne de M. Jakob Rusterholz, 64 ans, 
de Waedenswil. M. Rusterholz conduisait 
une voiture de livraison qui a été happée 
par un train qui arrivait de Pfaeffikon 
(SZ). La voiture a été totalement détruite, 
et son conducteur si grièvement blessé 
qu'il est mort sur le coup. Le passage à 
niveau est signalé par des feux acousti
ques et optiques qui, selon les témoins 
ont fonctionné normalement. 

Un nouveau vol de montres 
LONGEAU. — Hier matin les employés 

d'une fabrique d'horlogerie de Longean 
(BE) ont constaté qu'un vol de montres 
d'une valeur de 15 000 à 20 000 francs 
avait été perpétré dans leur fabrique. La 
police a immédiatement ouvert une en
quête. 

taillons de chars (soit 170 chars) sont 
stationnés depuis la fin de la semaine 
dernière sur la route de Prague à Zbra-
slav, au sud de la capitale. Les chars 
sont accompagnés de transports de trou
pes et d'autres véhicules blindés. Pendant 
tout le week-end, les promeneurs du di
manche ont pu voir ces chars de part et 
d'autre de la route, et ils y étaient en
core à 15 heures locales lundi après-midi. 

BUCAREST. — La tension monte entre 
la Roumanie et les pays arabes à la suite 
de l'élévation, au rang d'ambassade, des 
relations diplomatiques entre Bucarest et 
Tel-Aviv. 

Le gouvernement roumain a riposté aux 
« mesures unilatérales » prises par le 
Soudan et la Syrie, qui ont rompu leurs 
relations diplomatiques avec la Roumanie, 
et au rappel par l'Irak et la République 
arabe unie de leurs chefs de mission di
plomatique à Bucarest. 

Le gouvernement roumain a « décidé de 
retirer immédiatement son ambassadeur à 
Damas » annonce hier soir l 'agence offi
cielle roumaine Agerpress. Dimanche, Bu
carest avait déjà rappelé son ambassadeur 
à Bagdad. 

Dans les communiqués publiés hier par 
l'agence Agerpress, le gouvernement rou
main souligne que les décisions de l'Irak 
et de la Syrie « sont des actes unilatéraux 
et d'inimitié, qui contreviennent aux déve

loppement des relations entre les deux 
pays et peuples et qui représentent une 
imixtion dans les affaires intérieures de 

la Roumanie ». Comme dans les déclara
tions précédentes qui ont suivi les initia
tives arabes, le gouvernement roumain 
rappelle que « l'élévation du niveau de 
représentation diplomatique constitue une 
action normale dans la pratique des rela
tions internationales en conformité avec 
les prérogatives souveraines des Etats ». 

Cette thèse avait été largement explici
tée dans un éditorial sur « l'esprit du res
pect envers les droits souverains de cha
que Etat » paiu hier matin dans « Scin-
teia », organe central du PC roumain. 

Aucune décision n'a encore été prise à 
Bucarest à la suite du rappel de l'ambas
sadeur égyptien, mais on sait que le gou
vernement roumain « s'était réservé toute 
mesure ul térieure» et avait rejeté ^ r e s 
ponsabilité de cette mesure unilatérale 
sur la partie égyptienne. 

Les quinze exécutions de Bagdad 
BAGDAD. — Les exécutions des quinze 

espions à la solde des services de rensei
gnements américains et israéliens ont en 
lieu hier matin à l'aube, indique Radio-
Bagdad. 

Curieuse façon de protester à New York 
Huit nus en chair et en os parmi 
les bronzes du Musée d'art moderne 

NEW YORK. — Les statues étaient ani
mées et l'art était vivant dimanche au Mu
sée d'art moderne de New York. 8 nus 
en chair et en os sont venus rejoindre, 
très momentanément, les nus de bronze, 
de pierre et de marbre qui se reflétaiem 
dans le bassin du jardin du Musée. 

Aux cris de « Ce n'est pas un musée, 

A Rome: des jeunes 
NÉO-FASCISTES 
SE DÉCHAÎNENT 

ROME, 26 août (ATS-Reuter). — Sept 
mille jeunes gens qui participaient à une 
manifestation néo-fasciste contre la pré
sence militaire soviétique en Tchécoslo
vaquie ont attaqué la police à coups de 
pierres et de bouteilles. 

Plusieurs policiers et de nombreux ma
nifestants ont été blessés, ont déclaré des 
témoins oculaires. 

La bagarre a eu lieu à proximité d'une 
place du centre de la capitale, la police 
étant intervenue pour empêcher les mani
festants d'approcher du monument Victor 
Emmanuel, où ils avaient l'intention de 
déposer une gerbe sur le tombeau du 
soldat inconnu italien. 

Certains des jeunes gens étaient armés 
de lance-pierres et de coups de poing 
américains. 

c'est un mausolée», six jeunes filles _ et 
deux jeunes gens se sont entièrement dés
habillés et pendant vingt minutes ont pris 
des poses imitant et moquant celles des 
Maillol, des Giacometti, Moore, Matisse 
et Picasso exposés dans le jardin. 

Ils se sont ensuite baignés dans le bas
sin et ont escaladé les statues. Il s'agis
sait là d'une manifestation organisée par 
l'artiste japonaise Kayoi Kusama, 29 ans, 
pour protester contre la stagnation de 
l'art dit moderne. 

Les protestataires ont finalement été ex
pulsés par les gardes. 

Les civils ont été pendus à la prison 
centrale de Bagdad, les militaires et poli
ciers ont été fusillés au centre militaire 
de Rami Basmai. 

Parmi les quinze espions figurent deux 
Irakiens de confession israélite : Isaac 
Eliako Dallai et Hezkiyal Rafaël Yacoub, 
indique la radio de Bagdad. 

Les quinze exécutions d'hier matin à 
Bagdad portent à 51 le total des personnes 
exécutées en Irak cette année sous l 'ac
cusation d'espionnage au profit d'Israël, 
des Etats-Unis ou de l'Iran. 

Vive réaction israélienne 
« Le gouvernement d'Israël, indique la 

déclaration est profondément choqué par 
l'exécution, hier matin à Bagdad, de 15 
personnes, dont au moins deux Juifs ». 

Accusant de barbarie le régime irakien, 
la déclaration affirme que ces nouvelles 
pendaisons prouvent que les autorités de 
Bagdad ont repris les procès-spectacles et 
les exécutions sporadiques. « Pas un mot, 
jusqu'à hier soir, n'avait été publié à 
propos de ce procès », souligne le texte 
israélien, qui rappelle que les informations 
en provenance de Bagdad font état d'au
tres accusations d'espionnage. « Ce qui ac
croît notre angoisse et notre crainte de 
voir prochainement une nouvelle vague 
de pendaisons à Bagdad ». 

Le prince Charles a offert la moitié 
du montant de ses revenus à l'Etat 

LONDRES, 26 août (ATS-Reuter). — Le 
prince Charles, héritier de la couronne 
britannique, a gracieusement offert, hier 
lundi, la moitié du montant annuel de 
ses revenus à l'Etat. 

A compter du 14 novembre prochain, 
le prince de Galles, qui aura ce jour-là 
21 ans, disposera d'un revenu annuel de 
quelque 220 000 livres sterling en sa qua
lité de duc de Cornouailles, l'un de ses 
huit titres. 

Cet argent, revenu des propriétés du 
duché de Cornouailles dans le sud-ouest 
de l 'Angleterre et à Londres, est destiné 
à couvrir les dépenses et les charges qui 
incombent au prince dans ses fonctions 
officielles. 

Le palais de Buckingham, qui fait état 

d'un accord intervenu à ce sujet entre 
le prince et le gouvernement, précise que 
cet accord pourrait être modifié en cas de 
mariage de l'héritier de la couronne ou 
de tout autre événement important. 

Des plongeurs découvrent un sous-marin 
coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale 

V a u d 
___ 

OLB1A (Sardaigne), 26 août. — (ATS-
Reuter). — Un groupe de plongeurs à 
découvert hier l 'épave d'un sous-marin 
allemand qui avait coulé pendant la 
Deuxième Guerre mondiale près d'Olbia, 
port de la côte est de la Sardaigne. 

Le sous-marin reposait à une profon

deur de vingt mètres. Les plongeurs es

saieront do le ramener à la surface afin 

de savoir si l 'équipage est resté prison

nier du sous-marin lorsqu'il coula. 

Nouveaux incendies sur la Côte d'Azur 
NICE, 26 août (ATS-Reuter). — Trois 

nouveaux incendies de forêts ont éclaté, 
lundi, sur les collines qui dominent la 

Tempêtes sur l'Italie 
ROME. — De vastes régions de l'Halle 

ont été balayées hier par de violentes 
tempêtes. 

Succédant à un refroidissement de la 
température, des pluies torrentielles se 
sont abattues sur Rome, paralysant pres
que entièrement le trafic. 

De violents orages sont signalés aussi 
à Naples, dans les Fouilles et en Sicile. 
Les pompiers de Naples sont intervenus 
dans une centaine de cas d'inondations. 

En Sicile, un ouvrier agricole a été ter
rassé par la foudre. 

Dans le sud de la Péninsule, la foudre 
a provoqué de nombreux incendies. 

mer. L'un d'entre eux ravage un versant 
boisé où se trouvent plusieurs dizaines 
d'habitations. 

Ces derniers jours, les incendies de 
forêts ont détruit près de 4 000 hectares 
de végétation. 

Les causes de ces incendies n'ont pas 
encore été clairement établies, mais on 
n'exclut pas la possibilité de la mal
veillance. A Marseille, la police a arrêté 
un homme accusé d'avoir allumé un In
cendie non loin de Marseille, à Rlque-
fort-la-Bedoule. 

Incident maîtrisé 
NICE, 26 août (ATS-AFP). — L'incendie 

qui avait éclaté, lundi après-midi, sur les 
pentes du Mont-Boron el du mont Vinai
grier, aux portes de Nice et de Villefran-
che-sur-Mer, vient d'être maîtrisé i 

Un cyclomotoriste tué à Faoug 
Hier, vers 16 h. 20, un accident mortel 

s'est produit sur la route secondaire 
Faoug - Salavaux. M. Fritz Liniger, âgé 
de 71 ans, domicilié à Faoug, qui débou
chait à cyclomoteur d'un chemin, a été 
atteint par une voiture bernoise roulant en 
direction de Salavaux. 

M. Liniger a été tué sur le coup. La 
voiture a subi quelques dommages. 

Collisions à Saint-Triphon : 
deux blessés 

Hier, à 9 h. 35, un accident s'est produit 
sur la route Bex - Aigle, au lieu dit « La 
Distillerie », commune d'OIlon, à la croi
sée Saint-Triphon - Villy. 

M. Henry Hottlnger, 42 ans, domicilié à 
Bex, qui roulait en voiture en direction 
de Villy, est entré en collision avec une 
voiture valaisanne, conduite par M. Jdrg 
von Holbeck, 25 ans, domicilie à Montan-
naz. Les deux conducteurs, grièvement 
blessés ont été conduits à l'hôpital d'Ai
gle. 

Deux autres voitures, une française et 
une belge sont également entrées en col
lision. Elles sont fortement endommagées. 
Quant aux deux premières voitures, elles 
sont démolies. 

Météo 

Le ciel sera très nuageux à couvert et 
des précipitations intermittentes se pro
duiront. La limite des chutes de neige 
d'abord voisine de 2000 à 2500 mètres, 
pourra s'abaisser plus tard localement jus
que vers 1500 mètres. L'après-midi, quel
ques brèves éclaircles sont possibles sur 
le Plateau et dans le Valais central. 

Evolution prévue pour mercredi et Jeu
di : nord des Alpes : variable, mais géné
ralement très nuageux. Par moment préci
pitations de plus longue durée, surtout 
dans l'est. Limite des chutes de neige au 
début 1200 à 1500 mètres, s'élevant plus 
tard. Dans le sud du Tessin généralement 
ensoleillé. 
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V I E T N A M 
Les premiers 
« Phantom » 
S'EN VONT 

Aujourd'hui, 14 avions « Phantom F 4 » 
et 250 hommes quitteront la base de Chou 
Lai à destination du Japon. Il s'agit des 
premiers appareils retirés conformément 
au plan Nixon. 

Le chancelier Kiesinger acceptera-t-il 
l'invitation à se rendre à Moscou? 
Le gouvernement soviétique a fait de

mander au chancelier de la République 
fédérale allemande, M. Kurt Kiesinger 
(notre photo), s'il accepterait son invita
tion et était disposé à entreprendre le 
voyage de Moscou. 

On apprenait hier de source générale
ment bien informée à Bonn que le gouver
nement soviétique, par l'entremise de son 
ambassade en cette ville, avait écrit à plu
sieurs reprises déjà dans ce sens au chan
celier allemand au cours des semaines 
précédentes. Le dernier sondage a eu lieu 
il y a une quinzaine de jours. 

Quant à M. Kiesinger, il aurait pris la 
décision de ne pas se rendre à Moscou 
avant les élections. Les observateurs pen
sent qu'il faut en conclure que le chance
lier fédéra) allemand ne reviendra pas sur 
l'offre de Moscou avant le début d'octo
bre. 

- -,, - , , „ / - ^ ^ ^ _ ^ . . „ _ . „ r \ M r H T W 

«Lady Europe 1969» est élue 
A Alghero (Italie) a été élue « Lady Eu

rope 1969 ». Il s'agit de lady Espagne 
1969 : Teresa Gimpera, 28 ans, mariée et 
mère de deux enfants. Ses demoiselles 
d'honneur sont lady Portugal, Helga Line, 

30 ans et ladv France Michèle Boule, 21 
ans. 

Voici de gauche à droite : Michèle Bou
le, Teresa Gimpera et Helga Line. 

LA NOUVELLE 
gare de Denges 
prend forme 

La presse a visité le 
25 août la nouvelle gare 
de triage de Lausanne, 
située à Denges. C'est M. 
R. Delisle, ingénieur en 
chef auprès de la direc
tion du 1er arrondisse
ment à Lausanne qui a 
présenté les installations. 

Le directeur général Dr 
K. Wellinger, chef du 
département des travaux 
et d'exploitation d e s 
CFF a prononcé un dis
cours. 

Voici une vue du nou
veau pavillon d'enclen
chement de la gare de 
triage de Denges. 

DE NOUVELLES INSTALLATIONS 
à l 'Hôpi ta l cantonal vaudois 

Le brillant second 
de F R A N C O 
gravement malade 

L'état de santé du capitaine général Au
gustin Munoz Grandes, 72 ans, hospitalisé 
le 22 juillet dernier à la suite d'une bron
cho-pneumonie, s'est soudainement aggra
vé, a-t-on annoncé dans les milieux pro
ches de l'hôpital militaire « Generalisimo 
Franco » de Madrid où se trouve le ma
lade. 

Vice-président du Conseil du royaume 
et chef de l'état-major interarmes, le capi 
taine général Munoz Grandes a été lonti 
temps le deuxième peisonnage du régime 
espagnol, occupant notamment le poste de 
vice-président du gouvernement. 

Hier, sous la conduite du M. P. Gafner, 
directeur de l'Hôpital cantonal et en pré
sence du président du Conseil d'Etat, M. 
P. Schumacher, et du conseiller d'Etat P. 
Aubert, les députés du Grand Conseil, les 
représentants des hautes autorités vau-
doises et de nombreux invités ont visité 
les nouvelles installations réalisées à l'Hô
pital cantonal dans le cadre des crédits 
votés pour l'étape intermédiaire en at

tendant l'entrée en fonction, dans 10 ans, 
du CHUV. 

Nos photos : à la cuisine : ici, 

le du bâtiment principal, où les 

installations permettent 

service individualisé digne des 

meilleurs hôtels. 

dans cel-

Cardiologie : un malade cardiaque sous 

surveillance intensive par oscilloscope. 

PORTRAIT DU JOUR 

Léon DEGRËLLË 
« Seuls les Suisses ont constitué, 

plus ou moins paciliquement, leur 
petit Etat de caietiers, d'arbalétriers, 
de boniches et de laitiers. Mais, à 
part l'éclat de la pomme de Guillaume 
Tell, leurs dignes cantons n'ont guère 
brillé dans l'histoire politique de 
l univers. » 

Cette définition de notre pays, nous 
l'avons trouvée dans le dernier livre 
de Léon Degrelle, intitulé : « Hitler 
pour 1000 ans» (Edition de la Table 
Ronde, Paris). 

Degrelle n'est d'ailleurs pas plus 
tendre — et pour cause — à l'égard 
du pays qui lui donna le jour le 
15 juin 1906. Il s'exprime, en eiiet, en 
ces termes : « Je n'ai, exactement, que 
le droit de me taire. Même dans mon 
propre pays. Que je publie — 25 ans 
oprês les faits — en Belgique, un 
ouvrage sur ce que lut mon action 
publique, est tout simplement impen
sable. Or, j'ai été avant la guerre le 
chef de l'opposition dans ce pays, le 
chef du Mouvement rexiste, mouve
ment légal, s'en tenant aux normes du 
suffrage universel, entraînant des mas
ses politiques considérables et des 
centaines de milliers d'électeurs. 

«J'ai commandé, durant les quatre 
années de la Deuxième Guerre mon
diale, les volontaires belges du Iront 
de l'Est, quinze lois plus nombreux 
que ne le furent leurs compatriotes 
combattant du côté des Anglais. L'hé
roïsme de mes soldats est indiscuté. 
Des milliers d'entre eux ont donné 
leur vie, pour l'Europe, certes, mais 
d'abord et avant tout, pour obtenir le 
salut de leur pays et préparer sa résur
rection. 

« Pourtant, aucune possibilité 
n'existe pour nous d'expliquer aux 
gens de notre peuple ce que furent 
l'action politique de Rex avant 1941 et 
son action militaire après 1941. Une 
loi m'interdit formellement de publier 
une ligne là-dessus en Belgique. Elle 
prohibe la vente, la dilfusion, le trans
port de tout texte que je pourrais 
écrire sur ces sujets t Démocratie ? 
Dialogue ? Depuis un quart de siècle, 
les Belges n'entendent plus qu'un son 
de cloche. Quant à l'autre cloche — 
la mienne I — l'Etat belge braque sur 
elle tous ses canons ». 

Si nous citons si longuement l'au
teur, c'est que ces lignes constituent 
une sorte d'autobiographie et qu'elles 
aonnenl une idée du ton de ce livre 
explosif et non conformiste puisqu'il 
prend la délense d'Hitler, ce « mal 
compris, ce méconnu », qu'il mel en 
doute les statistiques de Juiis morts 
dans les camps de concentration et 
qu'il fait de Churchill un pitoyable 
alcoolique... 

On peut penser ce que l'on veut de 
l'ancien SS belge, mais on doit lui 
reconnaître au moins ce mérite, alors 
que tant d'autres de ses coreligionnai
res tournèrent casaque, d'être resté 
fidèle à ses idées et de les détendre 
avec ce sens de la polémique qui lui 
valut jadis tant d'auditoires délirant 
d'enthousiasme-

Mais Degrelle partage si bien le 
rêve millénaire du Fùhrer qu'il ne pa
raît pas réaliser que nous sommes en 
1969 et que bien des choses ont 
changé depuis trente ans l 

J.-P Tz 




