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Le 39e congrès des Jeunesses radicales valaisannes 
Les deux plus hautes personna l i t és pol i t iques s ' a d r e s s e r o n t aux pa r t i c ipan t s 

LJ section de la Jeunesse radicale de 
Chamoson peut être heureuse. Organisa-
tiice du 39e congrès des Jeunesses radi
cales valaisannes, elle est en mesure d'of
frir, pour la première fois dans l'histoire 
rie la JRV, un plateau de personnalités po
litiques en charges dont bien peu seront 
en mesure d'offrir le pareil dans les an
nées à venir. 

En eftet, c'est bien la première fois que 
le président du Grand Conseil valaisan, 
M André Bornet, et le président du gou
vernement valaisan, M. Arthur Bender as
sisteront à ce congrès. Non seulement nos 
deux présidents y assisteront, mais ils 
s'adresseront encore aux participants du
rant la manifestation officielle de l'après-
midi, qui se déroulera sous la grande can
tine de fête. 

C'est là un événement suffisamment im
portant pour qu'il incite tous les jeunes ra
dicaux à effectuer le déplacement de Cha
moson. 

Un comité 
d'organisation méritant 

Depuis des mois, le comité d'orga
nisation du congrès est à la tâche 
pour assurer la réussite de cette fête 
annuelle des jeunes radicaux valai-
sans. Nous tenons en passant à recti
fier une erreur bien involontaire qui 
s'est glissée dans les présentations pa
rues vendredi : c'est M. Eddy Spagnoli 
qui préside ce comité, et non M. Char
les-Marie Crittin, député, qui aura, lui, 
l'honneur du discours de bienvenue. 

Sous la houlette de M. Spagnoli, le 
comité a, entre autres, réussi l'exploit 
remarquable d'amener à Chamoson ce 
fameux groupe des « Sunlights » qui 
se produira pour la première fois en 
Suisse. C'est là un atout majeur pour 
la réussite de la partie récréative du 
congrès et il convenait de relever les 
mérites de ceux qui l'ont accompli, en 
souhaitant que l'affluence de samedi 
et dimanche à Chamoson soit la juste 
récompense de tous les efforts dé
ployés par l'équipe organisatrice. 

En plus de ces deux personnalités, il nous 
faut également citer MM. Guy Zwissig, 
président du Pardi radical-démocratique 
valaisan, Aloys Copt, ancien président du 
parti, député et conseiller national et, 
c'est le congrès de la jeunesse, M. Jean 
Philippoz, président des Jeunesses radi
cales valaisannes. 

Voilà pour la partie politique du diman
che, partie politique qui sera rehaussée 
des productions musicales des diverses 
fanfares participant à ce congrès. 

Mais qui dit jeunesse dit également di

vertissement. Et là aussi il faut bien re
connaître que les jeunes radicaux de Cha
moson ont de l'audace, mais qu'ils ont 
également de la chance. Ne sont-ils pas 
les premiers en Suisse à offrir un concert 
donné par le meilleur groupe actuel de 
chanteurs, les « Suns », véritables concur
rents des Beatles et autres ensembles si
milaires. 

Ce groupe se produira samedi soir lors 
du grand bal conduit par Jo Perrier et son 
orchestre qu'il est bien inutile de présen
ter, cet ensemble étant largement connu 
et estimé en Valais et ailleurs encore. 

Mais qui sont donc ces « Sunlights » dont 
la radio nous fait entendre chaque jour 
les interprétations et dont on dit qu'ils sont 
bientôt plus que millionnaires ? 

QUI SONT LES «SUNLIGHTS»? 

Qu'ont-ils fait jusqu'à ce j o u r ? 
1942 : Une jolie cigogne se pose sur le 

toit des Cogoni, une iamille italienne ins
tallée depuis peu dans la région de Rou-
baix. 

Serge chante sa toute première chanson. 
1943 : La cigogne réapparaît et dépose 

un second colis dans la cheminée : Aldo 
iait un rapide tour d'horizon puis décide 
de rester. 

1944 : En se promenant dans le jardin, 
papa Cogoni marche sur un chou-lleur et 
entend un hurlement : Bruno passe la tête 
en se massant le nez. 

1956 : Serge, Aldo, Bruno écoutent pour 
la 753e lois, dans un silence religieux, le 
dernier disque de Marino Marini. 

1958 : Les trois frères montent un mini
orchestre avec l'aide d'un petit voisin de 
quartier, Japy -, moyenne d'âge du groupe : 
15 ans ! 

1960 : Les Cogoni écument le Nord de la 
France : leurs cheveux deviennent outra
geusement longs. 

1962 : Le groupe enlève, haut la main, la 
« Guitare d'or » de Ciney et passe pour la 
première lois au « Goli Drouot » à Paris. 

1963 : Gène Vincent les choisit comme 
accompagnateurs de sa première grande 
tournée en France et leur trouve un nom : 
« Les Sunlights ». Ils enregistrent presque 
aussitôt leur premier disque : un instru
mental qui passera malheureusement ina
perçu dans le raz de marée des orchestres 
'( pop » venus de Grande-Bretagne. 

1964 : Deuxième tournée française avec 
« Les Sponicks » et Pierre Perret. 

1965 : Serge, Aldo, Bruno commencent à 
être connus dans la rue. Us assurent la ve
dette américaine de la tournée des « Ani
mais » en Belgique. C'est un triomphe, 
d'autant plus qu'ils viennent d'enregistrer 
« Le déserteur » et que ce disque s'inscrit 
pour la première lois au hit-parade belge. 
. 1966 : Nouvelle tournée belge avec « Les' 
Kinks » cette lois. « Le déserteur » a dé
marré sur les ondes Irançaises, ils devien
dront No 1 au hit-parade français. Ce sera 
le disque de l'été. 

1967: «Ne joue pas au soldai» assoit 
délinitivement le groupe sur le marché 
français du disque (plus de 3000 exemplai
res sont vendus chaque jour). 

24 juin 1967 : Les Sunlights rejoignent les 
plus grandes vedettes, Johnny Hallyday, 
Jacques Dutronc et Les Yardbirds au Para
pluie des vedettes à Huy. 

Juin 1967 : Le trio participe au grand 
concours « Prestige RTL » et remporte le 
prix « Révélation 68 » avec un chillre ahu
rissant de 352 000 réponses. 

Juillet 1967 . Les Sunlights s'installent 
pour la première lois à la première place 

. du hit-parade belge avec « Ne joue pas 
au soldat ». 

28 novembre : Premier passage sur les 
antennes Irançaises des « Roses blanches » : 
c'est un triomphe ! 

Décembre 1967 : Jean Nohain programme 
cette chanson au cours de son émission de 
« Noël à l'ORTF ». Guy Lux les présente 
à son iamf.ux « Palmarès ». 

Janvier 1968 : Les Sunlights et leurs 
« Roses blanches » seront un des sujets de 
conversation les plus courants du MIDEM 
de Cannes. Ce disque sera la plus grosse 
vente de l'année, ils sont No 1 en France, 
Suisse et Belgique. 

Plus de 21 pays décident de sortir le dis
que des Sunlights -, ils deviennent d'em
blée vedettes internationales. On les en
tend sur les ondes du monde entier. 

Mai 1968 : Lucien Morisse remet aux 
Sunlights leur premier disque d'or commé
morant la vente de leur millionnième dis
que. 

26 août 7968 : Hubert présente le nou
veau Sunlights, il sera considéré comme la 
surprise de l'année. « Quand on est musi
cien », un disque gai et jeune d'un style 
totalement différent -, la mélodie est jouée 
avec un peigne et un papier de soie et rap
pelle le son du « mirliton ». A la lin sep
tembre, il ligure dans les cinq meilleures 
ventes françaises avec Mary Hopkin, Les 
Beatles et Adamo. 

Les Sunlights, c'est-à-dire Serge, Aldo, 
Bruno se sont délinitivement imposés dans 
la chanson. 

Leur carrière remonte à de nombreuses 
années. C'était alors l'époque des Shadows, 
de Gène Vincent qu'ils accompagnaient. 
Les frères Cogoni, comme on les appelait, 
ne constituaient alors qu'une formation 
instrumentale. 
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En 1964, avec la vague des groupes an
glais, les Sunlights se métamorphosaient en 
lormation « pop » avec chanteur. Ils se pro
duisaient en « Américaine » des Animais, 
des Kinks, de Donovan, etc. 

En 1966, « Le déserteur » était le disque 
de l'année avec le déchaînement des pas
sions. 

Mais le public avait choisi. Avec « Ne 
jouez pas au soldat », Les Sunlights étaient 
totalement adoptés. 

« Le métier » les respectait lors du MI
DEM 1968. « Les Roses blanches », en moins 
de quarante-huit heures, avaient secoué 
1 opinion publique. 

Un raz de marée de chansons souvenirs 
déferla alors sur toute la France. « Les 
Roses blanches » étaient reprises dans tous 
les pays du continent européen, aux Etats-
Unis, au Japon et dans bien d'autres pays 
encore... 

En mai 1968, la sortie de « Maman la 
plus belle du monde » et « Comme un petit 
coquelicot » voyait la consécration des 
Sunlights. Serge, Aldo, Bruno recevaient 
leur premier disque d'or, avec une vente 
réelle el efiective d'un million de disques. 

Les Sunlights avaient su émouvoir. Avec 
étonnement parfois, le public s'apercevait 
qu'ils étaient aussi trois jeunes gens pleins 
de malice. « Quand on est musicien » était 
un disque plein de gaieté et de jeunesse. 
Les Sunlights venaient de démontrer qu'Us 
étaient des artistes complets. 

En brandebourgs et minijupes, « Les 
majorettes » suivaient, glanant çà et là 
l'unanimité d'un public enthousiaste. 

D'une notoriété internationale, Les Sun-
ligths viennent d'achever l'enregistrement 
d'un 33 tours destiné au Japon intitulé, 
« Les Sunlights chantent Paris ». La télé
vision espagnole les invite régulièrement à 
participer à ses prestigieuses émissions 
Un 33 tours en cette langue est en prépara
tion pour l'Amérique du Sud. 

Leur dernier disque — sortie en ce dé
but du mois de mai chez AZ est un super 
45 tours. Il présente parmi les 4 titres, une 
version irançaise d'une chanson italienne 
intitulée « Nous deux on s'aimera ». Les 
Sunlights ont également enregistré cette 
chanson dans la langue originale. Cette 
version italienne participera au célèbre 
festival « Una Cansone Per l'Estate ». 

Ce nouveau disque doit mener Serge, Al
do, Bruno vers d'autres succès. 

A lire les quelques lignes ci-dessus, on 
se rend compte immédiatement de la va
leur de ce groupe vocal qui déchaîne les 
passions dans tous les pays d'Europe. 

Il ne fait aucun doute que tout ce que 
le Valais compte en fait de jeunes dési
reux d'approcher leurs idoles, de moins 
jeunes désireux de se rendre compte de 
ce que sont ces idoles, se retrouvera à 
Chamoson ce soir pour ce festival de la 
musique et de la chanson moderne. 

P. ANCHISI. 

Appel du président cantonal 
Le premier congrès des Jeunesses radicales valaisannes eut lieu le 5 octobre 1930 à 

Chamoson. 
La JRV, à travers les générations, a subsisté grâce au dévouement de tous les prési

dents, de tous les comités et cadres, de tous les jeunes enfin qui ont lutté dans ses 
rangs tout au long de ces 40 ans. 

Le 39e congrès des Jeunesses radicales valaisannes sera donc placé sous le signe 
de la reconnaissance envers les fondateurs, envers tous ceux qui ont œuvré pour le 
maintien et le développement de notre mouvement. 

En ce lieu où le drapeau de la Jeune Suisse est conservé, notre sentiment d'admiration 
doit également se tourner aux vaillants pionniers du radicalisme valaisan. 

Mais ce 39e congrès doit surtout être tourné vers l'avenir. La présence de la jeune 
génération (jeunes hommes et jeunes filles) à Chamoson doit en témoigner. 

Le congrès, manifestation de masse, doit subsister pour extérioriser le travail 
accompli tout au long de l'année par les cours et assemblées de cadres. Pour toutes ces 
raisons, nous sommes persuadés de vous rencontrer nombreux et nombreuses à Cha
moson dimanche derrière vos drapeaux. 

Jean PHILIPPOZ, président de la JRV. 

Programme du 39e congrès des 
Jeunesses radicales valaisannes 
à Chamoson les 13 et 14 septembre 69 
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1969 

Dès 20 heures sous la cantine de fête, grand bal conduit par Jo Perrier. 
En attraction : « Les Sunlights », vedettes internationales, pour la première fois en Suisse. 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1969 

12 h. 

12 h. 

30 

45 

13 h. 
14 h. 

18 h. 

20 h. 

30 
00 

00 
00 

Arrivée des fanfares et des délégations JR sur la place du collège. 

Discours de réception par Me Charles-Marie Crittin, député. 
Vin d'honneur offert par la Municipalité de Chamoson. 
Remise de la bannière cantonale. 
Morceau d'ensemble « Salins Festival 1969 ». 

Cortège. 

Ouverture de la partie officielle 
Production des sociétés. 

Clôture officielle du 39e congrès des JRV. 

Grand bal conduit par Jo Perrier. 

B I E N V E N U E 
Le 5 octobre 1930, le premier congrès de la Jeunesse radicale valaisanne était orga

nisé à Chamoson. 
Trente-neuf ans après, nous avons à nouveau le plaisir et l'honneur de rassembler 

dans notre commune les Jeunes radicaux valaisans. 
Le congrès 1969 doit être plus qu'une fête traditionnelle, il doit être une démonstration 

de l'importance que représente pour un parti politique, sa jeunesse. 
Le vœu de la section de Chamoson en vous accueillant est de voir les Jeunes radicaux 

être associés plus intimement à la direction de la chose publique. 
L'apport de leurs qualités propres : le dynamisme, le courage, et la convietion est 

nécessaire à l'avenir du pays qui doit être construit pour la jeunesse, mais avec la 
jeunesse. 

Bienvenue à tous les congressistes et musiciens et souhaits de congrès fructueux. 
Jeunesse radicale, Chamoson. 



Deux 
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Samedi 13 septembre 1969 

magazine télévision - radio 
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p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 

SUISSE - Samedi 
10.15 Journée d'ouverture 

et de l'information 
du 50e Comptoir suisse 
En direct de Lausanne : 
Cérémonie d'ouverture, avec des 
allocutions de : MM. Marc-Antoine 
Muret, directeur général de la Foire ; 
Georges-André Chevallaz, conseiller 
national, syndic de Lausanne ; Ro
bert Zinqg, président de l'Associa
tion de la presse suisse ; René Mossu 
président de l'Association de la 
presse étrangère en Suisse : Ed. Be-
zençon, vice-président de l'Union 
suisse de la presse technique et pro
fessionnelle : Hans Bachmann, pré
sident d'honneur de l'Association 
suisse des éditeurs de journaux. 

16.45 Le Jardin de Romarin 
Une émission pour les tout petits 
préparée et animée par Edith Sal-
berg. 

17.05 Samedi-jeunesse 
Revue 13-17 
— Vacances-photos. 
•— Club junior de Liçmières 
Cette émission, destinée aux moins 
de vingt ans, se propose d'être une 
sorte de « magazine filmé » de tout 
ce gui peut captiver, amuser ou pas
sionner les jeunes. Des reportages 
sur les différentes activités auxquel
les ils peuvent s'adonner dans leur 
canton, des émissions consacrées à 
une initiation artistigues, des spec
tacles, des récitals montés par de 
jeunes troupes, des concerts, des 
enguêtes figureront au sommaire de 
« Revue 13-17 ». 

18.00 Bulletin de nouve l les 

18.05 Madame TV 
Portrait d'une jeune comédienne : 
Antoinette Martin 

18.30 Bonsoir 
En direct du Comptoir suisse. 
Une émission du Service des actua
lités aux rubriques diverses présen
tées par Yves Court, Claude Evely
ne et Serge Moisson avec aujour
d'hui : Hélène Martin 

18.55 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.00 (C) Thibaud ou les C ro i sades 
Feuilleton (12e épisode.) 

19.35 Affaires publiques 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) A u pays i .-, 
de Maria de Lourdes 
A l'occasion de la présence, du 
Mexique au 50e Comptoir suisse de 
Lausanne, un reportage réalisé par 
Robert-N. Ehrler. 
Ce film en couleur a été réalisé dans 
le but de faire connaître le Mexigue, 
hôte d'honneur du 50e Comptoir 
suisse de Lausanne. Seul, réalisant 
les images et enregistrant le son, ne 
disposant que de neuf jours de 
tournaqe, Robert Ehrler rp-a, pas eu 
l'intention d'effectuer une enquête 
sociologique ou économique. Il s'est 
contenté de rapporter ses impres
sions de voyage ; un voyaqe qui l'a 
conduit de' Palenqué à Vera Cruz, 
de Vera Cruz jusque dans la réqion 
des lacs au nord de Mexico, pour se 
terminer à Mexico. 

20.50 Piste 

21.35 (C) Les Règles du Jeu 
Vertige. 
Un film interprété par Grene Barry, 
Tony Franciosa, Robert Stack, Robert 
Weber, Claudine Lonqet, Jeanne 
Crain, John Payne, Zsa Zsa Gabor, 
Susan Saint-James, Anthony Eisley 
et Timothy Carey. 
Scénario de Mark Rogers. 
Réalisation de William Graham. 

22.50 Téléjournal 

23.00 C'est d e m a i n dimanche 
par le Père Jean Chevrolet. 

23.05 Championnats d'Europe 
de d a n s e s 
de salon pour professionnels 
En Eurovision de la grande salle de 
Casino de Spa (Belgique). 

FRANCE Samedi 
Première ehaîne 

12.30 

13.00 

13.15 

13.30 

16.00 

18.25 

18.30 

19.00 

19.15 

19.40 

20.00 

20.35 

A g e n c e Intérim 
12. Intérim Séducteur. 
Télé-midi 

Candice, ce n'est pas sérieux 

Natation et p longeons 
Compétition des six nations, à Black-
pool (différé). 
Championnats d'Europe 
d'aviron 
sur le Woerther See (Autriche) : 
Messieurs (différé). 

Dernière heure 

Accordéon-variétés 

Eté magazine 

Actual i tés régionales 

Eté magazine 

Télé-soir 

Télé-rentrée 
Le second cycle de l'enseignemenl 
secondaire. 

20.45 Match contre la V i e 
(10) : Un Château dans la Montagne. 

21.35 Cinq Poissons 
pour un W e e k - e n d 
d'Alain Franck. Adaptation et réali
sation : A. Isker. Avec : André Lu-
guet : Edward Burley - François 
Darbon : Henry Burnley - André 
Cellier : Georges Burnley - Bernard 
Noël : Frank Kildare - William Saba-
tier : L'inspecteur Mattero Reading -
Henri Ponier : Sergent Preston -
Geneviève Fontanelle : Caroline 
Sheffield - Laurence Badie : Margaret 
Burnley. Directeur de la photogra
phie : Claude Gallod. 
Une grande maison dans la campa
gne anglaise, une cheminée dans la-
guelle brûle un feu et où il fait bon 
se chauffer, de beaux meubles con
fortables aux tons chauds et de 
vieux livres, une carafe de Cherry 
sur le bar, des fenêtres par lesquelles 
on découvre un parc couvert de 
neige qui s'étend à perte de vue. 
Un Vieil oncle Edward Burnley, 
ancien officier de Sa très Gracieuse 
Majesté britannique, ses trois ne
veux Frank, Georges et Henry qu'il 
a invités pour le week-end... 
Peut-on rêver d'un lieu plus calme 
plus reposant ? 

Oui, mais voilà. Oncle Edward est 
un vieillard sec et méchant. Il est 
plus ou moins brouillé avec ses 
neveux qui se demandent à quoi 
rime cette invitation. Ajoutez que 
l'oncle a décidé d'épouser sa jeune 
et jolie secrétaire Caroline Sheffield, 
ce qui n'est pas sans déplaire forte
ment aux neveux, soit qu'ils pensent 
à l 'héritage gui risgue de leur échap
per, soit tout simplement gu'ils 
soient jaloux... 

23.10 Micros et caméras 
Le Salon de la Télévision. 

23.40 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Colorix 
19.15 Actual i tés régionales ou 

Court métrage 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télé-sports 

20.00 (C) Chevaux et cheval iers 
En Andalousie : Le cheval, l'homme, 
le taureau et la foule - A Hollywood : 
Dressage des chevaux pour les wes
terns, en particulier le cheval « par
lant » Ed. Avec des extraits de wes-

. ir terns pour illustrer le dressage et en 
apprécier les résultats. 

20.30 (C) Biarritz jour et nuit 
Avec : 
Marcel Amont - Pierre Barrouh -
Luis Mariano - Daniel Beretta -
Richard de Bordeaux - Nicole Croi-
sille - Séverine - Serge Lama -
Françoise Hardy - Patricia. 
(Sommaire incomplet et sous réser
ve.) 
Théâtre d'aujourd'hui : 

21.30 (C) Une tempête 
d'après Shakespeare. Une émission 
de Lucile de Guyencourt. Adapta
tion : Aimé Césaire. Mise en scène : 
Jean-Marie Serreau. 

22.50 (C) Sur les pas de Corot 

SUISSE - Dimanche 
10.00 Messe 

Transmise de Bienne, l'église parois
siale du Christ-Roi. 

11.45 Table ouverte 
Roger Nordmann reçoit : MM. Jean-
Jacgues Schwarz, directeur d'Oméga 
à Bienne ; René Lucien, président 
directeur général de la Société Mes-
sier, à Paris ; Eric Muller, adminis
trateur-délégué de la Compagnie 
pour l'industrie radio-électrique, à 
Berne : François Thorrens, adminis
trateur-délégué de Paillard, à Yver-
don. 
Avec la collaboration de Jean-Fran
çois Nicod. 

12.40 Bulletin de nouve l l e s 

12.45 Revue de la semaine 
En direct du Comptoir suisse à 
Lausanne. 

13.05 Les antiquités du Jura 

13.30 Carré bleu 
L'actualité artistique en Suisse ro-

• mande. 
14.00 II faut savoir 

Les cinq minutes de la solidarité. 

14.05 Championnats d'Europe 
d'aviron 
Finales. 

15.30 Instants de loisirs 
En Eurovision de Klagenfurt. 
En direct du Comptoir suisse de 
Lausanne. 
Une émission préparée par Aline 
Pittet, avec la participation de : 
Eliane Dambre - Françoise Rime -
Lary Greco - Jean-Paul Poe - White 
Gospel Four - Les Pyranah's - Michel 
Buhler - Gaston Schaeffer - Trio Los 
Hermanos Aguilar - Ariette Zola -
Un groupe de danseurs. 

18.u0 Bulletin de nouve l l e s 

18.05 Sport-Toto 
et premiers résultats sportifs 

18.10 Courses de chevaux de Lucerne 
(Relais différé.) 

18.55 Vivre 
Chronique d'un ministère. 
Présence protestante 

19.15 Horizons 
Le Comptoir suisse dans les souve
nirs de quelques citadins. 

19.35 Rendez-vous 
Diffusée tous les quinze jours, cette 
séquence permettra de mieux con
naître les animaux, gu'ils soient do-
mestigues ou sauvages. Des films, 
commentés par des spécialistes, 
viendront enrichir l'émission qui, 
nous l'espérons, donnera satisfaction 
à tous ceux gue la faune de notre 
planète intéresse au plus haut point. 
Et, une fois encore, le producteur 
présentera des chiens et des chats 
gui, « perdus sans colliers » trouve
ront peut-être, grâce aux téléspec
tateurs, un nouveau foyer. 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actualités sport ives 
Résultats et reflets filmés. 

20.40 Objectif tour du monde 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. 

21.20 Verdun 
Une évocation historique de Jean-
Louis Guillaud et Henri de Turenne, 
réalisée par Daniel Costelle. 
Le 21 février 1916, à 7 heures du 
matin, l'artillerie allemande bombar
dait le bois des Caures. Mille deux 
cents Français étaient tués en trente-
six heures. C'était le premier épiso
de de la bataille de Verdun, la plus 
grande tuerie de l'Histoire, quatre 
fois plus de morts qu'à Hiroshima. 
Jean-Louis Guillaud et Henri de 
Turenne, deux journalistes spéciali
sés dans les questions militaires et 
historiques, ont conçu un film sur 
Verdun, dont la mise en scène a 
été confiée à Daniel Costelle. Quel 
est l'esprit de cette émission ? Pré
senter la bataille de façon plus 
humaine que didactique. Après plu
sieurs mois de recherches, les pro
ducteurs ont retrouvé des soldats 
allemands et français qui ont vécu 
un moment décisif de la bataille. 
Revenu, cinquante ans après, sur le 
lieu même où il se battait, chacun 
de ces anciens combattants témoi
gne. La succession de ces récits per
mettra de retracer le déroulement 
chronologique des événements. Des 
archives filmées, provenant des 
cinémathègues françaises et alle
mandes, surgiront sous forme d'évo
cation, illustrant les propos des té
moins. 

22.40 Bulletin de nouvel les 

22.45 Le post-scriptum 
de Table ouverte 

23.05 Méditation 
par le pasteur Alain Burnand. 

FRANCE Dimanche 
P r e m i è r e c h a î n e 

9.10 Télé-matin 

9.15 Tous en forme 

9.30 Foi et traditions 

des chrétiens orientaux 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 

12.02 La séquence du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
Boudu sauvé des eaux, de Jean 
Renoir. Avec : Michel Simon - Les 
Demoiselles de Rochefort, de Jac
ques Demy. Avec : Catherine Deneu-
ve, Françoise Dorléac, George Cha-
kiris, Danielle Darrieux - Texas'Jim, 
de Ramon Torrado. Avec : Edmond 
Purdom, Franck Latimore - Branqui-
gnol, de Robert Dhéry. Avec : Robert 
Dhéry, Colette Brosset, Gérard Calvi 
- La Fayette, de Jean Dréville. Avec: 
Michel Le Royer, Pascale Audret -
Une Ravissante Idiote, d'Edouard 
Molinaro. Avec : Brigitte Bardot. 

13.00 Télé-midi 
13.15 En ce temps-là 
13.40 Flipper le Dauphin 

6. Amerrissage forcé 

14.30 Les quatre saisons 

15.00 Grand Prix automobile d'Albi 

15.45 Championnats d'Europe d'aviron 
sur le Woerther See, à Klagenfurt 
(Autriche) : Finale messieurs (en 
différé). 

LE JEU DES CINQ ERREURS 
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(Voir solut ion au bas de la page.) 

16.45 Grand Prix automobile d'Albi 
(Suite.) 

17.15 L'ami public 
(Walt Disney) : Les automobiles. 
Extraits de : Four Taies on a Mouse 
(Mickey et Minnie - Automaboul -
Le Fantôme de Barbe-Noire - Un 
Amour de Coccinelle (Love Bug) -
Comment conduire sur Autoroute -
Le Rival de Mickey - Monte là-
dessus - Après lui le Déluge - Au 
Royaume de la Fantaisie. Présenta
tion et réalisation : Pierre Tchernia. 

18.15 Les coul i sses de l'exploit 

Sur les eaux vives, Championnats du 
monde de canoë-kayak - La relève 
en athlétisme : Les espoirs de l'Egui-
pe de France - Mme Duclos, cham
pionne de France du 400 m. - Les 
Evzones, la garde royale greegue -

. Jackie Stewart, par E. Steidler. 

19.30 Le Trésor des Hol landais 

(2e volet de « L'Age heureux ») : 2. 
La Fille aux yeux d'Email, d'après 
le roman d'Odette Joyeux « Elle a 
tort, Jacinthe, de se pencher comme 
ça... » 

20.00 Télé-soir 

20.25 Sports-dimanche 

Une émission de Service des sports 

20.55 L'Incendie de Chicago 
Un film d'Henry King. Avec : Tyrone 
Power, Alice Faye et Don Ameche. 

22.40 Vocat ions 

Ce soir : Le professeur Gosset. 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.55 (C) La Val l ée de l'Or noir 
Un film de Ralph Thomas. D'après le 
roman de Hammond Innés. 
Avec : Dirk Bogarde : Maurice -
Stanley Baker : Morgan - Michael 
Craig : Bladen - Barbara Murray : 
Jeannette - James Robertson : Mac 
Donald, etc. 
Film d'aventures classigue, « La Val
lée de l'Or noir » se déroule dans 
un cadre magnifigue. L'action est 
menée avec vigueur, au gré de péri
péties et rebondissements multiples. 

16.35 (C) Pique-nique 

18.35 (C) L'amour de l'art 
Le photographe-poète Daniel Fras-
nay, auteur de « Leur Monde », dans 
les ateliers de quelques célèbres 
artistes contemporains : Magnelli, 
Chagall, Zadkine, Miro, Dali,' Del-
vaux, Pignon, Lorjou, Buffet et Ma
thieu. 

18.55 Course motocyc l i s te 
Le « Bol d'Or » à Monthléry. 
21. Le Coussin de Velours 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
20.00 (C) Le Cheval de Fer 

20.50 (C) Soirée Béjart 
au Théâtre de l'Ouest-Parisien. 

Avec : Laura Proenca, Jorg Donn, 
Savitry Nair, et les solistes des Bal
lets du XXe siècle du Théâtre royal 
de la Monnaie, de Bruxelles, inter
prètent : Ni fleurs ni couronnes et 
Passe-Deux, Tchaïkovsky - Roméo 
et Juliette, Berlioz - Ballet du Cygne 
et Danses hindoues (sur des musi-
gues de l'Inde). Réalisation : Diclc 
Sanders. 

p r o g r a m m e s d e l a r a d i o 

Solution du jeu des cinq erreurs 

Samedi 13 septembre 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 La radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.05 Le Coq du village pour 
chœur mixte a cappella. 15.20 Samedi-loi
sirs. 17.05 Tous les jeunes. 18.00 Informa
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 
Sports. 18.50 La chèvre et le chou. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 
20.00 Magazine 69. 20.20 Hier, il y a vingt 
ans. 21.10 La Fille du Bourreau, pièce ra-
diophonigue de Clifft Morris. 21.50 Ho, 
hé, hein, bon... théâtre. 22.30 Informations. 
22.35 Entrez dans la danse. 23.30 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 
Hymne national. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musigue. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-sé
rénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Infor
mations. 20.20 Interparade. 21.10 Sports et 
musique. 22.30 Sleepy time jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Championnats 

d'Europe d'aviron. 12.45 Ensemble cham
pêtre. 13.00 Satire helvétique. Fin de se
maine en musique. 14.00 Chronique de po
litique intérieure. 14.30 Invitation au jazz. 
15.00 Economie politigue. 15.05 Viva la 
musica, Ph. Mohler. 15.30 Concert 16 05 
Club 69. 17.00 Vedettes célèbres et grandes 
scènes. 18.00 Inf. Actualités. 18.20 Sports-
actualités et musique légère. 19.00 Clo
ches. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 
Homme et travail. 20.00 Partout c'est sa
medi. 22.15 Inf. Communiqués. 22.25 En
trons dans la danse. 23.30-100 Emission 
d'ensemble : musique de danse. 

Dimanche 14 septembre 1969 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 17.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous. Informations. 7.10 

Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pio-
testant_ 12.02 Flash sur les championnats 
d'Europe d'aviron à Klagenfurt. 12.05 Terre 
romande. 12.25 Quatre à quatre. 

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 

12.45 Petite fête au village. 15.00 Audi
teurs à vos margues ! 18.00 Informations. 
.'8.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le mi
cro dans la vie. 18.35 Résultats sportifs. 
18.50 La chèvre et le chou. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Por
trait-robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.25 
Les seize verrous, pièce de Robert Schmid. 
22.30 Informations. 22.35 Les poètes de 
l'exil. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Par
lez-moi d'humour I 12.00 Midi-musique. 
14.00 La reine Margot. 15.00 Petite fête 
au village. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 
17.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et ren
contres. 18.50 Les mystères du microsillon. 
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tri
bune du sport. 20.00 Informations. 20.15 
Les chemins de l'Opéra. 21.00 La discothè
que imaginaire de... 21.30 Les XXIIes Ren
contres internationales de Genève. 22.30 
Aspects du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.45, 12.30, 19.15, 

22.15 et 23.25. 

7.00 Festival Strings de Lucerne. 7.55 
Message dominical. 8.00 Musigue de cham
bre. 8.45 Prédication catholigue-romaine. 
9.15 Pages de Bach. 9.45 Prédication pro
testante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 
Hommage à Alexandre von Humboldt. 
12.00 Suite symphonique, Nielsen. 12.40 
Sports. 12.45 Musique de concert et d'opé
ra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musi
que champêtre et jodels. 14.30 Marches et 
danses. 14.45 D'un château à l'autre, der
nière manche du concours. 15.30 Mélodies 
de la forêt viennoise. 16.00 Résultats des 
votations. 16.05 Sports et musique. 18.00 
Résultats des votations. 18.05 Musique à 
la chaîne. 18.45 Sports-dimanche. 1920 
Chronique de politique intérieure. 20.00 
Mélodies d'Espagne. 20.30 Miroir du temps. 
21.30 Musicorama. 22.20 A propos. 22.30 
Mélodies avant minuit. 23.30-1.00 Entre le 
jour et le rêve. 

Lundi 15 septembre 1969 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash-

6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.59 
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 A votre ser
vice. 1105 Demandez le programme. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 



Samedi 13 septembre 1969 Trois 

L'œcuménisme sous les drapeaux 

Une cérémonie unique en Valais 
Chaque régiment de notre armée compte 

dans ses ramgs un aumônier protestant et 
un aumônier catholique. L'aumônier est 
le pasteur et le guide spirituel de tous 
les hommes de sa confession. Il se pré
occupe de leur esprit, de leur attitude 
religieuse et morale. Il conseillera le sol
dat et l'aidera à résoudre ses problèmes 
personnels et de conscience. Les aumô
niers de l'armée suisse sont choisis parmi 
les universitaires, après une école d'au
môniers de trois semaines, ils obtiennent 
le grade de capitaine qui leur permet, en
tre autres, de s'attirer le respect légitime 
des soldats. 

Actuellement, se termine, à Montana-
Village, un tel cours et, hier matin, 
pour la première fois dans notre canton, 
avait lieu la cérémonie de remise de bre
vets à 48 aumôniers provenant de toute 
la Suisse, Tessin excepté. La cérémonie 
s'est déroulée en la salle Supersaxon, à 
Sio,n, en présence notamment de Mgr Has-
ler, évêque de Saint-Gall ; M. Ernst Ry-
ser, délégué des Eglises protestantes ; de 
M. Emile Imesch, président de Sion ; du 
colonel brigadier Koopmann, commandant 

de la place d'armes de Sion ; du colo
nel Lambert, commandant de l'ER 227, à 
Sion ; du lieutenant-colonel Marclay, lieu
tenant de l'Arsenal ; du capitaine Mayor, 
curé de Savièse, et du paster Bolay, de 
Sion. 

Le capitaine aumônier catholique Jo
seph Grossrieder, de Fribourg, et le capi
taine aumônier protestant Albert Girardet, 
de Lausanne, prirent la parole, ainsi que 
le conseiller d'Etat Wolfgang Lorétan. Il 
appartenait au colonel divisionnaire Kurt 
Rickenmann de remettre les brevets aux 
aumôniers, répartis de la manière suivante: 
dix-sept aumôniers protestants de lan
gue allemande, sept de langue française, 
dix-huit aumôniers catholiques de langue 
allemande et six de langue française. 

A l'issue de la cérémonie, les invités se 
rendirent, avec les aumôniers, à la Mai
son du Général-Guisan, à Montana, où 
une réception fut offerte. L'après-midi fut 
réservés a une course de patrouille. 

A signaler que, dès cette année, ce 
cours, qui avait mis sur pied bisannelle-
ment, deviendra annuel. 

VALPRESSE. 

En la salle Supersaxo, à Sion, le colonel divisionnaire Kurt Kirchemnann s'adresse aux 48 aumôniers et Invités. 
(Photo Valpresse.) 

Amicale Arr. Ter. 10 
L'Amicale Arr. Ter. 10 — formée de 

sympathisants vaudois et valaisans — a 
tenu ses assises annuelles, dimanche der
nier, dans la charmante station des Dia-
blerets. 

Présidée avec dynamisme par Me Geor
ges Sauthier, elle fut marquée par un 
événement important de son existence-

L'Amicale fête, cette année, son 25e an
niversaire. 

La première assemblée générale eut lieu 
le 7 septembre 1944, à Isérables, présidée 
par le cap. Andrien Robert, actuellement 
président d'honneur. 

Me Sauthier adressa un hommage cha
leureux aux fondateurs de notre associa
tion et, afin de marquer d'une façon tan
gible cette date importante, chaque socié
taire reçut un souvenir substantiel, soit 
un gobelet en bois, dûment dédicacé. 

Les membres du comité furent l'objet 
d'une attention toute spéciale et reçurent 
plateau, channe et gobelets en bois, soit 
MM. Andrien Robert, président d'honneur ; 
Georges Sauthier, président ; Bernard 
Kuhn, caissier, et René Volluz, secrétaire. 

Le banquet, excellemment servi au 
Grand Hôtel, fut honoré par la présence 
de M. Morerod, syndic, accompagné d'un 
municipal. Le temps couvert n'a pas auto
risé la sortie prévue au Glacier des Dia-
blerets, la Municipalité ayant offert gra
cieusement le parcours au demi-tarif. 

Ce fut une journée radieuse, pleine de 
beaux souvenirs et de bonne humeur, avec 
la promesse pour chacun de se retrouver 
en 1970 à Ovronnaz-sur-Leytron. 

. rnv. 

Grave danger dans le vignoble valaisan 
Les vignerons sont invités à contrôler 

leurs vignes, car un grand nombre de par
celles sont envahies par les araignées 
jaunes ou rouges. On les reconnaît aux 
signes suivants : au début, feuillage jau
nissant et bronzé, puis feuillage grisâtre 
et noirâtre ; dessous les feuilles, le long 
des nervures, surtout, on peut observer 
les araignées et des amas farineux. A 
distance, on peut facilement repérer les 
parcelles infestées, parce que les parcelles 

saines conservent un feuillage vert et 
brillant. 

Dans une parcelle sucée par l'araignée, 
le sondage ne dépassera pas 60 ou 70 de
grés, le bois ne mûrira pas et ces ceps 
mourront en hiver. 

Traitement 
Au Kelthane ou à l'Akatox. A la pompe. 

Bien mouiller le dessous des feuilles. Si 
le temps demeure beau et chaud, éven
tuellement répéter dans dix jours. 

Ouverture de la saison vestimentaire 
La maison Maret-Visentini, à Fully ou

vrait mardi soir la saison automnale de 
la mode en Valais en nous présentant une 
magnifique collection d'exclusivité. 

Pas moins de 80 modèles soulevèrent 
l 'enthousiasme des nombreuses dames pré
sentes. 

Nous aurons l'occasion de revenir pro
chainement et de manière plus détaillée 
sur la tendance de la saison d'hiver 1969. 
Sachez seulement que le « bleu-marine » 
monte à l'indice de performance alors que 
le pantalon-mode agrémenté d'une tunique 
reste encore largement dans la course. 

Ouverture de la saison attrayante grâce 
tout d'abord à la qualité des exclusivités 
présentées, mais aussi grâce aux très char
mants mannequins et bien sûr, sans ou

blier la revue du présentateur Gilles Au-
bert. 

Au 10e Comptoir de Martigny 

Pasteurs et bergers quittent pour la première 
fois les musées de Bâle pour Martigny 

Bâle, canton d'élevage, canton agricole. 
Personne, avec raison, ne croirait une telle 
affirmation, Bâle étant réputé, à juste ti
tre, comme le canton le plus industrialisé 
de Suisse. 

Cependant, on trouve à Bâle-Ville, qui 
est l'invité d'honneur de la 10e Foire-
Exposition du Valais, quelques centaines 
d'animaux divers, vaches, cochons, lapins, 
chèvres, poules et pigeons. C'est ce qu'a 

rappelé avec humour le délégué du can
ton invité. 

Et pourtant Bâle-Ville possède une tra
dition terrienne. Preuve en est la richesse 
des collections des divers musées de la 
grande cité rhénane, qui retracent la vie 
des pâtres à travers les âges et dans di
vers pays. Ces collections ont déjà été 

admirées par des dizaines de milliers de 
visiteurs enthousiastes.. 

Conscients de la valeur de la manifes
tation martigneraine et faisant preuve 
d'amitié, les responsables bâlois ont voulu 
permettre aux visiteurs du Comptoir de 
Martigny d'admirer, à leur tour, cette 
prestigieuse collection. 

De ce fait, et pour la première fois, 
la collection « Bergers et Pasteurs, vie 
quotidienne, arts et traditions » quittera 
les salles des musées bâlois pour être 
installée au Manoir, dont le cadre rehaus
sera la beauté des pièces exposées. Pour 
que les autorités bâloises aient consenti 
à laisser ces œuvres quitter le canton, il 
faut bien croire que le Comptoir de Mar
tigny jouit d'une belle réputation sur les 
bords du Rhin. (Texte et photo B. G.) 

En vue de la votation d'aujourd'hui et demain 

Appel du groupement des populations 
DE MONTAGNE D l VALAIS ROMAND 

Aujourd'hui et demain, le peuple suisse 
devra se prononcer sur les dispositions 
arrêtées par les Chambres fédérales en 
vue d'élaborer un nouveau droit foncier. 

Pour sa part, l'assemblée des délégués 
du Groupement suisse des paysans monta
gnards, réunie à Bulle le 29 août 1969, a 
souligné avec force l'importance des nou
veaux articles constitutionnels pour l'ave
nir des populations alpestres. Mieux que 
quiconque, ce groupement est habilité à 

connaître nos besoins et la portée des ré
formes de structures envisagées. 

Le comité du groupement des popula
tions de montagne du Valais romand in
vite tous ses adhérents et amis à approu
ver ces articles. L'élaboration d'une 
économie harmonieuse du pays, et notam
ment de nos régions alpestres. Pour tin 
nouveau droit foncier, votez et invitez à 
voter oui. Le Comité du groupement des 
populations de montagne du Valais ro
mand. 

chron ique suisse 

Une délégation du Conseil fédéral 
reçoit le Comité olympique suisse 

En marge du cinquantenaire du Parti socialiste valaisan 

«LA CONSTRUCTION DE L'EUROPE» 

soirée conférence 
animée par 

André PHILIP, ancien ministre 

Président du Centre de développement de l'OCDE, Paris 

Dr Walter RENSCHLER, conseiller national, Zurich 

Dr Alberto GIACOMETTI, député, Novare 

GRANDE SALLE DE LA MATZE 

Samedi 13 septembre 1969, à 20 h. 30 

BERNE. — A sa demande, le Comité 
olympique suisse, présidé par M. R. 
Gafner, a été reçu par une délégation 
du Conseil fédéral composée de MM. Bon-
vin, Gnaegi et Celio. Ont également pris 
part à la discussion des représentants des 
PTT et de la SSR, ainsi qu'un membre du 
comité d'organisation de chaque ville 
ayant posé sa candidature pour les Jeux 
de 1976 (Interlaken, Saint-Moritz, Sion et 
Zurich). 

Aucune décision n'a été prise, mais la 
délégation gouvernementale a confirmé 
qu'en principe le Conseil fédéral serait fa
vorable à une participation financière de 
":a Confédération. 

Procédure administrative : 
la loi va entrer en vigueur 

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé au 
1er octobre 1969 l'entrée en vigueur des 
deux lois fédérales du 20 septembre 196S 
sur la procédure administrative et sur ls 
révision de la loi fédérale d'organisation 
judiciaire (extension de la juridiction ad
ministrative). Il a édicté simultanément 
une ordonnance complémentaire sur les 
frais et indemnités en procédure adminis
trative, dont l 'entrée en vigueur est égale

ment fixée au 1er octobre 1969, elle règle 
entre autres les dépens et l'assistance ju
diciaire dans la procédure de recours de
vant les autorités fédérales autres que le 
Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des 
assurances. 

La discussion a surtout porté sur le pro
blème des frais des PTT et de la SSR pour 
la transmission des informations, frais 
qui pourraient être partiellement compen
sés par les redevances (notamment des 
compagnies étrangères de télévision). 

Mot d'ordre 

des radicaux neuchâtelois 

NEUCHATEL. — Le Parti radical neu
châtelois a décidé de recommandei aux 
électeurs de voter en faveur du nouvel 
article constitutionnel fédéral sur le droit 
foncier et d'approuver également les trois 
projets qui seront soumis aux électeurs et 
électrices du canton, et notamment le cré
dit communal concernant la création d'un 
centre professionnel à Colombier. 

Pourquoi les pilotes de Swissair 
n e p o u r r a i e n t p a s se j o i n d r e 
à u n e g r è v e i n t e r n a t i o n a l e 

ZURICH. — « Dans une déclaration pu
bliée récemment, le secrétaire de l'Asso
ciation du personnel navigant de Swissair 
a relevé que les pilotes de la compagnie 
nationale suisse sont tenus par leur con
trat de travail de respecter strictement la 
paix du travail et qu'ils ne pourraient, de 
ce fait, sans doute pas participer à une 
grève envisagée par l'Association interna
tionale des pilotes de ligne, en guise de 
protestation contre les actes de piraterie 
aérienne qui sont en train de se multiplier 
d'une façon inquiétante. 

Aux termes du contrat de travail entre 
Swissair et son personnel navigant, la 
paix du travail doit, en fait, être rigoureu
sement observée par les deux parties. 
Cette obligation ne concerne pas seule
ment les questions qui se rapportent au 
contrat de travail proprement dit, mais 
aussi aux problèmes de quelque nature 
que ce soit. Une telle clause fait, depuis 

de longues années déjà, partie intégrante 
des contrats collectifs de travail passés par 
Swissair. 

Swissair déclare — en accord avec l'at
titude qu'elle a depuis toujours observée 
— qu'elle condamne de la façon la plus 
catégorique tout acte de piraterie aérien
ne dans quelque partie du monde qu'il 
puisse se produire et quel que 6oit son 
motif. Le trafic aérien mondial sert à nouer 
des liens pacifiques entre les peuples et 
les perturbations de ce genre doivent être 
exclues. Tous les Etats sont intéressés à 
son fonctionnement normal. Swissair espè
re donc que les gouvernements se met
tront le plus tôt possible d'accord sur des 
mesures efficaces, en vue de mettre fin 
aux méfaits de la piraterie aérienne, et 
qu'ils prennent ensuite toutes les disposi
tions nécessaires afin que leurs décisions 
soient effectivement observées. 
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l 'horoscope 

LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Les problèmes matériels et 
financiers qui vous entourent seront résolus sous peu. Vous vous tire
rez d'embarras sans aucun appui de tiers. Et ce sera fort bien ainsi. 
Sur le plan sentimental, joies et satisfactions de valeur. Dans vos rela
tions courantes, attention de ne point prendre des vessies pouf des 
lanternes. Vous êtes trop crédule. Réagissez avec perspicacité, intelli
gence. 

LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Des succès se dessinent 
en diverses matières. L'inspiration mentale est satisfaisante. Sur le plan 
affectif, vous paraissez exiger beaucoup. Avez-vous envers vous-
même semblables exigences également ? Celle semaine risque de vous 
taire franchir une étape importante de ce premier semestre. Dans tous 
contacts, demeurez ferme, mais habile, adroil(e), aimable, enjoué(e),-
gracieux(se). 

LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Le pessimisme et la 
méfiance sont de mauvais conseillers. Ecartez-les de voire route. Pra
tiquez la bonne humeur pour autrui, mais surtout vis-à-vis de vous-
même également ! L'imprévu interviendra un peu dans tous les domai
nes, dans les jours prochains. Agréables surprises dans la vie ailective. 

LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — L'irréflexion, les 
gestes hâtifs, les impulsivités, risquent de devenir des compagnons 
tenaces si vous n'y prenez pas garde. Sachez les délaisser, les écarter 
dans voire propre intérêt. Evitez dans vos réactions une vivacité 
excessive. U y aura sans doute quelques obstacles à franchir. Les cailles 
ne tombent jamais toutes cuites dans la bouche I 

LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — De grands désirs pour
ront trouver un début de réalisation. Mais comptez avant tout sur 
vous-même. Vous avez trop tendance à attendre des autres les bienfaits 
que vous souhaitez. La période est parsemée d'avantages sentimentaux. 
Pronostics très heureux en ce secteur. Les astres vous sont bénéfiques. 

LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Huitaine assez neutre, sans 
de grands succès imprévus, mais sans de grosses désillusions non plus. 
En Un de semaine, l'époque se prêtera aux démarches, aux sollicitations, 
aux initiatives. La zone est ouverte à des possibilités nouvelles assez 
attrayantes, à première vue. Tout dépendra de voire comportement, de 
votre état d'esprit, de vos réactions. Fuyez la lassitude. 

LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Ecartez de vos pensées et de 
vos actes l'irritabilité et l'impatience. Sachez suivre les conseils d'un 
être de valeur et d'expérience. Le tout est de savoir le découvrir dans 
le flot de vos connaissances ! Votre soif actuelle d'aventure sera 
comblée, en fonction de plusieurs événements qui se dessinent et qui 
pourront vous accaparer soudainement. C'est alors que les conseils vous 
seront utiles I 

LE BÉLIER (21 mars-- 20 avril). — Les sentiments et les tendances de 
l'esprit ne suivent pas les mêmes voies. Cherchez à ne pas réserver au 
rêve, à l'illusion, aux vains espoirs, trop de place et trop de temps. Sur 
le plan prolessionnel, semaine bénéfique et active. La chance est avec 
vous. Vous réalisez certaines affaires assez laborieuses. Une visite 
imprévue, en fin de huitaine. Probablement d'assez loin. 

LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Grâce à vofre travail précédent, à 
votre ténacité, à vos initiatives, des résultats constructils sont acquis 
dans le secteur de vos occupations. Ces résultats se retrouvent égale
ment dans plusieurs autres domaines. Vos qualités de cœur et d'esprit 
vous assurent de grandes satisfactions. Dans votre entourage, un être 
manque de franchise. II importe de le démasquer avec énergie. 

LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Excellente vitalité générale. Désir 
de réussir, d'aller de l'avant. Vos activités et vos initiatives pourront 
devenir fructueuses, satisfaisantes et utiles. Mais il s'agit d'écarter de 
votre route des iniluences maléfiques. Prenez certaines précautions en 
regard avec votre santé. Zone à surveiller. Quelques risques d'ennuis 
qui pourraient vous être préjudiciables. 

LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Muselez vos gestes ou divers actes 
spontanés. Vos impulsions pourraient engendrer des événements qui 
dépasseraient le cadre de vos désirs. L'intuition est bonne. La pensée 
aussi. Une intrigue amoureuse se dessine. Ne la iuyez pas. Ne jouez pas 
à la personne blasée. La personne en cause apparaît digne d'attention. 
L'amitié que vous lui témoignerez lera naître un autre sentiment, protond 
et durable. Heures roses en perspective. 

LE LION (24 juillet - 23 août). — Les soucis qui retiennent présente
ment votre attention ne seront pas de longue durée. Une surprise agréa
ble assez proche les effacera rapidement. Soyez reconnaissant envers vos 
proches, amis ou parents, leurs conseils et leurs actes vous sont béné
fiques. En tout secteur, ne rien hâter. Réfléchir. 

B O U T I Q U E " 
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Modèles « prêt à porter » choisis dans les collections 
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B 1 
HORIZONTALEMENT 

1. Ruban élastique. 2. Un monde fou. 
Préfixe. 3. L'affection le fait garder. Autre 
préfixe. Complique la tâche du coiffeur. 
4. Harmonie des différentes parties d'un 
tout. 5. Habitudes locales. Parfois associés 
aux Métiers. Qui ne vous cache rien. 6. 
Riche tissu lamé d'or et d'argent. Popote. 

7. Collège d'Angleterre. Il vous met à 
l'heure de vérité. 8. Tranche de vie. Ceux 
qu'on prendrait pour d'autres. 9. Habileté 
à se conduire en société. 10. Balance. Il 
porte les armes. 

VERTICALEMENT 
1. Très désireuse. Interjection. 2. Pacha 

de Janina. Diabolique. 3. Cérémonial. Ils 
dominent le panorama. 4. Jle. Le premier 
meurtrier. Participe. 5. Amuse pour trom
per. Manche à revers. 6. Fait changer de 
couleur. Les armes doivent lui céder. 7. 
Sur une peau d'âne. Phénomène d'inter
pénétration. 8. Abréviation d'un titre. Elé
ment de couronne. 9. Posés par des lâ
cheurs. Pour n'en pas dire plus. 10. Elles 
vous ont à l'œil. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement. — 1. Fumisterie. — 

2. Octavins. — 3. Tari. Le. Os. — 4. Art. 
Iéna. — 5. Leeds. Tutu. — 6. En. Rat. 
Gel. — 7. Aborigène. — 8. Acul. Gîta. — 
9. Déterre. II. — 10. Ys. Sténose. 

Verticalement. — 1. Fatale. Ady. — 2. 
Arénacés. — 3. Morte. But. — 4. Ici. 
Drôles. — 5. St. Isar. RT. — 6. Talé. 
Tigre. 7. — Event. Gien. — 8. Ri. Auget. 
— 9. Ino. Tenais. — 10. Esseulé. Lé. 
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Tout à leur idée de reprendre leur prisonnier et les autres 
aussi si possible, les Maltèques se trouvèrent soudain, au-
dehors de la ville, nez à nez avec les Anayas. Quelques secon
des plus tard la bataille s'engageait, Tuparan avait eu légère
ment l'avantage de la surprise, mais les Maltèques aimaient 
trop la bagarre pour ne pas immédiatement se reprendre et se 
livrer à leur passe-temps favori. C'était chez eux la loi du 

talion, mais aussi une intense jalousie envers les Anayas si 
intelligents et adroits, et la paix était impossible. Jacques Tem
pête avait jugé bien vite le degré d'hostilité entre les deux 
tribus. «Partir!» était son avis. «Ici, il n'y a vraiment rien à 
faire ». Et c'est pourquoi tout le monde lui bien content quand 
ils constatèrent que le hovercar était en bon état. 

SALOMÉ 
71 

II y avait un mystère là-dessous, bien sûr ! Demain, le curé 
dira dans son sermon que les voies de Dieu sont impénétra
bles ! Tout cela est incompréhensible !... 

La boulangère, sincèrement affligée, pleurait tout bas. 
Dans la frénésie de sa peine, la vieille femme saisit la 

main de sa grosse voisine et les deux restèrent ainsi, à 
veiller, regardant souvent Salomé. 

L'épouse dévouée, sacrifiée. 
Oui, sacrifiée... 
Matthias avait montré le billet à sa mère et celle-ci avait 

tressailli de fierté pour le fils ! Car elle avait été en silence 
humiliée en lui, de ce que sa jeune femme ne l'aimât 
point ! Son colosse, son rustre et bon fils aurait donc été 
aimé ? 

La mère se leva et arrangea, pour la dixième fois, les fleurs 
autour du corps. 

Les trois enfants restaient chez les voisins pour cette jour
née de tristes préparatifs ; ils ne verraient jamais leur jeune 
maman sur ce lit ; ainsi en avait décidé le père : « Elle est 
partie en voyage, vous savez, dans la belle auto postale 
que vous avez vue à Tannen ? » Les deux grands avaient écouté 
en silence, ni convaincus, ni rassurés. 

En bas, dans la salle, tout le monde était assis en silence ; 
chacun pressentait que Matthias avait quelque chose à dire. 
Au milieu de la table se trouvait le grand plateau en bois 
sculpté ; la cafetière; le sucre et les biscuits étaient dessus, 
et les tasses alentour. Une des femmes se leva et servit cha
cun ; une jeune fille passa le sucre. Au bout d'un moment 
de silence, Matthias parla, d'une voix étranglée : 

— Merci, mes amis d'être venus me soutenir ! Je vous 
prie d'assister demain matin à dix heures aux obsèques de 
ma femme. Celles du fils Zurmatten auront lieu en même 
temps. Vous savez tous que ces deux-là ont été fiancés. On a 
cru que Pius avait délaissé sa fiancée. Un an après, je l'ai 
épousée... Oui, elle a bien voulu, et vous savez tous la bonne 
femme qu'elle a été pour moi... 

» Ce que vous ne savez pas, parce que vous plaigniez Salomé 
de n'avoir pas eu d'amour pour moi, je vais vous le lire ! 
Parce que je ne veux pas que mon village croie des affaires 
étranges sur ma femme ! » 

Il tira de sa poche le billet, se plaça sous la suspension 
et lut, lentement, soulignant de la voix les mots importants, 
sacrés. 

Quand il eut fini, le silence parut vide et profond. Des 
femmes tirèrent leur mouchoir... Un homme, le président de 
la commune se leva et vint poser une main pleine de respect 
et de sympathie sur l'épaule de Matthias ; sa voix étranglée 
d'émotion ne put que balbutier : 

— Merci de ta confiance, Matthias Hohenmatten. Nous en 
sommes très honorés !... 

Un instant après, les villageois partirent ; le veuf monta 
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à l'étage, lourdement, se tenant pour la première fois de sa 
vie à la rampe. Il entra dans la chambre de la mère, s'arrêta, 
la main sur la poignée de la porte : la vieille femme était à 
moitié couchée contre le corps mince ! Ses cheveux blancs 
se mêlaient aux fleurs mauves, ses bras reposaient sur la 
couverture, au bord du lit ; elle dormait calmement, sous la 
dernière protection de celle qui avait tant pris soin d'elle. 
Ces deux femmes avaient accompli cette chose si rare : le 
grand amour d'une belle-mère et d'une belle-fille. 

— Doucement, dit la boulangère, elle a tant souffert ! Ça 
l'a brisée et le sommeil l'a prise ! Mais on ne peut la laisser 
dans cette position toute la nuit ; si elle veut assister aux 
obsèques demain, elle doit dormir dans son lit ! 

Ils la prirent chacun sous un bras, elle ne résista pas, car 
elle était épuisée. Elle leva seulement une main tremblante 
vers le jeune visage serein et fit un signe de croix: 

— Bonne nuit, ma fille ! Que Dieu te bénisse !... Appelez 
Véréna, madame Imwegg, et allez vous reposer ! 

En arrivant, la bossue vit son frère assis auprès de sa 
femme ; il tenait une de ses mains, enlevée doucement du 
crucifix, et la regardait fixement. Vréneli se plaça de l'autre 
côté et s'efforça de garder son calme, quoique le regret et le 
remords lui fissent un mal presque insoutenable. Au bout d'un 
long moment, elle entendit une voix inconnue qui parlait 
sourdement. Cette voix, c'était celle de Matthias. 

— Elle me dit de te pardonner ! Elle me l'avait déjà 
demandé avant, le soir où je suis parti, pas avec des mots, 
mais avec son regard... et aussi par sa conduite envers toi ! 

L'homme faisait des efforts immenses pour prononcer ces 
paroles. II acheva dans un souffle, mais distinctement : 

— Je te pardonne, sœur ! Nous n'en parlerons plus 
jamais !... Elle me dit que je dois te respecter parce que tu 
seras la mère de ses enfants !... Sois une bonne mère et fais 
comme elle aurait fait ! 

Alors, les remords, la honte, la peur, l'humiliation de toute 
une vie tombèrent de l'âme de Véréna. et s'en allèrent, 
comme des choses désormais vides de sens. 

Jusqu'au matin, ni l'un, ni l'autre ne parlèrent. L'aube leur 
parut comme la dernière heure du condamné... 

...A neuf heures trois quarts, ceux du village de Saas-Maria 
et ceux des environs immédiats, ceux de la vallée de Saas-
Tannen, ceux de Sion, de Sierre, de Viôge, de Saint-Maurice, 
de Zermatt, et le président de la ville de Sion, deux gen
darmes, un capitaine, deux lieutenants, un sergent, tous'débou
chèrent sur le plateau, amenés par la longue auto postale que 
Salomé avait prise pour son voyage imaginaire. Le temps était 
plus chaud et rayonnant que jamais ! Le ciel resplendissait de 
joie, les couleurs de la terre étaient violentes et nettes. 

H MODESTY 
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SION - YOUNG BOYS: on attend 
une c o n f i r m a t i o n des Sédunois 

(n) Cette rencontre, qui débutera demain 
à 16 heures, au stade de Tourbillon, pro
met d'être intéressante. D'un côté, nous 
aurons un FC Sion n'attendant qu'une oc
casion pour montrer que sa place en ligue 
aationale B n'est pas la sienne et, de 
l'autre côté, une équipe bernoise désirant 
redorer en Coupe de Suisse un blason, 
que le début de championnat tend plu
tôt à ternir. L'un et l 'autre sont ferme
ment décidés à faire le maximum pour 
atteindre leur objectif. 

La Coupe étant ce qu'elle est, la ten
dance veut que celui qui paraît le plus 
faible parte favori de cette compétition 
sans appel ; en l'occurrence, le FC Sion 
tient ce rôle. Il a d'autres raisons de 
l'être, car, d'une part, les sorties valai-
annes des Young Boys ont été périlleuses, 
la dernière en date se soldant par une 
défaite indiscutable de 3-0, et, d'autre 
part, les Sédunois, à Berne, ont éliminé 
Voung Boys de la Coupe en huitième de 
finale, le 9 décembre 1967, par 2-0, des 
buts de Perroud et Quentin et une per
formance étonnante de Boillat, réduisant 
à néant les efforts de Muller qu'il était 
charger de contrer. Dans la ligne, un cer
tain avantage au FC Sion, qui, depuis 
1962, a battu quatre fois les Bernois, ne 
concédant qu'un seul match nul et subis
sant deux défaites. 

L'entraîneur Peter Roesch 
est confiant 

Il se souvient très certainement que, 
pour le premier match disputé sous sa 
direction, le FC Sion avait battu Young 
Boys et si, depuis, l 'équipe a quelque peu 
changé, l'esprit que ce jour lui avait 
onné habite à nouveau ses joueurs, qui 
wont à cœur de prouver que la Coupe 
a'est pas pour leur déplaire. 

Si Peter Roesch est confiant, il ne ca
che pas que la tâche sera difficile, l'ad
versaire ayant dans ses rangs des valeurs 
certaines. Delaloye, Dayen et Savary ont 
repris jeudi, alors que Germanier rejoi
gnait ses camarades jeudi déjà. Lipawski 
sera très probablement au repos et c'est 
à Donzé que reviendra l 'honneur de gar
der les buts sédunois. 

Il semble que nous allions au-devant 
d'une alternance entre les deux gardiens 
méritants l'un comme l'autre. A prévoir 
l'équipe suivante : Donzé, Jungo, Walker, 
Germanier, Delaloye, Trinchero, Hermann, 
Valentini, Mathez, Luisier, Elsig avec les 
remplaçants Lipawski, SJxt et Boillat. 

Que pense Jean-Claude Bruttin, 
ex-FC Sion ? 

Bruttin, qui sera très certainement ali
gné face à ses anciens coéquipiers, re
connaît que les Sédunois ont toujours été 
la «bête noire» de son nouveau club, en 
Valais surtout, et de ce fait pense que 
les Bernois ont raison de craindre un peu 
ce déplacement. 

En ce qui le concerne personnellement, 
il appréhende un peu cette rencontre, non 
pas sous l'angle sportif s'entend ; il es-
Père que le public du stade de Tourbillon 
saura se montrer « fair » à son égard, 
°e qui, sans nul doute, sera le cas. 

Comité d'action 
pour un nouveau droit foncier 

Citoyens, 

le 14 septembre prochain, vous êtes 
appelés à vous prononcer sur 

les articles consti tut ionnels sur le 
droit foncier. 

De quoi s'agit-il ? 

D'inscrire dans la Constitution des dis
positions précisant la valeur de la pro
priété foncière et définissant les cas où 
elle peut subir des restrictions. 
Il s'agit donc tout d'abord d'éviter l'arbi
traire. 
Il s'agit donc de préciser les compé 
jences entre la Confédération, qui fixe 
les principes, et les cantons qui décident 

SI ces articles ne sont pas accep
tes, ce sera la porte ouverte à 
toutes les aventures. 

Avec Bosshard et Ileer, incertains, la 
formation des Young Boys comprendra 
tiès probablement Eichenberger, Widmer, 
Anderegg, Baumgartner, Messerli, Alle-
mann, Guggisberg, Bruttin, le jeune Schild, 

Brûlis et Kvichinsky, Muller étant sus
pendu à la suite d'une expulsion. 

L'arbitre de la partie sera M. Droz, de 
Marin et, en ouverture, match entre les 
juniors interrégionaux Al de Sion et de 
Bienne, dès 13 h. 15. 

Martigny-Sport: demi-repos 
Le Martigny-Sport n'a conclu aucun 

match attraction pour ce dimanche de 
Coupe. Toutefois, les hommes d'Eschmann 
n'en sont pas pour autant restés au repos 
complet et ont suivi toute la semaine leur 
préparation habituelle suivant le pro
gramme d'entraînement établi à chaque 
début de semaine. 

Pour ce week-end, Eschmann a organisé 
un match « intérieur », c'est-à-dire que la 
première se mesurera avec l'équipe ré
serve, qui elle adoptera pour la circons

tance le jeu, ou la formule de jeu, du 
prochain adversaire des « grenats », soit 
UGS. 

Ce demi-repos arrive donc juste au bon 
moment pour permettre aux Octoduriens 
de récupérer les fatigues d'un début de 
championnat difficile, mais où les leçons 
et enseignements de la LNB bien que 
parfois sévères..., auront permis à Michel 
Grand et ses hommes de tirer des con
clusions qui leur permettront d'envisager 
la suite du championnat avec plus d'ai
sance. 

Matches des 13 et 14 septembre 1969 
DEUXIÈME LIGUE 

15 h. 
12 h. 
15 h. 
10 h. 
15 h. 

Sierre-Saint-Maurice 
30 Conthey-Viège 

US Port-Valais-Vouvry 
30 Saxon-Salgesch 

Vernayaz-Collombey 

TROISIÈME LIGUE 

14 h. 
13 
15 
12 
15 
10 
15 
13 
15 
13 

h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 

Steg-Naters 
15 Chalais-Lens 

Varen-Ayent 
30 Savièse-Grône 

Saint-Léonard II-Brigue 
30 Martigny II-Saillon 

Riddes-Saint-Gingolph 
ES Nendaz-Vionnaz 
Leytron-Ardon 
Fully-Orsières 

QUATRIÈME LIGUE 

10 h.30 Rarogne II-Turtmann 
10 h. 15 St-Niklaus-Viège II 
10 h. 30 Salgesch II-Varen II 
10 h. Sierre II-Grimisuat II 
10 h. 30 Savièse II-Grône II 
13 h. 30 Lens III-Granges 
10 h. 30 Chalais II-Chippis III 
10 h., Montana-Arbaz 
10 h. 30 Granges II-Bramois 
15 h. 15 Chalais III-Ayent II 
13 h. 30 Montana II-Grimisuat 
15 h. 30 Lens II-Savièse III 
11 h. Veysonnaz-Erde II 
10 h. 30 ES Nendaz II-Conthey II 
14 h 30 Evolène-Vex 
13 h Bramois II-Erde 
15 h. Monthey II-La Combe II 
16 h Troistorrents Il-Vollèges 
l-i h. 45 Bagnes-Saint-Maurice II 
15 h. Orsières II-Saillon II 
10 h. Isérables-Chamoson 
10 h. 30 Châteauneuf II-Saxon II 
9 h. Riddes II-Ardon II 

13 h. 15 Leytron II-Erde 
15_h. Vouvry II-La Combe 
15 h. 15 Massongex-Collombey II 
10 h. 30 Vionnaz II-Troistorrents 
10 h. 45 Monthey III-US Port-Valais II 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX Al 

Delémont-UGS 
Làusanne-Xamax 
Etoile Carouge-Fribourg 
Servette-La Chaux-de-Fonds 
13 h. 15 Sion-Bie.nne 

JUNIORS A premier degré 

13 h. Naters-Lens 
14 h. 45 ES Nendaz-Ayent 
13 h. 15 Rarogne-Brigue 
14 h. Saint-Maurice-Vollèges 
12 h. 45 Salgesch-Viège 

JUNIORS A deuxième degré 

Grimisuat-Chalais 
Grône-Evolène 

13 h. Lalden-Savièse 
13 h. Saint-Léonard-Varen 
10 h Sion III-Vétroz 
10 h. 30 Leytron-Saxon 
15 h. 45 Martigny II-Saint-Gingolph 
13 h. 15 Monthey II-Erde 
13 h. 30 Orsières-Vouvry 
13 h. Saillon-Troistorrents 

JUNIORS B 

15 h. Naters-Sierre 
16 h. 30 Nax-Agarn 
13 h. Steg-Brigue 
16 h. 15 Viège-Montana 
14 h. 30 Rarogne-Chippis 
16 h. Conthey-Muraz 
16 h. 45 Châteauneuf-Collombey 
15 h. 30 Monthey-Leytron 
14 h. 30 Saxon-Martigny 
15 h. 30 Riddes-Massongex 
14 h. 30 Ardon-Turtmann 
15 h. Bramois-Chalais 
15 h. Grimisuat-Savièse 
10 h. 30 Sion-Sion III 
10 h. 45 Ayent-Sion II 
13 h. Bagnes-Saint-Maurice 
14 h. 45 Fully-Chamoson 
14 h. 15 Troistorrents-Vionnaz 
13 h. 30 Vernayaz-US Port-Valais 

JUNIORS C 

13 h. 45 Viège-Sierre 
15 h. Viège Il-Salgesch 
16 h. Brigue-Naters 
14 h. 30 Sierre Ill-Chalais 
15 h. Chippis-Grône 
16 h. 30 Chalais II-Grimisuat 
16 h. 30 Sion II-Saillon 
14 h. Martigny III-Conthey 
14 h. Monthey II-US Port-Valais 
14 h. 30 Muraz-Monthey 
15 h. 45 Muraz II-Martigny 
13 h. Erde-Savièse 
13 h. 45 Sion-Leytron 
13 h. 45 Vétroz-Fully 
13 h. Ardon-Evolénp 

VÉTÉRANS 

Grône-Viège 
14 h. 30 Steg-Rarogne II 
16 h 30 Leytron-Vétroz «» 
15 h. 45 Martigny-Châleauneuf 
16 h. 30 Saint-Léonard-Sion 
16 h. US Port-Valais-Monthey 
15 h. 30 Saint-Maurice-Vouvry 
16 h. 30 Vernayaz-Vionnaz 

COUPE DES VÉTÉRANS 

DE LA ZUS ET DE L'ASF 

16 h. Rarogne-Latisanne 

BASKETBALL 
10e Coupe de Martigny 

Dimanche 14 septembre aura lieu la 
!0e édition de la Coupe de Martigny. Ce 
dixième anniversaire réunira une très belle 
participation, puisque le champion suisse 
de LNA, Stade-Français de Genève se 
mesurera avec Pully (LNA), American 
School of Switzerland (Leysin) et le BBC 
de Martigny. 

La coupe se déroulera selon l 'horaire 
suivant : 

9 h. 30 Pully - BBCM 
11 h. 00 Stade-Français - American School 

of Switzerland 
14 h. 30 Finale des perdants 
16 h. 00 Finale des gagnants 
17 h. 15 Remise de la Coupe. 

Cette dixième Coupe verra un attrait 
tout particulier puisque Stade-Français 
fera l'impossible pour la gagner une troi
sième et définitive fois. 

SAINT-LEONARD 

Alexis SCHWERY, ancien conseiller 
Une figure bien connue et surtout très 

estimée de Saint-Léonard vient de dispa
raître. En effet, l'émotion fut grande, dans 
le village, lorsque se répandit rapidement 
la nouvelle du décès de M. Alexis Schwerv 
ancien conseiller radical et père de l'ac
tuel conseiller Ignace Schwery. • 

On le savait atteint dans sa santé, mais 
rien ne laissait prévoir une fin aussi bru
tale que rapide. 

Homme de grand cœur, il ne comptait 
que des amis dans son village. 

Fidèle à son idéal radical, il a toujours 
participé activement à la vie du parti et 
aussi ses amis politiques l 'appelèrent à 
siéger au Conseil communal pendant plu
sieurs années... 

Le Parti radical de Saint-Léonard perd 
en lui un de ses membres fondateurs et un 

ami sincère. 
Sur le plan professionnel, il fut vigneron 

avisé, et l'on pouvait toujours s'adresser 
à lui afin d'obtenir des renseignements 
dans ce domaine, car pour lui, c'était un 
plaisir de pouvoir rendre service à son 
prochain. Père de famille aimé et respecté, 
il a, avec l'aide de son épouse admirable 
de dévouement, élevé quatre enfants, qui 
suivent dignement l'exemple reçu de leur 
cher père. Cette famille très unie, était 
la fierté de leur papa. 

Que tous ses proches, et spécialement 
ses trois garçons, Ignace, André et Rémy, 
ainsi que sa fille Thérèse, acceptent les 
condoléances émues et sincères, et que 
l'âme de notre cher ami Alexis repose 
en paix. 

R. G. 

MONTHEY 

Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192. 
HrtpUa! régional : visites tous les |ours 
de 14 a 16 heures (025) 4 28 22. 

Dancing Tre ze Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
t 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 
Médecin de service ï 
S adresser à la clinlgue Saint-Amé 

(025) 3 62 12. 

MARTIGNY 
Service médical ! 
Se renseigner au (026) 2 26 05. 

SION 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 71 71. 
Heures de visites : tous les )ours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : appeler le 
No 11. 
Ambulances : Michel Slerro, 

(027) 2 59 59 et 2 54 63. 
Taxis officiels de la ville de SIOD : Service 
permanent et stationnement place de la 
Gare (027) 2 33 33. 
Pouponnière de la Maternité : visites auto

risées tous les |ours de 10 à 12 h., de 13 è 
16 h et de 18 h. à 20 b. 30. 

(027) 2 15 66 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille ; Jétémie Mabillard, SIOD 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing de la Matze : tous les soirs- dès 
2t heures le guinlette Urble Son 
Dtncing l.e Galion : une grande formation 
anqla'se «ver son chanteur noir. 
Carrelnui des Arts : Exposition de Michel 
Rndut 

N-ndi7 : Exposition de peintures et tapis 
!enp« de Loye et Michelet. 

SIERRE 

HcSpiMl d arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et dimanche • 
de 13 h (0 à 16 h 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et dimanche • 
de 13 h 30 à 16 h 30. 
La l.ocanda, 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 
Antiguarmes : Exposition unigue en Suisse 
de reproductions d armes 

Cinémas 
i 

i 

i 

B 

.CORSO,;.*'.'Martigny 'M 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Un « western » signé John Sturges 

7 SECONDES EN ENFER 
avec Robert Ryan et James Garner 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
De l'action avec Clint Eastwood 

UN SHËRIFF A NEW YORK 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
doi 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 de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs p trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Pubu'citas 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 t Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
t Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Le dernier film d'H.-G. Clouzot 

LA PRISONNIÈRE 
avec Laurent Terzieff et Elisabeth Wiener 

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 

Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

POUR L'EXEMPLE 
de Joseph Losey, avec Dirk Bogarde 

Domenica aile ore 17 

In italiano - 16 anni comp. 

I DUE FIGLI Dl R INGO 

con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Le film gui honore le cinéma français 

MAYERLING 
avec Catherine Deneuve et Omar Sharif 

;ABEILLE%-;Riddes 

LE FOU DU LABO 
avec Jean Lefèbvre, B. Blier, P. Brasseur 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 
En ouverture de la saison 69-70 
voici le monumental film historique : 

GUERRE ET PAIX • 1812 
avec l'incendie de Moscou, 

le passage de la Bôrésina 

Majoration imposée Fr. 0.50 par place 

Domenica aile ore 16.30 : 

UN MILIONE Dl A N N I FA 

p^s CASINO - Sîèrre 

Du 11 au 14 septembre - 20 h. 30 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Le film de l'année 2001 

L'ODYSSÉE DE L'ESPACE 
Un film de Stanley Kubrick 
Panavision - Métrocolor - 16 ans révolus 

|".V«* 2Z3072L*USAHNE 29898SION 98431 FRIBOURBI 

STADE DU TOURBILLON 
Dimanche 7 septembre, dès 15 heures 

SION - YOUNG BOY: 
MATCH DE COUPE SUISSE 

Location des billets : Restaurant 13 Etoiles et Kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion. 
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Comité d'action 
pour un nouveau droit foncier 

Il y a deux ans, le peuple suisse rejetait une initiative socialiste 
prévoyant l'étatisation du sol. 

Aujourd'hui, le gouvernement vous propose un projet d'articles 
constitutionnels sur le droit foncier qui donne satisfaction, car il 
prouve que 

la propriété es le 
et que seulement dans des cas où l'intérêt public l'exige, une 
expropriation peut avoir lieu, qui entraîne évidemment à une 
« juste indemnité ». 

Ces articles ont été approuvés par la très grande majorité des 
Chambres fédérales. 

Nous vous demandons d'en faire autant 

1X3'ï> »S«H» 

le 14 septembre 1969 

& • • • " • 

QX I 13 A 

pour son usine de Monthey 

cherche 

PERFOREUSES 
pour machine IBM 029 

Au besoin nous formerons une débutante 
dans nos propres bureaux. 

Faire offres avec curriculum vitae au 
Service du personnel de 

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME 
Usine de Monthey, 1870 Monthey. 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 0. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

CASINO DE MONTREUX 

GRANDE EXPOSITION 

DE PEINTRES NAÏFS 

DE YOUGOSLAVIE 
Peintures à l'huile et sur verre 

des plus importants artistes 
de cet art exceptionnel 

Sous le patronage de 
l'Office du tourisme de Montreux 

OUVERTE 
du 14 au 28 septembre 1969 

tous les jours, de 14 h. à 19 h. 
et le jeudi, de 20 h. 30 à 22 h. 

ENTRÉE LIBRE 
P 22-140 

Jean LUGON 
Droguerie Valaisanne, à MARTIGNY 
cherche ^ 

JEUNE HOMME OU HOMME 
pour courses, manutention, etc. Re
traité, même à la demi-journée, serait 
admis, et une 

VENDEUSE QUALIFIÉE 
Faire offres par écrit avec préten
tions de salaire. Entrée 1 " octobre 
1969 ou date à convenir. 

P 36-40721 

La Banque Ëantonafe du Valais 
vous offre: 

— Bons de caisse 

—• Carnets d'épargne ordinaires 
— Carnets d'épargne à terme 
— Comptes-salaires 

5 % 3-4ans 
5 V4 % 5 ans et piys 

3/4 % 

1/4% 

% 

RENDEMENT 
D I S C R E T I O N 

GARANTIE DE L'ÉTAT 
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C o m m u n i q u é de la B a n q u e Nat ionale Suisse 

Il est devenu nécessaire de freiner 
la forte expansion du crédit bancaire 

BERNE. — La Banque Nationale Suisse 
a publié hier le communiqué suivant : 

Le conseil de la Banque Nationale Suis
se a tenu une séance ordinaire à Berne le 
12 septembre sous la présdence de 
M. B. Galli. Il a entendu un rapport du 
président de la direction générale, 
M. E. Stopper, sur la situation économique 
et monétaire. 

M. Stopper a relevé que le climat éco
nomique avait continué de se réchauffer 
en Suisse au cours de ces derniers mois 
Les impulsions conjoncturelles provenan' 
de l'étranger n'ont pas diminué, alors que 
le développement de la demande inté
rieure est devenu plus rapide. La pénurie 
de main-d'œuvre s'est encore aggravée. 

Dans le domaine monétaire, on constate 
un accroissement particulièrement impor
tant des crédits utilisés à l'intérieur du 
pays. En dépit du volume considérable des 
exportations suisses de fonds et du resser
rement corrélatif de la liquidité intérieure, 
le volume des crédits s'est accru au cours 
de ces derniers mois à un rythme qui rap
pelle l'expansion record du début des an
nées soixante. 

Freiner 
Ce gonflement du volume des crédits 

montre que la demande de biens et de ser
vices est en train de dépasser les possibi
lités de production de notre économie. 
C'est pourquoi, il 'est devenu nécessaire 
de freiner la forte expansion du crédit ban
caire. 

En application de la convention-cadre 
qu'elles ont conclue, la Banque Nationale 
et l'Association suisse des banquiers sont 
convenues à la fin du mois d'août de li
miter l'accroissement du volume des cré
dits. 

Selon cette entente, les crédits en Suisse 
de chaque banque ne devront pas, en prin
cipe, du 1er septembre 1969 au 31 août 1970 
s'accroître de plus de 9 % du montant 
qu'ils avaient atteint au 31 août 1969. Ce
pendant, les banques dont les crédits se 
sont accrus de plus de 9%> en moyenne 
durant les deux périodes de 12 mois allant 
du 1er juillet 1967 au 30 juin 1968 et du 
1er juillet 1968 air 30 fftiifrîl969''peuverjt 
bénéficier d'un supplément de 2,5 °/o au 
maximum. 

Cette limitation doit permettre de ra
mener le taux d'accroissement annuel des 
crédits à'9,5°.'o environ pour l'ensemble 
du système bancaire. A la fin du mois de 
juin dernier, ce taux était de ll,5°/o et, 
à la fin de juillet, il a même atteint 11,7 °/o. 

Les effets de cette réglementation se 
feront surtout sentir dans les grandes ban
ques, où l'expansion des crédits a été la 
plus forte. Pour les crédits des cinq ban
ques de ce groupe, l'accroissement annuel 
autorisé est de 10,8 °/o, ce qui représent-? 
à peine trois cinquièmes de l'accroisse
n t •' enregistré de juillet 1968 à juil
let 1969. 

Ou ij.and nombre de banques cantonales 
de banques locales et de caisses d épar

gne, où l'expansion des crédits est demeu 
rée plus lente, ne se ressentiront guère 
de cette limitation. Cependant, comme ces 
établissements doivent dans une large me
sure adapter leur activité de crédit aux 
entrées de fonds d'épargne à moyen et a 
long terme, le développement du volume 
de leurs prêts sera sans doute freiné par la 
concurrence croissante à laquelle se li
vrent les banques pour se procurer de 
tels fonds. 

Après six mois 
Il est prévu d'examiner au bout de six 

mois si l'évolution effective des crédits 
et la situation économique générale ren

dent nécessaire une nouvelle réduction du 
taux d'accroissement des crédits. 

Comme le Conseil fédéral, la Direction 
générale de la Banque Nationale Suisse es
time que le secteur public doit s'associer 
dans une plus large mesure aux efforts 
faits pour modérer les poussées inflation
nistes actuelles. Cette volonté s'est déjà 
manifestée dans la circulaire du Conseil 
fédéral aux gouvernements des cantons et 
dans la préparation du budget de la Con
fédération pour 1970. D'autres mesures 
sont à l'étude. 

Le Conseil de banque a pris connais
sance avec l'intérêt du rapport du prési
dent de la Direction générale sur la situa
tion économique et monétaire. 

Augmentation du taux d'escompte 

Ce c h a n g e m e n t e n t r e 
en vigueur le 15 septembre 

BERNE. — La direction générale de la 
Banque Nationale Suisse, après avoir re
quis l'avis du comité de banque, a porté 
le taux officiel d'escompte de 3 à 3 3/4 
pour cent et le taux officiel des avances 
sur nantissement de 3 3/4 à 4 3/4 pour 
cent. Ce changement de taux entre en vi
gueur le 15 septembre 1969. 

Depuis la dernière modification des 
taux officiels, intervenue le 10 juillet 
1967 (réduction du taux d'escompte de 
3 1/2 à 3 pour cent et du taux des avan
ces sur nantissement de 4 à 3 3/4 pour 
cent), le niveau international des taux 
d'intérêt a très fortement monté. Cette 
évolution a eu des répercussions en Suis
se, mais, en dépit de l'accroissement con-

Tirs d'artillerie dans la région 
du Saint-Gothard 

ZURICH. — Des exercices de tirs d'ar
tillerie se dérouleront du 15 au 25 sep
tembre prochains dans la région du Saint-
Gothard. Pour des raisons de sécurité, la 
route du Saint-Gothard sera fermée du
rant un quart d'heure au maximum pen
dant une journée et la route de La Furka 
pour la même durée pendant deux jours. 

Nouveau directeur de la Kunsthalle 
de Berne 

BERNE. — Le nouveau directeur de la 
Kunsthalle a été choisi en la personne de 
M. Carlo Huber. Né en 1932 il était jus
qu'à présent assistant au Musée des 
Beaux-Arts de Bâle. M. Huber entrera pro
bablement en fonction au printemps 1970. 
M. Harald Szeemann quittant la Kunsthalle 
le 30 septembre, c'est M. Z. Félix, qui as
surera la direction pendant la période in
termédiaire. 

Le général Westmoreland 
a rencontré M. R. Gnaegi 

BERME — Le général W -C. Westmore
land, chef de l'état-major de l'armée amé 
ricaine, a fait hiei matin une visite de 
courtoisie au conseiller fédéral R. Gnaeg:, 
chef du Département militaire. Simple vi
site, précise-t-on au DMF : il n'y a pas 
eu a proprement parler d'entretien, pas 
plus qu'au cours de la rencontre qui a 
suivi, entre le général et plusieurs offi 
ciers supérieurs (les sous-chefs d'état-ma
jor Wildbolz, Stucki et Denis Borel). Ces 
derniers ont simplement exposé, à l'in
tention du visiteur américain, les princi
paux éléments du dispositif défensif de 
la Suisse. 

La veille, le général Westmoreland 
avait assisté à des tirs d'aviation et de 
DCA sur la place de l'Hongrin. Dans la 
soirée, il fut l'hôte à dîner au Château 
d'Oberhofen du colonel cdt. de corps Gy-
gli-

A l'exception de plusieurs distributions 
de tracts, aucun incident n'a été signalé 
en relation avec cette visite, critiquée par 
plusieurs groupements en raison du rôle 
joué au Vietnam par le chef d'état-major 
américain. 

Au Tessin 
Puis, le général Westmoreland s'est ren

du au Tessin. Il est arrivé à 11 h. 30 a 
l'aéroport de Magadino dans *le Tessin 
H s'est ensuite rendu dans la région de 
Losone à l'endroit fixé pour le déjeune! 
Une forte escorte de policiers accompa

gnait le chef de l'état-major américain 
durant son déplacement. 

Hier après-midi, le général Westmore
land devait assister à des démonstrations 
effectuées par les recrues de l'Ecole des 
grenadiers de Losone. 

sidérable des crédits accordés à l'inté
rieur du pays, la hausse des taux a été 
plus lente et elle s'est maintenue dans 
des limites plus étroites qu'à l 'étranger. 
Cependant, les. laux du marché intérieui 
ont nettement dépassé les taux officiels 
appliqués par la Banque Nationale. Cela 
favorise la tendance à recourir de façon 
croissante au crédit de la Banque Centrale 
pour le financement de l'expansion inté
rieure des crédits et des exportations de 
fonds. 

En majorant le taux officiel d'escompte 
et celui des avances sur nantissement, la 
Banque Nationale tient à rapprocher ses 
taux de ceux du marché. Cette modifica
tion doit contribuer à freiner un dévelop
pement inopportun des crédits de la Ban
que Centrale. Etant donné le taux appli
qués sur le marché international, la direc
tion générale de la Banque Nationale Suis
se estime toutefois que cette mesure ne 
peut atteindre son but que si elle est as
sortie d'une politique plus stricte quant à 
l'utilisation des crédits de la Banque 
Centrale. 

TTtfr^V 

Ecole d'hommes-grenouilles à Brougg 

BROUGG (AG). — 25 plongeurs, appar
tenant à l'Ecole de- recrues du génie 235, 
suivent actuellement à Brougg, un cours, 
qui doit leur permettre de devenir les pre
miers hommes-grenouilles de notre armée. 
Le major Kurt Peter, oilicier responsable 
de leur iormation, a donné jeudi une con
férence de presse, qui lui a permis d'expli

quer la Iormation de ces plongeurs, qui 
ont lait une démonstration. 

La Iormation d'homme-grenouille exige 
une constitution supérieure à la moyenne. 
Des 48 hommes qui se sont annoncés pour 
le cours, 23 ont déjà dû être licenciés, 
leur (orme physique ne correspondant pas 
aux normes exigées. 

Les avocats des détenus palestiniens 
de Kloten ont déposé leur mandat 

ZURICH. — En accord avec l'Union des 
avocats arabes et les détenus, les deux 
défenseurs des auteurs de l'attentat contre 
un appareil de la compagnie « El Al » à 
Kloten, M. Robert Treadwell et M. Juerg 
Meister, ont déposé leur mandat. 

Ainsi qu'ils l'ont communiqué dans une 
déclaration, les défenseurs des Palesti
niens avaient déjà envisagé d'agir de la 
sorte lorsqu'ils avaient été « gravement 
attaqués publiquement » par M. Bach-
mann, directeur du Déparlement de jus
tice du canton de Zurich. Malgré une 
intervention de l'Union des avocats, la 
position du directeur de la justice ne 
s'était pas modifiée. 

Entre-temps, le président de la Chambre 
d'accusation leur avait interdit de conver
ser sans surveillance avec les détenus par 
l'intermédiaire de leur interprète de con
fiance. La déclaration ajoute que cette me
sure constitue une atteinte au droit de la 
défense. 

D'autre part, les autorités chargées de 
l 'enquête ont toujours travaillé jusqu'à 

présent avec l'aide d'un interprète dé
nommé « Monsieur Senn ». Il s'est révélé 
que ce nom, qui figure dans tous les pro
tocoles officiels, ' est volontairement faux 
et que l'on veut ainsi cacher la vérita
ble personnalité de l 'interprète et sa na
tionalité pour une raison quelconque. 

Requête 
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a reçu, ces dernières vingt-
quatre heures, une requête d'intervention 
en. faveur des trois Palestiniens incarcérés 
à Zurich à la suite de l'attentat contre 
l'avion de la compagnie israélienne 
« El Al », indiquait-on hier matin au siège 
de l'institution humanitaire. 

Une intervention du CICR, dans un tel 
cas, ne peut porter que sur les conditions 
d'emprisonnement et non, bien sûr, sur 
les motifs de leur incarcération. 

Poursuite de la grève de la faim 
Les Trois Palestiniens — deux hommes 

et une femme — détenus à Zurich pour
suivent une grève de la faim déclenchée 
le 26 août dernier, apprend-on dans les 
milieux autorisés. . 

Selon des constatations médicales, les 
trois prisonniers « ne montrent aucun 
symptôme de faiblesse ni aucun préju
dice du point de vue de leur santé ». La 
(••mine détenue se trouve dans un état de 
santé qualifié de « resplendissant ». 

Les études pour la centrale atomique 
de GOSGEN se p o u r s u i v e n t 

OLTEN. — Au printemps 1969 quelques 
entreprises suisses d'électricité ont pris 
en main la création d'un consortium 
d'études pour le projet et la construction 
d'une centrale nucléaire sur les bords de 
l'Aar à Gosgen. Ces derniers jours est in
tervenue la dernière ratification des par
tenaires et de ce fait le contrat de con
sortium est entré en vigueur. 

Les partenaires du consortium sont : 
l'Aar et Tessin, société anonyme d'élec
tricité (ATEL), les Forces Motrices du 
Nord-Est de la Suisse (NOK), le Motor-
Colombus, société anonyme d'entreprises 
électriques (MC), le service d'électricité 
de Bâle, le service d ' é l e c t r i c i t é 
de la ville de Berne, le service de 
l'électricité de la ville de Zurich. La cen
trale projetée sera située dans le secteur 
d'activité de l'Atel, à proximité immédia 
te de l'usine de Gosgen sur l'Aar. 

Les premières études serviront à dé
terminer la puissance et les conditions 
de refroidissement ainsi que les types de 
réacteurs entrant en ligne de compte. 11 
est envisagé de prendre en considération 
non seulement les réacteurs à eau légère 
mais aussi d'autres types de réacteurs plus 
avancés qui pourraient se présenter sur 
le marché. Ces recherches seront confiées 
à Motor-Colombus, ingénieurs - conseils 
S.A. en collaboration avec les départe
ments techniques des entreprises d'élec
tricité intéressés. 

Si les études aboutissent à un résultat 
positif, les installations seront réalisées 
sous forme d u n e société de partenaires. 
La décision de construire sera prise en 
fonction du développement des besoins en 
énergie des partenaires et en tenant 
compte de la situation énergétique de la 
Suisse. 

C o m m e n t encourage r la 
construction de logements? 

ZURICH. — A l'occasion de l'assemblée 
générale annuelle de « l'Association suis
se pour encourager la construction de 
logements », qui a eu lieu jeudi à Zurich, 
il a été publié une expertise commandée 
il y a juste trois ans au professeur Karl-
Heinz Kléps dont le sujet a trait à « une 
politique de marché du logement en Suis
se ». L'auteur a tenté d'élaborer les prin
cipes d'une conception rationnelle dans ce 
domaine. Cet ouvrage de 500 pages, divisé 
en trois parties donne également un aspect 
historique de ce problème dans notre pays 
depuis le XIXe siècle. Enfin, sont indiqués 
des pronostics sur le développement futur, 
ainsi que diverses probabilités. 

Après l'assemblée de cette association, 
M. Robert Eibel, conseiller national dans 
une réunion publique, a attiré l'attention 
sur les résultats les plus importants de 
cette enquête. A la question relative au 
rapport entre le prix du loyer et le re
venu du locataire, l 'expert est d'avis 
qu'une politique généralisée, dans ce do
maine particulier, est impossible à réali
ser. 

Il s'agit surtout d'avoir à disposition 
une meilleure vue d'ensemble sur le mar

ché ainsi qu'une statistique continuelle
ment à jour. El faut insister pour que eoit 
établie, selon les catégories d'apparte
ments et les régions, une statistique plus 
précise sur la construction de logements 
et qu'elle soit surtout différenciée. Enfin, 
il doit être créé une coordination plus ef
fective et une collaboration plus étroite 
entre les différents centres d'informations, 
depuis la commune à l'état central en pas
sant par le canton. 

Revenant sur le contrôle des prix en 
matière de logements, le conseiller natio
nal Eibel a posé la question relative aux 
logements anciens et nouveaux. En obli
geant de maintenir les anciens apparte
ments à un prix inférieur, les propriétaires 
sont, par là, limités quant à leurs possibi
lités de revenus. Une discrimination est 
aussi automatiquement faite à l'égard des 
locataires d'habitations nouvelles qui ne 
sont pas soumises à un contrôle des prix. 

Enfin, l'expert porte un jugement sur la 
propriété par étage. Il est persuadé que ce 
système se développera encore dans la 
société actuelle. Cependant, auparavant, il 
est nécessaire que le législateur reprenne 
ce problème dans plusieurs de ses détails. 
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SUPERMARCHÉ DE GROS réservé 
aux revendeurs, hôteliers 
restaurateurs, ménages collectifs 

La voiture attend toujours 
son propriétaire... 

4 portes, 5 places, un moteur racé, une tenue de route incom
parable. Fr.7450.-

RENAULT 
10/127/2 

Venez essayer votre clef... 
C est votre chance 

Seuls les détenteurs d'une carte 
d achat ont accès à notre supermarché 

Hôtel du Crêt, Bourg-Saint-Pierre 
demande 

sommelière 
fille de salle 
Entrée : date à convenir. Bon salaire 
assuré. 

Téléphone (026) 4 91 43. 
P 36-90922 

H. LANGEL 
Horlogerie - Bijouterie 

MARTIGNY 

for m Ai 
• w ' El • • • ^0 

du 15 au 22 septembre inclus 
P 36-4401 

' — n — • 

Démonstratrices 
ou 

bonnes vendeuses 
sont demandées pour démonstrations de 
jeux pour octobre-novembre-décembre à 
Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, 
Neuchâtel. 

Gros fixe plus commission et déplace
ments. 

Téléphoner ou écrire à 
INVERCOM S.A., 
ruelle du Grand-Pont 6, 
Lausanne, 
téléphone (021) 22 67 82. 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution : 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/26431 

^ A Tout peut se 
v £ ^ réqler par poste. 

£ L Ecrivez aujour-

W^ d 'huî-
Service express 

Nom 
Rue 
Endroit 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

I 

URGENT 
On cherche 

SOMMELIÈRE 
Congé le dimanche. 

BAR DU BELLEVUE, 3960 Sierre 

Téléphone (027) 5 18 03. 
ASSA 36-20 

A vendre 

VOITURES OCCASIONS 
1 voiture « Simca 1500 », moteur refait ; 
1 voiture «Simca 1300», moteur refait 

et peinture neuve ; 
1 voiture « Simca Monthléry », bas prix. 
Véhicules vendus expertisés. 
Lucien TORRENT, 3941 Grône 
Téléphone (027) 4 21 22. ASSA36-2O 

Nous cherchons 

aide-monteur 
pour installation électrique dans les bâti
ments. 

S'adresser à 

XUMMLER & MATTER S. A. 
Rue du Léman 3 b - Tél. (026) 2 23 61 
1920 Martigny 

P 36-40765 

Abonnez-vous A U C O N F É D É R É 

On cherche 

uppureilleur 
qualifié 
Place, stable et bien rétribuée. Si possible 
avec permis de conduire. 

Entrée à convenir. 

Faire offres à 

Rod. FLUCKIGER, 1920 Martigny 1 
Chauffage - Sanitaire Av. de la Gare 10 

P 36-40735 

En hommage au bon goût de leur clientèle 

LES MAGASINS PELCO 
offrent en exclusivité 

la bière Taxe 
Prix de lancement : 

1 carton de 24 bout, de 35 cl. Fr. 22.— 

La bouteille de 35 cl. au détail Fr. —.95 

1 0 % de rabais de lancement 

Enfin une bière noble à des 
prix populaires I 

En complément : 

l'excellent FENDANT Valclair à Fr. 3.40 

et les CAFÉS PELCO : offre PR 15 

= • • 
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les nouvelles sportives 
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LA LEÇON DE MONZA 
Le Grand Prix de Monza, dernière 

épreuve européenne comptant pour le 
championnat du monde des conducteurs, 
fut le type même de la course à suspense. 
Jl faut dire que l'on en attendait beaucoup: 
Ferrari annonçait un nouveau modèle et 
toutes les autres marques s'étaient aussi 
préparées à frapper un grand coup dans 
l'espoir de mettre un point final à la domi
nation de Stewart et de sa Matra. Le cir
cuit, très rapide, pose des problèmes 
d'aérodynamisme et demande des réglages 
de suspension très poussés. 

Il est peut-être bon de rappeler en quel
ques mots les caractéristiques d'une 
Formule I. 

Le moteur: sa construction est libre, 
mais sa cylindrée est limitée à 3000 ce 
ou à 1500 ce avec compresseur. Cette 
deuxième solution n'a jamais été utilisée. 
La puissance a passé en trois ans de 340 
en moyenne à 430 CV actuellement. Cette 
puissance est telle que, sur une route 
sèche, malgré des pneus atteignant 45 cm 
de largeur, les roues patinent jusqu'à ce 
que le bolide atteigne 160 km/h., pour au
tant que le pilote écrase l'accélérateur. Un 
circuit lent et sinueux exige du pilote un 
dosage des gaz très précis (Moser en sait 
quelque chose, depuis Ollon-Villars). 

La carrosserie, dimensions: la largeur 
hors tout de la carrosserie ne doit pas dé
passer la face interne des roues. Aucun 
élément de carrosserie ne doit dépasser 
80 cm à partir du fond de la voiture (cette 
remarque a été éditée après l'affaire des 
ailerons). — Le poids total en ordre de 
marche, sans carburant, ne doit pas des
cendre en dessous de 510 kg. Cette limite 
était de 500 kg avant que la présence d'un 
extincteur à bord, ne soit rendu obliga
toire. Deux genres de châssis sont utilisés: 
tubulaire (Brabham et Matra 4 roues mo
trices) ou monocoque. 

Avant d'étudier les temps réalisés aux 
essais et le comportement des voitures en 
course, passons en revue les différents 
concurrents. Quatre constructeurs utilisent 
le même moteur, soit: 

Lotus qui fut la première marque à utili
ser le Cosworth (qui ne se rappelle pas de 
la sortie triomphante du premier modèle 
49 aux mains de Clark en 67). C'est au 
volant d'un modèle semblable que Rindt 
termina 8/100e de seconde derrière 
Stewart, prouvant une fois de plus, les 
qualités de cette voiture. Un nouveau mo
dèle, à 4 roues motrices, est apparu au 
cours de la saison. C'est en lui que Chap-
man et son équipe mettent leurs espoirs 
et leur science. 

Mafra: Depuis le début de l'année, l'as
sociation Stewart-Matra-Ford n'a connu 
que deux échecs, pour, autant que l'on 
puisse considérer une deuxième place 
comme un échec. Le soin apporté à la pré
paration a grandement contribué à ce 
résultat. Le châssis, extrêmement bien 
conçu, a permis d'obtenir une excellente 

tenue de route. Et avec un Stewart au 
volant, le tour est joué! 

Brabham: Après un début de saison tour
menté (difficulté de mise au point, acci
dent de Jack Brabham lors d'essais privés), 
Ickx parvenait malgré tout à se classer 
honorablement pour arriver enfin à sa très 
belle victoire au Nûrburgring. On espérait 
le voir dans le peloton de tête à Monza, 
mais de nombreux ennuis mécaniques l'en 
empêchèrent. 

Mac Laien: L'association des « Kiwi » 
Bruce Mac Laren et Denis Hulme a placé 
ses voitures à la 7e et 2e du championnat 
du monde. La série Can-Am 68 avait freiné 
la mise au point des Formules I. Au début 
de l'année, la tenue de route laissait à 
désirer. Tout fut vite mis en ordre, et l'on 
vit bientôt une Mac Laren figurer au 
premier rang. Très robustes, ces voitures 
manquent toutefois de ce petit quelque 
chose qui permet de vaincre. 

Le point commun à ces quatre voitures 
est donc le moteur. Celui-ci, un V 8 conçu 
par Cosworth et financé par Ford, atteint 
trois litres de cylindrée. Il possède les 
culasses à quatre soupapes par cylindres 
directement dérivées de celles du 1600 ce 
de Formule II. Dès son apparition sur 
les circuits en mi-67, il montra ses qua
lités: son couple très favorable et une 
grande plage de puissance. En outre, sa 
robustesse n'est plus à démonter. La puis
sance qu'il développe varie, suivant les 
modèles, entre 410 et 440 CV. 

BRM: Rien ne va chez ce constructeur, 
depuis le début de la saison. Ce fut d'abord 
le moteur qui causa des soucis, puis ce 
furent des ennuis au sein du bureau de 
recherche et, enfin, une fois le moteur au 
point, le châssis ne se montra plus à la 
hauter. Surtees, en signant son contrat, 
espérait arriver rapidement à de bons 
résultats. Le V12 qui, en juillet, était 
donné pour 450 CV, n'en donne plus que 
430. Mais le couple et, par là-même les 
performances, y ont gagnés. 

Ferrari: Ce fut la déception à Monza. 
Alors qu'on attendait avec impatience la 
venue d'Amon sur la nouvelle Ferrari, 
dont le moteur est issu du flattwelve équi
pant la 212 de Schetty, on vit se pré
senter Rodriguez au volant du modèle de 
68; la déception fut grande. 

Les essais 
Rindt, donc, parvint a réaliser le meil

leur temps aux essais, descendant d'une 
seconde en dessous de celui réalisé en 68. 
Hulme était très près derrière (21/100e). 
Ce n'est qu'à la troisième place que nous 
trouvons Stewart. Etonnant si l'on pense 
qu'il fait toujours le maximum pour se 
trouver sur la première ligne au départ. 
Ce l'est moins, si l'on sait que 34/100e 
seulement le séparait de Rindt. Siffert ré
alisait le 8e temps avec une voiture qui 
ne semblait pas parfaitement au point. Le 

TIR 

Finale du championnat suisse de groupes 
à 300 m. - Aarau champion suisse 1969 

La 20e Finale du Championnat suisse de 
groupes à 300 mètres, qui s'est disputée di
manche, au stand de Kleinhôlzli, à Olten 
entre 32 groupes demeurés en lice, a offert 
bien des surprises et des désillusions. 

En effet, Aarau qui a triomphé finale
ment a failli être éliminé au 1er tour, ne 
s'étant classé qu'au 14e rang avec 445 
points, tandis que le 1er éliminé, Niederur-
nen, 17e, avait 443 points. D'autre prat, Zu-
rich-Neumiinster, plusieurs fois champion 
suisse, et pour la dernière fois en 1966, 
avec 449 points, a été éliminé au quart de 
finale, avec 454 p., et Olten Ville, cham
pion suissse en 1967 et 1968, avec respec
tivement 451 et 455 p. l'a été de même avec 
453 points. 

Quant aux 5 groupes romands, ils n'ont 
pu tenir le coup devant la marée suisse 
alémanique, et tous ont été évincés au 
1er tour comme en témoignent les résultats. 
En effet, des 16 éliminés selon le système 
de la Coupe suisse de football, nous trou
vons : 22 Rougement 440 ; 23 Saint-Mau
rice 440 ; 28 Bulle 434 — dont on atten

dait mieux avec ses 462 p. au 3e tour des 
tirs principaux ; 29 Renens Amis du tir 434 
et 30 Fribourg Ville 431 p. 

Liestal, champion suisse 1965, avec 
439/2x92, devant Thoune 439/1x92, s'est 
classé en tête aux 1er et 2e tours, avec res
pectivement 462 et 460 p., étant suivi de 
Lenzbourg et de Nunningen (SO), chacun 
avec 460 points ; puis Liestal 459 points. 

Au 4e tour, ou demi-finale, c'est Nunin-
gen (SO) qui, avec l'international Erwin 
Vogt, prend la tête, avec 460 p., suivi de 
Aarau 543 p., tandis gue sont éliminés : 
Lenzbourg 446 et Liestal 445 points. 

Alors gu'on croyait à la victoire finale 
de Nunningen, c'est Aarau, aux nerfs plus 
solides, qui l'emporte finalement et devient 
pour la Ire fois champion suisse 1969, avec 
451 points, obtenus comme suit : 3 résultats 
de 92, dont celui de l 'international Peter 
Ruch, puis 89 et 86, tandis que Nunningen 
termine sans gloire, avec 20 points de re
tard, 431 points, à savoir : 92,91,91, ce der
nier résultat de l 'international Erwin Vogt, 
et enfin 86 et 71. 

RINKHOCKEY 

Montreux en grande forme 
bat Lions-Lausanne 10-4 (1-3) 

Samedi, en fin d'après-midi, sur la piste 
du vélodrome de la Pontaise et devant 
plusieurs centaines de spectateurs intéres
sés, a débuté le tour final du championnat 
suisse de ligue nationale A. 

D'entrée ce fut un derby vaudois gui a 
tenu toutes les promesses que l'on atten
dait de lui. Match rapide, d'une bonne 
technique. Passionnant par le renversement 
de la situation qui s'opéra en seconde 
mi-temps. 

En effet, en début de rencontre, on as
sista à un départ en fanfare de la part 
des Lausannois. Montreux eut énormément 
de peine à endiguer les assauts gui défer
laient dans son camp défensif. Trois buts 
furent réussis par les avants locaux con
tre un seul pour les visiteurs. 

Mais dès la reprise, changement total 
dans la physionomie de la partie. Ayant 
trop présumé de leurs forces, les joueurs 
de la Pontaise ne purent tenir le rythme 
imposé par les Montreusiens. Cela tourna 
même à la démonstration pour le futur 
vainqueur. Celui-ci s'offrit le luxe de mar-
'guer neuf fois, pour ne concéder gu'une 
seule nouvelle capitulation. 

Match très spectaculaire donnant l'oc
casion à Montreux de faire valoir sa gran
de classe. Toutefois les Lions de Lausanne 
n'ont en aucun moment démérité. Toute
fois il leur faudrait un meilleur éguilibre 
entre tous les joueurs, quelques uns d'en
tre eux n'ayant pas, ou plus, la valeur 
do la LBA. 

E.G. 

moins bon temps fut réalisé par un pilote 
que l'on n'attendait pas à cette place: 
Ickx. Vendredi, il cassait un moteur; 
samedi, après deux tours, le deuxième 
subissait le même sort. Courage, aimable
ment, lui prêtait son moteur de rechange. 

La course 
Stewart, placé en deuxième ligne sur la 

grille, force tout de suite le passage pour 
se retrouver en tête au premier tour. 
Derrière, la chasse s'organisait: Siffert 
place son bolide en troisième position, 
alors qu'au baisser du drapeau, il occu
pait la huitième place. Au septième tour , 
Rindt parvint à prendre le commandement 
qu'il se fait ravir par Hulme au tour 
suivant. Ce sera le chant du cygne pour 
la Mac Laren, qui ne cessera de rétro
grader au fil des tours. Peu à peu, sept 
pilotes creusent l'écart. Ce sont Stewart, 
Courage, Rindt, Siffert, Mac Laren, Hill, 
Beltoise. Entre eux s'engage une lutte sans 
merci. Les changements de positions sont 
continuels. La course est passionnante, 
mais bientôt, Siffert puis Courage, trahis 
par leur moteur, perdent du terrain. Peu 
a peu la moyenne augmente. De 233 km/h 
à peine au départ, elle atteint bientôt 
236,5 km/h. A dix tours de l'arrivée, les 
cinq pilotes restant peuvent encore pré
tendre à la victoire. Au 64e tour, Hill est 
victime d'un bris de cardan. Entre les 
quatre rescapés, la lutte s'intensifie 
encore, Beltoise signe le record du tour; 
au 67e tour, les quatre voitures passent 
dans un mouchoir de poche. A la sortie 
de la « curvetta parabolica » Stewart ap
paraît en tête. Rindt décroche brusquement 
et tente de le passer. Peu s'en fallut que 
sa manoeuvre réussisse: 100 mètres après 
avoir franchi la ligne d'arrivée, il était 
devant, mais il était aussi trop tard! I! 
n'y avait que 19/100e de seconde entre 
Stewart et Mac Laren qui finit quatrième 
et ce, après 5951 secondes de course pen
dant lesquelles 391 km avaient été avalés. 
C'est donc après 68 tours que les tifosi 
en délire portèrent en triompphe un 
Stewart désormais champion du monde 69 

B.V. 

CYCLISME 

Les Suisses très moyens 
au Tour de l'Avenir 

Le début de la première étape du Tour 
de l 'Avenir a fait perdre aux représen
tants suisses (exception faite pour Henri 
Regamey) le bénéfice de leur excellent 
comportement la veille au soir dans le 
prologue contre la montre. Ils ont raté 
une contre-attaque lancée par les princi
paux favoris derrière un groupe d'échap
pés et ils ont terminé avec un retard de 
1' 54". Seul Henri Regamey a réussi à 
trouver place dans le groupe des favoris 
et du Suédois Costa Pettersson, lequel 
a conservé le maillot jaune qu'il avait en
dossé jeudi soir au Mans. 

Ce premier tronçon s'est disputé sur 
93 km. 500 d'un parcours plat entre Le 
Mans et La Ferté. Il a permis d'enregis
trer une deuxième victoire Scandinave : 
le Danois Jan Hoegh s'est en effet imposé 
au sprint devant le régional français Mar
cel Le Bourvellec, les deux hommes de
vançant de quatre secondes un autre ré
gional français, Claude Lechatelier, et de 
neuf secondes le peloton des favoris. 

Plusieurs attaques 
La première partie de l 'étape fut mar

quée par plusieurs attaques, dont la plu
part tournèrent court. Deux groupes de 
trois coureurs de second plan parvinrent 
finalement à se détacher et à prendre une 
minute d'avance. A mi-parcours, une vio
lente contre-attaque fut lancée par les 
principaux favoris. Seul des Suisses, Henri 
Regamey parvint à se glisser parmi les 
contre-attaquants, les autres restant blo
qués dans le peloton principal. Le groupe 
de tète se trouva bientôt fort d'une qua
rantaine de coureurs. Ceux-ci restèrent 
groupés jusqu'à deux kilomètres de l'arri
vée. C'est alors que Hoegh, Le Bourvellec 
et Lechatelier réussirent à se détacher 
pour se disputer au sprint la victoire 
d'étape et les 20 secondes de bonification 
accordées au vainqueur. 

LE MEETING DE TROT 
de Divonne débute dimanche 

Dimanche 14 septembre et lundi 15 sep
tembre se courront sur l 'hippodrome de 
Divonne les épreuves des deux premières 
reunions du meeting d'automne. Au pro
gramme de ces deux journées 12 courses 
dont deux au trot attelé et une au trot 
monté, toujours si spectaculaire. 

Les épreuves vedettes de ces réunions 
seront, le 14, le Prix de Bourg pour 4, 5 et 
6 ans et le 15 septembre le Prix de Lyon 
pour chevaux du même âge. Il s'agit de 
chevaux ayant gagné moins de 180 000 
francs (le dimanche) et moins de 145 000 
francs (le lundi). Inutile de dire que la 
compétition sera rude entre les chevaux 
venant de participer aux meetings de Ca-
gnes et de Vincennes et ceux des écuries 
locales et régionales. Parmi les premiers 
citons : Un Dédé, Urida II, Tobrouck, Tout 
JetonL, Ton Amour, Terido. Parmi ceux ve
nant de Vincennes : Va Belle, Du Clos, Uni
que Trésor, Un Marquis, Un Prielois, Ura-
nus Fier, Thuya, Thizy C et Thrun. Parmi 
les régionaux et les locaux : Toto de la Ro-
bine, Tantia VI, Une Volontaire M, Utopie 
III, Toscanini, Theva C et Unatrois. 

Ces noms sont familiers aux turfistes et 
garantissent des courses très spectaculaires. 
Mais il est toujours possible qu'un outsider 
vienne confirmer la réputation de Divonne, 
comme l'hippodrome aux grosses cotes, sur
tout avec une moyenne prévue de 20 par
tants par course. 

Les drivers seront à la hauteur de leurs 
chevaux et le crack Michel Gougeois es
père bien enlever quelques épreuves. 

Dimanche 14 septembre et lundi 15 sep
tembre début des opérations à 14 heures. 

Départ de la Ire course 14 h. 30. 

TENNIS 
Les finales des championnats vaudois 
de tennis dimanche à Montreux 

Le nombre record d'inscriptions aux 
championnats vaudois individuels de 
tennis n'a pas permis d'atteindre, le 
week-end dernier, le stade des demi-
finales dans toutes les séries. Jeudi, la 
situation était la suivante: 
Messieurs: 

En série B, Gérard Ullmo et Moran, tous 
deux du Montchoisf, sont d'ores et déjà 
qualifiés pour la finale. En série C, Kurt 
Gerne (Lausanne-Sports) jouera l'une des 
demi-finales contre le vainqueur du match 
Dufour (Vevey) - J. Nicole (Morges). Les 
autres demi-finalistes sont encore à dé
signer parmi MM. Collet (Morges), Sitter 
(Yverdon), H. Reymond (Lausanne-Sports) 
et Aebischer (Cossonay). 

En série D, restent à liquier, samedi 
après-midi à Montreux, les quarts de 
finaile; les demi-finales auront lieu au 
même endroit dimanche matin. 

Parking pour 1000 voitures - Pari mutuel 
simple et jumelé. 

Le pari Triplet sera enregistré sur l'hip
podrome ainsi que dans les bureaux de 
PMU de la Haute-Savoie et du Pays-de-
Gex. G. M. 

Le Danois Jan Hoegh se montra le plus 
rapide et il s'adjugea les 20 secondes 
contre 10 secondes à Le Bourvellec et 
5 secondes à Lechatelier. La moyenne de 
Jan Hoegh ressort à 43 km. 709. 

Classement du premier tronçon de la 
p r e m i è r e étape, Le Mans - La Ferté 
(93 km. 500 en ligne) : 

1. Jan Hoegh (Da) 2 h. 11' 36" ; 2. Mar
cel Le Bourvellec (Fr) ; 3. Claude Lechate
lier (Fr) 2 h. 11" 40" ; 4. Rudolf Lnbus 
(Tch) 2 h. 1T 45" ; 5. Leif Mortensen (Da) ; 
6. Testier (Fr), etc. 

Classement général : 
1. Gosta Pettersson (Su) 2 h. 23' 37" ; 

2. Joop Zoetelmek (Ho) même temps ; 3. 
Leif Mortensen (Da) à 5" ; 4. Fedor den 
Hertog (Ho) à 7" ; 5. Crapez (Be) à 14" ; 
6. Duchemin (Fr) à 24", etc. 

Eddy Merckx : état satisfaisant 
Les radiographies auxquelles a été sou

mis Eddy Merckx, après son accident sur
venu au vélodrome de Blois ont confirmé 
qu'il était atteint d'aucune fracture. Le 
Dr Luzuy, qui soigne le champion belge 
en sa clinique des Lices, à Blois, n'a pas 
publié de bulletin de santé. Il s'est borné 
à déclarer aux journalistes qui l'interro
geaient sur l'évolution du choc subi par 
son célèbre patient : «Son état est satis
faisant ». 

Il n'a pas été possible de savoir jusqu'à 
présent quand Merckx quittera la clinique 
pour regagner la Belgique. On pense que 
ce pourrait être très bientôt, mais il est 
vraisemblable que ce serait alors en am
bulance. 

Pour ce qui concerne l 'entraîneur Re
verdi, les radiographies ont décelé qu'en 
plus de sa fracture du nez, il est atteint 
d'une légère fracture du crâne, au niveau 
de la base du front. Son état s'est amé
lioré et il a pu parler des conditions dans 
lesquelles est survenu l'accident. Il affir
me avoir été déséquilibré parce qu'il au
rait perdu brusquement la pédale gauche 
du derny avec lequel il entraînait Daler. 
Ce derny n'était pas celui qu'il avait l'ha
bitude de piloter, le sien étant tombé en 
panne lors du démarrage de l 'épreuve. Un 
derny de réserve lui avait été prêté. L'en
gin accidenté ayant été emmené à Paris 
dès le soir de la tragique réunion du vélo
drome blesois, les enquêteurs le font re
venir à Blois, probablement aux fins d'ex
pertise 

Les championnats vaudois de tir 1969 
Ils se déroulèrent au stand de Vernand, 

dans une cordiale ambiance propre aux 
tireurs, et grâce aussi à une organisation 
impeccable aux ordres de M. Félix Taver-
nier, président de la SVM et de son bras 
droit, M. Charles Pache, secrétaire-caissier, 
Lausanne. Les résultats aux diverses dis
ciplines sont à l'échelle vaudoise, le tir 
demeurant pour ses adeptes, un vrai plaisir 
et de nature humaine, sans être poussé 
jusqu'à un professionnalisme compétitif 
sur le plan international. Et voici les prin
cipaux résultats du palmarès aux diver
ses disciplines : 

Carabine 300 m. 3 x 20 cart. sur cible 
décimale, 41 tireurs. — 1. Erich Burgin, 
Lausanne, 536 points, champion vaudois 
toutes positions et champion à genou 198. 
2 Henri Cruchon, Echichens 531. 3. Michel 
Reymond, Vaulion 527. 4. Marcel Henchoz, 
Les Moulins 522 et champion debout 166. 
5. Marcel Chaubert, Denens 518 et cham
pion couché 193. 6. Gilbert Hauser, Nyon 
513. 7. Henri Barbiéri, Saint-Cergue, vété
ran de haut mérite 512. 8 .Denis Bronze, 
Villeneuve 510. 9. Henri Chiovoni, Cosso
nay 509. 10. Werner Jakob, Nyon 506. 11. 
Marcel Turrian, Lausanne 504. 12. Max 
Perroud 504. 13. Roger Bourret, Chàteau-
d'Oex 502. 14. Marcel Dubuis, Le Mont-
sur-Lausanme 501. 15. Maurice Duperrex, 
Château-d'Oex 500. 

Mousqueton 300 m. 25 tireurs (mêmes 
exigences pour la carabine, mais avec 24 
points de bonification). — 1. Georges Rol-
lier, Lausanne, champion vaudois 547, et 
à chacune des positions couché, à genou 
et debout : 193/178/176. 2. André Ramseyer, 
Lausanne 526. 3. Michel Dessemontet, 
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Cnez les seniors, on disputera les demi-
finales suivantes: Mathis (Lausanne-
Sports) - Dhanani (Montchoisi) et R. Rivier 
(Lausanne-Sports) - Buser (Stade-Lausanne). 
Dames: 

En série B, début de la compétition 
samedi au niveau des demi-finales, seules 
quatres concurrentes étant inscrites dans 
cette catégorie de jeu. 

En série C, la finale mettra aux prises 
Madame Gross (Nyon) et Mademoiselle 
Egli (Desa-La Tour-de-Peilz). 

En série D enfin, demi-finales à jouer 
entre Madame Nippell (Bellaria, La Tour-
de-Peilz) et sa camar?de de club Madame 
Jaeger d'une part, entre Madame Keller 
(Stade-Lausanne) et Mademoiselle Mange 
(Nyon) d'autre part. 

Toutes les finales se dérouleront en 
principe dimanche après-midi 14 sep
tembre sur les courts du T.C. Montreux, 
à Territet. J. DUFEY. 

Yverdon 508. 4. Edouard, Prilly 499. 5. 
André Ruffieux, Nyon 497. 6. Frédéric 
Cottier, Bière 494. 7. Gilbert Pahud, Rolle 
491. 8. Philippe Rosat, Clarens 486. 9. Mau
rice Rittener, Rolle 485. 10. Aimé Liaudat, 
Lausanne 485. 

Fusil d'assaut, 300 m. 60 coups, cible à 
5 points. — 1. Willy Glayre, Bursins 267, 
champion vaudois sur 26 tireurs. 2. Ernest 
Plattner, Bière 260. 3. Gérard Polier, Gilly 
255. 4. Claude Buensoz, Lausanne 253. 5. 
Jean-François Malherbe, Grandvaux 253. 
6 Benjamin Liardet, Belmont-sur-Lausanne 
-52. 7. Paul Blanc, Montreux 252 8 
J.-P. Bruand, Yverdon 252. 9. René Pett-
mann, Duillier 251. 10. Roger Raccoursier, 
Belmont-sur-Lausanne 251. 

50 m. pistolet de match 60 coups, à 10 p 
sans bonification. — 1. Louis Rossier, Lau
sanne 520, champion vaudois sur 8 par
ticipants. 2. Hans Inglin, Lausanne 512. 3 
René Germain, Le Mont-sur-Lausanne 509. 
4. Gilbert Gremaud, Ecublens 495. 5. Ed
gar Masson, Romainmôtier et Auquste Bo-
chud, Vallorbe 491. 

Pistolet d'ordonnance, programme A 
60 coups à 10 p. avec 30 p. de bonifica
tion. — 1. Robert Pilet, Rossinières 550 
champion vaudois à réitérées reprises sur 
41 tireurs. 2. Louis Butty, Lausanne 541. 
3 Pierre Gilliéron, Moudon 538. 4. J.-D. 
Vuadens, Saint-Légier 534. 5. Adolphe Bize 
Nyon 525. 6. Emile Frei, Pully 525. 7. Félix 
Bourquin, Gland 525. 8. Lucien Vuffroy 
Prilly 517. 9. Ernest Fischer, Villeneuve 
513. 10. J.-P. Martin, Lausanne 509. 11. 
Yves Meyer, Lausanne 509. 12. Adrien 
Braillard, Pully 505. 13. Antoine Décom-
baz, Lausanne 504. 14. Roger Marchand 
Sainte-Croix 500. 15. Paul Morel, Lausanne 
498. 

Pistolet d'ordonnance, programme B, 
30 coups précision et 30 coups vitesse à 
10 points, 62 tireurs. — 1. J.-D. Vuadens, 
Saint-Légier, champion vaudois et cham
pion vitesse 283. 2. Adolphe Bize, Nyon 
556 et champion précision 289. 3. J.-P. Mar
tin, Lausanne 558. 4. Roland Richard, Lau
sanne 556. 5. Emile Saugy, Saint-Légier 556 
6. Emile Vionnet, Saint-Légier 555. 7. Louis 
Rossier, Lausanne 555. 8. Gilbert Gremaud, 
Ecublens 554. 9. Adrien Braillard, Pully 
553. 10. Félix Bourquin, Gland 553. 11. 
Louis Gilliéron, La Conversion 550. 12. 
Louis Johannot, Rolle 548. 13. Louis But
ty, Lausanne 548 14. André Grognuz, Lau
sanne 547. 15. Alfred Fardel, Lausanne 547 
16. Auguste Bochud, Vallorbe 547. 17. Gé-
rald Champendal, Vallorbe 545. 18 Gil
bert Lannaz, Morges 543. 19. Eugène Cro-
set, Bex 542. 20. Maurice Meylan, Sainte-
Croix 540. 
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Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 bi», 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tél. 2 5 7 3 0 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél.. (021) 22 07 55 

P 1007 s 

Importante raboterie du Valais cherche 

UN CHARPENTIER 
OU 

4 MENUISIER 
en possession du certificat de capacité, pour 
être formé comme 

Nous demandons 

Nous offrons 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Quelques années d'expérience dans sa branche. 
Conscience professionnelle. 
Esprit d'initiative. 

Place stable. 
Salaire mensuel suivant capacités. 
Tous les avantages du contrat collectif de l'in
dustrie du bois. 
Caisse de prévoyance. 

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à 

FABRIQUE DE LAMES ET COMMERCE DE BOIS S. A. 
Case postale 338 - 1920 Martigny 

APPABTEMENTS MLM 
à louer 

31/2 et 41/2 pièces 
Immeuble VÉTROZ 

«LES GRANDS PRÉS» 
Disponibles : début octobre 1969. 

Téléphoner à l'entreprise W. J. HELLER S. A., 
Sion, N° (027) 2 45 45, ou s'adresser au bureau 
de la commune de Vétroz. 

CHAS 
Fusé 
et 

TOUJOURS UN GRAND CHOIX 

de chasse 
abines 

Toutes munitions et 
accessoires 

ROGER FELLAY & FILS 
Quincaillerie Téléphone (026) 6 24 04 SAXON 

«Mil III il II il II niillll iiiwifBfminB^ffMW^WimiMLi! 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage 
de tous les rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mm» R. Millius Promenade-du-Rhône 27 • Sion 

Téléphone f027] 2 10 37 

AVIS! 
Réparat ion 

chemises 
et draps 

Mm» BOCHATEY, 

12, avenue de la Moya 

1920 Martigny, 

tél. (026) 2 38 96. 

Colis postaux 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2.80. 20 kg. 
Fr. 2.70 le kg., bpn. 
+ port. 

Gius. J. Pedrioli, 
6501 Bellinzona 

OPA 6 ' '05 001/P 

5 tapis 
superbes milieux, 
moquettes, 
260 X 350 cm., 
fond rouge ou belge, 
dessins Chlraz. 

Fr. 210.— la pièce, 
port compris. 

G. KURTH, 
1038 Bercher, 

tél. (021) 81 82 19. 

P 22-1076 l 

VIOLON 
Dans le cadre du Conservatoire canto

nale, MH= Andrée PFEFFERLE, diplômée 

du Conservatoire de Genève, donnera 

les mercredis après-midi des cours à 

tous les degrés. 

S'inscrire auprès de Mme p, Jaccard, 

Les Epeneys, 1920 Martigny, téléphone 

(026) 2 28 38. 

P 36-1034 

A VENDUE 
portes, fenêtres double vitrage, instal
lation sanitaire, charpente, couverture, 
chauffage central, citerne 6000 litres. 

Etat de neuf. 

Téléphone (026) 6 25 42. 
ASSA 36-20 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (0251 3 61 62 P SBO? 8 

IARIN RODl'IT - MEUBLES - RIDDES Téléphone 
(027) 8 73 56 

A coup sûr, vous trouverez dans notre stock important. 
la chambre à coucher 
le salon 
la salle à manger 

le petit meuble 
le tapis 

que vous cherchez! 

iiiiii 
Toyota - le plus grand fab

ricant d'automobiles du Japon 
et le septième constructeur à 
l'échelle mondiale — ne cesse 
d'étendre son réseau de vente 
et de service en Suisse. 

Nous sommes particulière
ment heureux d'avoir réussi à 
nous assurer la représentation 

régionale de cette marque. Car 
nous avons une certitude abso
lue: en vous présentant les To
yota, nous vous offrons des 
voitures exceptionnelles. 

En Suisse aussi, les Toyota 
ont fait la preuve de leurs qua
lités de bienfacture, robustesse 
et économie quasi légendaires. 

Il ne faut pas chercher ailleurs 
la raison de leur rapide succès. 

Toyota offre une gamme 
complète de modèles: 

Toyota Corolla, 1100 cm3, 
60 CV, Fr: 6975.-

Toyota Corolla Combi, 
Fr.7900.-

Toyota Corona, 
74 CV, Fr.8950.-

Toyota Corona Combi, 
F r . 9 6 7 5 . -

Toyota Corona 1600 S Coupé, 
1600 cm3, 95 CV, Fr. 12850.-

Toyota Crown de Luxe, 
2300 cm3, 6 cylindres, 115 CV, 
Fr.12700.-

Toyota Crown Grand Luxe, 

2300 cm3, 6 
Fr. 13950.-

Toyota Crown Grand Luxe 
Combi, Fr. 14200.-

Venez nous voir ces pro
chains jours. Pour regarder ces 
voitures de près ou, mieux en
core, les essayer — vous aussi' 
découvrirez des qualités réel
lement impressionnantes! 

iarage Charly Bonvin Racing Workshop 

1963 VÉTROZ, Tel 027 / 8 15 43 
ToV1 

P1239 S 
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Pour la première fois depuis juin 1968 au Vietnam 

Les bombardiers géants «B-52 
effectué aucun raid pendant 

n'ont 
24 h. 

SAIGON. — Pour la première Sois de
puis juin 1968, les bombardiers géants 
«B-52» n'ont effectué aucun raid au Sud-
Vietnam pendant une période de vingt-
quatre heures, en dehors des trêves, a 
annoncé hier un porte-parole de l'aviation 
américaine. 

Il a refusé cependant de dire s'il s'agis
sait d'une suspension de ces raids, tem
poraire ou permanente, se contentant de 
répondre à toutes les questions des jour
nalistes qu'il n 'y avait eu aucune mission 
de « B-52 » dans les dernières vingt-quatre 
heures. 

Le porte-parole a également affirme 
qu'aucune autre déclaration concernant 
une suspension des raids des « B-52 » 
n'avait été faite par le commandement 
américain. 

De source américaine bien informée, on 
laisse entendre qu'une telle décision ne 
pourrait être annoncée que par Was
hington. 

Pas de suspension officielle 
De même source, on apprend qu'il ne 

s'agit pas d'une suspension officielle ana
logue à celle qu'avait décidée le président 
Johnson lorsqu'il arrêta définitivement 
les bombardements sur le Nord-Vietnam. 
La décision de reprendre les raids des 
,B-52» ou de les suspendre à nouveau 
pendant des périodes non déterminées se
rait prise au jour le jour, affirment ces 
mêmes sources. 

L'arrêt momentané des raids de « B-52 » 
serait lié à une nouvelle initiative de 
paix que le gouvernement américain au
rait prise ou s'apprêterait à prendre, selon 
les mêmes sources. 

Aucun commentaire 
Interrogées à ce sujet, les autorités 

américaines se refusent à tout commen
taire. A la question : « Les Etats-Unis ont-
ils fait parvenir récemment un message à 
l 'autre côté proposant une désescalade 
ou un cessez-le-feu ? », le porte-parole de 
la mission américaine a répondu n'avoir 
pas connaissance d'une telle démarche. 

Selon les rumeurs circulant à Saigon à 
ce sujet, le président Nixon aurai saisi 
l'occasion de la présence à Hanoï de 
M. Alexis Kossyguine, qui assistait aux 
obsèques du président Ho Chi-minh, pour 
faire parvenir son message aux autorités 
nord-vietnamiennes. 

La rencontre - surprise Kossyguine -
Chou En-lai ne serait pas non plus étran
gère à cette initiative américaine, suggè
rent ces rumeurs qui, bien entendu, n'ont 
pu être confirmées officiellement. 

Réunion des conseillers de Nixon 
Le président Nixon et ses principaux 

collaborateurs en matière de politique 
étrangère et de défense à Washington, 
Paris et Saigon se sont réunis hier en vue 
d'étudier la stratégie militaire américaine 
au Vietnam. 

Pause de 36 h. 
T E R M I N É E 

WASHINGTON. — La Maison-Blanche 
a annoncé, hier, que les bombardiers B-52 
reprendront leurs raids au Sud-Vietnam 
après une pause de trente-six heures qui 
prenait fin hier à 13 heures locale (18 h. 
suisse). 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

Il y a loin de la coupe aux lèvres 
La rencontre inattendue, du chef du 

gouvernement soviétique, M. Kossyguine 
et de son homologue chinois, M. Chou 
En-lai n'a pas l'air d'avoir dissipé le 
« dégel » des relations entre Pékin et 
Moscou, au vu du communiqué publié 
hier par l'agence « Chine-Nouvelle ». La 
virulence des propos témoigne du fossé 
béant qui sépare actuellement les deux 
géants du communisme mondial. 

La précédente rencontre des délégués 
de Pékin et d'URSS avait eu lieu au 
mois de février 1965. Depuis lors,' le cli
mat s'est alourdi au point que la situa 
lion est devenue réellement préoccu
pante. Aux attaques verbales ont suc 
cédé des attaques tout court, notamment 
aux régions trontalières, faisant de nom
breux morts et blessés de part et d'autre. 

En lait, il semble que l'initiative de 
cette récente rencontre revient aux So
viétiques. Ces derniers vont chercher 
sans doute à mettre en relief l'impor
tance de celte réunion. Ce, peut-être 
uniquement dans un but de propagande. 
11 appert aussi que le premier ministre 
soviétique voulait obtenir de son collè
gue une réponse à la note envoyée le 
29 mars à Pékin, après les incidents sur 
l'Oussouri. 

De toute façon, cette rencontre a dé
montré à J'opinion publique que le dia
logue est toujours possible, avec un peu 
de bonne volonté. Même si le résulta! 
n'est pas probant, la volonté d'aboutir à 
un compromis n'en est pas moins réelle. 
Mais, il y a loin de la coupe aux lèvres-

Marc SOUTTER. 

Le panchem lama aurait 
été tué par les Chinois 

LA NOUVELLE DELHI. — Le « panchen 
lama», leader spirituel tibétain, qui aurait 
fui il y a quelque temps le Tibet, a peut-
être été tué, annonçait-on hier de source 
informée indienne. Les Chinois, ajoute-
t-on de même source, l 'auraient exécuté, 
puis auraient fait courir le bruit de son 
évasion afin de justifier leur acte. « Cela 
leur permettrait de dire plus tard qu'il 
avait été tué alors qu'il tentait de fuir », 
précise-t-on. 

De son côté, le gouvernement indien a 
lait savoir que le « panchen lama » n'était 
pas entré en Inde. Un porte-parole a pré
cisé qu'au cours des récents mois, aucun 
Tibétain n'avait pénétré en Inde. Il a 
également souligné qu'étant donné le ré
seau serré des services secrets chinois au 
Tibet, 11 aurait été très difficile pour le 
leader spirituel tibétain de fuir le pays. 
lors de l'évasion du « dalaï lama » en 

1959, a encore indiqué le porte-parole, la 
situation était très différente, car l'em
prise chinoise sur le Tibet n'était pas 
aussi puissante. 

Selon des voyageurs arrivés dans l'ancienne capitale 

MULTIPLES TRACASSERIES aux points de passages 
entre la République fédérale allemande et Berlin 
BERLIN. — Les gardes-frontière est-alle

mands ont multiplié, ces derniers jours, les 
tracasseries aux points de passage entre 
la RFA et Berlin-Ouest, selon des voya
geurs arrivés dans l'ancienne capitale. 

A certains postes, des voyageurs ont 
fait l 'objet de contrôles de bagages et 
d'identité extrêmement sévères. Les « vo-
pos » sont même allés jusqu'à faire passer 
des personnes sous la toise pour vérifier 
si leur taille correspondait bien à celle 
inscrite sur leur passeport. A un autre 
point, ce sont les feux tricolores qui sont 
restés longuement au rouge, provoquant 
d'impressionnants embouteillages. 

Des chauffeurs de poids lourds ont, de 
leur côté, indiqué que, depuis quelque 
temps, les contrôles de marchandises se 

font également de plus en plus sévères. 
Cependant, selon les observateurs à 

Berlin-Ouest, il ne s'agit pas d'actions 

concertées, mais de manifestations iso
lées du mécontentement des gardes-fron
tière est-allemands. 

Nouvelle vague de grève en Italie 

9 0 0 0 0 0 ouvr ie rs du bâ t imen t 
ont cessé le travail VENDREDI 

La grève des chemins de fer français 

• Beaucoup de voyageurs 
• Peu ou pas de trains... 

PARIS. — Beaucoup de voyageurs, peu 
ou pas de trains. Telle était la situation, 
hier matin, dans les gares parisiennes, 

Mme Meir déclare que si les Arabes 
provoquent une nouvelle guerre 
Us seront à NOUVEAU BATTUS 

JÉRUSALEM. — Dans un message à la 
nation, à l'occasion de la nouvelle année 
juive, Mme Golda Meir, président du Con
seil israélien a déclaré hier que les diri
geants arabes doivent commencer à réa
liser que, s'ils provoquaient une nouvelle 
guerre, ils seront à nouveau battus. 

Les attaques aux frontières, les tenta-

La division de médecine de la 

Clinique 
PRÉ-FLEURI 

Sauvabelin 
à LAUSANNE 

(ouverte à tous les médecins) 

est à votre disposition en cas de maladies 
du cœur, asthme, allergies, troubles 
digestifs endocriniens, neuro-végétatifs 

Régimes - Laboratoire 
Physiothérapie - Rayons X - Check-up 

Téléphone 32 14 22 
(Prospectus sur demande) 

tives de sabotage en territoire israélien, 
les actes de piraterie contre les Israéliens 
A l 'étranger ont renforcé la résolution 
israélienne de ne pas revenir à la situation 
de danger constant, qui existait avant la 
Guerre des Six Jours de 1967, a dit 
Mme Meir. 

Engagement au nord de la met Morte 
Les troupes israéliennes ont intercepté 

de nuit, un groupe de onze guérilleros 
dans la vallée du Jourdain, à 15 km. au 
nord de la mer Morte, tuant huit d entre-
eux, a déclaré hier un porte-parole mili
taire israélien. Il n'y a pas eu de pertes 
du côté israélien. 

| i^g5J/224254 , 
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Magasin et Bureau BEAU-SEJOUB 8 1 
Transports en Suisse et A l'étranger 1 

DIMANCHE, LUNDI et JEUDI 

COURSES 
À DIVONNE 

Départ première course: 14 h. 30 

Tribunes Fr. 6.— 

Programme gratuit 

Secrétariat : 
Tél. 202 

Q 1000 voitures 
à l'entrée de l'hippodrome 

après vingt-quatre heures de grève des 
chemins de fer français. 

Le mouvement s'est poursuivi hier et il 
n'y avait, hier matin, qu'un train de gran
des lignes sur trois au départ de la capi
tale, d'où 58 trains cependant assureront 
au moins un départ sur les grands par
cours nationaux et internationaux. 

Le trafic de banlieue, de son côté, est 
réduit ou très réduit, selon les gares pari
siennes. 

Un avion s'écrase 

p rès de Manille 

Il y aurait 
4 5 M O R T S 

MANILLE. - Un avion de ligne des 

«Philippines Airlines» s'est écrasé 

avec cinquante personnes à bord, à 

quelques kilomètres à l'est de Ma

nille, déclare-t-or. à la compagnie. 

Il y aurait quarante-cinq morts. 

La « General Motors » 
augmente ses prix 

WASHINGTON. — La Maison-Blanche 
s'est déclarée préoccupée par les augmen
tations de prix annoncées par la « Gene
ral Motors » — la plus importante firme 
automobile du monde — sur ses modèles 
de 1970. 

Un porte-parole de la Maison-Blamche 
a déclaré que les conseillers économiques 
du président Nixon étudieront ces aug
mentations pour savoir quelles seront 
leurs répercussions sur la moyenne des 
prix de détail et de gros. 

ROME. — Une nouvelle vague de grève 
se produit en Italie. Après que les ouvriers 
des usines métallurgiques et mécaniques 
se soient mis en grève jeudi, les 900 000 
ouvriers du bâtiment ont cessé le travail 
hier. 

La nouvelle grève doit durer 48 heures. 
Les syndicats des ouvriers des indus

tries chimiques et pharmaceutiques ont 
également annoncé une grève de deux 
jours la semaine prochaine. Les 50 000 bri-

Cocktail Molotov 
CHEZ «FIAT* 

TURIN. — Un cocktail Molotov a été 
lancé de nuit dans la cour des établis
sements Fiat de Turin, où sont installées 
des forges. L'engin na pas explosé, mais 
s'est seulement enflammé sans provoquer 
de dommages. 

Des cocktails Molotov avaient déjà été 
lancés dans la nuit de lundi à mardi con
tre les établissements « Mlrafiori » et dans 
la nuit de mercredi à jeudi contre les 
établissements « Rivalta ». Des tracts por
tant l'inscription « Front populaire armé » 
ont été trouvés sur les lieux. Il s'agirait 
d'un mouvement de jeunes anarchistes. 

Licenciement 
du président de « Ford » 

DETROIT. — Un remaniement de l'équi
pe dirigeante de « Ford » a fait une vic
time de marque, le président de la com
pagnie lui-même, M. Semon Knudsen. Ce 
dernier, qui avait été recruté à prix d'or 
alors qu'il était vice-président à la « Ge
neral Motors », il y a à peine 19 mois, 
vient en effet de se faire signifier son 
congé. 

DIAVOX 
Institut moderne 

de langues 

Av. Beaulieu 19 • 1004 Lausanne 
Tél. (021) 34 78 34 

Les méthodes d'enseignement les 
plus modernes 

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
C.R.E.D.I.F. 

Laboratoire de langues 

" Cours complets et intensifs : 
11 semaines 

Début des cours 6 octobre 1969 

quetiers veulent aussi se mettre en grève. 
D'autre part, les ouvriers du bâtiment 

veulent, après leur grève protester contre 
l 'attitude hésitante des entrepreneurs, pen
dant les courtes négociations au sujet d'un 
nouveau barème des salaires. 

Les ouvriers des industries chimiques et 
pharmaceutiques désirent eux, grâce à 
leur action, accélérer l 'ouverture de né
gociations, au sujet d'un contrat collectif. 

La grève des métallurgistes de jeudi a 
paralysé les activités de presque toutes 
les fabriques de ce secteur. 

D'après les renseignements du syndicat, 
la participation à la grève a été de 95 à 
100 %>. 

L'association patronale a publié des chif
fres moins élevés. 

Dans la Ruhr, le travail a repris 
Environ 230 000 ouvriers des Aciéries de 

la Rhénanie du Nord-Westphalie ont ob
tenu une augmentation de 1 1 % de leurs 
salaires, avec effet rétroactif au 1er sep
tembre. 

Les premières réactions à l'accord ont 
été positives parmi les ouvriers de la 
Ruhr. Hier matin, le travail avait repris 
dans toutes les entreprises. 

BOURSES DE NEW-YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Hlec. 
Gen. Food» 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil Oi! 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris v 

Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. Oil NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolwortb 
Can. Pac. 
Ches. Ohio 
Dow Jones 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

11.9.69 
26 Va 
52 V» 
42 V. 
26'/» 
33 Vi 
67 V. 

122 '/< 
76'/« 
46 V: 
R4Vi 
7S — 
72V4 
33 Va 
27.— 

343 V« 
36'/s 
38'/« 
52' / . 
41 '/4 
45.— 
58.— 
52 — 

140 '/< 
17 Vi 

34.— 
40 V) 
25 V. 
96.— 
47 Va 
70 'U 
42 V. 

21.— 
37 Vi 
36 Vi 
71V< 
59 */« 

825.76 
197.71 
114.33 
12.250 

12.9.69 
25 V. i 
52»/. 
42'/» 

. 26 V* 
33 Va 
67 V. 

122.— | 
77 — 
44 Va 
8 3 ' / . 
75 '/. 
72 'U j 
33 l / 2 

27.— 
345 '/• 

36 V) 
39 Va 
52.— 
42 V. 
45'/a 
58 'U 
51 Vs j 

145 V: ! 
17 Va 

34.— 
40'/a 
25>/i 
96.— 
47 Vi 
70»/i 
42'/a 
21 V« 
37 Va 
35 V« 
70 Va 
59 Vi 

824.25 
198.45 
113.91 
10.800 
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PKI le vêtement 
de qualité 
chez 
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Avenue de la Gare 
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Etablissement 
horticole 

Téléphone (026) 6 2316 | 

Plantes et fleurs 
en toute saison 
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MOSHE DAYAN 
«Nous maintenir 
sur les l ignes 
du cessez-le-feu» 

TEL AVIV. — « Notre stratégie consiste 
à nous maintenir sur les lignes du cessez-
le-feu, et non pas à occuper de nouveaux 
territoires arabes. Nous ne voulons pas 
aller au Caire ni à Ammann et à Beyrouth, 
mais frapper en profondeur en tout en
droit, même le plus inattendu », déclare 
le ministre israélien de la défense, le 
général Moshe Dayan, dans une interview 
publiée par les journaux du soir à Tel 
Avlv. 

La Chine poursuit ses attaques contre FURSS 
et M. A. KOSSYGUINE qu'elle qualifie 
de chef du «révisionnisme soviétique 
PEKIN. — Tandis que la presse soviéti

que s'est abstenue hier de publier tout ar
ticle ou commentaire critiquant 1 e s 
« maoïstes >•, l'agence « Chine Nouvelle » 
poursuit sa campagne d'attaques contre 
« la clique renégate de Moscou » et con
tre M. Kossyguine, qu'elle qualifie de. 
« chef du révisionnisme soviétique ». 

Commentant la récente visite, en URSS, 
de M. Kiichi Aishi, ministre japonais des 
affaires étrangères, l'agence de presse 
chinoise dénonce « la collusion de la cli
que renégate révisionniste soviétique 
avec les réactionnaires japonais en vue 
d'obtenir un renfort pour ses objectifs 
contre - révolutionnaires, c'est-à-dire une 
opposition frénétique à la Chine et la 
promotion d'une politique sociale-impéria
liste en Asie ». 

Cette photo a été prise au mois de fé
vrier 1965. Depuis lors, le climat s'est 
passablement détérioré entre les deux 
géants du communisme mondial. 

STEPHEN ET SON AMI CLAUDE 
Une amitié... particulière! 

Stephen Popham, de Surrey (Angleter 
re) possède un python qu'il appelle Clau
de. Il le prit à l'Hôtel Savoy à Londres où 
devait avoir lieu une réception lors de 
la sortie du livre « Pets for Children » (les 

animaux, amis des enfants). De nombreux 
autres enfants amenèrent des serpents. 

Voici le jeune Stephen Popham avec 
son animal favori lors de la réception. 

ENTRETIENS 
BRANDT - LUNS 

BONN. — Le ministre ouest-allemand 
des affaires étrangères, M. Willy Brandt, 
a fait hier un certain compte rendu de la 
rencontre franco-allemande du début de 
cette semaine à son collègue néerlandais, 
M. Joseph I uns. 

De plus, les deux ministres ont discuté 
au cours de leur entretien d'une heure de 
la future session ministérielle du Marché 
commun. 

M. Luns faisait une brève visite à Bonn 
où il avait fait un exposé devant la So 
cielé de politique extérieure sur la situa 
tion européenne actuelle. 

Notre photo : M. Willy Brandi. 

M. Aldo Moro et le sommet à six 

Un bon moyen pour éliminer 
cer ta ines rigidités de la 
politique européenne de la France 

ROME. — « Un sommet à Six organisé 
cette année pour étudier les problèmes 
européens peut constituer un moyen pour 
éliminer certaines rigidités de la politique 
européenne de la France », a déclaré M. 
Aldo Moro, ministre italien des affaires 
étrangères, au cours d'un exposé qu'il a 
fait hier devant les membres de la Com
mission des affaires étrangères de la 
Chambre. 

« L'Italie, qui ne pourrait évidemment 

pas institutionaliser une procédure excep
tionnelle sans porter atteinte à l'autorité 
des organismes communautaires, ne s'op
pose pas à cette initiative, a précisé M. 
Moro, pourvu qu'elle puisse donner des 
résultats positifs graduellement et dans 
la sauvegarde des positions des différentes 
parties. Il est possible et nécessaire de 
faire des pas en avant ». 

Notre photo : M. Aldo Moro, ministre 
italien des affaires étrangères. 

Depuis la création du «Mur de Berlin* 

28000 personnes sont passées 
à l'Ouest, au péril de leur vie 

Depuis la construction du « mur de publique fédérale soit à Berlin même, soit 
Berlin» le 13 août 1961, 28 000 personnes le long de la ligne de démarcation, 
sont passées au péril de leur vie en Ré-

PORTRAIT DU JOUR 

Georges BONNET 
En ces jours anniversaires du dé

but de la Deuxième Guerre mondiale, 
les historiens et les journalistes spé
cialisés dans l'art de refaire l'Histoire 
ont rouvert les dossiers des respon
sabilités. Avec maintes citations à 
l'appui de leur thèse, ils font de 
M. Georges Bonnet, entre autres, 
l'un des fossoyeurs de l'Europe, 
« l'un des pires capitulards devant 
les exigences sans cesse renouvelées 
d'Hitler » et finalement l'un des prin
cipaux responsables de la défaite de 
1940. 

Devant un tel déchaînement à 
retardement, on serait tenté de 
crier : « Ne tirez pas sur le pianiste, 
il a fait ce qu'il pouvait I ». Le fait 
est que le comportement de M. Bon
net, comme d'ailleurs celui de tous 
ses collègues des démocraties occi
dentales d'il y a trente ans, est le 
reflet d'une impuissance qui touchait 
parfois à l'inconscience. Ainsi, par 
exemple, saisissant au vol la tenta
tive désespérée de Mussolini pour 
sauver la paix, Georges Bonnet — 
c'était dans l'après-midi du ter sep
tembre 1939 — avait prié candide
ment l'ambassadeur de France à 
Varsovie de demander au gouverne
ment polonais s'il acceptait la propo
sition italienne d'une conférence de 
la dernière chance. La réponse devait 
lui parvenir tard dans la soirée : 
« Nous sommes en pleine guerre 
comme suite à une agression non 
provoquée. La question qui se pose 
n'est pas celle d'une conférence, mais 
celle de l'action commune qui doit 
être menée par les Alliés pour résis
ter ». 

C'était plus qu'un brutal réveil, 
c'était une gifle administrée à l'un 
des signataires de l'accord de Mu
nich dont les tours étaient désormais 
comptés au Quai d'Orsay. 

Plus heureux que nombre de ses 
collègues diplomates aujourd'hui dis
parus. M. Georges Bonnet, entré le 
23 juillet dernier dans sa 81e année, 
est encore là pour se défendre et il 
ne s'en fait pas faute dans les colon
nes de tous les journaux, qui, ces 
temps-ci, font le procès de la politi
que extérieure française de l'avant-
guerre. 

Mais quittons la polémique poui 
brosser un rapide portrait de cet an
cien ministre des affaires étrangères 
de la Ille République aux abois. 

Né en Dordogne, Georges Bonnet, 
fils d'un conseiller à la Cour de 
cassation, licencié en droit et di
plômé en philosophie, est reçu audi
teur au Conseil d'Etat en 1912. Mobi
lisé, il est lieutenant d'artillerie à la 
fin de la Première Guerre mondiale 
et il collabore avec le général Glraud 
dans les services de la démobilisa
tion. Elu député en 1924, il sera mi
nistre dans maints cabinets avec les 
portefeuilles les plus variés : le Bud
get, les Pensions, le Commerce, les 
Travaux publics, les Finances et, le 
30 avril 1938, les Affaires étrangères 
dans le cabinet Daladier. Après la 
défaite de 1940, il est membre du 
Conseil national Institué par le maré
chal Pétaln ; ce qui lui vaudra, à la 
Libération, des poursuites judiciaires 
et l'exil en Suisse jusqu'au classe
ment de son dossier à fin 1949. 

J.-P. Ti. 




