
Partout la double voie en 1982
SIERRE. — Les CFF sont fermement décidés à accélérer le doublement de

la voie sur la ligne du Simplon, en Valais, et à améliorer les prestations.

Mais un fait est indiscutable : cette ligne ne connaît pas le développement

spectaculaire du Saint-Gothard, et une entreprise qui entend appliquer une

planification économique pour l'ensemble du pays doit en tenir compte.

Telles sont, sommairement résumées.
les explications données Jaier à la
presse par M. Karl Wellinger, direc-
teur général, à l'occasion d'une visite
de diverses insta llations ferroviaires
du premier arrondissement. L'année
dernière, a-t-il dit, la politique de
constructions des CFF a été violem-
ment critiquée en ce qui concerne la
ligne de transit Vallorbé-Brigue, «nous
n'avons pas pris à la légère cette cri-

Les médaillés suisses de Brno accueillis à Kloten

Les coureurs suisses qui ont gagné des médailles lors des récents championnats du monde cyclistes
amateurs de Brno ont été accueillis hier à l' aérodrome de Kloten. De gauche à droite : Xaver Kurmann (mé-
daille d'or en poursuite et de bronze par équipes contre la montre), Walter Burki , de Sion, John Fuchs , Bruno
Hubschmid (médaille de bronze par équipes contre la montre), Joerg Peter (médaille de bronze dans la course
des stayers) et, tout à droite , l'artisan de ces exp loits, l'entraîneur Oscar Plattner , qui fut lui également cham-
pion du monde de vitesse amateur et professionnel.
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tique », a déclare M. Wellinger, qui a
alors exposé le plan d'ensemble qui
inspire cette politique : rationaliser
tous les processus , accroître les pres-
tations, séparer les courants de cir-
culation. Ce plan doit être réalisé en
fonction " dès fonds et du personnel
disponible. Or sur la ligne du Saint-
Gothard , le trafic représente à peu
près le double de celui de la ligne
du Simplon, qui subit la concurrence

Après le naufrage de la « Fraidieu »

Reconstitution du drame
THONON. — Deux experts envoyés
de Paris sont arrivés hier à Thonon-
les-Bains pour enquêter sur le naufra-
ge de la « Fraidieu ».

En compagnie du procureur de la
République et du juge instruisant l'af-
faire, ils se sont embarqués sur une
vedette de la gendarmerie pour se ren-
dre sur les lieux du naufrage en sui-
vant l'itinéraire exact emprunté par ta

de divers autres passages nord-sud.
Les CFF ont donc dû axer d'abord
leurs efforts sur la ligne du Saint-
Gothard dont le trafi c s'est dévelop-
pé de façon « vertigineuse ». En Va-
lais, il faut  poser la double voie, c'est
certain. Mais au Gothard , il faut  déjà
songer au nouveau tunnel ferro-
viaire de base. '

Ceci dit , la modernisation de la li-
gne Val'.orbe-Brigue n 'a nullemenlt
été négligée. Et un programme accé-
léré a été établi , qui prévoit , en Va-
lais, le doublement de la voie sur 32,5
km. Actuellement, sur le tronçon Sion-
Granges, les travaux ont une année
d'avance sur le programme. Et pour
l'ensemble de la ligne, les principaux
travaux représentent, depuis 1960 un
montant de près de 300 millions - de
francs. Ainsi, par exemple, la ligne
du Simplon est désormais bien pré-
parée pour l'adoption générale de la
nouvelle vitesse maximale de 140 km-

« Fraidieu » le jour du drame.
D'autre part , la levée des derniers

corps retirés des eaux du lac Léman
a eu lieu hier matin dans la chapelle
de l'hôpital de Thonon, en présence du
sous-préfet de l'arrondissement, du dé-
puté-maire de la ville et d'une nom-
breuse assistance.

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

heure. Elle est sans doute, à 1 heure
actuelle, « l'artère la plus moderne du
réseau des CFF » , a conclu M. Wellin-
ger.

¦M. Roger Desponds, directeur du
premier arrondissement , a ensuite pré-
cisé ces indications. Au début de la
seconde guerre mondiale, a-t-il rap-
pelé, on disposait de 108 km de dou-
ble voie, soit 74% des 146 km entre
Lausanne et Brigue.

En mai 1967, le tronçon Sierre -
Salquenen a été ouvert à la circu-
lation , et en novembre 1968 le tron-
çon Sion - St-Léonard, l'ouverture du
tronçon St-Léonard - Granges est pré-
vue pour novembre 1969. Pour 1971
à 1978, on prévoit la construction de
la double voie entre Loèche et Viège,
¦ef-enfi n de 1979 à 1982 r déménagement
de la double voie de Salquenen à Loè-
ehe.

en 1971 et qui , elle aussi , améliorera
Ces travaux représentent un inves- j a fluidité sur la ligne du Simplon.

tissement de l'ordre de 70 millions de
francs, à réaliser en douze ans. Une (N.d.l.r. — Nous sommes heureux
progression plus rapide ne para ît pas de pouvoir transmettre les bonnes
possible, car il faut construire des nouvelles ci-dessus. Par contre nous
ouvrages d'art , supprimer des passa- demandons pourquoi le quotidien va-
ges à niveau, améliorer le tracé, har- laisan n'a pas été invité à cette jour-
moniser les travaux avec ceux de la née alors qu 'il est le tout premier
route nationale. journal intéressé).
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REFLEXIONS SUR LES
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

D' aucuns s'inquiètent, parfois  des
sommes importantes que, chaque
mois, les travailleurs étrangers en-
voient à leur famille. Us parlent de
l'idée que le moins qu'on pourrait
demander à ces travailleurs serait
de dépenser en Suisse l'argent qu'ils
y gagnent. Si l'on prend la balance
des revenus de l'an dernier, on
constate que les envois fa i t s  par les
travailleurs étrangers se sont mon-
tés à 635 millions de francs .  Ce
montant correspond à peu de choses
près à deux postes act i f s  mineurs de
la balance : les assurances privées et
les transports de marchandises qui ,
l' an dernier, ont totalisé ensemble
615 millions de francs. Les verse-
ments des travailleurs étrangers ne
pèsent d'ailleurs p as trop lourde-
ment sur une balance des revenus
qui a laissé l'an dernier un solde
actif de 2350 millions de francs.

On aurait d'autre part assez mau-
vaise grâce à reprocher à des tra-
vailleurs auxquels on interdit de
faire  venir leur famille d'envoyer de
l'argent à celle-ci. Car les envois de
fonds  sont essentiellement fa i t  de
travailleurs soumis à ce régime.

Il ne fau t  également pas oublier
que si ces envois de fonds  repré-
sentent une perte de substance pour
la Suisse, le travail des étrangers en
Suisse représente un apport impor-
tant pour notre économie. Il lui per -
met , en e f f e t , de po ursuivre une ex-
pansion qui est la principale source
de notre niveau de vie élevé. Ren-
voyer de nombreux étrangers chez
eux, comme le voudrait l 'initiative
Schwarzenbach , équivaudrait à pri-
ver notre économie de force de tra-
vail qui lui sont nécessaires. La
conséquence en serait un af fa ib l i s s e -
ment de l'économie nationale avec
pour résultat un fléchissement de
notre prospérité intérieure. Est-il

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiuiiiiiiii yiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiN

Le programme prévoit en outre de
nombreux autres aménagements : une
nouvelle ligne de transport de cou-
rant Massaboden - Varzo, la recons-
truction complète des caténaires dans
les deux tunnels, l'installation d'un
nouveau block automatique , etc. On
tiendra compte aussi du développe-
ment de la ligne car , quelle que soit
l'avance du Saint-Gothard, « la voca-
tion internationale de la ligne du Sim-
plon ne s'est à aucun moment démen-
tie », a dit M. Desponds. Le trafic
marchandises s'accroît aussi à la suite
de nombreux raccordements indus-
triels.

¦Les journalistes, qui étaient véhi-
culés à bord d'une rame TEE, dont
ils ont apprécié l'exceptionnel con-
fort, . ayaient dans la matinée visité
également la gare de triage de Lau-
sanne-Denges , qui doit être achevée

beaucoup de Suisses qui accepte-
raient de restreindre leur train de
vie pour le seul plais ir de réduire
dans de for tes  proportio ns l' e f f e c t i f
des travailleurs étrangers ?

Il  f au t  tenir compte , également , du
fa i t  que de nombreux étrangers oc-
cupent des places dont les Suisses
ne veulent plus. On le constate no-
tamment dans les secteurs où la pro-
portion des étrangers est la pl us
for te . Vouloir priver ces secteurs de
tout ou partie de leurs travailleurs
étrangers aboutirait à fa i re  gr ipper
certains rouages de notre machine
économique , d' où un chômage pro-
bable qui toucherait aussi des tra-
vailleurs suisses.

D'aucuns s'inquiètent également de
la perspect ive de la naturalisation
des enfants  d'étrangers . N' est-ce
pourtant pas là un moyen d'éviter
un excès de population étrangère ?
Ces enfants nés en Su isse s'assi-
milent facilem ent.  Du f a i t  de cette
assimilation , il n'y a pas lieu de
craindre que la Suisse soit un jour
dirigée par des étrangers puisau 'il
s'agira de Suisses à part entière.
Notre pa ys  a. de tout temps , pro-
cédé à de telles assimilations. Il
n'est pour s'en convaincre aue de
passer en revue les noms d' origine
étrangère de nombreuses fami l l e s
aui , aujourd'hui, donnent au paris
d' excellents citovevs et qui sont de-
venues tout a f a i t  helvetwues nar s
leur mode de vie , leur mentalité, |
leur comnortement.

Il convient , il est vrai , et per- |
sonne ne le conteste , de li miter le j
nombre des étranners en Su isse. La s
rénlementntinn f édéra l e  en la ma- §
tière s'il emnloie de manière raison- s
nable . Mais , nas nhts au 'nn ve veut =
ouvri r les nortes tontes arnvdes. on 1
ne sanrnit sans dommage les fermer s
hermétiquement.

Max  d'Arcls s
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• BOCHUM : L A N C E M E N T
DU 296e COSMOS

L'URSS a lancé hier un nou-
veau Cosmos, le 296e, a annoncé
lundi le directeur de l'Institut de
recherche spatiale de Bochum.

9 17 500 PERSONNES DANS
LES CAMPS D ' I M M I G R A N T S
EN AUSTRALIE

Dix-sept mille cinq cents per-
sonnes en provenance de 46 pays
se trouvent actuellement dans les
camps australiens aménagés à
l'intention des immigrants.

9 MORT DE L'UN
DES P I O N N I E R S
DE L'AVIATION

Zacharie I v a n o f f ,  l'un des
pionniers de l'aéronautique, vient
de mourir dan s sa propriété de
Châteaufort , dans l'Essonne. Né à
Moscou , en 1884, M.  I vano f f  tra-
vailla durant quarante ans aux
côtés de Robert Morane , dont il
f u t  l'un des plus f idè les  collabo-
rateurs.

• DECES DU GENERAL
DE VERNEJOUL

Le général Henri de Vernejoul ,
qui joua un rôle en vue lors de
la libération de la France en
1944-45 et participa également à
la campagne Rhin-Danube, vient
de mourir à l'hôpital militaire de
Lyon, à l'âge de 80 ans.

9 L'APPEL DE
BEATE KLARSFELD
EST REJETE

9 L'appel de Mme Béate Klars-
f e l d , condamnée à un an de pri-
son pour avoir g i f l é  le 7 novem-
bre dernier le chancelier K ie-
singer , a été rejeté. Le tribunal
a néanmoins réduit la peine de la
jeune femme à quatre mois de
prison avec sursis.

9 CINQ NAUFRAGES DU
c NOONGAH » RETROUVÉS

Cinq survivants de l'équipage
du cargo australien « Noongah »
qui a été abandonné en haute
mer alors qu 'il sombrait , ont été
repêchés.

9 4000 HECTARES POUR
LA CULTURE DU PAVOT

Le Ministère iranien de la ré-
forme agraire et des coopératives
a attribué lundi 4000 hectares de
terres à la culture du pavot , dont
on tire l'opium.

9 RIZ A M E R I C A I N  POUR
LE V I E T N A M  DU SUD

Les Etats-Unis vont envoyer
100 000 tonnes de riz au Vietnam
du Sud , pour remédier à la grave
pénurie de riz qui sévit dans ce
pays.

9 LE COMMERCE
S I N O - B R I T A N N l Q U E

Les exportations britanniques
en Chine ont atteint durant le
premier semestre 1969 le c h i f f r e
record de 25 millions 128 000 li-
vres.

9 GREVE D A N S  LA PRESSE
IN I S L A N D E

Toute la presse islandaise est
paralysée depuis ce matin par
une grève de 500 à 600 typo-
graphes et relieurs , décidée à la
suite du re fus  patronal de satis-
f a i r e  les revendications de ces
ouvriers.

9 I N I T I A T I V E  S O V I E T I Q U E
SUR LA
i D E M I L I T A R I S A T I O N  » DES
FONDS M A R I N S

L'Union soviétique a proposé
aux Etats-Unis un compromis
sur le problème de la « démilita-
risa tion » des f o n d s  marins.

9 M A N Œ U V R E S  S O V I E T I Q U E S
EN M E D I T E R R A N E E

La f l o t t e  soviétique en Médi-
terranée , considérablement ren-
f orcée  depuis le mois d' avril , a
commencé des manoeuvres, la se-
maine dernière.

9 LES C O M B A T S  AU
V I E T N A M

Les forces  américaines ont
capturé un capitaine nor d-vie t -
namien commandant, un batai l lon ,
et tué le colonel commandant les
forces  « communistes » de la pro-
vince de Long An , hier au cours
d' un accrochage.
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Le Conseil fédéral consulte les cantons au sujet de
la création d'un arrondissement électoral jurassien

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

Le 5 mars dernier , M. von Moos ,
dant au Conseil national au motion-
naire, avait accepté la motion mais
sous forme de postulat. Celui-ci a
la teneur suivante : «Le dernier re-
nouvellement du Conseil national ,
soit le 29 octobre 1967, a démon-
tré une nouvelle fois la nécessité de
créer un cercle électoral pour le Jura ,
seule solution permettant d'éviter que
celui-ci ne soit sous-représenté politi-
quement dans le cadre du canton de
Berne. Le Conseil fédéral est dès lors
invité à reviser le droit fédéral dans
ce sens ».

A la suite de ce postulat , le Conseil
fédéral vient d'adresser aux cantons
une lettre afin de les consulter. Il
rappelle que, dans sa réponse au Con-
seil national, M. von Moos a fait re-
marquer que la demande du conseiller
national Wilhelm , si elle était réali-
sée, ne toucherait pas seulement le
canton de Berne, mais que, selon les
circonstances, des revendications sem-
blables pourraient se faire jour dans
d'autres cantons ».

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

O «Une révision éventuelle de l'ar-
ticle 73 de la Constitution fédérale
doit-elle se limiter au canton de Ber-
ne ou existe-t-il des revendications
semblables dans d'autres cantons » ?

Q «Faudrait-il, en cas de révision
de l'article 73 de la Constitution fé-
dérale, continuer à définir tous les
arrondissement électoraux dans la
Constitution elle-même ou devrait-on
plutôt envisager une disposition qui
déléguerait aux cantons la compéten-
ce de diviser, s'ils le désirent , leur
territoire en plusieurs arrondissements
électoraux, disposition qui pourrait
être assortie de prescriptions pré-
voyant des exigences minimums ou
d'une clause réservant l'assentiment
des autorités fédérales ? »

Le Conseil fédéral rappelle enfin
dans sa lettre qu 'une «assez large

L'aménagement des zones rurales a I
BERNE. — Convoquée par la Com-

mission européenne de l'agriculture
et des forêts de l'organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), une conférence
spéciale sur l'aménagement des zones
rurales réunissant environ 150 délé-
gués de 20 pays européens s'est ou-
verte lundi  matin au technicum agri -
cole de ZoLlikofen , près de Berne, en
présence de M. F.-T. Wahien , ancien
conseiller fédéra l et ancien directeur
général adjoint de la FAO.

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

Durant  une semaine, les délégués
de l'Autriche, Belgique , Finlande ,
France , République fédéral e allemande
Hongrie , Irlande , Israël , Italie, Pays-
Bas, Norvège , Pologne , Portugal , Rou-
manie , Espagne , Suèd e, Suisse, Tur-
quie et Grande-Bretagne, présenteront

Sept mois de prison ferme
POUR UN CHAUFFARD

KREUZLINGEN - Un commernçamt
de Constance, qui est âgée de 48 ans
a été condamné par le tribunal du dis-
trict de Kreuzlingen (TG) à 7 mois de
prison ferme pour homicide par im-
prudence , conduite sous l'emprise d' un
état alcoolique et délit de fuite au
cours de l'accident.

Cet automobiliste avait ,  causé , l'an-
née passée, un accident mortel près

UNE RAFFINERIE RESPONSABLE
de la pollution du lac de Lugano

LUGANO - Les autorites cantonales
tossinoises compétentes ont décrété la
rormeture des raffineries de Viganello
pour une période indéterminée. Cette
disposition restera en vigueur jusqu 'au
moment où les dirigeants de l' entre-
prise prendront les mesures de pré-
vention nécessaires afin d'éviter de
continuelles pollutions du lac de Li*-

président de la Confédération, répon-
discussion s'est ouverte depuis quel-
ques temps sur notre système élec-
toral ». Il laisse toute lattitude aux
gouvernements cantonaux de décider
si ceux-ci veulent aborder d'autres
questions que celles qui leur sont po-
sées ou traiter ces dernières sous d'au-
tres aspects encore.

Les progrès récents dans les
techniques de télécommunications

GENEVE - Lund i s'est ouvert , au
siège de l'Union internationale des
télécommunications à Genève, pour
une durée de trois semaines, un sémi-
naire dont les deux .thèmes princi-
paux sont les progrès récents dans les
techniques des télécommunications et
l'intégration des satellites dans le ré-
seau global des - télécommunications.

Quelque 65 hauts fonctionnaires de
l'administration des télécommunica-
tions et d'ingénieurs provenant de 51
pays participent à ce séminaire, or-
ganisé par l'UIT. dans -le cadre de ses
activités de coopération technique, avec
l'aide du programme des Nations
unies pour le développement. Des con-
férences y seront faites par des in-
génieurs supérieurs des télécommuni-
cations provenant de l'Union et d'une
douzaine de pays.

Du 5 au 12 septembre auront lieu
des visites d'installations techniques
suisses.

Dans son alloçi(tion d'ouverture. M-
M. Mil i, secrétaire, ' général de l'UIT
a montré que ce cycle d'études de
l'Union matérialisait trois pôles d'in-
térêt de celle-ci : la formation du
personnel , la coopération technique

des études destinées i aider les gou-
vernements à définir les critères d'une
pol i tique d'aménagement des zones ru-
rales.

Après avoir élu président de la con-
férence M. A. Kauter , vice-directeur
de la division de l'agriculture du Dé-
partemen t fédéral de l'économie pu-
blique et président de la commission
d'agriculture de la FAO, l'assemblée
a entendu M. Lamartine Yates, repré-
sentant régional pour l'Europe au sein
de la FAO, qui a exposé les buts de
cette réunion.

L'Europe, a-t-il déclaré, est un con-
tinent très peuplé, où les villes dé-
bordent de plus en plus sur les cam-
pagnes. Il est difficile de trouver de
nos jours déjà un village dont tous
les habitants se consacrent essentielle-
ment à l'agriculture.

Dans quelque 50 ans , a ajouté M.
Lamartine Yates, le nombre des voi-
tures aura doublé , la plupart de la

de Landschlacht (TG) après avoir pas-
sé quatre heures et demie dans des
auberges. Il avait renversé et tué un
motocycliste de 68 ans. Après l'acci-
dent , sans se soucier de sa victime,
il avait pris la fuite. Mais au poste-
frontière par où il voulut rentrer en
Allemagne, il fut appréhendé. Une
prise de sang révéla un taux d'al-
colémie de 1,44 pour mille.

gano par des fuites d'huile.
Des mesures ont égalemen t été pri-

ses à rencontre d'une usine de méca-
nique de Biasca. Cette entreprise uti-
l isai t  différents acides qu 'elle disper-
sait ensuite dans la nature. Cette
malveillance avait provoqué la mort
de plusieurs vaches qui avalent man-
gé de l'herbe empoisonné*.

11 conclut en déclarant qu 'il tiendra
compte comme il convient , dans l'étu-
de du postulat Wilhelm, des observa-
tions qui auront été faites sur le mê-
me sujet dans les réponses données
au questionnaire du groupe de travail
que préside l'ancien conseiller fédéral
Wahien et qui est chargé de préparer
la révision totale de la Constitution
fédérale.

En annexe, le Conseil fédéral joint
à sa lettre le texte de la motion du
conseiller national Wilhelm et celui
de son intervention au Conseil natio-
nal , le 21 décembre 1967, à l'appui
de sa proposition ainsi que la réponse

et les radiocommunications spatiales.
Ce cycle d'études est toutefois consa-
cré en grande partie à l'espace.

Le secrétare général a rappelé les
buts de l'UIT qui compte actuellement
137 pays membres.

Abordant le thème principa l de ce
séminaire r l 'intégration des télécom-
munications, le secrétaire général a
notamment constaté que les télécom-
munications spatiales constituent un
domaine encore neuf et que nul  ne
peut prévoir pour le moment tout ce
qu 'elles pourraient apporter dans les
dix prochaines années; cependant leur
intégration au réseau général est loin

Chirurgiens su
BERNE _. Une nouvelle équipe chi-

rurgicale suisse de 6 membres, placée
sous la direction du docteur Juerg
Hegglin est arrivée le samedi 23 août
1969 à Aboh (Biafra) , où elle succéde-
ra à l'équipe dirigée par le docteur
Flavio Papa qui , en 3 mois, a prati-

échelon européen
population vivra {lans les villes et les
travailleurs auront dépassé le stade
de trois semaines annuelles de vacan-
ces. A ce moment-là, que deviendra
la campagne ?

Certes, la conférence ne pourra ap-
porter de réponse définitive à cette
question , a précisé l'orateur. Néan-
moins, elle devra tirer des conclusions
concrètes de.s discussions qui auront
lieu et des études qui seront présen-
tées. Ainsi , a encore ajouté M. La-
martine Yates, les délégués pourront
informer leur gouvernement respectif
des différents aspects de cette question
dont certains nécessitent des consul-
tations inter-gouvernementales.

Les éclaircies seront brèves
Situation générale

L'anticyclone situé sur le Proche Atlantique demeure stationnaire etla dépression centrée sur l'Islande entraine toujours de l' air frais ethumide vers les Alpes. Une nouvelle zone pluvieuse atteindra notre pavscette nuit. • "

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et centre des Grisons

Le ciel sera très nuageux à couvert et des précipitat ions intermitten-
OK ™ 
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mronit- La l lmi te  des chutes de neige d'abord voisine de 200(1a 2500 mètres, pourra s'abaisser plus tard localement j usque vers 1500mè res . Cet après-midi , quelques brèves éclaircies seront possibles sur lePlateau et dans e Valais central. La température a t te indra  14 à 19 degréscet après-midi. Vents du nord-oues t modérés à forts  en montagne.
Sud des Alpes et Engadine

D'abord la nébulosité augmentera et quelques précipitations se pro-dui ront le ong des Alpes. Cet après-midi des éclai rcies apparaîtront sur-tout dans le sud du Tessin. Température en plaine : 19 à 24 degrés cetaprès-midi. En montagne, vents modérés soufflant par moment j usqu'enploi Ï1I0>

Evolution prévue pour mercredi et jeu di
Nord des Alpes : variable, mais généralement très nuageux.  Par moment,précipi tations de plus longue durée , surtout dans l' est. Limite  daTchutede n« Ke au début. 1200 à 1500 mètres , s'élevant plus tard Dans le suddu Tessin généralement ensoleillé

donnée par M. von Moos, président
de la Confédération , au Conseil na-
tional , le 5 mars 1969, â la motion
qu 'il a acceptée sous forme de postu-
lat.

Rappelons brièvement qu 'en dévelop-
pant sa motion , le conseiller national
Wilhelm avait relevé que le Jura de-
vrait compter au moins 5 représen-
tants au Conseil national à l'instar du
canton de Neuchâtel qui y est com-
parable à divers points de vue mais
qu'à la suite des élections d'octobre
1367 il n 'est plus représenté sous la
coupole fédérale que par 3 conseillers
nationaux.

de poser un problème nouveau pour
l'UIT. Un des aspects de l'intégration
consiste à étudier la planification des
réseaux internationaux en tenant
compte de tous les moyens disponi-
bles y compris les télécommunications
par satellitess.

Dans ses déclarations, le secrétaire
généra l a encore traité du rôle de
l'UIT en matière de coopération tech-
nique.

Puis il a tenu à remercier les orga-
nismes de télécommunications qui ont
bien voulu détacher à Genève d'érmi-
nents conférenciers pour la durée de
ce séminaire.

sses au Biafra
que plus de 1000 interventions . chi-
rurgicales. Depuis 6 mois, l'hôpital
d'Aboh est desservi par des équipes
de la Croix-Rouge suisse travaillant
en collaboration avec un groupe de
chirurgiens biafrais. Ces derniers temps
cet établissement héberge en perma-
nence 300 à 350 grands blessés en
provenance de différents fronts. Ces
patients après avoir subi les opérations
nécessaires sont transférés pour la sui-
te de leur traitement dans des hôpi-
taux militai res, de manière à libérer
à Aboh des places pour des nouveaux
blessés. Les équipes de la Croix-Rouge
suisse sont toujours formées de trois
médecins, de deux infirmières et d'une
anesthésiste.

Abus ou pénitencier de Rêalta
COIRE. — Deux détenus se sont éva-
dés la semaine dernière du pénitencier
de Réalta , près de Sazis (GR), mais ont
été repris. Ils affirment qu 'un détenu
de l'établissement aurait subi de mau-
vais traitements. Le gouvernement du
canton des Grisons a immédiatement
ordonné l'ouverture d'une enquête. Le
Département de justice et police orien-
tera la presse quand cette enquête sera
terminée.



Grands projets genevois et respect du passé
Le Conseil d'Etat de Genève veut

entreprendre de grands travau x pour
assurer la liaison entre l'autoroute Ge-
nève-Lausanne et la frontière fran-
çaise à Saint-Julien. Ainsi la route
française de Saisnt-Julien sera reliée
à la route de l'aéroport de Cointrin.
Les projets sont établis pour la cons-
truction d'un viaduc de 340 mètres
franchissant la route de Vernier où la
circulation est intense ; il a même fallu
prévoir un passage sous l'avenue de
l'Ain pour assurer la sécurité des pié-

10000 Tchécoslovaques heureux de vivre en Suisse
Berne - Les quelques 10 OOO Tché-

coslovaques qui ont élu domicile en
Suisse après le 21 août 1968, sont heu-
reux de vivre chez nous. C'est ce qui
ressort d'une émission diffusée par la
radio suisse-alémanique dimanche soir

Mais cette constatation ne doit pas
nous tromper : un destin d'émigrant
n'est jamais facile, même si les diffi-
cultés ne proviennent pas uniquement
de la situation matérielle.

Le directeur de la division de police
du Département fédéral de justice et
police , M. Oskar Schurch, a relevé
qu 'il y avait 10 400 ressortissants tché-
coslovaques qui ont démand é et obte-
nu i'asile politique en Suisse. Il a
insisté sur le fait qu'aucune considéra-
tion politique n 'était intervenue dans
l'octroi de l'asile politique. Toutes les
demandes ont été agréées au risque
d'accueillir chez nous des éléments
associaux, voire criminels , ce qui d'ail-
leurs, n'a été le cas que dans une très
faible mesure.

En ce qui concerne les permis de
travail, M. Schurch a souligné que les

Un jeune homme tue par un
pieu de barrière dans une

automobile
APPENZELL. — Un terrible accident

a coûté la vie à un auto-stoppeur qui
avait pris place dans une voiture rou-
lant entre Appenzell et Haslen, samedi
soir.

Un automobiliste qui avait pris deux
auto-stoppeurs fut déporté à un virage.
La voiture heurta une clôture en bois
dont un pieu brisa le pare-brise et
blessa si grièvement l'un des occu-
pants de l'automobile que celui-ci mou-
rut sur le lieu de l'accident. Il s'agit
d'un canreleur de 21 ans, Emile Zeller,
domicilié à Appenzell.

Décès de Paul Huliiger
BALE. — Paul Huliiger, créateur de
l'écriture longtemps en usage dans les
écoles de Suisse alémanique, est décédé
à Riehen, peu avant d'entrer dans sa
82e année.

Après avoir étudié à Berne, Munich,
Zurich et. Bâle, M. Huliiger avait oc-
cupé dès 1916 le poste de professeur
de dessin au gymnase de jeunes filles
de Bâle. Dès 1925, il était professeur
pour l'enseignement méthodique de
l'écriture et du dessin au séminaire
cantonal d'instituteurs de Bâle-Ville.
Dès la fin de la première guerre mon-
diale, il lutta contre l'abandon du style
d'écriture individuel par une réforme
de l'écriture scolaire, et créa alors
l'écriture Huliiger qui fut introduite en
1926 dans les écoles du canton de Bâle-
Ville puis en 1936 dans dix cantons.

M. Huliiger a également contribué à
la réalisation du musée local de Riehen
où sont exposées les collections qu'il a
rassemblées durant sa vie.

Affaire de mœurs à Spiez
SPIEZ. — Une affaire de mœurs

dans laquelle sont impliqués une dou-
zaine d'enfants et de jeunes gens a été
découverte à Spiez, il y a quelque
temps. Une enquête judiciaire a été
ouverte par l'avocat des mineurs, M.
Markus Aellig, qui a rendu son juge-
ment et qui a ordonné , dans trois cas ,
un internement dans un centre de ré-
éducation. Cette mesure, qualifiée d'ur-
gente, a été prise avec l'accord sans
réserve des parents.

Les jeunes gens se réunissaient dans
des caves de « beats <> depuis plusieurs
semaines et des actes contraires à la
pudeur étaient commis , dont certains ,
assez graves, tombent sous le coup de
l'article 191 du Code pénal suisse (« at-
tentat à la pudeur des enfants »).

Le Département fédéral des
finances et des douanes recom-
mande une politique financière

anti-surchauffe
BERNE - En accord avec le Conseil

fédéral , le Département fédéral des
finances et des douanes , dans une let-
tre qu 'il a adressée aux chefs des
départements cantonau x des finances ,
leur recommande devant l' emballement
de l'économie de suivre une politique
financière appropriée à la situation
conjoncturelle et de contribuer ainsi
i freiner la demande par le bia is
éaalement des financée publique».

tons. Le total des dépenses à la charge
du canton s'élève à plus de six millions
qui vont être demandés au Grand Con-
seil dès le début de septembre.

Ces travaux sont d'autant plus ur-gents que certaines artères étroites,traversant des zones bâties, emprun-
tées par de nombreux piétons, voient
passer quotidiennement quinze mille
voitures du trafic nord-sud.

Puisque nous parlons travaux pu-
blics, il convient de signaler les impor-
tantes délibérations de la commission

Tschecoslovaques tombent sous le coup
des prescriptions de contingentement
des travailleu rs étrangers, en vertu
desquelles ils ne peuvent changer de
place à leur gré.

Un autre problème épineux est bien
entendu celui du logement. De nom-
breux Tchécoslovaques ont loué des
appartements trop chers en comparai-
son de leurs salaires. La Confédération
a versé ju squ'à présent aux can-
tons et aux communes neuf millions

!iïi.iTfWI"*1SIPW ÈHPF -George* 'Huber;' y

Paul VI met le doigt sur une plaie
C'est sur une plaie douloureuse de

l'Eglise que le pape a mis le doigt
dans son discours à l'audience générale
de mercredi dernier : les défections
dont le nombre va croissant parmi
les prêtres, les religieux et les reli-
gieuses et même parfois parmi les
prélats.

Il l'a fait avec fermeté et tact, sans
accuser personne (Dieu seul est juge
des consciences), en mettant en lu-
mière un symptôme fréquent dans
les défections actuelles : l'absence d'es-
prit de prière , le manque de vie in-
térieure profonde.

L'Osservatore Romano avait d'ail-
leurs établi un diagnostic semblable
lors de la défection d'un célèbre théo-
logien catholique anglais. Celui-ci
s'était marié, après avoir dénoncé les
actuelles «structures de l'Eglise», quit-
te à abandonner sa compagne de vie
après quelques mois de mariage...

POUR NE PAS
SE LAISSER ENTRAINER...

C'est en traitant de la nécessité de
la prière personnelle que le pape en
est venu à parler , en passant, d'une
cause profonde de nombreuses défec-
tions. La séduction du monde et la
rapidité des mutations en cours sont
telles aujourd'hui , remarq ue Paul VI,
que, pour tenir bon , le chrétien a
plus que jamais besoin d'alimenter
sa vie à une prière personnelle. «Sans
vie intérieure personnelle, irufcime, con-
tinuelle, faite de prière, de foi et de
charité, on ne saurait aujourd'hui res-
ter vraiment chrétien , ni participer
utilement et intelligemment à la re-
naissance liturgique. Sans cette vie
intérieure on ne saurait pas non plus
donner ce témoignage chrétien, dont
on parle tant aujourd'hui ».

Suit le passage qui a trait aux dé-
fections.

«Quand la prière fait défaut , la com-
préhension des choses et des événe-
ments aussi bien que la mystérieuse
mais indispensable aide de la grâce
diminuent en nous et viennent peut-
être même à manquer. Nous croyons
que beaucoup parmi les tristes crises
morales et spirituelles de personnes
insérées, à différents niveaux, dans
l'organisme ecclésiastique, sont dues
à la langueur et peut-être même à
l'absence d'une vie d'oraison régulière
et intense , soutenue autrefois par de
sages habitudes extérieures. Abandon-
nées ces habitudes, l'esprit de prière
s'est éteint , et avec lui ont disparu
la fidélité et la joie ».

UN EVENTAIL
C'était là, sur les lèvres du pape,

l'introduct ion d'un discours. Le corps
lui-même présente une analyse des dif-
férentes attitudes des fidèles à l'égard
de la prière. Il y a tout un éventail
de positions, qui vont de la tiédeur ha-
bituelle jusqu 'à la ferveur , en passant
par le groupe des réfractadres et par
celui qui réduit le catholicisme à ses
seules dimensions terrestres.

Dans la première catégorie, le feu
n 'est pas éteint , mais il se trouve
couvert de cendres. La semence n'est
pas morte , mais étouffée sous les
broussailles. La sécularisation crois-
sante de toutes les activités humaines
exclut peu à peu la prière des mœurs
publiques et des habitudes privées.
< On fréquente encore l'église, on récite
encore le bréviaire, on assite encore
au chœur : mais le cœur y est-il ? »
La prière manque d'ailes : elle n 'est
plus source de joie et de paix.

La seconde catégori e de fidèles, les
critiques et les mécontents, boude les
réformes liturgiques décrétées par le
concile. « Troubles dans leurs habi-
tudes pieuses, ces esprits ne se rési-
gnent qu 'à contre-cœur aux nouveau-
tés, fis ne cherchent pas à en com-
prendre les raisons. Ils ne trouvent
pas heureuses les nouvelles expres-
sions du culte, et ils cherche»* «n *•-
*uge dom km pWnM,

Nouvelliste ©t Feuille d'Avis du Valais

chargée d'examiner la modification de
la loi sur les constructions du vieux
Carouge. Le président de la commission
fédérale des monuments historiques ,
M. Schmidt, de Fribourg, a reconnu
que Carouge était un ensemble de pre-
mière importance composé de maisons
construites selon les plans d'une ou
deux générations d'architectes valables
Ce problème de l'aménagement du
Vieux-Carouge a fai t l'objet de discus-
sions nombreuses et même d'une con-
férence de presse.

de francs en allocations de logement
pour les réfugiés. Cette somme se
montera probablement , à la fin de
l'année , à 10 millions de francs.

En ce qui concerne le travail , de
nombreux employeurs suisses et chefs
de personnel n 'ont eu qu 'à se louer
des aptitudes professionnelles , des em-
ployés tchécoslovaques, qui sont , en
moyenne égales à celles de nos sala-
riés... Ils font preuve d'une évidente
bonne volonté.

Celles-ci otent aux formules de ja-
dis leur antique saveur et empêchent
de goûter ce que l'Eglise, en ce prin-
temps liturgique, offre aux âmes ou-
vertes au langage des rites nouveaux ,
sanctionnés par la sagesse et l'autor ité
de la réforme postconciliaire » . Et
pourtant un léger effort de compré-
hension suffirait pour faire expéri -
menter la dignité et la saveur des
nouveaux rites introduits par l'autorité
légitime... Cette expérience enrichirait
la vie des fidèles encore réfraetaires
à la réforme liturgique et leu r vau-
drait un réel épanouissement spirituel.

(Paul VI entend l'authentique ré-
forme liturgique, et non pas les ré-
formes arbitraires, fruits d'initiatives
individuelles, — cela vasans dire).

PRIMAUTE DU SOCIAL ?
La troisième catégorie est celle des

fidèles qui réduisent le christianisme
à ses seules obligations envers les
hommes et qui l'amputent de ses de-
voirs envers Dieu.°Chez eux «le sens
social prend la place du sentiment
religieux». C'est l'abolition du «Dieu
premier servi».

Paul VI a maintes fois dénoncé
cette déviation sous le nom d'horizon-
talisme. C'est la négation pratique de
l'exigence fondamentale du christianis-
me.

«Quelle peut donc être la consistan-
ce réelle et le mérite d'une attitude
religieuse où les grands dogmes, chré-
tiens sont ordinairement passés sous
silence, et sacrifiés aux commentaires
de la situation sociale et de l'actualité
politique ?» Paul VI se pose cette

111|£_|̂

Formations para-militaires
Rien ne caractérise mieux la confu-

sion politique actuelle que les gestes
contradictoires auxquels nous assistons.
Pour rétablir la paix en Irlande du
Nord le pouvoir central supprime, en
les désarmant, les milices spéciales. A
la même heure, pour sauvegarder l'in-
dépendance du pays la Roumanie re-
crée « la garde patriotique » qui avait
vu le jour au moment de la libération,
c'est-à-dire pour aider les Russes à
venir à bout de l'occupan t germanique.
On sait pourtant que les mêmes gestes
engendrent les mêmes conséquences.
Les contingents para-militaires sont
toujours sujets à caution.

Dans l'époque moderne, ce sont les
dictatures qui les ont levés pour sou-
tenir leur régime. Mussolini en a donné
l'exemple que Hitler a suivi. Dans les
deux cas c'est grâce à ces forces illé-
gales que les chefs ont pu s'emparer
du pouvoir. De son côté, dès qu 'il l'eut
ravi avec une armée insurgée, Franco
créa la Phalange.

Dans les régimes autoritaires qui
renversent la légalité , le pouvoir se mé-
fie de l'armée. Cette dernière est for-
mée par le peuple et l'on ne saurait
prévoir ses réactions^ émotionnelles et
patriotiques, à plus ou moins longue
échéance. La milice partisane, quelle
que soit la couleur de sa chemise,
ne peut être que fidèle à son fonda-
teur. Elle en dépend. Elle en vit. Elle
ne saurait trahir.

Toutes ces conceptions étaient pro-
pres aux partis de droite. La doctrine
marxiste les ignore et même les con-
damne. Les révolutionnaires chinois qui
devaient lutter contre l'armée qu 'incar-
nait le maréchal Tchang-Kaïtchek au
pouvoir, provinrent malgré tout des mi-
lieux populaires, et lors de sa « mise
am MS » 1» Tchécoslovaquie connut,
" '̂ i, «uwiibrinn tea rat*** oo-

Les députes chargés d'étudier le pro-
blème demandent que l' aménagement
et le caractère architectural du centre
historique de la ville de Carouge soient
préservés ; une commission de cinq
membres doit examiner les demandes
d'autorisation de construire ; l'architec-
ture , le volume, les matériaux et la
couleur des constructions doivent s'har-
moniser avec le caractère du Vieux-
Carouge. Les alignements sur rues et
les façades style Louis XVI et Empire
seront maintenus. Cette charmante cité
des bords de l'Arve doit garder son
cachet particulier . Bien sûr, les hautes
tours locatives construites le long de
ses promenades ont fermé en partie
son horizon vers les Salèves, mais le
cœur de la cité résiste au temps.

Un projet de construction de 3000
logements à Pinchat , sur le territoire
de la commune de Carouge. vient d'être
établi par une société immobilière qui
vient d' acquérir 450 000 mètres carrés
pour le prix de 29 millions. Ce ter-
rain est . voisin de ceux de Veyrier au
pied des Salèves. Il faudrait cinq ans
pour faire sortir de terre ces immeu-
bles à loyer modéré. Le Vieux-Carouge
ne serait pas menacé par ces construc-
tions nouvelles qui rappelleront celles
du Lignon au bord du Rhône.

U. K.

question , en faisant allusion , semble-t-
il , à certains prédicateurs qui le di-
manche, vous parient de tout, sauf
du sens profond de FEpître et de
l'Evangile...

UN PROPOS DE BERNANOS
C'est à la dernière catégorie que le

pape a invité ses auditeu rs à adhérer:
celle des fidèles qui , selon le mot du
Sauveur , portent des lampes allu-
mées. Ils ont leur vie habituellement
axée sur Dieu. Ils le nourissent par
l'oraison et par un silence centré sur
lui. Paul VI cite une réflexion d'un
personnage de Bernanos , un prêtre
très cultivé et en même temps mal-
heureux : « J'ai , dit-il . cru trop faci-
lement qu 'on peut se dispenser de cette
surveillance de l'ânie, en un mot de
cette inspection forte et subtile, à la-
quelle nos vieux maîtres donnaient
le nom d'oraison . («L'imposture»).

L'oraison aide les fidèles à dissiper
l'obscurité et l'ennui inséparables de
la vie, et elle leur fait trouver une
source intarrissable de joie et d'es-
pérance.

Les réflexions initiales du pape sur
les défections et sa description des
catégories de tièdes. de réfraetaires
et d'«horizontalistes » pourraient le fai-
re taxer de pessimiste comme ses
dernières réflexions pourraien t lui va-
loir le reproche d'optimisme excessif.
Ne serait-il pas plus juste de parler ,
pour les premières catégories de fi-
dèles comme pour la dernière, de réa-
lisme : Paul VI s'efforce de décrire les
choses telles qu 'elles sont, avec leurs
ombres et avec leurs lumières.

vrières. Dès que, le 8 juillet 1947,
l'URSS eut lancé son veto à une par-
ticipation du gouvernement de Prague
à la conférence de Paris pour le plan
d'assistance économique à l'Europe dé-
vastée, connu sous le nom de Plan
Marshall , le communiste Clément Gott-
wold équipa des milices populaires.
C'est sous leur menace que le gouver-
nement légal fut renversé et que réus-
sit, en mars 1948 , ce qu 'on a dénommé
le « coup de Prague ». C'était le premier
d'une tragique série.

Grâce aux mêmes milices, exacte-
ment à la même époque , Mao-Tsé-
tung partant de Mandchourie , occu-
pait progressivement les autres parties
de la Chine. Les milices s'emparaient
de Pékin le 22 j anvier 1949 ; Nankin
tombait en avril ; Changhaï en mai, et
le 21 septembre , toujo urs grâce à elles,
la République populaire chinoise était
proclamée. Puis lors de l'adoption, le
1er octobre, de la « grande charte du
peuple » elles se trouvaient légalisées,
en attendant la reconstitution d'une
armée nationale prolétarienne , image
fidèle du nouveau régime. Il est symp-
tomatique de noter qu 'il y a cinq ans,
Mao lança la révolution culturelle , dou-
tant de la fidélité de l'armée qui avait
pris ses distances envers lui et était
consciente de sa force. Le dictateur
asiatique reconstitue à son bénéfice les
milices populaires. Alignées fidèlement
sur le parti, elles ont empêché l'armée
de s'emparer du pouvoir. Elles sont ,
pour l'heure, un élément de stabilité ,
même si leur existence reste un germe
permanent de conflit interne.

EN IRLANDE COMME AILLEURS

Tel fut le cas en Irlande du Nord .
Faut-il rappeler que la guerre civile
qui ensanglanta l'Angleterre, dès 1642
JMiut» par une insurrection des catho-
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Le bloc-notes
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Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Un menu
Sardines aux œufs  durs
Côtes d' agneau grillées
Haricots
Fromage
Sorbet

Le plat du jour
SARDINES AUX ŒUFS DURS

Pilez finement trois sardines éplu-
chées avec 6 jaunes d'œufs durs et
40 g de beurre , travaillez bien en
ajoutant 1 cuillerée à café de jus de
citron et une noisette de moutarde ;
assaisonnez , fourrez les moitiés
d'œufs vides des jaunes , avec cette
préparation ; réunissez les deux
moitiés de blancs et servez ces œufs
reconstitués sur des feuilles de salade.

Conseils pratiques
Comment enlever les taches de

fruits sur :
Le coton et le fil : imprégnez de

glycérine puis tamponnez à l'eau
tiède boratée : 1 cuillerée de borax
pour un verre d'eau.

Laine et soie : tamponnez au vi-
naigre.

Fibres synthétiques : tamponnez
avec du jus de citron pur ou avec la
solution suivante : (1. partie d'am-
moniaque pour 3 parties d'eau ou
trois parties d'alcool).

Les taches de vernis s'enlèvent
avec de l'alcool rectifié, laissez bien
sécher ensuite.

Pour nettoyer l'ivoire, n'employez
pas d'eau savonneuse, mais du jus
de citron ou du blanc d'Espagne dé-
layé dans de l'eau ; laissez sécher
puis enlever la poudre avec une
brosse.

Pour dissimuler les taches de vin
sur une nappe blanche, frottez-la
avec un morceau de craie.

uestion de beauté et de santé

« Mes cheveux sont dessèches par
soleil , cassants, ils ressemblent à

_ _. fin des vacances à de l'étoupe ;
pourriez-vous m'indiquer la formule
d'un excellent shampooing que je
puisse réaliser moi-même ? »

— Rien de mieux, dans votre cas,
qu'un shampooing à l'huile, c est une
application d'huile, avant le sham-
pooing qui constitue le shampooing à
l'huile ; mélangez dans un bol :

10 g d'huile d'olive ;
10 g d'huile d'arachide ;
10 g d'huile de noyaux ;
Frictionnez le cuir chevelu avec

les doigts ; appliquez ensuite une
serviette chaude humide ; gardez-la
30 minutes, puis lavez les cheveux
en les humectant bien d'abord et en
utilisant soit un shampooing du com-
merce, soit un savon fondu dans
l'eau et rincez abondamment.

liques irlandais contre les anglicans,
mettant des contingents à la disposi-
tion de Charles 1er ? Faut-il rappeler
que pendant que se forgeait dans les
luttes et la guerre civiles, l'indépen-
dance de l'Irlande qui allait devenir
Eire, des émeutes éclatèrent en juin
1935, à Belfast ? Menées par des con-
tingents — déj à spéciaux — protes-
tants, elles aboutirent à l'expulsion de
nombreuses familles catholiques con-
nues qui durent se réfugier de l'autre
côté de la frontière. Inutile de dire
qu 'elles suscitèrent d'épouvantables re-
présailles des contingents républicains
du Sinn Fein, venus de l'Etat libre.
Tout cela en marge des armées légales
tant de l'Eire que de l'Angleterre.

Certes le caractère irlandais , violent,
irascible, vindicatif , emporté, est pour
beaucoup dans ces luttes fratricides,
mais il n 'en demeure pas moins que si
les formations para-militaires n 'avaient
pas existé, tant dans le sud que dans le
nord , elles auraient été moins horri-
bles.

M. Ceausescu le sait. Mais il est ef-
frayé par l'implacable répression qui
sévit en Tchécoslovaquie. Craignant
pour la Roumanie des événements sem-
blables aux successifs « coups de Pra-
gue », tablant imprudemment sur la
récente visite du président Nixon i
Bucarest, il s'entoure d'une « garde pa-
triotique » que ses prédécesseurs, aux
ordres de Staline, avaient dissoute. Sau-
ra-t-il impressionner, ou seulement
faire réfléchir Moscou, le jour où le
Kremlin jugerait bon d'agir envers la
Roumanie comme envers la Tchécoslo-
vaquie ? Il est permis d'en douter. A
tout examiner, on constate que les for-
ces para-militaires sont, non point une
sécurité, mais bien nn élément de trou-
ble persistant.

Me M.-W. Su*«
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I c- I Mardi 26 août à 20 h. 30
^̂ lerr^̂ ^ l Le dernier chef-d'œuvre du cinéma
|̂ BHB3B8S tchèque

¦BnB___U_i______a AU FEU... LES POMPIERS
Une comédie satirique de Milos Foreman
Parlé tchèque, soustitré
16 ans révolus 

¦ ' i Jusqu'au dimanche 31 août^— î̂i2!L ^_J Sophia Loren, Vittorio Gassman,
Jrerjïmnjs Margaret Lee , dans

_Pw»»'wm_H FANTOMES A L'ITALIENNE
(027) 2 32 42 Un décor rêvé «La belle Napoli»

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

i. I i Mardi 26 août

^̂^
SlOI^̂ I Christopher Logan, Géraldine Pearsall

dans
¦¦W ¦__¦ ISTANBUL CARREFOUR
(027) 2 15 45 DE LA DROGUE

Le gang de la drogue est sans pitié-
Parlé français - Technicolor
18 ans révolus

ç—
^ Sion Mardi 25 août

Relâche

, crz '
I Riddes Ce soir relâche

¦ i I i Aujourd'hui relâche
| Fully j Jeudi 28 - 16 ans révolus

BTffÇVSBB PECOS TIRE OU MEURT
________B____flH___S Dès vendredi 29 - 20 ans révolus

LE MIRACLE DE L'AMOUR 

¦ * \ i Ce soir mardi - 20 ans révolus
l Martigny
H9lfflE | Prolongation du film positif

__ __ _ _ _ _ _ _ __liBHS__B_____l LE MIRAC LE DE L'AMOUR

Dès mercredi 27 - 18 ans révolus
Le tout dernier Claude Chabrol
LA FEMME INFIDELE

.¦ ' i Mardi 26 - 16 ans révolus
| Martigny

¦P2HflKM | Dernière séance du western avec Robert
m2 ŷnj__E_____ Woods

PECOS TIRE OU MEURT

Dès mercredi 27-18 ans révolus
Un western avec Clint Eastwood

PENDEZ-LES HAUT ET COURT

| M .. i Mardi 26 août
IVIOntney Dernier jour du grand succès

BJJfflB5____P LE MIRACLE DE L'AMOUR
¦'¦¦ "•• ¦¦¦¦¦¦ P La vie sexuelle dans le mariage

Dès 20 ans révolus
Tél. 4 22 60
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Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29. «,?,°1S?a

^' 
teh 2- 2? 96' PHôpital d'arrondissement : heures de Médecin de service. - En cas d urgen-

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

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

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

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

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

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

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

Antiquarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques . 2, rue du Bourg,
ler étage (tél . 5 67 72) - Fermé le
dimanche Entrée libre.

Exposition internationale des peintres
rhodaniens ouverte tous les jours.
jusqu 'au 28 août de 10 heures à 22
heures. Le vendredi jusq u 'à 23 h
Visites commentées, bar cinétique

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Chirurgien de service. — Du 23 au
29 août 18 heures. Dr Morand , tél.
2 J8 12.

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

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

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

Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 3 90 Service permanent.

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

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

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

Pompes funèbres Vœffray . — Tel
2 28 30.

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

Service officiel du dépannage du 0,8*»
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Slon. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

Home de Notre-Dame Bon Accueil. —
(Mayens-de-Sion). Messes à 8 h. et
10 h. tous : dimanches.

Festival Tibor Varga - Mercred i 27
août , salle de la Matze à 20 h. 30,
orchestre symphonique de Prague,
direction Gika Zdravkowitch , soliste
Peter Srankl , piano. Œuvres de We-
ber , Brahms et Beethoven.

LAISSEZ-MOI CHAN-^POURQUOI NE M'ËCRI-X QUELLES BON
TER LA BEAUTÉ DE T VÊZ-VOUS PAS TOUT ) NES LETTRES
VOS YEUX, LA C0UR.\ ÇA, EDGERTON ? J'AI- '
BE DE vos LèVRES; M»̂  ME LES LETTRESLA FINESSE DE /#i3riBa_______i D'AMOUR
VOTRE NEZ, t̂ {«_aa^l£yaS_____ -iVOS TRAITS.. J^kt_^Tfc\3SR V**N_ __<v.AifiSLrrrsur 7*T îJBM^r

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 25 août
au ler septembre, carrosserie Ger-
mano. tél. 2 25 40. Le service débute
à 18 heures et se termine le len-
demain matin à 7 heures. Dépanna-
ge également le dimanche.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud. tél. 4 23 02.
Àjêdecin. — Service médical jeudi
*'!après-midi, dimanche et iours fériés

Tél. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous ies

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger.

tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina Tél 6 38 24
(non-réponse B 22 28)

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Dr Marty. tél 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Salzmann.

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

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

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

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

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

Pour les amateurs de musique et de dépaysement , la
télévision c eu raison de programmer quelques-unes des
émissions de la TV italienne , réalisées à Venise.

L'émission de ce soir a été f i lmée  dans la villa Barbaro ,
décorée de fresques  de Véronèse.

On entendra , joués par les solistes de Venise, trois
concertos de Vivaldi (numéros 6, 9 et 12) .

Vivaldi qui avait été ordonné prêtre dut renoncer à dire
la messe, atteint d'une étrange maladie. Il  enseignait la mu-
sique dans une école de jeunes f i l l e s  abandonnées à Venise
avant de s 'aventurer en Europe.

Auteur d' une cinquantaine d'opéras , it doit sa célébrité
à ses concertos. Au total près de cinq cents. Qui peut pré-
tendre tous les connaître (12 h. 15) ?

— A part un nouvel épisode de « Chapeau melon et
bottes de cuir » la soirée est for t  sérieuse avec son autre
émission artistique « Périscope » qui comprend surtout un
entretien avec un socio logue français  Edgar Morin (21 h. 15).

— Ceux qui ont suivi les précédentes émissions sur l' art
ie bien f i lmer pourront se familiariser avec les problèmes
du montage (18 h. 35).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe rOmOfldS 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35
L'art de bien filmer. 19.00 Trois pe-

tits tours et puis s'en vont. 19.05 Sylvie des Trois Ormes.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal . 20.25 Chapeau melon et
bottes de cuir. 21.15 Périscope. 22.15 Musique vénitienne dans
les villas vénitiennes. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe alémanique »¦« Télévision scolaire
n 18.45 Fin dc j ournée. 18.5D

Téléjournal. 19.00 Au royaume des animaux. 19.25 Cher oncle
Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Billy l.iar, film de J. Schlesinger.
21.50 Téléj ournal. 22.00 Le monde du surréalisme.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 L'homme à l'oreille
cassée. 13.00 Musicolor . 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 1705 Tous les jeunes.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 1900 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 L'enchanteresse , comédie de Guy Bolton.
22.30 Informations. 22.35 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Evergreen. 21.30 La vie musicale. 21.50 Lucia di Lammermoor,
de Gaetano Donizetti. 22.15 Quatuor No 1. de Gioacchino Ros-
sini. 22.30 Anthologie du jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNST ER InL à 6-15- 7-°°. s.oo. 10.00, 11.00, 12.30,
15.00. 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Ré-

veil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Oeuvres dc Ravel. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies populaires européennes.
11.05 Vieilles danses viennoises. 11.30 Chansons e; danses
suisses. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous dc midi.
14.00 L'histoire du jour. 14.20 Duel , de T. Lundquist .  14.30
Radioscolaire. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique ot
divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-iouncssc. 18.55 Bonne
nuit les petits . 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Hit-parade. 20.30 Satires polonaises. 21.15 Orchestre. 21.45 La
situation internationale . 22.15 Informations. ':?.:25 Fssentialjazz . 23.30-01.00 Variétés 69

MONTE-CE NERI Inf - à 5.30, 6.30, 7.15. 8.00. 10.00, 14.00 ,
16.00, 18.00 . 22.00. 5.00 Concert matinal.6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause11.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton . 13.20 Svmphonie No 31 deHaydn. 16.05 La RSI ft l'Olympia. 17.00 Radio-jeunesse 18 05Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs montagnards 18.45Chronique de la Suisse i tal ienne 19.00 Saxophone 19 15 In-formations . 19.45 Mélodies ct chansons . 20.00 Tribune sur unsujet d'actualité. 20.45 Le Chat Noir. 21.15 Petit d i c t ionnairesatirique. 21.45 Rythmes. 22.05 Documentaire. 22.30 Piano23.00 Informations. 28.20 Musique dans la nuit. 23.30-23 40Cours d'espéranto.



Commentaire boursier de la semaine
SEMAINE DU 18 AU 23 AOUT 1969 geot . Machines Bull et Michelin qui se
MARCHE SUISSE 

S°nt le mieUX comP°rtées.

Effritement général des cours. LONDRES
Cette semaine a été caractérisée par Mieux disposée.

un volume des échanges extrêmement
modeste et des cours en baisse.

Les restrictions de crédits annoncées
sous forme ' conventionnelle entre la
BNS et les établissements bancaires
pour lutter contre l'inflation et la sur-
chauffe de notre 'économie sont les rai-
sons du désintéressement des investis-
seurs.

Il est évident que si ces mesures anti-
surchauffe prenaient un aspect trop
draconien , elles provoqueraient un frein
sérieux à l'ensemble de notre écono-
mie. La croissance des bénéfices enre-
gistrés par les entreprises risqueraient
de se réduire passagèrement.

Les secteurs les plus touchés ont été
les CHIMIQUES BALOISES ET LES
BANCAIRES.

PARIS
Tendance : soutenue.
Après l'excitation provoquée par la

dévaluation du franc, le marché s'est
calmé cette semaine. Malgré les déga-
gements intervenus il demeure relati-
vement bien dispesé. Ce sont les gran-
des valeurs comme Rhône-Poulenc, Peu-

WALL STREET : LA REPRISE SE CONFIRME

Le Dow Jones des industrielles a at-
teint cette semaine son niveau le plus
élevé depuis le début de la reprise en
cours, puisque cet indice — qui reflète
l'évolution des « Blue-Chips » se termine
à 835 et gagne ainsi 22 points. Le vo-
lume des transactions s'est accru par
rapport à la semaine précédante, et des
transferts de gros paquets d'actions ont
de nouveau confirmé que les institutions
et Fonds de placement reprennent une
part active aux opérations. Pour 4 des
5 bourses de la semaine on constate
que le nombre des valeurs en hausse
a été très supérieur à celui des titres
ayant baissé. La fermeté de certaines
valeurs pharmaceutiques s'est mainte-
nue et trois d'entre elles (CR. Bard
Inc., Miles Laboratories Inc. et Sche-
ring Corp.) ont atteint leurs cours les

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote.

FRANCFORT : irrégulière.
Marché calme. Fermeté de quelques
titres dont les actions des banques
et Daimler.

AMSTERDAM : plus faible.
Effritement des cours dans tous
les compartiments.

BOURSES SUISSES
TENDANCE : en reprise.

Bien que le volume soit demeuré
modeste, à part les chimiques , où l'on
note une certaine activité , la tendance
peut être caractérisée de satisfaisante.

Les Swissair sont meilleures de
quelques points.

Parmi les bancaires , on note UBS
4690 (+20). Fr. 5.— de plus pour SBS
à 3275, CS 3310 H 20) et BPS 2040
( +5).

Peu d'affai res  dans le secteur des
financières où l'on noie Elektrowatt
à 1640 ( + 20). Motor Columbus 1300
(+10) .

Dans le secteur « assurances », bon-
ne reprise de la Ruck 2200 ( + 45).
Winter thur  se conten tan t  d' un gain
plus modeste de Fr. 10.— et Zurich
de Fr. 25.— .

Les chimiques sont meilleures dans
l'ensemble. Ciba port. 11275 (+75) et
la nom. 9400 ( + 100). Geigy port. ( + 50'
et la nom. (+50 également), Sandoz
( + 75) à 8'00 et Lonza 2250 (+10).

BBC 2060 ( + 45), Nestlé port. 3300
( + 85) et la nom. ( + 20) à 2050. Par
contre Alusuisse port , fléchit de Fr.
25.— à 3100 et la nom. en gagne 30.—
à 1.490.

De nouvelles restrictions de crédit
La direction de la Banque NationaleSuisse vient de tirer la sonnette d'alar-me : l'économie de notre pays est me-nacée de surchauffe , ce mal sournoisqui frappe les biens portants au mo-moment où ils s'y attendent le moins.Ce qui aggrave le cas, c'est qu 'il s'a-git d'une rechute et que la maladie de

Apres des semaines de séances déce-
vantes, la bourse londonienne a amorcé
un mouvement de reprise général. On
notera particulièrement les pétroles
comme Shell et BP parmi les gagnants
de la semaine. On notera également une
vigoureuse reprise des cuprifères.

FRANCFORT
Irrégulier.
Les opérateurs se sont montrés très

réservés tout au long de la semaine.
L'approche des élections n'est certaine-
ment pas étrangère à cette attitude. On
notera quelques points de fermeté com-
me Degussa & Schering et , dans les au-
tomobiles, Daimler et BMW.

MILAN
Ferme.
Après deux semaines de fermeture

annuelle, les bourses italiennes ont re-
pris leur activité dans une excellente
ambiance. Le volume d'affaires a été
au-dessus de la moyenne. Ce sont les
chimiques, les automobiles et les va-
leurs électriques ainsi que les assuran-
ces qui ont été les plus recherchés.

M. Rx.

plus élevés de 1969. Dans le comparti-
ment des ordinateurs Burroughs Corpo-
ration et Memorex Corporation ont éga-
lement dépassé leurs maxima précé-
dents. En revanche, les services publics
sont restés généralement soumis à la
pression des vendeurs et un grand nom-
bre de ces valeurs ont côté à leurs ni-
veaux les plus bas de cette année. Par-
mi les autres nouvelles, signalons que
plusieurs sociétés financières ont réduit
de 1/8 à 1/4 de point les taux qu 'elles
appliquent aux effets de commerce et
aux traites bancaires. D'autre part , le
rapport établ i à la mi-août montre que
le total des ventes à découvert sur le
New York Stock Exchange avait aug-
menté à cette date d'environ 1 200 000
titres.

BRUXELLES : plus faibles.
Majorité de moins-values souvent
fractionnaires.

MILAN : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : plus faible.

Tassement des cours dans tous les
secteurs dans un marché calme.

On notera la baisse de Fr. 40.— de
Sulzer nom. à 3700.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'instar
de leur bourse d'origine, se sont dans
l'ensemble bien comportées, sans que
les écarts soient particulièrement pro-
noncés.

Les françaises marq uent légèrement
le pas, Machines Bull (+'/_) et Péchi-
ney (—Q.llt).

Aux hollandaises, on remarquera un
peu d'irrégularité, Philips 73'.4 (—'/O,
'/ _ de plus pour Royal Dutch à 200
et Vs de moins pour Unilever à 119.

Les allemandes sont légèrement meil-
leures d'où se distingue spécialement
Degussa à 493 (+33).

M. Rx.

Anglovalor 124.—
Canasec 827.—
Energievalor 112.50
Europavalor 160.60
Swissimmobil 1961 1040.—
Ussec 1103.—
Intervalor 101.—
Swissvalor 235.—
VALCA 86-50

1963 a laissé de cuisants souvenirs , sur-
tout dans notre canton ; les mesures
prises par la Confédération coïncidèrent
avec la fin de l'épopée des barrages et
il en résulta quelques années de vaches
maigres pour nos entreprises ; elles se
virent en effet entraînées dans une lutte
de prix fort dommageable, dont elles
commencent seulement à se remettre.

Et voilà qu 'au moment où notre éco-
nomie valaisanne semble avoir trouvé
un certain équilibre , au moment où nos
stations font de gros efforts d'équipe-
ment — efforts indispensables si l'on
veut maintenir notre tourisme , au
moment où le renchérissement est tenu
dans des limites fort honorables, dans
nos hautes sphères, « on est Inquiet » !

Le voilà bien notre tempérament
helvétique !

La Commission fédérale de recherches
économiques vient de publier son ana-
lyse de l'évolution de la conjoncture
pendant le 2e trimestre ; on peut la
résumer comme suit :

— les exportations ont bénéficié d'un
essor remarquable ;

— la demande intérieure s'est déve-
loppée très vivement ;

— l'utilisation de la capacité de pro-
duction s'approche du maximum ;

— les prix de gros ont augmenté,
mais le renchérissement du coût
de la vie est resté modéré ;

— les crédits bancaires marquent une
très forte augmentation.

Ce dernier point est d'une importan-
ce primordiale, car il n'a pas été ac-
compagné d'un afflux de fonds corres-
pondant. En effet , beaucoup de clients
de nos banques, séduits par l'extraordi-
naire expansion de l'euro-marché, y ont
placé leur argent, dont notre économie
nationale aurait grand besoin.

D'où une certaine tension du marché
de l'argent. Au 15 août 1969, les avoirs
à vue auprès de la Banque Nationale
Suisse marquaient une diminution de
500 millions sur l'année précédente.

De son côté, l'expansion des crédits
peut être estimée entre 10 et 15 %.
Comme l'expérience le démontre, cette
expansion devrait se poursuivre cet au-
tomne, et même durant l'hiver, car les
carnets de commande sont bien garnis,
d'où augmentation des besoins de fonds
pour assurer la production.

Mais, les banquiers vous le diront ,
l'afflux de fonds à moyen ou à long
terme est de beauioup Inférieur aux
demandes de crédits , d'où un déséqui-
libre croissant qui inquiète les respon-
sables. D'où aussi une hausse inévita-
ble des taux , en vertu de la loi de
l'offre et de la demande.

Cette hausse des taux , le Conseil fé-
déral fera tout pour la freiner, car elle
provoque rapidement une hausse des
loyers, qui engendre elle-même une
augmentation de l'indice du coût de la
vie et nécessite une adaptation des sa-
laires. C'est l'éternelle spirale de l'in-
flation.

BOURSES SUISSES

22-8-69 25-8-6S
Alusuisse port. 3125 3100
Alusuisse nom. 1460 1490
Bally 1260 D 1265
Banque pop. suisse 2035 2040
B.V.Z. 97 96
Brown Boveri 2015 2060
Ciba port. 11200 11275
Ciba nom. 9300 9400
Crédit suisse 3290 3310
Elektro Watt 1610 1640
G. Fischer port. 1250 1250
Geigy port. 10350 10400
Geigy nom. 6575 6625
Gornereratbahn 560 560
Holderbank port. 415 422
Indelec 1430 1440
Innovation 307 310
Italo-suisse 219 219
Jelmoli 860 D 890
Landis & Gyr 1535 1540
Lonza 2240 2250
Metallwerke 860 D 900
Motor Columbus 1290 1300
Nestlé port. 3215 3300
Nestlé nom. 2030 2050
Réassurances 2155 2200
Sandoz 8525 8600
Saurer 1400 D 1405
S B S  3270 3275
Suchard 7375 7350 D
Sulzer 3740 3700
Swissair port. 805 D 815
Swissair nom. 714 720
U.B.S. 4670 4690
Wlnterthour-Ass . 970 980
Zurich-Ass. 5875 5900
Philips 74 73 'A
Royal Dutch 199 '/s 200
Alcan Ltd 116'/s 116 '/!
A T.T. 227 '/_ 229 '/_
Dupont de Nemours 546 542
Eastmann Kodak .333 337
General Electric 361 367
General Motors 313 316
I B M  i495 I500
International Nickel 149'' . 149 Vi
Penn Central 185 185 '/t
Stardard Oil N.J. 315 315
U.S. Steel 168 165 Vt

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont

obligeamment communiqués par la Société de Banque Suvse à Ĵ "J™"
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano.

On comprend pourquoi notre Banque
nationale a convoqué la semaine der-
nière les dirigeants de nos principales
banques ei vue de discuter certaines
restrictions de crédit.

L'entente a été rapidement réalisée,
ce qui prouve une fois de plus que le
système des conventions dit « gentle-
men's agreement » est beaucoup plus ra-
pide, et partant beaucoup plus efficace,
que les interventions officielles des pou-
voirs publics.

On s'empresse de nous dire que ces
restrictions seront modérées, puisqu'el-
les fixent l'accroissement du volume du
crédit bancaire à 9 % l'an, pour une du-
rée-de six mois.

En attendant la parution du commu-
niqué officiel , on se félicite que les dis-
positions prises soient infiniment moins
rigoureuses que celle de 1964, en espé-
rant malgré tout qu'elles pourront être
rapportées à l'échéance du -délai prévu
de six mois.

Pour un canton en voie de développe-
ment comme le Valais, toujours à la re-
cherche de capitaux, la solution de ce
problème est d'un intérêt évident.

R. B.

EUROCHEQUE:
les banques au service du tourisme

Un nouveau sigle bleu-rouge compor-
tant les lettres entrelacées « EC » pa-
raît ces jours aux guichets des banques
et fait de la réclame pour le nouveau
service de celle-ci. Les deux lettres
«EC » signifient EUROCHEQUE. Elles
montrent aux visiteurs étrangers de la
Suisse, pays de vacances, qu 'ils peuvent
encaisser des chèques garantis par une
carte-chèque.

La carte-chèque a été introduite ces
dernières années dans différents pays
européen , tels que le Bénélux , la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et l'Au-
triche, afin de favoriser le trafic des
paiement jusqu 'à un montant fixe maxi-
chèque, la banque qui l'établit garan-
tit à chaque encaisseur du chèque le
paiment'jtisquià 'un montant fixe maxi-
mum , par "exeffiple DM 200.— en Alle-
magne, par chèque. La personne qui ac-
cepte le chèque est délivrée de la peine
de vérifier la qualité d'un chèque ga-
ranti  qui lui est remis en paiement. Il
n 'est donc pas étonnant que la carte-
chèque ait connu un succès si rapide.
Elle est appréciée dans les pays qui la
connaissent déjà , chez les commerçants
et les hôteliers ainsi qu 'auprès de la
clientèle des banques.

Son succès a eu pour effe t d'inciter
à l'emploi de la carte-chèque dans le

BOURSE DE NEW YORK

22-8-69 25-8-69
American Cyanam. 29 3/4 30 1/8
American Tel & Tel 53 5/8 53 1/2
American Tobacco — —
Anaconda 27 7/8 27 7/8
Bethléem Steel 30 1/8 29 1/2
Canadian Pacific 19 1/8 69 5/8
Chrysler Corp. 37 3/8 37 1/8
Créole Petroleum 32 7/8 32
Du Pont de Nem. 125 5/8 125 1/8
Eastman Kodak 78 3/4 77 1/4
Ford Motor 47 46
General Dvnamics 23 1/2 23 7/8
General Electric 84 3/4 84 3/8
General Motors 73 3/4 72 5/8
Gulf Oil Corp. 36 1/2 36 1/2
I.BJVI, 350 341
Intern. Nickel 35 1/8 34 5/8
Int. Tel. & Tel. 54 53 1/4
Kennecott Cooper 38 1/8 38 1/2
Lehmann Corp. 20 7/8 20 3/4
Lockeed Aircraft 24 1/2 24 1/2
Ma rcor Inc. 55 3/4 54 3/8
Nat. Dairy Prod. — —
Nat. Distillera 18 1/2 18 3/8
Owens-Illinois 66 66 1/8
Penn Central 42 7/8 42 3/8
Radio Corp. of Arm. 83 5/8 38 1/4
Republic Steel 38 5/8 38
Royal Dutch 84 7/8 46 1/8
Standard Oil 73 72 1/2
Tri-Contin. Corp. 22 1/4 22 1/4
Union Carbide 84 4/8 43 7/8
U.S. Rubber 23 1/4 23 3/8
VS. Steel 38 5/8 36
Westing. Electric 58 5/8 57 3/4

Tendance : très faible

Volume : 8.410.000

Industr. 832.82 + 2.38 831.44 —5.81
Serv. pub. 202.02 + 0.60 201.89 —0.13
Ch. de fer 116.28 + 0.05 115.99 —0.29

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 371.6 374.1
Finance et assur. 242.4 244.0
Indice général 323.5 325.7

Page B

trafic international. Le système EURO-
CHEQUE sert ce but. Les nombreuses
banques européennes qui ont adhéré
à ce système, entre autres les banques
suisses, acceptent les chèques qui sont
garantis par la carte, sans question, et
évitent ainsi au propriétaire du chèque
des ennuis et des frais. Grâce à cette
coopération des banques européennes,
le porteur d'une carte-chèque devient
indépendant de tous soucis numéraires
lors de ses voyages d'affaires ou de ses
séjours de vacances à l'étranger. U peut
se procurer les moyens nécessaires à
tout instant et partout auprès d'une
banque portant le sigle EUROCHE-
QUE.

Grâce à leur adhésion au système
EUROCHEQUE, les banques contri-
buent largement au développement du
tourisme international. Mais ce ne sont
pas seulement les hôtes étrangers de la
Suisse qui profitent de ce système. La
clientèle des banques suisses sera pro-
chainement invitée à bénéficier de ce
nouveau service. Cet automne déj à, une
carte-chèque suisse sera créée. Son in-
clusion dans le système EUROCHE-
QUE en fera un moyen de paiement ap-
précié en Suisse et à l'étranger.

(cb)

Le commerce international
d'après le CNUCED

GENEVE. — Le commerce internatio-
nal a connu un développement ex-
ceptionnel en 1968, le volume des ex-
portations ayant augmenté de ll ,l°/o
pour atteindre une valeur de 238 mil-
liards 700 millions de dollars, indique
un rapport du secrétariat de la Con-
férence des Nations unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED).

La croissance du volume des expor-
tations avait atteint 5,4% en 1967 et
8*7o en moyenne de 1960 à 1967, rap-
pelle le rapport , qui sera soumis au
comité de la CNUCED groupant 55
pays à l'occasion de la réunion qui
s'ouvre ' mardi à Genève.

BOURSES EUROPEENNE S

22-8-69 25-8-69
Air liquide 430 421
Cie Gén. Electr. 496 492
Au Printemps 163 163.40
Rhône-Poulenc 256 250
Saint-Gobain 200 200
Ugine 179.50 179.10
Finsider 621.50 625
Montecatini-Ed ison 1010 1061
Olivetti priv. 3500 3599
Pirelli S.p.A. 3401 3451
Daimler-Benz 628 660
Farben-Bayer 196.20 195.50
Hœchster Farben 259 258.80
Kërstadt 720 719
NSU 483 490
Siemens 271 270.50
Deutsche Bank 361.50 365.50
Gevaert . 1662 1658
Un. min. Ht-Kat. 1848 1856
A.K.U. 121.40 118.50
Hoogovens 103.20 102
Organon 145 141.80
Philips Glœil. 61.90 61.20
Royal Dutch 167.80 167.10
Unilever 99.60 100.30

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.27V: 4.31V.
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.65 8.15
Hollande 117.25 119.75
Italie 0.67V2 —.70
Allemagne 106.50 109 —
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.50 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5660 — 5720.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
Vreneli 56.— 59.—
Napoléon 55.50 58.50
Souv. (Elisabeth) 45 50 48 50
20 dollars or 275.— 295.-
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Jouons le ieu
Indifférence
ou mépris ?

Le Tir fédéra l  de cette année , 49e
du nom, appartient déjà au passé.
Ce f u t  un succès total , et l'on en
parlera encore longtemps. A com-
mencer par les jeunes qui , en masse,
firent le déplacement de Thoune , in-
f l igeant  ainsi le meilleur des ca-
mouflets à ceux qui tiennent à
s'ériger en ennemis irréductibles de
notre sport national par excellence.

J' avais d'ailleurs dit , ici même, ce
qu'il fal lai t  penser de leur attitude
pour le moins déplorable. Et les té-
moignages sont là, en suf f isance ,
pour préciser que non seulement le
monde des tireurs, mais quantité
d'autres sport i fs  continuent à être
choqués du mépris dont quelques
messieurs, téléguidés ou pas , traitent
des disciplines sportives parmi les
plus représentatives de nos vieilles
traditions helvétiques.

Car il ne fau t  pas avoir peur de
le dire, les tireurs ne sont malheu-
reusement pas les seuls à être consi-
dérés par-dessou s la jambe. Il est
d'autres sport i fs  qui se demandent
pour quels obscurs motifs on les
ignore de façon délibérée.
. Aujourd'hui et demain, pour ne

citer que cet exemple, se déroule, à
Bienne, la Fête fédérale  de lutte
suisse et de jeux alpestres. Il y a
neuf mois que le premier commu-
niqué la concernant a été d i f f u s é  à
toute la pres se suisse, c'est-à-dire
également à la radio et à la télévi-
sion qui , elles aussi et depuis (rois
mois, ont reçu des informations heb-
domadaires au sujet de cette mani-
festation à l'échelon national. Pré-
cisons encore qu'elle réunira près de
300 concurrents et que plu s de...
30 000 spectateurs sont attendus dans
la ville de l'avenir.

Croyez-le si vous voulez, radio et
télévision romandes s 'en sont royale-
ment fichées jusqu 'à ce jour. Et pas
plus l'une que l'autre n'ont répondu
aux invitations en bonne et due
forme qui leur sont parvenues !
Certes, le voyage jusqu 'à Bienne et
des repas pris dans une cantine ne
valent pas une expédition à l'étran-
ger, avec hôtels de grand luxe et
gueuletons à la clef !

Mais tous ceux qui paient leurs
concessions ont le droit de s'interro-
ger sur le sérieux et l'objectivité
avec lesquels on daigne les informer.

Qu'on ne vienne surtout pas cla-
mer que la lutte « à la culotte » est
une exclusivité alémanique. L'asso-
ciation qui la régit compte des mem-
bres d'honneur à Fribourg, La
Chaux-de-Fonds , Montreux, Lau-
sanne et même... Carouge. Des mil-
liers de Romands se sont annoncés
pour assister à la f ê t e  de ce week-
end et .l'on croit savoir que La
Chaux-de-Fonds serait sur les rangs
pour l'organisation de la prochaine.
Quant aux concurrents de ce côté-ci
de la Sarine , ils ne seront peut-être
pas en majorité , mais ils méritent
mieux que de l ' indifférence.

On serait curieux de savoir ce
qu'en pensent nos sept sélectionnés
valaisans , les Martignerains Jean-
Marc Petoud , Etienne , Jimmy et
Raphy Martinett i , le Saviésan Emile
Dubuis . le Sierrois Ruedi Grutter et
le Saxonnain Gérard Milhit...

J . Vd.

WÊmÊ Automobilisme WWWW/

Victoires anglaise...
A Enna , le Britannique Piers Courage ,

sur Brabham-Ford , qui s'était déjà
classé deuxième de cotte même épreuve
l'an dernier , a remporté le Grand Prix
de la Méditerranée de formule 2. L'é-
preuve était disputée en deux manches
de 31 tours , soit 297 km au total. Le
Suisse Joseph Siffert a abandonné lors
de la première manche, alors que son
compatriote Clay Regazzoni , qui avait
signé le meilleur temps lors des essais,
a pris une brillante quatrième place.
Voici le classement :

1. Piers Courage (Gb) sur Brabham-
Ford , 1 h. 17'58" ; 2. Servo/.-Gavin (Fr)
sur Matra-Ford , 1 h. 17'58"7 ; 3. Fran-
çois Cévert (Fr) sur Tecno-Ford , 1 h.
17'59"3 ; 4. Clay Regazzoni (S) sur Tecno-
Ford , 1 h. 18'0()"3.

... et autrichienne
L'Autrichien Jochen Rindt a rem-

porté , à Keimola (Fin), une course pour
voitures de sports et prototypes, comp-
tant pour le challenge nordique. Voici
le classement :

1. Jochen Rindt (Aut) sur Porsche,
45'31"03 ; 2. Léo Kinnonon (Fin) sur
Porsche, 45'31"73 ; 3. Hans Laine (Fin)
•ur Porsche.

Les championnats vala
14e titre pour Madame Gomez - Biner gagne

Les championnats vnilaisans de
tennis ont connu une période de chance
car seules quelques très légères gouttes
de pluie sont venues tenir compagnie
aux finalistes du simple messieurs
dimanche après-midi . Mais ce fut in-
signifiant et tous les matches se dé-
roulèrent dans de parfaites conditions.
U convient en tout premier Heu de
féliciter le TC Gravelone et son pré-
sident M. Hubert de Wolf pour l'ex-
"-Mence de leur organisation. Ce club

Les deux finalistes après leur très belle rencontre : Duc (à gauche), et Biner ,
qui remportait son 12e titre.

possède un atout remarquable : des
courts fort bien exposés, à l'abri du
vent et très bien entretenus.

BINER FAIT LA PASSE DE DEUX
Peter-Anton Biner, excellen t joueur

de hockey sur glace, est l'une de nos
« meilleures raquettes valaisannes ».
Tout d'abord, dimanche maitin, en dou-
ble, avec son camarade Franzen, il rem-

IBoxe ¦ Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxei
m///////////////^^^^^^^

Benvenuti-Scott le 3 octobre
Le championnat du monde des poids moyens entré l'Italien Nmo Ben- =

1 venuti, tenant du titre, et l'Américain Frazer Scott , se disputera vraisem- =
I blablement le 3 octobre au stade San Paolo, à Naples.  L 'annonce o f f i c i e l l e  j|
| de la conclusion du combat n'a pas encore été fai te , mais tout indique j
= qu 'il en sera ainsi. H
1 Un accord semble être intervenu entre M.  Bruno Amaduzzi, mentor j
| du boxeur triestin, et le groupe d'industriels napolitains qui finance ce j
| championnat du monde. Les organisateurs of fr iraient  à Benvenuti la somme =
I de 30 millions de lires, plus un pourcentage sur la recette, soit une bourse j
1 totale de 70 millions de lires environ. La télévision italienne a d' autre part =
1 promis son concours. Elle o f f r e  trois millions et demi pour la retransmission =
g en direct du combat. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiini " iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIII m iiiiiiiiiiiiiiil

Offre alléchante
L'organisateur italien, M.  Nino Tom-

masi et M.  Rocco Agostino, mentor du
champion d'Europe des poids lourds
surlégers , l'Italien Bruno Arcari , au-
raient o f f e r t  une somme de 30 millions
de lires au Philippin Pedro Adigue ,
champion du monde pour le World
Boxing Council , pour défendre sa por-
tion de titre en Itali e, face  à Arcari,
annonce la « Gazetta dello Sport » .

« Si les Phlippins acceptent , Bruno
sera champion du monde », a déclaré
M. Agostino. « Ma confiance en lui
est immense, et je  vous dirais même
plus , il démolira A digue avant la limi-
te », a conclu le manager génois.

Nouveau champion
du monde

A Los Angeles, le Mexicain Ruben
Olivarcz est devenu champion du mon-
de des poids coq cn battant l'Austra-
lien Lionel Rose, tenant du titre, par
k.o. au 5c round.

Le Mexicain a ainsi ajouté une cin-
quantième victoire avant la limite à son
prestigieux palmarès qui se compose
désormais de 51 succès et 1 match nul.
Olivarez n'a jamais connu la défaite :
il rejoint ses compatriotes Manuel Ortiz
ct .Ico Beccrra au palmarès des cham-
pions du monde de cette catégorie. Il
est devenu du même coup la nouvelle
idole mexicaine dc la boxe tout cn
confirmant les pronostics qui le don-
naient favori à 10 contre 7.

Batailleur acharné, le pelit Mexi-
cain se rua sur le champion du monde
d'entrée ct, utilisant souvent son sec
et rapide gauche, il ne négligea pas
de placer son redoutable crochet droit.
Il prit l'initiative du combat dès les
premiers échanges. Lionel Rose, dont
la seule chance était de combattre à
distance fut constamment débordé et
ne put , malgré toute son habileté , con-
tenir l'ardeur de vaincre de l'Atzèque
qui procédait par de véritables ruades,
portant des coups à la face «t an corps.

porta le double messieurs, contre deux
jeunes très doués : Duc et Torrent .
Nous avons pu assister à un match
excellent où la finesse dominait avec
des hommes aussi rusés que Torrent
e Biner. Finalem ent l'expérience de la
paire zermattoise paya et élite s'imposa
en quatre sets.

Deux adversaires du matin , Duc et
Biner, se retrouvaient l'après-midi en
finale du simple messieurs. Un 'très
nombreux public tint à applaudir cette

finale qui fut captivante dans son pre-
mier set particiilièrement. En effet, les
échanges de baJJes furent de classe et
les deux antagonistes nous livrèrent
quelques échantillons de leur talent.
On sentait que Biner voulait cette vic-
toire en trois sets et, dès le cinquième
jeu du premier set, il domina son ad-
versaire. Duc fut probablement trahi
par sa jeunesse, 9on adversaire l'atti-
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Championnats d'Europe

Les Suisses
décevants

Au cours de la dernière journée des
championnats d'Europe à Pilsen , les
tireurs helvétiques ont à nouveau dé-
çu. A l'arme de guerre, une spécialité
où ils s'étaient tout de même adjugés
la seconde place derrière l'URSS lors
des derniers championnats du monde
à Wiesbaden , ils n 'ont pris que le
sixième et avant-dernier rang.

Le matériel plus perfectionné de
leurs adversaires — peut-on encore
parler d'arme de guerre ? — ne cons-
titue pas une excuse suffisante. On
attendait beaucoup mieux du quatuor
Vogt - Sinniger - Beyeler - Lang. En
position couchée, les Suisses limitè-
rent encore les dégâts , bien qu 'étant
déjà nettement distancés par l'URSS
et la Hongrie. C'est en position de-
bout que la situation se détériora vrai-
ment. A genou , les Suisses furent éga-
lement médiocres, seul Beyeler attei-
gni t  180 points.

Baittant tous les records, les Rus-
ses ont confirmé leur écrasante supé-
riosité, tant par la qualité des tireurs
que par l'excellence du matériel. Voi-
ci les résultats :

Arme de guerre, individuelle : 1.
Boris Melnik (URSS) 566 (200-175-
191) record du monde, ancien record
par Lustber (URSS) 558 - 2. Vladimir
Kornev (URSS) 564 - 3. Juri Kudria-
chev (URSS) 563 - 4. Lajos Papp (Hon)
559 - 5. Bêla Nagy (Hon) 557 - 6. Jako
Minkkinen (Fin) 549 - 7. Petrovac
(Hon) 548 - 8. Paunovic (You) 548 -
9. Sielebow (Pol ) 548 - 10. Hottinen
(Fin) 546. - Puis : 16. Voglt (S) 538
- 24. Sinniger (S) 532 - 27. Beyeler
(S) 530 - 28. Lang (S) 529. — Equipes :
1. URSS 2226 (Melnik 566, Kornev
564, Kud rjachev 563, Jechov 533), re-
cord du monde, ancien record par
i'URSS 2185 - 2. Hongrie 2190 - 3.
Finlande 2173 - 4. Pologne 2159 - 5.
0uèd* »141 - «• Suisse 2U39 - 7. Nor-

sans de tennis à Sion
rant au filet puis lui adressant ensuite
des balles longues. Un peu de mal-
chance du côté du jeune Montanain et
le match tourna nettement à l'avan-
tage de Biner. Mais incontestablemen t
cette finale nous plut par sa diversité,
les très beaux échanges et l'on peu t dire
que le score des deux derniers sets
est tout de même un peu sévère pour
le jeune et talentueux Duc. L'expé-
rience a été profitable à Biner.

SON 14e TITRE
Depuis plusieurs années. Mme Go-

mez-de Croon domine le tennis valai-
san féminin et . une fois de plus, elle
s'est jouée de ses adversaires. A part
Mme Wyer, de Viège, elle ne trouve
pas d'advereaire à sa taille dans notre
canton et c'est dommage, car cela l'a
empêché de progresser auparavant.
Ainsi sans fatigue aparente , Mme Go-
mez enlève son 14e titre valaisan et
naturellement nous lui avons donné
rendez-vous pour le 15e.

Les championnats vailaisans ont vé-
cu, mais ils nous laissent une impres-
sion d'un regain d'activité et surtout
de progrès certains de quelques j eunes.
On regretta l'absence de Burgener. au
service militaire et qui doit participer
aux championnats suisses.

Voici les derniers résultats :
Promotion et série B, simples mes-

sieurs demi-finales : P.-A. Biner (Zer-
matt) bat F. Joris (Viège) 6-1 6-3
Duc ( Montana ) bat P. Franzen ( Zer-
matt ) 6-0 6-1. Finale : Biner bat Duc
6-4 6-1 6-2.

Simples dames, demi-finales : M.-T.
Wver ( Viège ) bat E. Burgener ( Bri-
gue ) 6-4 6-1 ; J. Gomez-de Croon
( Montana) bat N. Schneller ( Chimyis )
6-1 6-0. Finale : J. Gomez-de Croon
bat M.-T. Wyer 6-3 6-3.

Doubles messieurs, demi-finales :
Torrent-Duc ( Monthey-Montana) bat-
tent S'poem-Passerini ( Chippis ) 6-4
6-1 : Biner-Franzen ( Zermatt ) battent
Joris-.Toris ( Viège ) 9-7 6-2. Finale :
Biner-Franzen battent Torrent-Du c
6-3 6-2 7-9 6-0.

G. B.
Tournoi juniors

Le tournoi de tennis pour juniors
disputé les 23 et 24 août a connu un
beau succès. En voici les principaux
résultats :

Cat. minimes (13 participants) :
Demi-finales : Michel Coste (Fr) bat

Chantail Parvex (S) 9-7 6-0 ; Bruno
Moschini (It) bat Rémy Bonvi n (S)
6-8 6-1 6-0.

Finale : Moschini' bat Coste 7-5 6-1
6-2.

Juniors filles (12 participantes) :
Jeanruck Oguey (Genève) bat Moni-

que Bonvin (Montana) 6-2 6-1 ; Anne
Villard bat Anne-Marie Petit (Mar-
seille) 7-5 4-6 6-3.

Finale : A. Villard bat J. Oguey
6-4 6-4.

Juniors garçons (22 participants) :
Demi-finales : Jérôme Tixier fFr)

bat Daniel Buaron (It) 9-7 6-3 ; Chris-
tian Rebuffe (Fr) bat Giorgio Moïse
(Grèce) 6-0 6-2.

Finale : Ch. Rebuffe bat J. Tixier
6-2 6-2.
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En vue du Tour de l'Avenir
A l'issue des championnats du

monde amateurs sur route, à Brno,
plusieurs nations ont désigné leurs
coureurs pour le Tour de l'Avenir.
Voici les formations déjà connues :

HOLLANDE : Hcnrick Benjamins,
Willem Bravenboer , Fedor den Her-
tog, Popke Oosterhoff , Josef Vanden-
burg, Gerardus Zoetemelk, plus deux
coureurs

POLOGNE : Andrej Bladzin , Ze-
non Czechowski, Zygmunt Hanusik,
Andrej Kaczmarek , Marian Kegel,
Janus Magiera, Christophe Stec, Ri-
chard Szurkowski .

LUXEMBOURG : J. Back, Jean
Becker, Aleyse Habscheid, Erny Kir-
chén , Lucien Schilling, R. Treis, plus
deux coureurs.

GRANDE-BRETAGNE : W. Bis-
land , D. Bailey, Brian Jolly, David
Rollinson , plus quatre coureurs.

YOUGOSLAVIE : Anton Remar ,
Joze Roner, Peter Tomasic, José Va-
lencic, Frank Kunaver, plus trois
coureurs.
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sur deux fronts

Mme Gomez de Croon , 14 titres et un
sourire juvénile.

Les championnats
suisses

Sur les courts du Lausanne-Sports
à la Pontaise, les championnats suis-
ses ont débuté par une série de ren-
contres qui ne concernaient pas les
meilleures têtes de série. Aucune sur-
prise notable ne fut enregistrée. Les
conditions atmosphériques furent sa-
tisfaisantes.

Résultats :
Simple messieurs, premier tour :

Marcel KuenzJer (Zurich) bat Bernard
Auberson (Genève) 6-3 6-3 6-0 ; Hans-
peter Stebler (Bienne) bat Leonardo
Manta (Bàle) 6-1 1-6 6-1 6-4 ; Fran-
çois Studer (Vevey) bat Jean-Luc Au-
bert (Genève) 6-0 6-2 6-0 ; Pierre Va-
choux (Genève) bat Claude Mory
(Lausanne) 7-5 6-3 abandon ; Michel
Burgener (Sierre) bat Henri-Paul
Brechbuhl (Genève) 6-3 6-2 6-4 ; Phi-
lippe Jaton {Lausanne) bat Roland
Haefliger (Genève) 6-3 6-4 3-6 7-5.

Jacques Michod (Lausanne) bat Hans-
ruedi Baumann (Bâle), 6-3 5-7 6-2 6-8
6-2.

Simple dames, premier tour : Heidi
Hufschmid (Genève) bat Martine Du-
ruz (Genève) 6-3 6-3 : Francine Osch-
wald (Genève) bat Muriel Stoll (Ge-
nève) 6-2 6-3 ; Janine Bourgnon (Bà-
le) bat Lise Gasser (Montreux) 6-4
6-2 ; Trudy Schumacher (Zurich) bat
Maya Auberson (Genève) 6-1 6-3 ; Ri-
ta Félix (Aarau) bat Monique Kyburz
(Genève) 6-4 6-2 ; Heidi Aeberhard
(Lucerne) bat Claire Jaton (Lausanne)
6-4 6-4.

TCHECOSLOVAQUIE : Pavel Hla-
âik , Milos Hrazdira , Rudolf Labus,
liri Mainus. Jindrich Marek, Jan
Smolik, Bretislav Soucek, Karel Va-
vra.

ROUMANIE : Ion Cosma, Constan-
tin Grigore , Alexandru Sofronie, Tu-
dor Vasile, plus quatre coureurs.

BELGIQUE : Paul Crapez, plus
sept coureurs n'ayant pas pris part
aux championnats du monde.

Cinq Français
Robert Oubron . le sélectionneur

français , a déjà retenu cinq cou-
reurs pour le Tour de l'Avenir. Ce
sont Jean-Pierre Danguillaume, Jac-
ques Botherel , Charles Rouxel , Da-
niel Ducreux et Régis Delephine.

Les trois derniers coureurs seront
désignés au terme de Paris-Vierzon
les 6 et 7 septembre et seront choi-
sis parmi les coureurs suivants : He-
zard , Lapebie, Proust. Roques, Pa-
ranteau , Boulard et Besnard.
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B— Locher bien sûr , mais des icônes
SPORT

Lionel Schnyder , 13 ans, vainqueur en catégori e B

Ça paie très peu
53 gagn. av. 13 p. : Fr. 3.296,50

1.036 gagn. av. 12 p. : Fr. 168,65
9.230 gagn. av. 11 p. : Fr. 18,95

48.918 gagn. av. 10 p. : Fr. 3,55

F00T-N0UVELLES
Tour préliminaire

de la Coupe du monde
A Rio de Janeiro , en match comp-

tant pour le groupe onze du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde, le Bré-
sil a battu le Venezuela par 6-0. A la
mi-temps, les Brésiliens menaient déjà
par 5-0. Les buts ont été marqués par
Tostao (3), Pelé (2) et Jairzinho. Ainsi ,
après cinq rencontres le Brésil est en
tête du groupe onze, avec 10 points pour
un goal-average de 22-2.

Dans le même groupe, à Asuncion ,
le Paraguay a battu la Colombie par
2-1 (1-0). Voici le classement du groupe
oize : 1. Brésil 5-10 ; 2. Paraguay 5-8 ;
3. Colombie 6-3 ; 4. Venezuela 6-1.
• A Helsinki , en présence de 10 700

spectateurs , la Finlande et la Norvège
ont fait match nul 2-2 (mi-temps 2-2).

9 En match comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du monde
(groupe Amérique du Sud), l'Argentine
a battu la Bolivie par 1-0 à Buenos
Aires. La rencontre a été suivie par
60 000 personnes. L'unique but de la
partie a été marqué par Albrecht sur
penalty, à la 19e minute.

Sept matches
samedi

La moitié des matches de la deuxiè-
me journée du championnat de Ligue
nationale se déroulera le samedi.

Voici le programme :
Samedi : Bâle - Bellinzone (20 heu-

res) ; Bienne - Grasshoppers, Winter-
thour - Lausanne (les deux à 20 h 15 ;
Servette - Saint-Gall (20 h 30) ; Luga-
no - Young Boys (20 h 45) ; Bruehl -
Mendrisiostar (16 heures) ; Xamax -
Lucerne (17 heures).

DIMANCHE : Zurich - La Chaux-
de-Fonds (15 h 45) ; Fribourg - Wet-
tingen (16 heures) ; Young Fellows -
Etoile-Carouge (13 h 30) ; Aarau - UGS,
Langenthal - Thoune (les deux à 15
heures) ; Martigny - Sion , Chiasso -
Granges (les deux à 16 heures).

9 Au stade Rasunda de Stockholm ,
la Suède a pris sa revanche de la
défaite subie le 23 février à Jaffa (1-0)
contre Israël. Devant 11286 spectateurs
seulemen t , les Suédois ont battu le mê-
me adversaire par 3-1 (mi-temps 2-1).
¦M////////////////////////////////////////////////',/ / ""/ ''''///////''/
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Championnat d Europe
interrompu

La sixième et dernière épreuve ayant
été annulée par suite du mauvais
temps, c'est l'équipage britanni que de
Derek Farrant , tenant du titre , et Mi-
ke Fountain , sur « Miss VII », qui a
remporté le championnat d'Europe de
la catégorie des « 505 », qui s'est dé-
roulé dans la baie de Dublin.

Championnats valaisans de gymnastique
La SFG de Viege organisait pour la

première fois une manifestation sem-
blable et eut de nombreux problèmes
à résoudre, car malheureusement les
conditions atmosphériques ne furent
pas des meilleures. L'installation et la

w///////yyyy///////////// ^̂ ^̂ ^̂

Tournoi national à Zurich
SC Zurich - Winterthour 6-4 (4-1, 1-1,

1-3) ; Kloten - Uzwil 7-6 (3-3, 1-0, 2-3,
1-0) après 3'10" de prolongations.

Vers une grande finale
Vendredi soir, le HC Martigny s'est

imposé par 11 à 3 au HC Zermatt. Le
championnat d'été se terminera cette
semaine. Les deux matches restant à
jouer sont : mardi 26.8 Sion - Mon-
tana-Crans «t vendredi 29.8 le match
de clôture opposera les deux équipes
de LN*A Sierre et Viège, dont le vain-
queur sera sacré champion d'été 1969,
les deux clubs étant en tête du clas-
sement actuel avec 8 points chacun ,
soit 4 matches gagnés.

La Coupe d'Europe féminine
à Budapest

Trois records d'Europe
lors de la première

journée
A l'issue de la première journée de

la Coupe d'Europe féminine, à Buda-
pest , l'Allemagne de l'Est, comme pré-
vu , a magnifiquement tenu son rôle de
grande favorite , puisque , avec 64 points ,
elle se trouve largement en tête devant
l'URSS 49 p., la Hongrie 43, la Grande-
Bretagne 42 , l'Allemagne de l'Ouest 32,
la Hollande 25, la France 21 et la Suè-
de 20.

Trois records d'Europe ont été battus
au cours de cette première journée : ce-
lui du 100 m libi£ par Gabriela Wetzko
(Al-E) en 59"6, celui du 200 m quatre
nages par Martina Grunert (Al-E) en
2'27"5 et celui du relais 4 x 100 m qua-
tre nages par l'Allemagne de l'Est en
4'34"8.

L'événement majeur est , bien enten-
du , le grand exploit réalisé par l'Alle-
mande de l'Est, seulement âgée de 15
ans, Gabriela Wetzko. C'est , en effet , la
première fois qu 'une nageuse européen-
ne descend sous la minute. Ces 59"6 re-
présentent la 5e meilleure performance
de tous les temps. Seulement à l'aube
d'une carrière qui s'annonce exception-
nelle, vu ses très grandes qualités, il
n 'est pas impossible qu 'elle se rapproche
encore du vieux record du monde de la
fameuse Australienne Dawn Fraser ,
58"9 depuis le 28 février 1964.

Accident mortel
Gordon Taylor, un Britanni que de

30 ans , s'est tué alors qu 'il s'en t ra î -
nai t  dans l'île de Man pour le grand
prix qui doit s'y dérouler la semaine
prochaine.

L'accident qui a coûté la vie à Tay-
lor est vraisemlbablement dû aux mau-
vaises conditions atmosphériques. En
effet , la pluie et un épais brouillard
rendent l'entraînement pour le grand
prix très difficile. Outre la mort de
Taylor , un certain nombre d'autres
accidents ont également eu lieu, mais
selon un porte-parole des organisa-
teurs de la course , ces derniers acci-
dents sont sans gravité.

diversité des engins demandaient une
place assez vaste et le parc des sports
se prêtait admirablement pour ce genre
de manifestation. Un fort vent gêna les
concurrents, mais finalement tout se
déroula sans encombre.

Regrettons ce contre-temps , mais fé-
licitons les organisateurs pour leur très
grand travail et leur amabilité.

BEAUCOUP D'INVITÉS
On ne veut pas dire que cela sauva

la manifestation , mais la SFG Viège et
l'Association valaisanne des artistiques
que préside Louis Borella, eurent la main
heureuse en lançant plusieurs invita-
tions et c'est ainsi qu 'Ascona présenta
presqu 'une section complète, dont cer-
tains éléments de grande valeur.

NOUVEL ESSOR CHEZ LES
VALAISANS

Si dans les catégories A et B, le
nombre de concurrents reste limité, par
contre on relève un bel essor chez les
jeunes , essor dû à tous ceux qui se dé-
vouent pour la gymnastique artistique,
Alexandre Wyssen, à La Souste, Jean-
Louis Borella , 'à Sion , Georges Coppey,
à Ardon , etc.

Il ne faisait pas de doute que le
jeune espoir de la « bande à Gunthard »,
Bernhard Locher s'imposerait une nou-
velle fois. Mais derrière lui, formés par
le dévoué Alexandre Wyssen , on trouve
Reihhold Schnyder , âgé de 15 ans.
Beat Ambord , âgé de 18 ans, et le tout
jeune Lionel Schnyder, âgé de 13 ans,
qui se classe premier en catégorie B.

LES DAMES,
POUR LA PREMIERE FOIS

Innovation cette année, puisque les
individuelles dames participaient pour
la première fois à une fête cantonale
à l'artistique. Expérience tout à fait
concluante qui devra être renouvelée,
car chez les toutes jeunes nous trou-
vons de réels talents.

Une très belle fête donc, à laquelle
nous aurions voulu que le soleil tienne
compagnie. G.B.

Invités
Catégorie A :
1. Zibetti Giuseppe, Ascona 96,00
2. Arnalboldi Michèle, Ascona 93,20
3. Serena Raphaël , Chaux-de-F. 89,90
4. Schmutz Ruedi , Ascona • 89,10
5. Bommeli Roland , Ascona 88,00
Catégorie B :
1. Giovanola Bruno, Ascorfa 7;1,80
2. Cretton GèrardyaJAfgle ••' " 70,10
3. Lietta Henri-Claude , Aigle 69 ,50
4. Locatelli Silvio, Boudry 69,30
5. Villard Francis , Vevey 68,90
Catégorie C :
1. Bâriswil Bruno , Ascona 45,60
2. Verini Franco , Ascona 45,10
3. Dépraz Roland , Aigle 45,00
4. Gaudard Eric , Aigle 44 ,80
5. Parisod André, Aigle % 43,80
Catégorie D :
1. Depietro Marino , Ascona 37,65
2. Depons Nicola , Ascona 37,20
3. Paroli Giancarlo , Ascona 36,70
4. Genardini Claudio, Ascona 36,30

Dames invitées
Catégorie A :
1. Descombés Carmen , Aigle 62,20
2. Merlo Sonia , Aigle . 57,60

iSki nautique - Ski nautique - Ski nautiquej

Un Suisse champion d'Europe juniors
à Châteauroux

Les championnats d'Europe Juniors
ont pris fin par une quadruple victoire
du Montreusien Michel Finsterwald.
Après avoir remporté l'épreuve des fi-
gures et le slalom, le Suisse a encore
gagné le saut avec un bond remar-
quable de 41 m. Il enlève du même coup
le combiné.

Derniers résultats :
Juniors - Saut : 1. Michel Finster-

wald (S) 41 m. - 2. W. Schicher (Aut)
37 m. 20 - 3. J. F. Leprince (F) 36 m 35.
Combiné : 1. Finsterwald , 3000 p. - 2.
Leprince, 2058 p.

Filles - Saut : 1. Chantai Escot (F) 24
m 25 - 2. Marie Dominique Anro (F) 23
m 45 - 3. Willy Stahle (Hol) 23 m 40.
Combiné : 1. Stahle, 2940 p. - 2. Eva
Maria Fritsch (Aut) 2022 p.

Minimes - Saut : 1. James Carne
(G-B) 29 m 65 - 2. Adia Ahola (Fin) 27
¦w////////////////// ///// ^̂ ^̂
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Bengt Aberg
champion du monde

des 500 cmc
Une fois de p lus, le Grand Prix Suisse

des 500 cmc, à Woh'len , a permis de
désigner le champion du monde de la
catégorie. En battant nettement le
Belge Roger Decoster et l'Allemand de
l'Est Paul Friedrichs, le Suédois Bengt
Aberg s'est adjugé le titre.

Side-cars 750 cmc : 1. Courajod -Bu-
gnon (S) sur CZ, 6 p.; 2. Malmqvist-
Magnusson (Su) sur BSA. 8 p. ; 3. Ster-
ki-Flury (Su) sur Wast . 19 p. ; 4. Ger-
ber-Muellar (S) sur Husqvarna . 20 p. ;
Schwegler-Virpffllod (Fr) sur Triumph ,
20 p.

3. Montangero Joëlle, Aigle 56,90
4. Pichard Murielle , Aigle 55,30
5. Fuchs Monique , Aigle 52 ,90
Jeunesse I :
1. Barazzoni Raffaella , Ascona 36,80
2. Moro Patrizia , Ascona 30.70

Un périlleux arrière de Reinhold
Schnyder , 15 ans, 2e en oat. A.

Jeunesse II :
1. Arnalboldi Tiziana , Ascona 40,00
2. Beretta Annamaria , Ascona 35,50

Dames valaisannes
Catégorie A :
1. Fournier Lidia , Sion 62,80
2. Jean Jeanine , Sion 60,90
3. Bortis Cathy, Sion 60,30
4. Pitteloud Marie-Thérèse, Sion 56,20
Jeunesse I :
1. Bornan Nadia , Chippis 32,00
t. Grand Marie-Louise, Susten 27,10
3. Escher Béatrice , Chippis 26,40

Quelle facilité pour Monique Vioget , sur la poutre

m 10 - Combiné : 1. Carne , 2528 p.
2. Nandinat (F) 2724 p.- - Filles (sauts) :
1. A. Ruerade (Hol) 16 m 55 - 2. Michel
van Dyck (Hol) 15 m 80 - Combine : 1.
van Dyck, 2539 p. - 2. Toiraffamo (It)
2515p.

RECORD D'EUROPE

Le Suisse Pierre Clerc a battu son
propre record d'Europe dc saut en fran-
chissant 46 m 50. Son ancien record
était de 46 m. Le record a ete établi au
cours d'une compétition organisée en
Suède, près de Stockholm.

É§lAthlétisrrie - AthlétismeJ||§

Jean-Daniel Marclay
au championnat suisse

10 km sur piste
Dans notre édition de lundi , nous

avons parlé des championnats suisses
d'athlétisme et nous apprenons que le
Montheysan Jean-Daniel Marclay s est
classé quatrième derrière respective-
ment Pfister, Fenner , Florian Money
et devant le Bernois Meister.

Remarquons que Marclay était le seul
romand sélectionné pour ce champion-
nat suisse et que, malheureusement en
période de service militaire, il n a pu
répondre aux attaques des Zurichois.
II a accompli cette distance en 52 18
soit avec l'5" de plus que son temps
des championnats romands à Lausan-
ne il y a quelques semaines.

C'est tout de même une excellente
performance pour notre champion va-
laisan

a 1 artistique
talentueux

4. Arnold Marie-Claire , Susten 25,50
5. Imhasly Marlies , Susten 25,30
6. Pott Isabelle , Venthône 25,10
7. Berclaz Denise, Venthône 24,60
Jeunesse II :
1. Oberhauser Monique , Chippis 37,60
2. Marty Conelia , Susten 36,50
3. Vioget Michèle , Sierre 34,70
4. Ammos Marilyne, Venthône 32,50
5. Bruttin Georgina , Venthône 32,20
6. Escher Yolande , Chippis 27,30
7. Matter Liliane , Susten 25,90
8. Witschard Bernadette , Susten 25,30
9. Bovet Marie-Thérèse , Susten 24,70

Valausans
Catégorie A :
1.- Locher Bernard , Susten 94,10
2. Schnyder Reinhold , Susten 90,70
3. Ambord Beat , Susten 86,70
4. Coppey Georges, Ardon 86,20
5. Wyssen Yvan . Susten 82,50
6. Rechsteiner Hugo, Sion 75,10
Catégorie B :
1. Schnyder Lionel , Susten 72,60
2. Rebord Yves-Gérard , Ardon 61,10
Catégorie C :
I. Pfaffen Kilian , Susten 45,10
Z. Martig Daniel , Gampel 43,40
3. Andenmatten Thomas, Susten 42,50
4. Kuonen Johann , Susten 42,00
5. Marti Eric, Sierre 41,90
6. Fryand Werner , Gampel 41,70
7.' Mattler Walter , Sierre 41,10
8. Hartmann André, Susten 40,90
9. Andréoli Nicolas , Sierre 36,70
Catégorie D :
1. Meichtry Hans-Anton , Susten 45,40
2. Zengaffinen Arnold , Gampel 44,40
3. Lagger Reinhard , Gampel 44,10
4. Mudry Pascal , Sion 43,30
5. Métry Paul , Susten 42,90
6. Crittin Georges, Monthey 42 ,70
7. Maret Dominique, Saxon 42,50
8. Willy Daniel , Sion 42,40
9. Kalbermatten Kamil, Gampel 42,00

10. Hildbrand Konrad , Gampel 42 ,00
II. Berner Hervé, Saxon 41,90
12. Mathieu Hubert , Susten 41,40
13. Zanzani Luca , Ardon 38,50
14. Weber Claude, Monthey 37,60

¦5S3SSS
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On prépare la saison
La Fédération suisse de ski a pu trou-

ver un arrangement avec Ewald Ro-
scher, qui a été engagé par une asso-
ciation régionale allemande, pour l'en-
traînement de ses sauteurs. Ceux-ci
se rendront auprès de M. Roscher , qui
sera à leur disposition du ler au 8 sep-
tembre à Meinerzhagen. Quinze sau-
teurs ont été retenus pour ce premier
entraînement. Les skieurs de fond par-
ticiperont pour leur part à un camp
d'intraînement à Saint-Moritz (3-9 sep-
tembre) sous la direction de Leonhard
Beeli et des entraîneurs Josef Haas,
Alois Kaelin et Ueli Wenger.

A Portillo
Les skieurs français et les skieuses

américaines ont dominé les champion-
nats latino-américains , qui se sont ter-
miné à Portillo. Voici les résultats :
minés à Portilo. Voici les résultats :
ger (EU) 87"53 ; 2. Verena Vogt (Chi)
94"60 (championne latino-américaine) ;
3. Irène Viarne (Arg) 99"60 ; 4. Teresa
Solari (Chi) 118"58 ; 5. Liz Foster (EU)
112"63.

Messieurs, slalom spécial : 1. Henri
Brechu (Fr) 78"53 ; 2. Bernard Char-vin
(Fr) 83"66 ; 3. Larry Carter (EU) 85"60 ;
4. Willy Daper (EU ) 85"84 ; 5. Gustave
Ezquerra (Arg) 89"14 (champion latino-
américain) .

WATERPOLO

Arbon promu
Match retour de la finale du cham-

pionnat suisse de ligu e nationale B, à
Arbon : Arbon - Genève Natation II
8-6. Le match a_ ler s'ét-a rr t te_ »niné sur
le score nul de 6-6. Arbon est champion
suisse de ligue nationale B.
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IL  
y a 19 ans seulement, Ein-Hod m » B» gr g B

était un endroit mort. Le pittores- LQ I f f l t U ïf f l  U QuOFu
que village aux maisons arabes s'é-

tait fait une réputation de « village Jochanan Peter fut l'un des premiers
de gangsters». La mort dans l'âme, on se artistes-habitants d'Ein-Hod. Il peut
résolut à le détruire partiellement. Purs vous parler des jours épiques de son
la chance s'immisça dans son destin. emménagement en connaissance de

cause-
En 1952, l'artiste Marcel Janco explo- — Il n 'y avait pas d'eau ni d'électri-

rait les montagnes d'Israël pour le cité. On a commencé par s'occuper des
compte du gouvernement. Allait-il dé- jardins... et puis des maisons. Les habi-
couvrir ce coin merveilleux appelé à tations arabes ne manquent pas de
devenir le Parc national israélien ? charme, mais leur construction laisse à
Janco dénicha cette perle mais il dévia désirer. Donc, il fallut réparer, rebâtir
de sa tâche... les fondements...

Je veux bien , car dans ce jardin , il y
— Ce serait un paradis pour les ar- a de magnifiques fleurs, trois sculptu-

tistes, se dit-il, lorsqu 'il aperçut las res et un cactus. Jochanan me désigne
quelques toits émergeant d'une colline, une sculpture.
à proximité de Haïfa. — Elle vous plaît ? C'est l'œuvre de

mon ancien jardinier , un Druze. En
Il confia l'idée à quelques amis ar- regardant travailler certains sculpteurs

tistes. Et sitôt dit, sitôt fait. En 1953, du village, il eut l'idée d'en faire au-
le cœur d'Ein-Hod recommença à tant. Maintenant, il ne fait plus que
battre. cela : il étudie la sculpture.

'i&î 'Al.±\£^\L£cA£^${̂ l̂ zA Âij à^\£.$ _>R_4^Ak>_/ .v!/„M/ v^
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Cette sculpture est due au talent d'un artiste d'Ein-Hod. Sa chance ? Le fa i t
de jouir d'un soleil presque quotidien.

Tuvia Juster sculpteur d' origine roumaine. Une certaine f a n t a i s i e , beaucoup
d'humour. Du génie , du cœur el un certain talent  culinaire (des qualités pas
toujours  incompati bles) .

oa en israei t

 ̂A A VîTÀ AîhVRV

Alors que nous bavardons dans l'ate- Plus tard , lorsque le Roumain Tuvia
lier, une masse de terre se détache du me servait la soupe dans son apparie-
plafond , frôle hflp têtes. Jochanan me . ment-atelier, j'ai voulu transposer Ein-
r; sure : ..., . .*.. ,_» Hod en Valais. Un rêve.r; surç : , . ..,^. 

^
— Ce n'est pas -grand-chose. De temps

en temps, il y a quelque chose qui tom-
be. Mettons-nou9 plutôt au jardin , vou-
lez-vous ?

Et pendant ce temps, l'ancien maître,
lui , crée des bijoux tandis que son épou-
se instille corps et âme aux céramiques.

J'ai consulté le « Livre d'or » du cou-
ple. Les signatures de Chagall , Ru-
binstein , Dany Kaye y voisinent celles
de Paul Newmann, des Frères Jacques
et du père d'Anne Frank. Modestement,
j'y ajoute mon hiéroglyphe...

Un esprit d'équipe
A Ein-Hod, les ateliers se suivent et

ne se ressemblent guère. Ainsi , dans le llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll ||||||||| iii |||||| i |||
suivant, j'ai rencontré Rachel Man , Texte et Dhotos de Gilbert e Favre
une artiste presque complète puisqu'el-
le s'adonne à la mosaïque, à la cérami- HTB'V1*̂  ÎS1 y^ .̂ .,__„__ .
que et au tissage avec la même pas- PW
sion. Son mari, qui n'est pas artiste,
travaille dans un bureau d'Haïfa. Cha- gr ____Kji«-__. - "
que soir , il se charge d apporter les
œufs, le lait , les fruits et les légumes
nécessaires à nourrir sa famille. Car il
n'existe pas de magasin à Ein-Hod.

— C'est le seul inconvénient , admet
Rachel Man , outre l'école qui n'existe
pas non plus. Heureusement qu 'il y a
des internats !

Chaque soir , elle va boire un verre à
l'unique café-restaurant de l'endroit.
On y rencontre Joseph Chalticl , né en
Turquie , spécialisé dans les graphiques
et les vitraux , les sculpteurs Israël Ru-
binstein et Tuvia Juster , nés en Russie
et en Roumanie , Bezaheil Schatz , San-
da , Yochanan Simon , Arie Nivon , Moshe
Mokady, une jeune compatriote , Mar-
gret Hugli-Lewis , et de temps en temps
la romancière Yaël Dayan , la fille du
célèbre général borgne...

Les thèmes dc leurs conversations ?
Ils s'identifient à ceux de tous les ar-
tistes du monde , aux joies et aux soucis
de tous les humains.

Le cœuT d'Ein-Hod a recommence a battre

^MM »( 111 ¦»¦*¦*"% 111111 %$00$

Et puis, Tuvia a lu certains passages
de la Bible.

Et puis, il y avait le soleil sur les
arbres de Saint-Jean que j'entrevoyais
par la « fenêtre » (je veux dire l'ouver-
ture) .

Et puis, j'ai savouré le pain de Saint-
Jean (généralement destiné aux âmes,
mais il ne faut pas s'arrêter à ces pré-
jugés, car le pain de Saint-Jean est
absolument délicieux).

Enfin, il y eut l'heure fatidique du
départ. Sur le chemin, un superbe che-
val blanc... J.e ne songeais plus à in-
citer, plus tard , ces artistes valaisans
à prendre exemple.

Mais j'ai peut-être eu tort.

Rachel Man devant son métier à tisser. Ell e sait vous créer des chefs d' œuon

SU.Tvl/
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Qui fait
partie du village

d'artiste ?
Pour devenir membre du village

d'artistes d'Ein-Hod , il faut  présen-
ter sa candidature au comité. En
principe, il faut  résider au village
les trois quarts de l'année, y possé-
der sa maison et vivre de son art.
Les artistes ne sont pas des ama-
teurs. Ils exposent leurs œuvres
dans une galeri e communautaire qui
voit , à la belle saison, défi ler des
artistes du monde entier (il existe
encore un autre village d' artistes en
Israël , celui de Safed).  Peut-être en
reparlerons-nous un jour...
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Slon
Place dit Mî<_1

Avec Mirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

1S1M1 ^l_______PJ____^H_i________t_i
Cette très belle B̂̂ T̂ -̂?"-- 1 jp
montre à ancre Njj É =__' ¦' » "JM
pour hommes alKe *̂* ĵ^^la ligne moderne i l'élégance; ^̂ ^̂ ^̂
son cadran raffiné est particulièrement séduisant.
Plaqué or 20 microns, 25 rubis, automatique, t\
étanche, trotteuse, calendrier, fond acier J

A vendre

voitures
occasions

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

Carrosserie Centrale,
Savièse

Tél. (027) 2 60 50 ou 2 58 56.
36-39933

a

Prêt comptant ||
* de Fr. 500.- è Fr. 25000.-, •! vous

avez une situation financière «aine

fc remboursable jusqu'à 60 mois

*• accordé dans les 48 heures

* basé uniquement sur la confiant
contre votre seule signature

ic qsrantie d'une discrétion absolus

Deux exemples de notre très riche gamme

•Contrôles de qualité les plus rigoureux et
mesure électronique de la précision de
marche chez le fabricant Contrôles
réguliers du fonctionnement par nos hor-
logers spécialisés.
?En cas de défauts de fabrication, échange
immédiat le premier mois à tous les
points de vente des montres M (à condition
que la montre soit à l'état de neuf).
Du deuxième mois jusqu'à la fin des 12
mois de garantie, réglage ou échange du
mouvement directement par le fabricant.

SE-
fu^

Contre renvoi du bon ci-joint, vou.

bénéficierez d'une réduction

de 20% iur le coût total des intérêt:

autorisés. .
Notre «service-express», téléphone

071 233922, vous donne chaque soi.

de 19 é 21 h. tous les ren-eignerr r«its

désirée sur nos prêts comptant

m

Agent pour le Valais , oerrosserle Michaud, 1908 Riddes, lél (027) 8 72 07

?Prix fixes exceptionnellement bas pour
les réparations hors garantie. Pas de longs
temps d'attente: les réparations sont
effectuées dans les 7 jours par le fabricant
lui-même.

Nouveau! 757.061
Modèle tout de channe féminin et de jeunesse,
forme moderne, carrée, angles arrondi-.

Montre à ancre pour dames,
fc Ê=____ plaqué or 10 microns,

Bh ~: ^ t̂tlfc. 17 rubis, Incabloc,
I "*ilj_____ fond acier

mmexflL
en exclusivité chez

Domicile A 47a

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall , Neugasse 26. <f> 071 233922

8021 Zurich, Strehlgasse 33, ? 051 23033C

Garage « PSF »
transportable
Préfabriqué, en béton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement Uni Avec fond,
portes, crépissage, peintures ,
étanohélté et écoulements.
Prix des plus avantageux.

Vente par

TECN0RM S.A
Nyon
Route de Dlvonne 4 bll
Tél. (022) 61 4Î 67

r* -»

-mm
OiânJir-—i
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PANORAMA

DU VALAIS

Les «Louis» chez le comte de Gruyère

10 ANS APRES...

SAINT-MAURICE. — C'est devenu une
tradition depuis quelques années, les
citoyens de la région agaunoise dent
le patronyme est Louis font une sortie
annuelle le jour de la Saint-Louis. Après
un cortège avec tambour en tête à tra-
vers la cité agaunoise, ils s'en vont en
promenade, pour une journée.

Lundi matin , c'est devant le café des
Alpes qu 'ils se sont arrêtés pour pren-
dre le chemin de la Gruyère dans un

Valaisan grièvement blessé à Saint-Triphon

__f /H v ¦ ŝrmama£¦_____________________¦____» ¦ ___________________ _!______! ___________¦___ .
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________________ ! tn____A- ^̂ _E ____H

Une vue générale en direction d'Aigle des lieux de l'accident avec au premier plan la voiture vaudoise qui débou-
chait sur la route cantonale venant d'un chemin vicinal du village de St-Triphon. A droite , les trois voitures , celle des
Belges puis celle des Français et à l'extrême droite le véhicule valaisan dont le chauf feur  avait tenté le dépassement.

SAINT-TRIPHON. — Hier matin, à ques VS 18164 au volant de laquelle se transportes à l'hôpital d'Aigle griève-
9 h. 35, un grave accident s'est produit trouvait M. Jiirg von Holbeck , 25 ans, ment blessés.
sur la route cantonale Bex-Aigle, au domicilié à Montana. Le choc fut extrê- Deux autres voitures, une française ct
lieu dit « Distillerie », sur la commune mement violent ct les deux véhicules une belge, ont également subi d'impor-
d'Oilon. sont hors d'usage. tants dégâts au cours de cette collision,

M. Henri Hottinger, âgé de 42 ans, de Les deux chauffeurs — qui se trou- mais leurs passagers sortent de l'aven-
Bex, pilotant son automobile immatri- vaient seuls dans leur voiture — ont été ture sans ma'-
culée VD 121668 rentrait de Saint-Tri-
phon-Village. Alors -. . mm^mâmâmâmâmâmâmâma ^mâm%amWm» ^mamaaâm} W Ê l l B Ê K Ê Ê Ula route cantonale , il entra eu coll ision Jfnfjavec une voiture valaisanne portant pia- y&
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g Juillet... vacances des veufs de = I » ÉLJ
I paille i r wt , - ; W.M
| Pierre JEANNERET |
= et son orchestre vous feront ou- s
§ blier votre solitude I
I Août fermeture _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______l__________ __ ________s»i ŝ »̂^B^̂ si »̂ »̂ ŝ^i» ŝi ŝ^î ____________si ŝ»e »̂ »̂^™

= M- Buttet s / [u p remieT pian d gauche , la voiture valaisanne qui a tenté le dépassement
Sllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll et les voitures français e et belge qui sont venues s 'emboutir contr e la valaisanne.

DU f amp DU LAC A SAlNT-MlillHl

UN ANNIVERSAIRE BIEN «
TROISTORRENTS. — Comme nous
l'écrivions dans notre édition de lundi ,
le groupe folklorique « Le Bon Vieux
Temps » a célébré ce dernier week-
end, le 20e anniversaire de sa fonda-
tion

car d une maison aiglonne. Par le col
des Mosses, ils ont donc rejoint la cité
médiévale fribourgeoise non sans omet-
tre de faire des arrêts ici et là pour
étancher une soif qui devenait toujours
plus puissante.

Une belle journée d'amitié pour les
Louis.

Notre photo : Le cortège des Louis
arrive devant l'hôtel des Alpes.

De gauch e à droite, ce groupe d'enfants a obtenu un succ ès mérité par  sa grâce, tandis que les danseurs du groupe
de Troistorrents se fa isaient applaudir  sur le parcou rs du c ortège. -* Le d rapeau du groupe de Bagnes « Nos atrot
bon Bagna ».

IL PLEUVAIT, MAIS LA
JOIE ETAIT DANS LES CŒURS

Si la soirée de samedi fut  une réus-
site, la journée de dimanche a été un
triomphe malgré une pluie persistante
qui retarda quelque peu le cortège par-
tant de la gare pour descendre sur la
place du village avant de s'engouffrer
dans la halle de fête avec des cen-
taines de spectateurs dont nombreux
furent ceux qui ne trouvèrent qu'une
place debout.

Bagnes, Champlan, Martigny-Combe
et le groupe valaisan de Vevey avaient
répondu à l'invite des organisateurs et
se présentèrent sur le podium devant
un public enthousiaste, qui manifestait
son plaisir par M f S  applaudissements
nourris à chaque interprétation de dan-
ses de ces groupes. Ce fut en quelque
sorte une petite fête des costumes va-
laisans.

Cette .f i l le t te  et ce garçonnet vont d'étonnement en étonnement tandis qu 'un
groupe de Bagnes danse sur la rue et que les scieurs de long ou « banban-

neurs » obtiennent un beau succès.

MEX. — Renouvellant une tradition
annuelle solidement établie , « La Vo-
lée 1959 » de l'Ecole normale des ins-
tituteurs, effectuait samedi, dernier
jour du cours de perfectionnement , sa
sortie 1969.

Cette année marquait un événement
particulier puisque ce groupe d'institu-
teurs fêtait ses dix ans de profession.

Organisé par Guy Germanier , de
Conthey, et Roland Gex , le dynamique
président de Mex , le rallye amène les
participants par Saillon , Martigny, La
Rasse, à Mex sur Saint-Maurice. Là
le président du village, Instituteur et
collègue de la même volée, avait fait
préparer une succulente broche.

Le cadre est unique et digne du rrieil-

ARROSE »
_m_»_fl______K ¦

leur roman policier. Entourés de câbles
et de roues, surplombant Epinassey etla vallée du Rhône, car le restaurantn est autre que l'arrivée de l'ancien té-
ebenne ravitaillant Mex avant la rou-te, nos maîtres ont tôt fait  de pousserI ambiance à son comble.

Après la visite des lieux le président,M. Gex , effectue un rapide tour d'ho-rizon sur la commune et ses possibi-lités économiques.
Il est tard dans la nuit , mais uneois n est pas coutume, lorsque la vo-ce 1959 se disloque pour la plus grandeJoie d un Saint-Barthélémy rencontré àLa Rasse.

à rh°
TRE

,PHOTa ~ Les P"rticipntSa 1 heure du souper.
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ECOLES
DE MARTIGNY
La rentrée des classes, pour les éco-

les de Martigny, a lieu, comme indiqué
ci-après, pour l'année scolaire 1969-
1970.

COLLEGE SAINTE-MARIE
Lundi, ler septembre 1969, à 8 heu-

res, pour toutes les classes.
INSTITUT

SAINTE-JEANNE-ANTIDE
Mardi , 2 septembre 1969, à 8 h 30,

pour toutes les classes, sauf pour les
classes enfantines.

ECOLES COMMUNALES
Mardi 2 septembre 1969, selon l'ho-

raire suivant :
Centre scolaire de la ville :
A 8 heures, pour toutes les classes

primaires et de promotion ;
A 14 heures, pour les classes enfan-

tines du collège communal (enfants nés
en 1963 et en 1964) ;

A 15 heures, pour les classes enfan-
tines du pavillon, route du Guercet,
(années 1963 et 1964) ;

A 15 h 30, pour la classe enfantine
de la Bâtiaz (années 1963 et 1964).

Centre scolaire du Bourg :
A 10 heures, pour les classes primai-

res et à 10 h 45, pour les classes en-
fantines.

Ecole protestante :
A 8 h 15, pour toutes les classes.
Les dernières inscriptions encore peu-

vent être reçues, avant l'ouverture, par
le directeur, No de tél. 2 24 18.

N.B. — Le personnel enseignant mas-
culin est convoqué pour lundi, ler sep-
tembre, dès 8 heures, pour la réception
du matériel scolaire et le personnel en-
seignant féminin dès 14 heures. A 17
heures, séance d'ouverture à l'hôtel de
ville réunissant les membres de la com-
mission scolaire et du personnel en-
seignant.

La Commission scolaire .

8tf **«& 8# ik t  A SAIN T E** A- t t incr
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Résultats des tirs militaires à Saint-Maurice
300 m : programme A, mentions fédé-
rales: 112: Joris Ami, Meuwly Etienne;
110:. Barman Paul ; 109 : Mottiez Jac-
ques ; 108 : Barman Robert , Dirac Hen-
ri ; 107 : Morend Raphaël ; 106 : Dubois
iErnest ; 105 : Berguerand Raymondi,
Erard Etienne, Howald René, Rappaz
Jules ; 104 : Barman Serge, Bochatay
Armand, Reynard René ; 103 : Ducret
André, Ducret Pierre, Meytain Fran-
çois, Zay Gérald ; 102 : Andenmatten
Hervé, Gaudin Joseph, Jordan Ray-
mond , Muller Gaston, Veuthey Gérard ;
101 : Deferr Ghislain, Dirac François,
Glassey Jean-Michel, Lombardet Er-
nest, Rappaz Roger, Schaller Johann,
Vuilloud Louis, Zehnder André, Zer-
matten Bernard ; 100 : Coppex Jean-
Marie, Dellea Jean-Baptiste, Fournier
Simon, Glassey François, Maury Fer-
nand , Meyer Jean , Oreiller Jean , Pra-
long Robert , Tissières Ernest ; 99 :
Baumgartner Joseph , Meuwly Daniel ,
Saillen Francis, Truffer Erwin ; 98 :
Bossonnet Charly, Délétroz Bernard ,
Gross Alphonse, Jordan Edmond , Vuil-
loud René ; 97 : Bressoud Jean-Luc,
Biollay Marcel , Bochatay Marc, Che-
saux Paul , Gay Gérard , Pellegrinii Her-
mann , Pap illoud Gérald , Roserens Da-
niel ; 96 : Beytrison Martial , Braillard
Maurice, Crettol Justin , Coutaz Roland ,
Dubois Jean-Claude, Dubois Bernard ,
Mottet André, Rey-Bellet Bernard , Rap-
paz René, Schaller Fritz ; 95 : Antha-
matten Bernard , Amacker Claude,
Bourban Marius , Crittin Georges, Cou-
taz Jean-Michel, Cardinaux Libère,
Gross Armand , Monnay Marc , Rappaz
Roland , Rappaz Michel, Thurler Lau-
rent.

Mentions cantonales : 94 : Amacker
Edmond , Cettou Philippe, Emery Char-
les, Hebeisen Karl ; 93 : Ballay Jean-
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PARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ^

LA SECURITE PAR LA SOLIDARITÉ
Un projet d'assurance

En date du 16 mai 1969, un impor- i
tant débat public se tenait à l'Hôtel de
Ville de Martigny grâce à l'initiative du _ r
MPF (Mouvement populaire des famil- ,
les) qui présentait, d'une façon simple ,
et directe, à toutes les couches de la '
population , son projet d'assurance mala- _ .
die, acciden t et maternité généralisée
sur l'ensemble du territoire de la Con-
fédération , projet issu de recherches
longues et laborieuses et d'études sé-
rieuses de ce mouvement. N

En son temps (voir édition du 19 mai rj té
1969) nous avons juste abordé le problè-

sont très différents d'un canton à
l'autre.
La montée vertigineuse des frais
d'hospitalisation est telle que les cais-
ses-maladie ne peuvent plus les cou-
vrir normalement.
La multiplicité des caisses et l'ab-
sence d'une compensation des ris-
ques entre elles provoquent l'accu-
mulation des réserves financières
hors de proportion.

Notre système est tel que la solida-

ne joue pas pleinement entre les jeu-
nes et les personnes âgées, entre les
handicapés et les bien-portants ;
qu'elle n'est que très partielle entre
hommes et femmes, ces dernières de-
vant payer des cotisations 10 %> plus
élevées ;
qu'elle est inexistante entre ceux qui
ont des charges de famille et ceux
qui n'en ont pas ;

me et nous avions promis de donner
connaissance de ce projet qui répond à
l'actualité car, basé sur les données de
1970, il essaie de fournir des solutions
pour une génération au moins.

SITUATION ACTUELLE

Qui a poussé le MPF à présenter un 3
tel projet. Notre situation actuelle a
incité le MPF, déjà depuis 1960, à étu-
dier une nouvelle solution devant l'insé- 4
curité des familles salariées face à la
maladie, à l'accident et à la maternité,
à la suite des nombreuses lacunes du 5
système d'assurance-maladie.

Voyons en bref cette situation si in-
certaine :
— Chaque année, des milliers de per-

sonnes consultent un médecin, se
font soigner les dents, sont hospita-
lisées, consomment des médicaments.
Les dépenses sont toujours plus éle-
vées et chaque cas (maladie, acci-
dent , maternité) coûte cher, très cher
aux individus, aux familles, à l'éco-
nomie nationale.

— Bien sûr, direz-vous, il y a l'assu- *
rance-maladie, mais les statistiques
nous apprennent que près d'une per- 

^sonne sur cinq n'est pas assurée et
qu 'un grand nombre le sont insuffi- j .
samment. D'autre part, des milliers e
d'assurés ont des « réserves » pour 

^maladies antérieures. r
— Notre assurance actuelle est facul- <j

tative et individuelle, ce qui veut dire
que ceux qui n'ont pas les moyens
ne s'assurent pas ou insuffisamment '
et qu 'avec un seul salaire, le père de
famille doit payer autant de coti-
sations qu'il a de membres dans sa f<
famille. u: .. „, Sl

— Les tarifs médicaux et hospitaliers -

Pierre, Baud Alex, Coutaz Raphaël,
Crittin Alex , Dubois Alphonse, Heynen
Emmanuel, Monnay Jean, Rappaz Hen-
ri ; 92 : Farquet Pierre-Alain, Mariaux
Etienne, Montangero Claude, Nichele
Jérôme, Pignat Bernard , Panchard Gé-
rard , Richard Rémy ; 90 : Amacker
François (vét.). _

50 m : Programme A ; mentions fédé-
rales : 131 : Joris Ami ; 128 : Pignat
Bernard ; 127 : Vuilloud Louis ; 122 :
Mariaux Etienne, Coppex Jean-Marie ;
121: Meuwly Etienne, Jordan Edmond;
118: Formaz Antoine, Berguerand Ray-
mond • 117 : Muller Gaston, Baumgart-
ner Joseph ; 116 : Gross Alphonse ;
112 : Barman Robert ; 111 : Heynen
Emmanuel ; 107 : Deferr Ghislain , Grit-
tin Georges ; 106 : Schaller Johann ;
105 : Crettaz Denis, Amacker Edmond ;
104 : Ducret Pierre, Dirac François.

RESULTATS DU TIR EN CAMPAGNE
300 m : distinctions : 85 : Amacker

François, Meytain François, Muller Gas-
ton ; 84 : Dirac Henri ; 83 : Barman
Paui , Meyer Jean-Paul ; 81 : Barman
Serge, Morend Raphaël , Mottet André ;
80 : Nendaz Michel ; 79 : Bochatay Ar-
mand , Dubois Ernest, Schnorhk Henri ,
Truffer Erwin ; 78 : Berguerand Domi-
nique, Rappaz Roland, Chesaux Paul ,
Crittin Georges ; 77 : Formaz Antoine,
Gross Alphonse, Jordan Edmond ,
Meuwly Etienne ; 76 : Beytrison Mar-
tial , Dirac Christian , Ducret André ,
Emery Charles, Jordan Raymond , Pra-
long Robert , Rimet Bernard , Schaller
Fritz, Thurler Laurent ; 75 : Amacker
Edmond, Barman Robert , Crittin Mi-
chel , Ducret Pierre, Lugon Raymond,
Mariaux Etienne, Meyer Jean, Saillen
Francis, Vuilloud Louis, Zay Gérald,
Zehnder André.

Mentions fédérales : 74 : Andenmat-
ten Hervé, Bochatay Marc, Coutaz Ra-
phaël , Dirac François, Hebeisen Karl ,
Schaller Johann ; 73 : Barman Guy,
Gay Gérard , Joris Ami , Rappaz Paul ,
Veuthey Gérard ; 72 : Baumgartner Jo-
seph , Deferr Ghislain.

50 m : distinctions : 105 : Meuwly
Etienne ; 101 : Barman Paul ; 100 : Pi-
gnat Bernard ; 98 : Ducret André ; 97 :
Berguerand Raymond, Joris Ami. Mul-
ler Gaston ; 96 : Gross Alphonse ; 94 :
Coppex Jean-Marie ; 91 : Amacker Ed-
mond , Formaz Antoine, Mariaux Etien-
ne. Pralong Robert ; 90 : Deferr Ghis-
lain , Ducret Pierre.

Mentions fédérales : 89 : Jordan Ed-
mond ; 88 : Critt in Georges ; 87 : An-
thamat ten  Bernard ; 86 : Dubois Ernest;
85 • Veuthev Gérard ; 84 : Andenmat-
ten Hervé, Schnorhk Henri, Vuilloud
Louis.

généralisée en cas de maladie, accident et maternité

4. que la classification des assurés selon
leur revenu accentue encore cette
absence de solidarité ;

5. que l'économie ne prend qu'une part
infime de la couverture des risques
de maladie.

— La revision partielle de la LAMA
(loi fédérale sur l'assurance maladie
et accidents) de 1964 a augmenté les
prestations obligatoires des caisses
sans leur donner les moyens finan-
ciers pour les couvrir autrement que
par des augmentations massives et
répétées des cotisations, d'où déficits,
d'où nouvelles augmentations, d'où
assurance inaccessible à un nombre

' toujours plus grand de personnes.
Voici en parallèle une enquête scienti-

fique sur les conditions de vie des fa-
milles salariées de Suisse romande réa-
lisée par le MPF avec la collaboration
et sous le contrôle de l'Institut suisse
d'opinion publique (ISOP) qui nous per-
mettra de mieux nous rendre compte
des situations financières :

Selon leur situation professionnelle,
que gagnent les chefs de ménage sala-
riés ?

Suivant que l'on est ouvrier, employé,
fonctionnaire ou cadre, voici comment
se répartissent les revenus :
— Ouvrier : moins dé'ÎOOO francs, 36 % ;

de 1000 à 1400 francs, 59 «/o ; de 1400
à 1800 francs, 5 Vo ; plus de 1800
francs, 0 "lu.

— Employé : moins de 1000 francs, 17 Vo;
de 1000 à 1400 francs, 42 Vo ; de 1400
à 1800 francs, 32 Vo ; plus de 1800
francs, 9 Vo.

— Fonctionnaire : moins de 1000 francs,
5 Vo ; de 1000 à 1400 francs, 32 Vo ; de
1400 à 1800 francs, 33 Vo ; plus de
•1800 francs, 30 Vo.

— Cadre : moins de 1000 francs, 0 Vo ;
de 1000 à 1400 francs, 9 Vo ; de 1400
à 1800 francs, 29 Vo ; plus de 1800
francs, 62 Vo.

L'enquête nous révèle que le revenu
moyen (allocations familiales et gratifi-
cations comprises) des chefs de ménage
salariés se situe à 1400 francs environ.
Si nous analysons le tableau ci-dessus
pour connaître qui et combien sont au-
dessous et au-dessus de cette moyenne,
nous trouvons que le 95 Vo des ouvriers
et le 59 Vo des employés sont au-des-
sous. Par contre nous trouvons le 63 Vo
des fonctionnaires et le 91 Vo des cadres
qui se situent au-dessus de cette moyen-
ne. Ce tableau nous apprend encore que :
— plus d'un ouvrier sur trois (36 Vo)

gagne moins de 1000 francs par mois ;
— plus de la moitié des employés ga-

gnent moins de 1400 francs ;
— les fonctionnaires, à l'exception de

ceux qui ont moins de 1000 francs
(5 Vo) se répartissent en trois groupes
à peu près égaux dans les différen-
tes tranches de salaires ;

— près des Va des cadres (62 %>) gagnent
plus de 1800 francs.

La répartition de ces revenus selon
les catégories de salariés fait ressortir
combien il est dangereux d'élaborer une
politique générale (indice des prix et
réajustement des salaires par exemple)
sur un revenu moyen de l'ensemble des
salariés !

BASES DU PROJET

Bases légales : Le projet a des bases
légales, puisqu 'il se repose sur les arti-
cles 34bis et 34 quinquies de la Cons-
titution fédérale qui donnent à la Confé-
dération la possibilité
1. d'introduire une assurance généralisée

en cas de maladie et de maternité et
2. de déclarer la partici pation à ces as-

surances obligatoires.
Bases morales : La solidarité devien-

dra un esprit nationaliste qui s'exprime
sur le plan du financement :

cj es bien-portants envers les mala-
des ;

— des personnes ayant des revenus en-
vers celles qui n 'en ont pas ;

— des hauts revenus à l'égard des pe-
tits revenus ;

— des célibataires et couples sans en-
fants envers ceux qui ont charge de
famille ;

— des emp loyeurs envers ceux qu us
emploient ; .

— des cantons financièrement riches
envers ceux qui le sont moins ;

— de la collectivité envers elle-même.
La confiance régnera car, la grande

majorité du peuple et de ceux qui exer-
cent une profession médicale et para-
médicale, sont honnêtes. Ceux qui com-
mettraient des abus de confiance se-
raient poursuivis.

PROJET

L'assurance généralisée (AG) en cas
de maladie, d'accident et de maternité
a tout prévu. Voyons en bref chaque
disposition :
1. Cercle des assurés : est assurée toute

personne domiciliée sur le territoire
de la Confédération (entendu toute
personne figurant au contrôle des ha-
bitants dans le sens de l'AVS-AI),
quel que soit son âge, son sexe ou
sa nationalité et quel que soit son état
de santé, 'dès sa naissance et jusqu'à
sa mort, sans réserve.

2. Statut des assurés : au moment de
l'entrée en vigueur de l'AG :
a) les personnes affiliées à une caisse

de maladie reconnue restent mem-
bres de cette caisse. Elles ont le
droit de libre-passage ; les person-
nes non encore assurées adhèrent
à la caisse de leur choix ;

b) l'assuré a le libre choix du méde-
cin ;

c) l'assuré garde, dans le respect de
l'hygiène publique, la liberté de
se faire soigner ou non. Il peut en
tout temps changer de médecin ;

d) l'assuré est associé à la gestion de
l'AG et en assume solidairement
avec les autres assurés, sa part de
responsabilité.

3. Statut des caisses-maladie : les cais-
ses-maladie reconnues par la Confé-
dération pour pratiquer l'AG sont les
organes de base de l'AG.
Elles groupent et représentent les as-
sures.
Elles fonctionnent comme tiers-
payant et non plus comme tiers-ga-
rant, c'est-à-dire que la caisse paye
directement les factures.
Elles sont associées à la gestion de
l'AG et sont solidairement responsa-
bles de son bon fonctionnement.
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Une vue de l'importante excavation qui contiendra la centrale électrique.

CHATELARD-FRONTIERE. — Les travaux pour la construction, sur sol fran-

çais, de la centrale électrique du barrage d'Emosson, vont bon train.

Une immense excavation a été faite, à même le rocher, destinée à recevoir

la centrale électrique. Tout cela ne va pas sans peine, cartes, mais les tra vaux

avancent et le jour n 'est pas loin où la construction de l'usine elle-même pour-

ra débuter. Pour l'instant, une activité fébrile règne sur le chantier, avant l'ap-

parition des grands froids.
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Une impressionna nt» conduite est déjà posée, qui servira à l'évacuation de l'eav.

4. Statut des médecins : dans l'exercice
de l'art médical, les grands principes
suivants sont garantis :
— libre choix du médecin par le ma-

lade ;
— liberté thérapeutique ;
— secret professionnel.
Les tarifs médicaux doivent honorer
équitablement les prestations médi-
cales et donner au médecin une large
indépendance économique.
Le médecin est associé à la gestion
de l'AG et partage la responsabilité
du bon fonctionnement.

DROIT AUX PRESTATIONS

1. Tout assuré a droit aux prestations
en cas de :
— maladie (toute maladie, de courte

ou de longue durée, affectant le
corps ou l'esprit) ;

— accident (tout accident, qu'elle
qu 'en soit la cause, professionnel
ou non-professionnel, qui ne re-
lève pas d'une autre assurance
(CNA, RC, etc.) ;

— maternité (la grossesse et l'accou-
' chement ne sont pas assimilés à
une maladie ; ce sont leurs consé-
quences économiques qui sont pri-
ses en charge).

2. L'ouverture du droit aux prestations
s'obtient :
— par la demande d'une feuille de

maladie ;
— par le payement (au moment de

la demande de la feuille) d'une
taxe de 10 francs par cas de ma-
ladie. Ce montant pourra être revu
selon les expériences. Les enfants
jusqu là 16 ans sont exonérés.

Nous venons de voir les raisons qui
ont poussé le Mouvement populaire des
familles à étudier un tel projet , à qui
s'étend ce projet avec les différents sta-
tuts ainsi que le droit aux prestations.

Nous verrons dans notre prochain arti-
cle les grandes prestations que ce pro-
jet accorde avec y compris la compen-
sation pour perte de gain , ainsi que le
financement d'une pareille caisse de
sécurité et de solidarité.

(A suivre)
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mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

— Je le crains , oui , prétendit Muriel. (Intérieurement , eWe
ajouta : « Mais pas pour la raison que vous croyez ! ») Il vaut
mieux que je rentr e me mettre au lit , mais merci pour tout.
Votre réception est splendide et votre accueM si charmant !

Les yeux de Chloé Shapiro passèrent par-dessus l'épaule
de la jeune fille pour sourire à quelqu 'un qui s'approchait.

— Mark ! Enf in  ! s'écria-t-elle.
Sans se préoccuper de Muriel , le jeune homme s'adressa à

ses hôtes. L'attention de Muriel se porta sur une jeune femme
qui s'était jointe à eux et lui parlait tout en offrant des petits
fours. A son silence , Muriel devina qu 'elle faisait partie de
l'état-major de l'A.P.C., secrétariat ou personnel technique peut-
être.

Ne vous éloignez pas, dit-elle à Muriel , j' ai promis de

vous présenter Marianne Mary. Elle meurt d'envie de vous
connaître.

— Excusez-moi , Poly, intervint Mark. Je ramène Lara chez
elle, elle est fatiguée.

Sans insister, il prit Muriel par le bras et l'entraîna genti-
ment à travers la foute vers la porte de sortie. En passant ,
Muriel repri t son vestiaire avant de le rejoindre.

— J'ai récupéré ma voiture personnelle , expliqua le jeune
homme. Il était plus facile de laisser un chauffeur se garer
devant le cinéma , mais je m 'étais arrangé pour que ma voiture
soit amenée ici le matin.  Etes-vous réellement fatiguée ou sim-
plement , comme moi , peu sociable ? Vous devez avoir faim ?
Avez-vous dîné avant la projection ?

— D'un verre de lait ! Je peux commander quelque chose
è l'hôtel. Et vous , quels sont vos projets ?

— Un souper m 'attend chez moi.
— Ah I bon !
Mark s'arrêta près d' un cabriolet sport et en ouvrit , la

portière. Muriel se glissa à sa place. Elle se sentait remplie
d'allégresse, elle avait le cœur léger d'être débarrassée de la
corvée de la soirée.

— J'y pense ! s'exclama Mark , en mettant le moteur en
marche. Cela vous plairait de venir souper chez moi ? Le menu
doit être suffisant pour deux.

Muri el hésita un instant , puis :
— Cela me plairait  beaucoup ! murmura-t-elle.

CHAPITRE V
L'appartement de Mark était dans un de ces immeubles

cossus qui dominaient le Park , au dernier étage. De la grande

baie vitrée, on découvrait une vue magnifique par-dessus lesarbres.
C'était un home charmant qui comprenait , autant que Murielput en j uger a priori , une vaste salle de séjour avec deux portes-fenêtres ouvrant sur un balcon , une petite chambre à coucher ,une cuisine et une salle de bains. A l' extrémité de la pièceprincip ale , une sorte d'alcôve servait de salle à manger, avecune table et deux chaises. Des étagères de livres garnissaientun panneau , au-dessus d'un grand bureau du XVIle siècle. Càet la , sur les murs, de nombreuses gravures. La pièce tout entièrereflétait une personn alité , un goût et le sens du confort , mêléa la sobriété.
Muriel s'assit , hésitant à faire part de ses réflexions sur1 appartement. Lara était-elle déjà venue ici ? Grigorin en toutcas ne lui avait jamais parlé de l' appartement de Mark.— Quelle pièce magnif ique ! déclrira-t-elle . résolue à prendrele taurea u par les cornes. J'étais déjà venue chez vous ?Mark occupé à déboucher unv bouteille lui jeta un coupn œil bizarre.
— Pas autant  que je sache ! Il n 'y a pas très longtempsqu il m appartient. Enfin , ce n 'est pas exact. Il v a des annéesque j e possède cet appartement , mais ie l' avais sous-doué pen-dant mon séjour en Amérique et ie viens seulement de lerécupérer. Voulez-vous m 'excuser . je vais voir ce que MmeCharlock m a  laissé dans le four ? C'est elle qui fait  mon ménage

?i__PrT,re ?e temps à au,re mcs repas... Non . j' ai une meilleureidée Apportez votre verre et venez me tenir compagnie pendantque je préparerai le souper. l
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Grain de sel
Encore les beatniks

à l'église...
— Notre « Grain de sel » sur les

beatniks à l'église a fait  parler
pas mal de gens. Comme toujours,
il y a ceux qui sont pour et ceux
qui sont contre. Les pour étant ,
bien entendu , les jeunes ayant une
certaine évolution en f aveur des
beatniks.

Nous avons reçu quelques lettres.
Les unes insultantes qui ont pris
le chemin de la corbeille. D'autres
signées par des personn es qui nous
apporten t leur encouragement et
qui sont du même avis que le nô-
tre.

Voic i l' une de ces lettres :
« J'ai lu vos deux articles con-

cernant les beatniks à l'église et
je vous approuve tout à fait. Da
jeune fille qui vous a écrit pour
prendre la défense de ces jeune s
gens manque certainement de lo-
gique, lorsqu 'elle vous accuse d'a-
voir mal prié et d'avoir trop ob-
servé ces jeunes gens. On peut en
effet lui répliquer que vous n'au-
riez pas eu tant de distractions si
vous aviez eu à vos côtés des per-
sonnes ayant une tenue propre et
correcte. Mais que voulez-vous, cha-
cun se fait remarquer comme il le
peut.

Ce qui est encore plus scanda-
leux dans nos églises, c'est de ren-
contrer de plus en plus de jeunes
filles très mal habillées. Elles n'ont
vraiment plus aucun respect des
lieux de culte avec leur mini-jupe
et leur décolleté. On invoquera les
arguments qu 'on voudra, mais ce
sont là des tenues inconvenantes.
Ces jeunes filles, quand ce ne sont
pas des mères de famille, distraient
l'assemblée et feraient souvent
mieux de rester à la maison.

Le Christ aime certainement tout
le monde. Cependant cela ne veut
pas dire qu'en un siècle qui se dit
civilisé, on en vienne à se vêtir
plus mal que ceux qu 'on nomme
couramment « les sauvages de la
brousse ».

Avec mes cordiales salutations.
Nady »

— Ce n'est pas une lettre écrite
par une personne agee, mais par
une jeune. .

— Tous les jeunes ne sont pas
des beatniks, tant s 'en fau t .

— Heureusement, Ménandre, sans
quoi nous devrions désespérer de
la génération montante . J' ai déjà
dit ici même, et j e  le répète bien
haut : il y a une jeunesse saine,
très saine , travailleuse, équilibrée.
A côté d' elle , il y  a des voyous , des
beatniks qui ne sont pas tous des
adolescents de mauvais esprit mais
de mauvaise tenue, des j eunes gens
grossiers, sans éducation, névrosés,
avant l'âge et même des rebuts de
l'humanité. Il  y  a de tout. En ce
qui concerne l'église, c'est un lieu
sacré. On ne peut autoriser certains
jeunes à le profaner. Je n'ai pas
oublié une certaine histoire de
vierges utilisées pour chasser du
temple les troublions. Nous n'en
sommes plus là, il est vrai. Mais il
s u f f i t  que l'on fasse remarquer à
ceux et à celles qui vont s'avachir
à l'église dans une tenue incorrec-
te qu'ils n'ont rien à y fai re. I ls
sont en âge de comprendre, de mê-
me que certaines personnes qui en-
couragent des fest ivals  beatniks à
l 'église mériteraient d'être mises à
pied , la messe n'étant pas une sé-
quence de cinéma ou de théâtre.

Isandre.
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UN DIMANCHE SUR L'ALPE DE MALEVE
DORENAZ. — Dimanche 24 août , la
municipalité de Dorénaz avait invité
tous ses collaborateurs et les
plus de soixante-cinq ans, à l' alpage
de Maléve. Il fa l la i t  du courage et de
l'optimisme pour affronter un temps
froid et pluvieux. Et pourtant ce fut
une cinquantaine de personnes qui se
trouvèrent réunis à la cabane du ski-
club « La Flèche Bleue » pour parti-
ciper à la sainte messe, célébrée par
le curé de la paroisse.

Dans son homélie , avant de procéder
à la bénédiction de l' alpage, le chanoi-
ne Brouchoud développa le thème de
la reconnaissance et montra combien
des contacts comme ceux de ce jour
peuvent contribuer à une meilleure
compréhension entre ceux qui détien-
nent l'autorité et leurs administrés.

Les hommes doivent s'aimer comme
des frères i commençons cet appren-

Le deuxième concert de l'orchestre symphonique de Prague

COIN DE LA
De nombreux chercheurs parcourent

les forêts espérant découvrir en cette
saison favorable de quoi varier quelque
peu le menu. Les espèces les plus recher-
chées restent la chanterelle et les bo-
lets. Pour quelques mycophages, d'au-
tres espèces viennent augmenter la ré-
colte. En fin dans une autre catégorie
nous pouvons classer ceux qui, faisant
fi de toute prudence, récoltent indif-
féremment les champignons comestibles
ou non dans le même panier. A ces der-
niers et à tous les chercheurs en géné-
ral nous lançons un sérieux avertisse-
ment, car un accident est très vite ar-
rivé. En plus du Tricholome tigré bien
connu dans notre région, il a déjà pro-
voqué des intoxications, l'Amanite phal-
loïde fait également son apparition.
Nous l'avons récoltée tout récemment
dans la région des Collons. Sa présence
est également signalée dans les Mayens
de Chamoson à Fully, dans les vallées
de Bagnes et d'Entremont , à Savièse.

Il s'agit , rappelons-le, d'un champi-
gnon MORTEL qui présente le plus
souvent les caractères suivants :

Chapeau vert olivacé foncé à clair,
ou vert olivacé partout, rarement tein-

S/OIV. — Hier soir, dans la salle de la Matze, l'Orchestre symphoniqu e de Prague a donné son deuxième grand concert
cette fo i s  sous la direction de Gaetano Delogu. Les musiciens pragois ont interprété des œuvres de Brahms, Haydn et
Mendelssohn. . .

Nous attirons l'attention des mélomanes sur le proch ain et dernier concert de cet orchestre repute qui jouera mer-
or edi soir avec Cari Melles à la direction et avec Peter Frankl comme soliste au piano.

Ile concours hippique alpin a Zinal
La première édition de ce concours

hippique alpin avait eu l'an dernier
un très grand succès. Oette année la
deuxième édition en a eu autant. Dès
10 heures déjà un cortège formé des
fifres et tambours de Saint-Jean con-
duisait les cavarliens sur la place de
fête où la présentation ainsi qu'un en-
traînement était prévu. La démons-
tration permettait par la même occa-
sion de donner aux pronostiqueurs
une idée pour Le tiercé.

tissage dans nos petites communautés
d' abord , si nous voulons qu 'un jour
cela se réalise à l'échelle du monde.

Une raclette arrosée des meilleurs
vins du pays, une ambiance qui gran-
dissait aussi rapidement que la neige
fondait sous l'action du soleil , une hos-
pitali té chaleureuse de la part des gar-
diens de la cabane, M. et Mme René
Jordan , tout cela contribua à la réus-
site d'une journée qui se termina dans
la joie.

Les jeeps, dont les chauffeurs béné-
voles et serviables connaissent déjà la
route de l'alpage par cœur, descendi-
rent tout le monde à La Giétaz et à
Champex ; et la cabine du téléphéri-
que garde encore le secret de ces con-
versations pleines de gratitude à l'é-
gard de ceux qui furent les promoteurs
et les organisateure de asM» magnifi-
que Journée-

SION ET LE CENmÈ
MYCOLOGIE

te de gris. Satine par temps sec, légè-
rement visqueux par l'humidité. Le plus
souvent un peu strié, avec plaques ru-
des et détachables (résidus de volve).
Lamelles blanches serrées et libres, par-
fois teintées de la couleur du chapeau.
Pied plus clair que le chapeau , marbré
de vert , avec un grand anneau blan-
châtre, flasque, se creusant avec l'âge :
base du pied bulbeuse à volve mem-
braneuse à face extérieure un peu ver-
dâtre. Chair molle, blanche, verdâtre
=ous la cuticule.

Il n'existe aucun moyen de la recon-
naître autre que les caractères botani-
ques : elle est attaquée par les limaces
tout autant que le bolet. Elle est avec
l'Amanite vireuse et l'Amanite printa-
nière la plus dangereuse car les pre-
miers symptômes ne se manifestent que
plusieurs heures après l'ingestion , c'est-
à-dire lorsque les organes vitaux sont
déjà atteints.

Nous aurons l'occasion de la faire
connaître au public lors de notre expo-
sition des 13 et 14 septembre à Sion.

Cercle mycologique
de Sion et environs

En deuxième partie de la journée
c'est un deuxième défilé qui a permis
aux spectateurs de se rendre de Zinad
à da Tzoucdana en compagnie des fi-
fres et tambours de Mission et Ayer.

Dès 14 heures, le Prix de la Tzouc-
dana, avec barrage unique au chrono.
Cette épreuve s'est déroulée avec une
régularité parfaite. Le chef du jury
M. Antoine Bruittin, le chronométrage
M. Jean-Yves Bonvin , le calculateur
M. Jacques Amacker, ont donné les
résultats suivants :
1. André Zufferey, Sierre, sur Arane,

de race irlandaise, 9 ans.
2 Gérard Andenmatten, Sierre.
3. Otto Pfyffer, Sierre
4. François Carron, Verbier.
5. René Barras, Orans, etc.

Pour le Grand Prix de Zinal. épreu-
ve de puissance avec barrages suc-
cessifs da course fut serrée entre les
trois cavaliers M. Zufferey. M. Roduit
et M Pfyffer. Après la hausse des
obstacles et le mei Heur temps au chro-
no, les concurrents ont pu être dé-
partagés.
1. André Zufferey , Sierre. sur Arane.

cheval de race irlandaise âgé de
9 ans.

2. Gérard Roduit, Fuffly.
3. Otto Pfyffer. Sierre.
4. Victor Zwissig.
"5 Mme Frédéke Zorn. Sierre, etc.

Cette deuxième édition organisée par
la Société de développement et les
commerçants et habitants de Zina l
ainsi que le Cercle hippique de Sierre
a été accuellie avec un vif intérêt. Mais
avant que les caves de Zinal et d'Ayer
ne fussent ouverts, le del avait déjà
ouvert ses écluses.

INCONSCIENCE OU DESINVOLTURE ?

S I O N .  — Certains conducteurs et conductric es se moquent royalement des si-
gnaux de stationnements interdits. Une photo comme celle-ci , on peut en pren-
dre en divers endroits de la ville. Au cours de la semaine passée, 'la police a
dressé plus de cent contraventions.

Les adieux du Rd curé Epiney
CHIPPIS. — Les desseins de Dieu sont
insondables... Pour les paroissiens de
Chippis, en ce dimanche soir, déjà
automnal, les adieux du Rd curé se
transforment en une profonde médi-
tation.

Mes chers paroissiens,
Depuis quelque temps, vous avez

appris que je  ne peux continuer à
remplir la fonction de curé de la pa-
roisse. C'est pour moi une grande
peine.

Vous avez aussi appris que le nou-
veau curé sera installé dimanche pro-
chain. Ce sera pour tous une grande
joie.

Le moment est venu, pour moi, de
vous exprimer quelques sentiments.
D'abord , je remercie le père Boitzy
pour son travail et son dévouement.
Ensuite, je vous remercie tous pou r
votre patience à mon égard , pour vo-
tre bonté , votre générosité. Je vous
présente aussi mes excuses pour les
manquements dont j' aurais pu  me ren-
dre coupable , durant les 22 ans pas -
sés par mi vous.

Pardonnons-nous réciproquement.
C'est mon devoir de remercier tous

les membres du Conseil communal,
tous les membres du Conseil de f a -
brique, tous les membres de la Com-
mission scolaire et le personnel en-
seignant. Mon merci s'adresse aussi
à la Caecilia, à la fan fare , au Corps-
de-Dieu et à toutes les sociétés.

Il est un domatne ou nou* pour-
rons continuer à nous rencontrer :
c'est la prière; prions les uns p o u r
les autres, nom M»»ei«eiw aim» »w
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Changement dans la direction
médicale de la clinique ber-
noise en altitude « Bellevue »

à Montana
MONTANA-VERMALA - Le premier

septembre prochain. le docteur H.-R.
Naegeli se. retirera du poste de mé-
decin-chef de la clinique, après cinq
ans d'activité, pour se consacrer uni-
quement à la pratique privée de la
médecine interne.

Le Conseil de fondation a choisi
le docteur Ferdinand Muehlberger
pour succéder à M. Naegeli. Aupa-
ravant, le nouveau médecin-chef occu-
pait déjà un poste de responsable à
la clinique bernoise en altitude. Il
exerçait en dernier lieu en tant que
chef-adjoint au Sanatorium valaisan
de Montana.

Gala de patinage d'ete
Samedi et dimanche se son t dérou-

lés sur la patinoire artificielle d'été
les examens pour l'obtention de dif-
férents tests de patinage. Les j uges :
Mme Johner (Bâle), Mlle Meylan (Ge-
nève), M. Pache (Lausanne) et M. Biel
(Sierre) fonctionnaient comme experts.

Voici les résultats : tests préliminai-
res du . club des patineurs de Mon-
tana : Chantai Bornet (Sion), ManueMa
Rey (Montana), Marie-José Bernard et
Sylvie Tuset (France).

Médaille de bronze de l'USP : Syl-
vie Fontaine (Genève) et Anne-Fran-
çoise von Moos (Lausanne).

Médaille d'argent de l'ARP : Annet-
te Reymond (Lausanne).

Médaille de bronze de l'ARP : Bri-
gitte Clerc (Sion).

dans une amitié surnaturelle ; celle-
là est durable et toujours féconde.

Que Dieu vous bénisse. Amen.
Le -coeur s'émeut, l'âme prie, l'œil

pleure...
Oui, Monsieur le curé, vos parois-

siens vous ont aimé durant vos 22
ans d'exemple, de don total , de dé-
vouement sans cesse renouvelé, de
prière fervente. Ils ont apprécié votre
cœur, si sensible au bonheur des au-
tres, vous oubliant vous-même pout
vous donner comme un père aimant,
chargé de la lumière de Dieu que vous
avez voulu , sans relâche, apporter à
la paroisse que vous aimez tant.

Oui , la séparation est, pour nous
aussi, une grande peine et. seule, la
prière perpétuera notre rencontre quo-
tidienne. Elle sera le gage de l'amitié
que nous vous apporterons toujours.

Merci , Monsieur le curé, pour votre
paternelle bénédiction.

Que le ciel vous soit clément avec
le soleil de Sierre que longtemps en-
core nous souhaitons votre compagnon
salutaire.

Un paroissien.

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue vête benne oontre le cancer



Mardi 26-8-69 ^V^S el fw .lfe #*vîs du Val*.* - Publicité

w*&-~y <

m

mLoterie romande 6 septembre
1951 SION I - La Planta Ch. post. 19-1800

Prêts comptants
à prix fixas.

Vous choiti_M_ un prêtExemple prêt Ses-
Remboursement , ^p|̂ ^M_^M_fcB___^^k^fe MSk^P" ^—*"Nicruii ttL iruis, Ht H J|H I Bi H ________¦ 'tout compris. ̂ %f HI ntrmcMM ll i
¦H ^MB .̂ >^______pv ________________ o /^ v̂ -  i*x '
^ff slanilH Bl ____ OD "lensuaiiies
a^V'WW *" à fr. 162.80
i Noni

On cherche à louer à Slon

appartement
de 4 pièces ou
4 pièces et demie

avec confort , à partir du 15
septembie.

Tél. (027) 2 53 05 ou 2 53 06
pendant les heures de bureau.

Qui donnerait à Do fri 11une famille dans ¦ ClUU
le besoin

sur la route des
divers habits Valettes , entre les

Gorges - du - Dur-
pour des fillettes nand et Champex
de 12, 8 et 7 ans,
et un garçon de ..„ e ._ . ,,..„
6 ans ? Eventuelle- UN SAC A MAIN

ment machine à
coudre usagée. Le rapporter con-
_ , tre récompense à
Ecrire a case
postale 33, Poste Mlle Jacqueline
du Nord, 1950 Sion Roduit , Vers-l'Egli-

36-39997 se, 1926 Fully.

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

Pour faire ce voyage et vous le transmettre, il a
fallu des milliers d'amplificateurs et circuits élec-
triques ; pour arriver à les mettre tous dans la
cabine, il a fallut miniaturiser. A cette occasion
a été découvert le circuit intégré, ce qui a rendu
possible ce voyage.
Nos nombreux appareils acoustiques sont dès
maintenant équipés de ce système et vous pouvez
en' profiter.
Amplificateurs à circuit intégré mesurant à peine
un demi-millimètre cube, économie de place et
de courant.
Consultations auditives :
Mercredi 27 août, de 9 h. à 11 h. 15.
Pharmacie F. Allet, à Sierre, tél. 5 14 04.
Mercredi 27 août, de 13 h. 45 è 17 heures.
Pharmacie Buchs, rue de Lausanne à Slon,
tél. 2 10 30.
Vendredi 29 août, de 9 h. à 11 h. 45,
Pharmacie Lovey à Martigny, tél. 2 20 32.
Vendredi 29 août, de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie Carraux à Monthey, tél. 4 21 06.
Ovulation O. Vuille, Saint-Biaise, fournisseur con-
ventionnel de I'a8surance-lnvalidlté.

Admis» {

31 I
Banque Populaire Suisse

Centrale Prêts Comptants, Eigerstrassa 71
3000 Berne, Case postale ,

ou toutes nos succursales

Lancia Zagato Echanges
1988 Facilités
rouge, 26 000 km
aménagement Inté- Expertisées
rieur spécial pour pr,x ^^
Tél. (022) 32 55 00. _1AT „._ „
M. Zûrcher "AT 124 S 6S

FIAT 125 8 69
Toyota 2000 GT FIAT 125 69

1968, coupe sport V0LV0 122 s 60
James Bond, rouge m°teur 15 000 km.,
18 000 km. 2900 ,rancs

VALIANT
Tél. (022) 32 55 00. au,om- 6e
M. Zûrcher FIAT 600 D 62

FIAT 124 68
Lamborghini RAT 124
Islero familiale 68
1968 RENAULT R16 66
voiture de direc- TRIUMPH 2000 66
tion, 2 plus 2, rou-
ge. 17 000 km. Tél. (021) 6147 74,

heures des repas.
Tél. (022) 32 55 00 Montreux.
M. Zûrcher P 1551

?
FRIBER6

Grand choix de tabliers pour petits et grands, toutes teintes mode

Jeans en velours côtelé pour garçons et fillettes , jaquettes pour fillettes

hernie

f

Les conceptions nouvelles
MYOPLASTIC-KLEBER

sans ressort , ni pelote utilisent les fibres
synthétiques et élsstomères el s 'adaptent

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

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

ments auprès de l'applicateur de

riNSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION
Pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne, samedi 30 août , le matin de 9
heures à 12 heures.
LAUSANNE
Pharmacie de Chauderon, place de Chau-
deron 23, samedi 6 septembre, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures, et tous
les premiers samedis de chaque mois.
MARTIGNY
M. Lovey. pharmacie Centrale, samedi
30 août, l'après-mldl de 1.4 à 17 heures.

On cherche à louer à Sion, au
centre de la ville

un appartement
de 4 pièces ou
4 pièces et demie

Faire offre à case postale 442,
1951 Sion.

36-381147

Occasions à vendre à des prix
très intéressants

FIAT 2100, 1962
SIMCA MONTHLERY, 1963
OPEL, 1965

4 vitesses ;*^_?*
SIMCA 1000, 1965
PEUGEOT 404. 1962

Avec facilités de paiement.

Tony BRANCA, tél. (027) 8 13 32,
36-381131

Vous qui avez de grandes exigences
•n ce qui concerne la haute qualité
•t le bon fonctionnement de votre
voiture :

choisissez votre occasion au
GARAGE EDES, SIERRE

VOLVO 122 S, 1962
VOLVO 123 GT, 1968
BMW 2000 CS, 1967
SIMCA 1500, 1964
VOLVO 164, 1969
VOLVO 164, Overdrive, 1969
VOLVO 122 S, 1961
VOLV O 121, 1969
Garantie - Crédit - Confiance

Garage EDES, Sierre
Tél. (027) 5 08 24.

AVIS
La direction et le personnel
de la maison «BATA»
chaussures
informent leur fidèle clientèle, que le magasin si-
tué à l'avenue du Général-Guisan à Sierre, fermera
ses portes le mercredi 27 août 1969, pour cause
de démolition de l'immeuble.

Ils profitent de l'occasion pour ia remercier de la
confiance témoignée, et , se font un plaisir de lui
communiquer qu'elle pourra continuer à se servir
à la succursale de Sion, place du Midi, en atten-
dant la reconstruction du nouveau bâtiment.

36-39986

A louer, tout près
d'Anzère

chalet

septembre-octobre

Tél. (027) 5 23 38.
36-39999

Je cherche à louer
à Sion

appartement
2 pièces
ou studio

Ecrire à case
postale 442,
1951 Sion.

36-381146

A louer à Sion,
Platta

studio meublé
215 francs par
mois, charges com-
prises. Libre le 1er
septembre.

Tél. (027) 2 95 65
entre 18 et 21 h.

36-381149

Tapis
superbes milieux
moquette, 270x360
cm., fond rouge,
prix : 270 francs
pièce (port com-
pris).

Q. Kurth,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
81 83 02.

Machine à laver
100 °/ O automatique
comme neuve, 220
ou 380 volts. Sans
fixation, très bas
prix. Grandes fa-
cilités de paiement

BELLON
Tél. (021) 97 10 79
33 01 14.

22-309924

A vendre

ouvrages
au crochet

national, trois ta-
pis ovales et cous-
sins à faire mon-
ter.

Faire offres au tél.
(026) 8 81 84
heures des repas.

36-39998

A vendre

machine à laver
la vaisselle

marque Colson,
état de neuf.
Prix : 900 francs.

Tél. (027) 7 37 92.
36-40002

confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

CRANS -
LES BRIESSES

A louer

appartement
4 pièces

non meublé, à par-
tir du 1er novem-
bre.

Tél. (027) 7 28 27.
P 36-39943

Jeune ménage sans
enfant cherche à
Sion

appartement
3 pièces
non meublé.

Tél. (027) 7 30 25.
P 36-39897

A louer en ville
de Sion, pour - le
1er octobre

un appartement
de 4 pièces
cuisine, salle de
bains, cave, ga-
letas, mi-confort.
Ecrire sous chiffre
PA 36-39759 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A vendre vigne
de 10 000 m2 avec
accès à la route
de Salquenen, ter-
rain industriel.

Faire offre sous
chiffre PA 36-39613
à Publicitas. 1951
Sion.

A louer a Martigny
rue du Catogne,

VILLA
3 PIECES
Loyer 220 francs.

Tél. (026) 2 32 22.

On cherche à
acheter ou à

louer i Martigny
appartement
4 pièces
si possible dans
immeuble ancien.

Ecrire sous chiffre
PA 40009 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A louer, à Sion,
Pratifori 39

studio
non meublé
Entrée 1er sep-
tembre.

Tél. (027) 2 46 96.
36-39480

A louer à Sion

chambre
meublée
confort.

Tél. (027) 2 43 62.
36-381153

A louer à Slon,
pour le 1er octo-
bre

appartement de
3 pièces
tout confort.
Tél. (027) 2 26 78.

36-39988

Evionnaz
110 francs par
mois, à louer
un joli
appartement
2 chambres, cui-
sine, salle de
bains, caves.

S'adresser sous
chiffre PA 39983,
à Publicitas,
1951 Slon.

J achète

poires Williams
tout venant.
Tél. (027) 8 11 75

Station-service
Esso Standard (Switzerland) cherche

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

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

Entreprise de construction
engage

un contremaître
en bâtiment
et 2 gruitiers

pour grue à tour.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
S'adresser : B. + C. Papilloud
entrepreneurs,
1962 Châteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 8 12 52.

36-5202

Gain accessoire
Nous cherchons

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

44-1080

On demande pour le 15 septerr
bre

pâtissier
sachant travailler seul, pour

remplacement de 1 à 2 mois.

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

36-4001Q

plâtriers-peintres
— Place stable

— Bon salaire

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

P 36-39937

MARET-VISENTINI,
confection, Fully, cherche

apprentie
vendeuse

Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner
au (026) 5 34 40.

36-4607

On cherche à louer , au centre de
Sierre, pour le début octobre

grand appartement
de 4 à 5 pièces

Tél. (027) 4 23 66, dès 20 heures.
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OFFHES ET
DéMANCHES u mmm m

Fur unsere Kautions- und Sachabteilung suchen
wir eine

Je cherche pour le 1er ou 15 octobre 1969

Aide médicale laborantine
ou infirmière

avec plusieurs années de pratique. Caractère agréable,
intelligente , sachant garder son calme et organiser les
rendez-vous selon appréciation du cas et si possible
changer en cas d'urgence, d'un ton ferme et aimable
les heures de rendez-vous déjà fixés.

Laboratoire : formule sanguine, urine, rayons X « thorax
et os » seulement.

Photomètre : « médicaux »

Administration : connaissance des formalités et décomp-
tes des caisses-maladie.
J'enverrai éventuellement pendant quelques après-midi
en saison calme, la candidate à Berne et à Zurich,
à mes frais pour perfectionnement des connaissances
de laboratoire nécessaires pour plusieurs appareils tous
de dernier modèle.
Possibilité de logement et pension selon désir.

Salaire : sans pension, ni logement : 1 100 francs par
mois.
4 à 8 semaines de vacances payées, mais en saison
morte uniquement.

Faire offre tout de suite par lettre manuscrite au
docteur Jean-Rodolphe Nyffeler, docteur-médecin, spécia-
liste FMH, bâtiment Coop, 3962 Montana-Vermala et
téléphoner au (027) 7 43 85.

tiichtige
Stenodaktylo
mit deutscher Muttersprache und sehr guten
Franzôsischkenntnissen oder umgekehrt.

Da wir Sie auf unsere IBM-Lochstreifenmaschine
spezialisieren wollen, werden wir eine Kandida-
tin, die sich um eine Dauerstelle bewirbt, bevor-
zugen.r. Stellenantritt : sofort oder nach Ueberemkunft
lm Herbst dièses Jahres soil dièse Abteilung nach
Zurich versetzt werden, so dass es fur Sie vor-
teilhaft wâre, wenn Sie in Zurich wohnen wùr-
den.

Rufen Sie bitte unsere Personalabteilung an,
wir werden Ihnen gerne weitere Auskûnfte er-
teilen.

Generaldirektion, General Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur.
Telefon (052) 85 11 11, Intern 246.

sommeliere
débutante

pour bar-café-restaurant.
Entrangère acceptée.
Tél. (025) 4 11 71, Muraz-Collom
bey.

Famille de médecin cherche pour
le 1er octobre ou date à conve-
nir

jeune fille
pour aider au ménage. Jolie
chambre avec salle de bains. Pas
de gros travaux. Congés régu-
liers Séjour à la montagne et r
Italie.
Adresser offres à Mme Daniel
Bonhôte, 2015 Areuse.
Tél. (038) 6 37 15.

Nous cherchons pour tout de suite

monteurs de lignes
aides - monteurs

Bon salaire.

SA  KUMMLER + MATTER
entreprises électriques , 1920 Martigny.
Rue du Léman 3b.
Tél. (026) 2 23 61.

On cherche

Urgent I
On cherche

sommeliere
pour petit café ouvrier.

Bon gain, congé régulier, nourrie,
logée. Débutante serait mise au
courant. Entrée à convenir.
Faire offres à Mme Bourquin, café
du Commerce, Bienne.
Tél. (032) 2 60 73.

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

Restaurant de la Croix-Blanche,
Monthey. Tél. (025) 4 22 37.
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Famille romande
habitant Berne
(près université)
avec 2 petits en-
fants , cherche pour
le 1er septembre
ou à convenir
jeune iille
pouvant aider au
ménage.
Ecrire ou tél. (031)
24 24 44 à Mme
Baillod, 14 A, Ge-
sellschaftstr.,
3012 Berne.

P 126

ETES-VOUS
dynamique, avec une formation de
vendeur ?

AVEZ-VOUS
le contact facile et agréable ?

DESIREZ-VOUS
monter en grade ?
représenter une industrie de produits
textiles en pleine voie d'expansion ?

RECHERCHEZ-VOUS
une situation stable et d'avenir ?

VOULEZ-VOUS
gagner davantage ?

Clans ce cas, veuillez prendre rendez-vous par téléphone
avec notre chef de vente.

>Jous cherchons

représentants
oour notre service des ventes extérieur.

Téf. (027) 5 04 25, Sierre, entre 8 heures et 10 heures,
le matin.

36-39936

PRODUITS PERFECTONE S.A.
Fabrique d'appareils électro-mécaniques , cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

— quelques mécaniciens de précision avec certificat de
capacité, pour travaux sur machines et montages d'en-
sembles mécaniques,

lOUl ICUl S pour tours Oerlikon DEC

fraiseurs
aides
serruriers-tôliers
manœuvres
D'autre part .

radio-monteurs
mécaniciens
en électronique
ou électroniciens
Faire offres à Produits Perfectone SA, rue de Morat 7,
2500 Bienne ou par téléphone, numéro (032) 3 09 34,
(interne 39).

Hôtelier chevronné, titulaire de la patente valaisanne,
disposant d'une affaire d'été, cherche

direction d' hôtel
pour la saison d'hiver.

Offres sous chiffre PA 39994 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

3 premières vendeuses
ainsi que quelques

auxiliaires
pour différents rayons

Nous offrons

semaine de 5 jours , 3 semaines de «canc"Pa
n
r
, ""?*":

rabais sur les achats , repas avantageux ainsi que tous

les avantages sociaux des grands magasins.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser au

bureau des Nouveaux grands magasins SA , rue de Lau

sanne 25, Sion.

Tél. (027) 2 53 44.
36-3004

^^̂ dansîoute la Suisse

On cherche pour
SION

jeune fille
ou dame
pour aider au ser-
vice, le soir, de
19 h. à 22 h., au

FOYER DU SOL-
DAT, à SION.
Tél. (027) 219 82.

P 36-381138

Jeune dame possé-
dant diplôme d'une
école supérieure de
commerce cherche

travail
à domicile
(dactylographie ou
autres).

Ecrire sous chiffre
PA 381134 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune personne
ayant formation A
commerciale
cherche PLACE
comme
demoiselle
de réception
et travaux de bu-
reau, de préférence
chez médecin à
Sion.
Ecrire sous chiffre
PA 39896 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche pour
tout de suite

fille ou garçon
pour aider à la cui-
sine.

Tél. (025) 3 62 09.

P 36-39981

Cherchés tout de
suite ou à con-
venir
sommeliers - som-
melières, filles de
maison, cuisinière,
bonne à tout fai-
re, femme de
chambre, aide de
ménage, filles et
garçons de cuisine
maison.

S'adresser à :
Placements Aigle
Tél. (025) 2 24 88.

22-2300

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants.
Vie de famille.
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 8 13 57.
36-381130

Occasion unique
à vendre pour
cause de réorga-
nisation, transfor-
mations, démoli-
tions, nombreux

coffres-forts
tous en parfait
état. Bas prix.

Ecrire sous chiffre
42-2523 à Publici-
tas, Sion.

LAMBORGHINI
400 GT
1966. 2 plus 1, gris
métal , moteur re-
visé, première
main.

Tél. (022) 32 55 00.
M. Zûrcher.
Tél. (026) 5 32 35.

Lamborghini
350 GT
1966, 2 plus 2, rou-
ge, 29 000 km.

Tél. (022) 32 55 00.
M. Zûrcher

Entreprise de bâtiments et génie
civil de Sion engagerait

un chef de chantier
un contremaître
4 maçons
2 charpentiers-
coffreurs

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 39927 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

jeune gouvernante
aimant I hôtellerie.

Débutante acceptée.

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

P 1541

Je cherche

sommeliere
débutante ou étrangère acceptée.

Buffet de la Gare, Le Châble.
Tél. (026) 711 34.

P 36-39930

On cherche

sommelières ou
garçons

pour le 1er septembre

Congé le dimanche

Bar du Bellevue, Sierre.
Tél. (027) 5 18 03.

On fait les équipes.

Hôtel Touring au Lac Neuchâtel
cherche tout de suite

femme de chambre
(Place à l'année).

Faire offres ou se présenter à la
direction.

Tél. (038) 5 55 01.
AS 146

On cherche

mécanicien auto
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Garage A. CHEVALLEY, 1806 SAINT-
LEGIER-sur-Vevey, tél. (021) 53 10 17.

P114

CRANS-SUR-SIERRE, nous cher-
chons

personne
de confiance

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

Tél. (027) 7 26 34.
P 36-39891

mineurs
Entrée immédiate

Tél. (027) 8 79 44.

jeune comptable
avec pratique, si possible bilingue,

français et allemand.

Date d'entrée : 15 septembre 1969
ou 1er octobre 1969.

Faire offres écrites à la maison Ls.
Valloton SA, chauffages centraux,
3960 Sierre.

36-39960

Commerce de vins de la
Dlace de Sion cherche

ouvrier livreur
possédant permis de con-
duire et capable d'effectuer
divers travaux de cave.

Faire offre sous chiffre PA
36-900627 à Publicitas. 1951
Sion.
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Intéressantes découvertes de I
''VV dans le quartier de Condémines -Saint -Guérin

Le professeur Sauter dégage la terre grat tée avec un aspirateur à poussière

Une tombe vient d'être mise a jour

Avec un assistant, M. Sauter extirpe um. crânt

SIION ET LE CEM1BI

SION. — D'importants travaux de
fouille et de recherche sont entrepris
depuis un certain temps dans le quar-
tier de Condémines-Saint-Guérin.

En divers endroits de la ville il est
apparu des vestiges d'un passé fort
lointain. Et à Condémines, le sous-sol
que l'on creuse révèle des traces de
l'époque néolithique, autrement dit de
l'âge de la pierre polie. «

J'ai rencontré le professeur IVJarc-C.
Sauter, armé d'une petite spatule , qui
grattait la terre autour d'ossements hu-
mains. On a mis à jour des tombes et
deux chantiers ont été ouverts afin de
permettre d'établir et de situer les dé-
couvertes faites en ces lieux.

Elles sont conduites, d'une part, sous
la direction de M. Bocksberger qui con-
tinue les travaux lui permettant de
trouver des choses intéressantes, dont
une stèle complète, petit monument mo-
nolithe bien bien conservé, et d'autre
part par M. Sauter, les deux spécialis-
tes étant entourés dé leurs assistants et
de jeunes gens de nationalités suisse,
allemande, italienne, française et an-
glaise, venus bénévolement passer un
mois, â Sion, pour aider aux recher-
ches et parfaire leurs connaissances.

En dégageant les amas d'ossements,
M. Sauter m'indique que les tombes
doivent dater de la fin extrême de la
période néolithique ; elles ont environ
4500 ans. On a sans doute vidé plusieurs
de ces tombes au cours des siècles,
mais dans l'une on a retrouvé deux pa-
rures en dents de sanglier.

Ce que l'on extrait actuellement n'est
pas sans intérêt. C'est pourquoi on s'ap-
plique à sortir les objets dans les meil-
leures conditions afin d'avoir une idée
aussi exacte que possible de la cons-
titution de l'homme à cette époque. Les
crânes sont soigneusement enlevés et
l'on emploie aussi pour cela de nom-
breux instruments et même de gros
aspirateurs à poussière.

Il se peut que l'on soit en présence
d'un ancien cimetière de la fin du néo-
lithique et que les tombes aient été
réutilisées plus tard. i

D'UNE IMPORTANCE EUROPEENNE

Les recherches que l'on fait à Sion,
à Condémines-Saint-Guérin ont pris
une importance européenne. On s'y in-
téresse de partout dans les milieux
scientifiques, universitaires et de la re-
cherche.

— Ce aue nous trouvons est assez in-
attendu, me dit M. Sauter. Certaines
choses montrent qu'il y a eu, à Sion,
des relations éloignées dans le temps
avec la Toscane, l'Irlande ct le Midi de
la France. Sion devait avoir un rayon-
nement en raison et en fonction des cols
alpestres.

UN MUSÉE NOUVEAU

Les pièces reconstituées cn labora-
toire reviendront à Sion, où l'on créera
un musée devant la nouvelle école de
commerce. C'est à Zurich que les stèles
seront « repiquées ». Une fois en place,
on viendra certainement les voir de
très loin dans la capitale du Valais.

DES FOSSES ET DES CRANES
DE CHEVRES

Dans l'immense trou du second chan-
tier, on a cherché depuis deux ans déjà
des traces du passé. Dans les fosses
creusées on a trouvé de curieux crânes
de chèvres. On est certain qu'il ne s'a-
git pas là d'un quelconque dépotoir. Il

Importante entreprise de la place de Sion,
à horaire mixte, cherche

une secrétaire
sténodactylographe très expérimentée. Bonnes notions
d'allemand désirées.

Horaire de travail : de 20 heures à 3 heures.

Salaire élevé pour candidate capable.

Faire offre sous chiffre 900314 à Publicitas ,
1951 Sion.

———  ̂

J époque néolithique

y a une signification que 1 on cherche
à interpréter.

J'ai vu, dans ces fosses, M. Alain
Gallay, assistant de M. Sauter, qui creu-
sait , mesurait, relevait en plans tous
les éléments découverts. Mme Gallay
et des jeunes s'affairaient de leur côté,
à plat ventre sur le sol, pour dégager
à la spatule les objets apparents.

Des étudiants  numérotent les pierres d' un mur de l'époque néolithique

On creuse des f osses dans lesquel les  M.  et Mme Gal lay  ont trouvé , entre autres
choses , des crânes de chèvres.

Il y a beaucoup a découvrir dans le
sous-sol du quartier de Condémines-
Saint-Guérin : tombes, menhirs, stèles,
objets divers, etc. ,

Les travaux se poursuivent sous l'é-
gide de la commune, du canton et de
la Fondation suisse.

F.-G. G.

Aux arboriculteurs
Le pou de San José

et la cueillette des fruits
La station cantonale pour la pro-

tection des plantes communique que
les fruits attaqués par le pou de San
José (taches rouges sur l'épidémie) ne
doivent pas être livrés pour le com-
merce. Ils doivent être éliminés déjà
lors de la cueillette.

Si les lots contaminés sont consé-
quents , ils peuvent soit être livrés di-
rectement à ORVALFRUITS, route des
Ronquoz , tél. (027) 2 26 44 , Sion. soit
être utilisés sur l'exploitation même.

Ces prescriptions sont contenues dans
l'arrêté fédéral sur la lutte contre le
pou de San José du 5 mars 19R2.

Nous prions los arboriculteurs de
s'en tenir strictement à ces instruc-
tions. Ils contribueront ainsi à un dé-
roulement normal de notre marché de»
fruits et à la bonne renommée de no-
tre arboriculture.



NOS SOLDATS AUX GRISONS:
UN DIMANCHE MITIGÉ
Premier dimanche. On s'en souvien-

dra !
Alors que les hommes de certains ba-

taillons quittent les cantonnements, sa-
medi à midi, pour rejoindre leurs pa-
rents, femmes et enfants, les autres,
ceux qui demeurent mais qui crient aux
partants « dimanche prochain les rôles
seront inversés », les autres donc ne se
doutent pas de ce que leur réserve ce
« week-end > grison.

Tout commence pourtant i merveille
•t. an début dn samedi après-midi on
ne songe déjà plus aux privilégiés qui
¦ont retournés en Valais. Le cafard,
c'est bien peu de chose !

Et déjà, sans en référer aux supé-
rieurs, les soldats dressent les plans
minutieux d'un dimanche dont ils es-
pèrent bien tirer le plus grand repos
possible. Dans la vallée du Rhin et sur
les alpages, on ne scrute même pas le
ciel avant de regagner sa « chambre à
ooucher ». Scruter le ciel ? On ne sau-
rait même pas dans quelle direction.
Bt d'ailleurs, à quoi bon ?

Quand l'insouciance vous gagne, la
prévoyance vous abandonne. Les sol-
dats sons les drapeaux en font la cruelle
expérience dimanche matin.

La vocation touristique des montagnes et l' exode
des populations

a exposé les grandes lignes de ce do-
Réuni en session ordinaire d'été, à cument

Berne, le comité central du «Groupe- Le-comité a constaté avec satisfac-
merrt suisses des paysans montagnards» tion que le Conseil fédéral est disposé

Soirée de musique contemporaine à Sierre
SIERRE. — Le groupe d étude et réa-
lisation musicales est formé de compo-
siteurs-instrumentistes. Depuis sa créa-
tion par P. Mariétan, il s'est efforcé
de diffuser lse musiques nouvelles ou
peu connues. Il fait essentiellement ap-
pel à l'esprit de création de chaque
participant.

Depuis le 15 août, les séances de tra-
vail du GERM ont lieu à Sion. Le 19
août a été donné un concert de mu-
sique du XXe siècle intégrant des oeu-
vres de référence (Debussy, Varese)
•aux musiques inédites. Parallèlement
à la préparation de ce concert , une
« œuvre collective » a commencé à être
élaborée. Ce sera la matière de l'« In-
tervention » du 28 août au Festival
Tibor Varga.

Cette dernière manifestation fait une
large place à la musique électro-acous-
tique et à la recherche des rapports

Suisses en service
La 5e Suisse n'est pas une 5e colon-

ne. Tout au contraire. Laissons l'utili-
sation politique de concitoyens expa-
triés aux dictatures noires, brunes ou
rouges. La méthode a été abondam-
ment utilisée par l'Allemagne hitlérien-
ne, l'Italie fasciste et l'URSS, celle-ci
travaillant par le truchement des partis
communistes du cru , qui défendent à
chaque occasion la cause très nationa-
liste de la « patrie des travailleurs ».

Les choses se présentent très diffé-
remment pour la Suisse. Notre pays vit
en grande partie de ses exportations et
de ses relations extérieures. Elle doit
pouvoir compter sur des points d'appui
de confiance à tous les azimuts. Les
représentants diplomatiques et consu-
laires rendent à cet égard des services
précieux. Cependant , errants des temps
modernes, ils changent trop souvent de
poste et ne peuvent s'enraciner suffi-
samment profondément pour connaître
les tenants et aboutissants des pays où
ils sont accrédités. Trop souvent, ils

Un nouveau sport
LTSspagne a inventé un nouveau

sport, mélange de football et de cor-
rida , dénommé « ballon-toro ».

La première mondiale de ce nouveau
sport a eu lieu samedi soir dans les
arènes de Burgos. Le spectacle a com-
mencé par un match de football de
20 minutes entre deux équipes de six
joueurs. Puis , un taureau a été intro-
duit dans l' arène pendant cinq minu-
tes, alors que le match se poursuivait ,
et les spectateurs ont pu , alors , assister
à un football de corrida où l'on essayait
en vain de deviner qui des joueurs ou
du « toro » couraient après le ballon...

Le spectacle s'est terminé par une
mise à mort dans les règles de l'art
de la corrida. Chacune des deux équi-
pes a délégué l'un de ses jou eurs qui
s'est transformé en matador pour tuer
un taureau... et marquer des points
pour son équipe selon un règlement
fixé à l'avance.

Dans la nuit il avait plu. Plu et nei-
gé. Les cantonnements les plus élevés ,
à moins de quelques heures, sont brus-
quement jetés dans l'hiver : plus d«
20 cm de neige ! Le militaire s'attend
généralement à tout, mais pas à se ré-
veiller dans un igloo au mois d'août
alors qu 'il s'est paisiblement endormi
sous une tente dressée pour l'été, un
peu peut-être pour l'automne.

Aussi, en quelques minutes, le temps
de réaliser que nous ne rêvions plus, le
cafard nous saisit à nouveau et, cette
fois, sans rémission.

Les jurons — les plus vilains pensés,
les autres criés — se mêlent aux gouttes
de pluie et aux flocons de neige. C'est
un vrai désastre. Dn désastre passager,
à vrai dire , puisque alcool, camarades
aidant, les hommes reprennent petit à
petit le dessus.

L'office religieux d'abord, les poulets
et les côtelettes ensuite, dissipent fina-
lement les pensées pessimistes, et quoi
qu'ils ne parviennent pas à faire cesser
la pluie, ils redonnent à nos braves
suffisamment d'élan pour retenir des
pleurs.

a pris connaissance du 4e rapport du
Conseil fédéral sur la situation de
l'agriculture . suisse. C'est le conseiller
au Etats grison Gion Crlau Vincenz qui

entre les instruments traditionnels et
les sons enregistrés.

C'est une partie des résultats de cet-
te recherche qu 'on pourra entendre le
26 août , à 20 h 30, au bar cinétique
de l'exposition « 53 peintres rhodaniens
d'aujourd'hui » à Sierre.

Ce même soir les musiciens du
GERM joueront « Initiative I » de
Pierre Mariétan. C'est une œuvre où
la forme n'est pas déterminée à priori.
Le compositeur propose seulement un
matériau sonore et un processus pour
l'emploi de ce matériau. L'œuvre au
sens traditionnel du terme est créée sur
le moment.

Participeront à cette séance : Ph.
Drogoz, contrebasse ; G. Englert et E.
Fernandez, instruments électro-acous-
tiques ; G. Frémy, clavier ; C. Lemaire,
violoncelle ; P. Mariétan, cor; et B.
Val, voix.

n'ont que des contacts superficiels avec
les habitants, les bornan t aux sphères
officielles et aux relations de société
avec leurs confrères étrangers du corps
diplomatique.

Il en va tout autrement avec les Suis-
ses établis hors du pays, souvent depuis
des générations. Ils sont vraiment ac-
climatés à tous points de vue et con-
naissent les us et coutumes, les quali-
tés et les défauts des gens au milieu
desquels ils vivent , et qui leur fournis-
sent pat4 ailleurs leurs moyens d'exis-
tence. Us n 'ont pas le souci d'une car-
rière officielle ni des ambitions de hié-
rarchie. S'ils ont la nostalgie de la pa-
trie qu 'ils ont quittée — souvent qu 'ils
ont dû quitter pour des motifs écono-
miques au temps des grandes crises —
ils ont tout intérêt à pénétrer le génie
des peuples qui les hébergent et à en
comprendre les motivations sociales, po-
litiques , économiques, voire religieuses.
Par la force des choses, ils deviennent
donc des « connaisseurs », des spécia-
listes, des experts.

Tient-on un compte suffisamment ju-
dicieux du trésor dc connaissance ac-
cumulé avec les années par les Suisses
à l'étranger ? C'est la question qui va
être débattue du 29 au 31 août à Mon-
treux lors du congrès des Suisses à
l'étranger que mènera le conseiller aux
Etats Louis Guisan , en sa qualité de
président de la Commission des Suisses
à l'étranger de la NSH. Le thème prin-
cipal de ces réunions roule sur les rap-
ports entre les Suisses à l'étranger et
l'économie suisse. Le conseiller fédéral
Hans Schaffner présentera officielle-
ment quelques réflexions sur l'émigra-
tion en se demandant si elle constitue
un gain ou une perte pour notre pays.
Des discussions se dérouleront entre
hommes d'affaires et industriels de chez
nous et compatriotes fixés à l'étranger.
Elles ne peuvent être que fructueuses.

La mise à contribution de nos compa-
triotes expatriés apparaît sous divers
aspects et dans divers domaines. Les
industries axées sur l'exportation , les
commerces, les entreprises de services

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

L'après-midi, les gris-verts valaisans
se retrouvent dans les tavernes grison-
nes. Les chants militaires et les chan-
sons à boire, assaisonnés au petit blanc,
remplacent les youtze et les landler des
juke-boxes du Haut-Rhin.

D'aucun jouent aux cartes, les autres
dissertent sur la tac-tic de Moshe
Dayan ou sur l'éclipsé de la serveuse.

Plus personne ne songe à la pluie,
plus personne ne mentionne la neige.
Tout le monde, conscient de la réserve
qu'il s'agit d'accumuler, passe un de
ces après-midi de congé typiquement
militaire mais quand, le soir nous re-
gagnerons nos tentes, alors nous ne
saurons pas empêcher les souvenirs de
nous accabler.

Peut-être un brin de jalousie nous
fera dire : « Ils en ont de la chance,
les autres, ceux qui sont partis en Va-
lais, de pouvoir se coucher sur des plu-
mes douillettes, sous un toit imperméa-
ble à l'humidité » Mais, une fois en-
core, le soldat suisse étant en principe
vallaint (!) nous chasserons ces mauvai-
ses pensées par le biais d'un raisonne-
ment quelconque et qui pourrait bien
être celui-ci : « Dommage que les spé-
cialistes n'aient pas prévu, dans les tests

désormais a examiner avec la plus
grande attention les conditions de vie
des paysans montagnards. La vocation
touristique des régions de montagne
aurait à pâtir d'un exode des popula-
tions qui les habitent. Le « Groupement
des paysans montagnards » met
les plus grands espoirs dans une con-
ception nouvelle de la politique in-
terventionniste de l'Etat, 'qui devra
développer l'économie agricole de ces
régions pour , du même coup, per-
mettre aux populations de se mainte-
nir dans leur habitat.

En outre, le comité s'est rangé à
à l'avis de M. Neukomm, de Brugg,
ie rapporteur qui s'est occupé de la
question du nouveau droit foncier ,
et a décidé de soutenir les propositions
des Chambres en cette matière.

En ce qui concerne la révision de
la loi fédérale sur Jes allocations fa-
miliales des petits- ^paysans et des
paysans montagnards, le comité a ré-
solu de s'en tenir aux propositions
qu'il a déjà faites. Il s'est également
penché sur un projet de création d'une
loi fédérale tendant à assainir les lo-
gements insalubres des régions de
montagne.

En conclusion, le «Groupement suisse
des paysans montagnards» émet le vœu
que le développement des zones de
montagne soit intégré à une politique
sociale globale.

extérieur
(assurances, banques) recourent souvent
à l'emploi de collaborateurs formés à
la maison mère et catapultés à l'exté-
rieur. Ils offrent ainsi des garanties sé-
rieuses pour l'employeur mais leur ren-
dement ne peut pas être immédiat.

C'est un risque à courir. Il ne serait
plus grand si l'on s'adressait plus sou-
vent à des agents recrutés sur place,
tout au moins en qualité de conseil-
lers. Bien des fautes psychologiques,
des hésitations, des faux investisse-
ments, seraient ainsi évités.

II serait également raisonnable d'ap-
peler des Suisses de l'extérieur à ac-
complir des stages de formation en
Suisse, surtout des éléments jeunes.

Il serait également judicieux de sou-
tenir les associations et entreprises fon-
dées par les Suisses à l'étranger eux-
mêmes, comme les écoles , les œuvres
d'entraide, voire les églises animées
par des Suisses.

La Confédération le fait dans une
mesure toujours plus large et les gran-
des entreprises se montrent également
généreuses à cet égard. C'est de l'ar-
gent bien placé puisqu'il maintient vi-
vant parmi nos compatriotes exilés l'at-
tachement à la patrie.

On pourrait procéder de manière plus
svstématique encore dans cette voie.
De même, le Service fédéral de la coo-
pération technique devrait utiliser sur
une plus large échelle les compétences
des Suisses établis depuis longtemps
dans les pays en voie de développe-
ment en sollicitant leurs conseils et
avis avant d'entreprendre une action
quelconque et pendant son exécution.
On écarterait ainsi bien des échecs ou
des atermoiements.

Bref il apparît bien qu il est dans
l'intérêt immédiat et à long terme d'ex-
ploiter plus largement le capital de sa-
voir de nos compatriotes fixés à l'etran-
rer. capital doublé d'une bonne volon-
té évidente et d'un désir net de servir
le pays sur ses marches extérieurs. Ce-
la apparaîtra clairement lors des pro-
chains débats de Montreux.

de Macolin (ces tests que nous avons
subis avec succès) la résistance humaine
à l'humidité : nous battrions tous les
records ! »

Certes, ce n'est pas toujours très gai
à l'armée. Mais nous pouvons fort heu-
reusement compter sur nos camarades,
ceux, par exemple, qui , en « week-end »
en Valais, n'oublieront certainement pas
de nous ramener le soleil.

Faute de quoi , épouses délaissées, vous
serez obligées de nous l'envoyer...

Merci !
« l'appointé de la guerre »

EN DERNIERE HEURE :
Les camarades nous ont ramené du

soleil.
Merci tout de même !

La fanfare La Cécilia d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame Charly COURTINE , à Zinal ;
Madame Zélie COURTINE , au Bou-

veret ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques

ANNEN-COURTINE, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Alphonse RENE-

VEY, à Vuisternens-devant-Romont ;
Famille ISELI-RENEVEY, à Eriswil ;
Famille Bernard CORMINBŒUF-RE-

NEVEY, à Domdidier ; '.'
Famille Marcel RENEVEY , à Berne , ;
Mademoiselle Claudine REfreVEY, à

Vuisternens-devant-Roniont ;
Famille Vincent COCCIOLO-RENE-

VEY, à Ecublens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le gran d chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charly COURTINE

leur très cher époux , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parrain , et ami, enlevé à leur tendre
affection des suites d'un terrible acci-
dent , le lundi 25 août 1969, à l'âge de
34 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

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

Départ du convoi mortuaire, à 10 jt ^Sg,
du " domicile def parents,' au BouVèret.

« Pourquoi si tôt » ?

P.P.L.

Le consortage de I alpage
du Scex-Blanc à Bruson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alcide AV0YER

son fidèle et dévoue employé.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 27 août 1969, à 9 heures, à Bosse
(Italie).

L'Harmonie municipale
de Martigny

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
le professeur

Jean NOVI
directeur d'honneur.

Pour l'ensevelissement veuillez con
sulter l'avis de la famille.

Monsieur Jean NOVI
son ancien directeur et directeur d'honneur.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille

t
Madame et Monsieur Raymond CRET-

TENAND-BLANCHET, à Leytron ;
Monsieur et Madame Paul BLANCHET-

HUGUET, leurs enfants et petits-en-
fants , à Leytron ;

Madame et Monsieur Charles CRET-
TENAND-BLANCHET et leurs en-
fants, à Leytron t,

Monsieur et Madame Luc BLANCHET-
HUGUET et leurs enfants, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Lucien BLAN-
CHET-ARRIGONI et leurs enfants,
à Leytron ;

Madame et Monsieur René GENTON-
BLANCHET, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BLANCHET, HUGUET , RODUIT,
JACQUIER et CRETTON ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BLANCHET

ancien conseiller

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et cousin survenu à l'âge de 79
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le mercredi 27 août 1969, à 10

. heures.
P.P.L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part. .

•v "v + ; 'v :: - :
La fanfare

Union instrumentale
de Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BLANCHET

membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la f amiile, .¦

¦ r. vr^VVv*- ¦ -A- ¦'.¦ '¦ ' ""' "

t
L'administration communale

de Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BLANCHET

ancien conseiller et père , de son fidèle
employé Luc.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

t
La Société du sk!-c!ub

de Saint-Mau ice

a le regret de faire part du décès de

Mons'eur
Emile ROMAINS

père de son membre Louis Romanens.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l' avis de la famille.
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Comment

On pourrait certes comparer, de par
ses origines modestes, sa njture fragile
et le tourbillon de passions qu 'elle ne
cessait de susciter sur son passage,
cette Eve Lavallière à la fameuse Ma-
rie Duplessis qu 'Alexandre Dumas fils
a immortalisée dans sa « Dame aux
camélias » : même besoin d'être ai-
mée, mêmes désirs de vivre, de dé-
penser des fortunes à pleines mains.
Il fallait , en effet , à l'une comme à
l'autre, des rires perpétuels, de la
musique et des fleurs pour atténuer
leur mélancolie, leur tristesse natu-
relle, leur solitude et ' cette présence
quasiment odieuse de l'angoisse.

Mais il y avait, chez Eve Lavallière,
plus de candeur, plus de tendresse et
plus de sincérité. L'un de ses plus fi-
dèles amis, son amant de surcroît et
aussi le père de sa « fille », Fer-
nand Samuel, disait un jour : « Elle
a trop de coeur et pas assez de sens. »
A la vérité, son besoin d'amour était
par trop violent pour un siècle où
l'habitude voulait que le sentiment
restât aux vestiaires...

Fille d'un buveur
invétéré

Eye Lavallière n'était qu'un pseu-
donyme car Eugénie-Marie-Pascaline
Fénoglio naquit à Toulon le ler avril
1866. Son père était un modeste tail-
leur, buveur invétéré et joueur impé-
nitent, qui aimait la violence et les
affaires louches. Sa mère, soumise,
n 'était plus, devant cette brute, qu'une
ombre silencieuse. Si le premier fils
avait été désiré, Pascaline — appelons-
la désormais Eve — était le fruit
d'une < brusquerie » d'ivrogne. Elle
fut dès lors l'enfant de trop, celle qui
nourrissait les colères de son père.
Sa mère le comprit aussitôt et pour la
soustraire aux fureurs de son mari,
elle la plaça en nourrice chez des
paysans de Bormes-les-Mimosas. Hé-
las! et Eve l'avouera elle-même plus
tard : <t Ces braves gens s'occupèrent
de moi à leur manière... C'est-à-dire
qu 'au lieu du lait dont ma nourrice
manquait sans doute, on me donnait
souvent des biberons de vin de Pro-
vence que, par contre, mes parents
nourriciers avaient en abondance... »
Elle resta six ans à Bormes-les-Mi-
mosas. Quand elle fut rendue à ses
parents, joufflue et crasseuse à la
fois, elle arracha à sa mère un cri
d'indignation :

— Mais ma pauvre fillette, tu es
pleine de poux !

Comme son père buvai t de plus en
plus et que son comportement deve-
nait intolérable, à plusieurs reprises,
Eve et sa mère durent s'enfuir et aller
se réfugier à la salle d'attente de la
gare de Toulon pour échapper à ses
brutalités. Le lendemain, elles se ren-
daient chez des parents à Perpignan
et lorsque le père, ayant cuvé son
vin et ses colères, leur écrivait pour
les supplier de revenir, elles retrou-
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£uc allait souvent dîner avec Georges von Luclus à l'avenue du Bois-de-Boulogne
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Êh ite la i)ai lie ternlve lavauierem » convertit
«ragKggwtiNNHHHHH-l et devint missionnaire

vaient dans une résignation instincti-
ve, la misère et l'ennui d'un foyer
glacé.

Elle rendait
tous ses repas

Quand son heure arriva, elle com-
mença ses classes scolaires chez les
dames de Saint-Maur. Elle ne parve-
nait toutefois à se concentrer dans
son travail tellement la réalité qui
allait la happer à son retour la pré-
occupait. A force d'y penser, elle en
avait parfois la nausée et rendait
son repas en pleine récréation. Mise
en pension dans sa dixième année,
elle reçut sa première communion le
20 juin 1878. Placée à Perpignan, chez
les sœurs Guinard , Eve y fut très
vite remarquée pour son amour dé-
mesuré du théâtre. Elle y organisait
avec ses camarades des spectacles ré-
créatifs, leur apprenait, d'instinct, à se
bien tenir, à déclamer, à être naturel,
à rire, à se faire remarquer, applau-
dir. Finalement, ses parents changè-
rent de domicile et décidèrent de ve-
nir habiter eux aussi Perpignan, à la
rue Fontaine-Neuve, où Eve, qui ado-
rait les chapeaux et les écharpes,
était entrée en appren tissage chez une
modiste. Mais le père Fénoglio, qui re-
partai t souvent pour Toulon , arrivait
parfois à moitié ivre' et menaçait alors
les siens d'une odieuse tuerie si tout
ne rentrait pas dans le bon ordre des
choses et si les deux femmes ne re-
gagnaien t pas Toulon...

C'est ainsi que, le 16 mars 1884, par
un dimanche ensoleillé le drame d'une
vie allait se nouer à Perpignan. Ce
jour-là, sa mère supplia Eve de bien
accueillir son père. Combien la mal-
heureuse épouse devait-elle l'aimer en-
core pour accepter de tout recommen-
cer avec lui ailors que,' au fond d'elle-
même, elle ne devait pas ignorer que
la tentative serait, comme toutes les
autres qu 'elle avait entreprises, vouée
à l'échec ! Mais pouvait-elle imaginer
que, cette fois, cet échec se traduirait
par un drame qui allait à jamais mar-
quer la sensibilité et les nerfs de la
jeune fille !

L'horreur...
des coups de pistolet
Pour sceller leur reconciliation , on

prépara un bon repas. Au dessert , ils
entendirent un musicien qui s'était
mis à jouer sous leur fenêtre comme
si, lui aussi , avait été convié aux re-
trouvailles . Le père Fénoglio se tour-
na alors vers sa fille , en disant :

— Tiens, voilà de la monnaie , dis
au musicien de continuer à jouer et
jette-lui des sous...

« J'allai sur le balcon , notera Eve
dans ses « Souvenirs ». Et presque
aussitôt éclata une scène entre mes
parents... Je les entendais se disputer ,
s'insulter comme autrefois , comme tou-
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jours... Je n'osais plus me retourner,
revenir dans la pièce et, tout à coup,
au moment le plus violent, j'entendis
claquer un coup de feu !... »

Elle était comme paralysée et se
demandait si, au vrai , ce n'était pas
le musicien qui avait tiré. Mais non,
lui , il continuait à jouer , indifféren t.
Et le paysage, lui non plus, n'avait
pas jugé d'une nuance. Il faisait tou-
jours beau et le soleil, dans le ciel,
flambait toujours aussi merveilleuse-
ment. Et pourtant, derrière elle, il
devait y avoir quelque chose de plus,
ou de moins. Elle n'était plus certaine,
à présent, du nombre de coups de feu.
Deux ou un seul ?

Les bruits s'étaient tus dans la piè-
ce. Peut-être ses parents avaient-ils
compris qu 'il valait mieux s'aimer...
Elle ne devait pas alors les inter-
rompre. Puisse leur tendresse se pro-
longer indéfiniment ! Mais non, ce ne
pouvait être cela car alors pourquoi
avait-on tiré ce coup de feu ? Elle
réalisait enfin qu'un drame venait d'a-
voir lieu et elle se mit à hurler avant
même de voir la scène : ses parents
baignaient dans une immense flaque
de sang. Après avoir abattu sa mère,
son père s'était fait justice.

Plus tard, au tournant de sa vie,
Eve confiera à l'une de ses plus fidè-
les amies :

— Comprends-moi, Léona, mon en-
vie insatiable d'être aimée, mes sautes
d'humeur, mes crises de désespoir, mes
accès de colère et le besoin maladif
que j'ai , ensuite, de m'excuser, d'obte-
nir mon pardon , tout, jusqu'à mon
obsession d'en finir avec la vie, pour
me détruire, pour ne plus exister, eh
bien , c'est parce que je suis la fille
d'un homme assez déséquilibré pour
avoir tué sans raison !... C'est cela
qu'il y a dans mon sang : l'alcool
et le crime !

Une fille tourmentée
Eve vécut alors une période de flot-

tement. Elle ne apvait plus très bien
où elle était ni oe qu 'elle faisait. Re-
cueillie par une certaine Mme Gar-
nier, parente éloignée, elle accomplis-
sait tous les travaux qu'on lui confiait
avec une indifférence totale. La nuit,
un sommeil haché lui rendait , comme
un estomac retourné, l'horreur du pas-
sé : le visage de sa mère avait éclaité
et un grand trou noir remplaçait l'o-
reille droite de son père. Elle se dres-
sait alors dans son lit et, en se frap-
pant le front de ses mains, criait :

— Au secours ! au secours !
Quand Mme Garnier ouvrai t la por-

te de sa chambre, elle la suppliait
d'attendre qu 'elle pût se rendormir
avant qu 'elle ne s'en aille. La vie dans
cette maison lui fut bientôt intoléra-
ble et , un beau matin , elle enjamba
la fenêtre pour aller demander asile
à son tuteur, M. Gaffe, qui finit par
la confier à l'un de ses fils. Malheu-
reusement, comme ce dernier cherchait
à marier ses deux filles et qu 'Eve
tournait la tête à tous les prétendants
que l'on invitait, la situation se gâta
bien vite et la jeune fille, une fois
de plus, dut songer à s'enfuir...

Elle eût aimé, à cette époque, perd re
la mémoire et ressusciter littéralement
dans un autre corps, avec une âme
moins noire et moins portée vers
l'angoisse. Elle ne pensait pas pour
autant à l'amour. Les jeunes gens ne
l'intéressaient guère. Elle se mit dans
la tête de trouver une famille pa-
rente qui consentît à l'aider , à lui
procurer un peu de chaleur. Hélas !
d'une porte à l'autre , elle ne récolta
que des refus. Elle mangeait sur les
bancs, devant les flots bleus de la
Méditerranée et, parfois , dressée sur
le sable, dans le jou r qui finissait ,
murmurait :

— Que ne puis-tu , ô mer Im'em-
porter vers le lointain et me fa i re
oublier jusqu 'au nom que je porte-

Une idée bientôt germa dans son
esprit : rejoindre ses parents. Elle
remarqua dès lors un bassin , à Nice,
qui lui paraissait plus grand , plus pur
que les autres. Elle le côtoya pendant
trois jours , lui pariant , jouant avec
lui , riant et pleurant à la fois, se fa-
miliarisant avec sa forme, ses eaux ,
comme dans une lente résignation on
se familiarise avec la mort. Puis, un
soir, quand l'endroit fut désert , elle
se rapprocha davantage de l'eau mi-
roitante où, déjà , se baignait la lune.
Il ne lui suffisait donc plus que de
tendre son bras pour saisir le disque
jaune , trouble , dans le fond... et s'ar-
rêter de penser. Sa main courut un
instant sur la margelle sèche. Le mo-
ment était venu. Et alors elle vit, au
fond du bassin , la forme de la lune
qui se purifi ait et qui se rapprochait
étrangement d'elle comme si elle eût
voulu l'aider à accomplir le vœu su-
prême... quand , tout à coup, u. ie main
se posa doucement sur son épaule et ,
avant de voir le visage qui respirait
dans sa nuque , elle entendit une voix:

— Voyons, mademoiselle, à votre

reine des variétés
fcSSfis

parisiennes

Eve Lavallière en matador

Elle se retourna. L homme souriait
Il avait un bon visage, chaleureux,
presque amusant.

— Vous venez...
Eve le suivit. Qu'importe où il la

conduirait , du moment qu 'elle n'ap-
partenait déjà plus au monde des vi-
vants ! L'homme écouta son histoire,
puis l'embrassa sur le front et res-
pecta son sommeil comme l'on respec-
te les choses qui, d'emblée, vous pa-
raissent sacrées ! Cette nuit-là , Eve
rêva qu 'elle entrait au paradis et
qu'un cortège somptueux y avait été
préparé par ses parents pour la bien
recevoir.

A l'aube, l'inconnu l'ayant chaste-
ment hébergée, la conduisit auprès
d'un certain Morel qui dirigeait une
troupe de comédiens ambulants. L'ar-
tiste hésita puis, comme l'inconnu in-
sistait et qu 'Eve essuyait avec ses
petites mains ses yeux humides, il dit:

.— Je veux bien essayer, mais, ma
petite, vous êtes mineure et je ne veux
pas avoir d'histoires avec la police.
Et avec votre visage, vous savez, vous
pouvez m'en faire, des histoires...

Eve Lavallière et Albert B rasseur,dans « Monsieur de La Palisse ».
Eve lui jura qu 'elle se conduirait

bien et qu 'il n'aurait jama is à se re-
pentir de la confiance qu'il lui témoi-
gnait. L'affaire était dès lors réglée
et l'inconnu, souriant et triste à lafois, souhaita « bonne chance » à saprotégée d'une nuit. Eve ne put alors
s'empêcher de l'embrasser en murmu-
rant :

— Jamais je n'aurais cru qu 'un
homme comme vous ait pu exister par
le monde...

Elle se lance
dans la débauche

Pour éviter de revenir sur ses pas ,et aussi pour j ouir d'un luxe dont ellerêvait depuis son enfance, elle allait
sans tarder , tout en faisant du théâ-tre ambulant , accepter les hommagesd'un homme riche qui fini t  par exi-ger, contre sa protection , le don d'el-le-même.

Eve céda. Non parce qu 'elle en avaitenvie, ni contre l'or que le vilain per-sonnage lui offrait , mais pour ne pasretrouver son passé et sa misère ! Leschaînes qui l'avaien t blessée telle-
ment profondément qu 'elle disait :« Jusque dans mon âme, je sens desplaies... »

Lorsqu 'elle arriva à Paris, elle s'en-quit d'un professeur de chant et trou-va , dans le père Dulanrens , non seule-ment un maître mais un père qui sutlui insuffler confiance et respect dansun art qui avait été — et qui restait
— toute sa vie. Trois fois par semai-

ne, pendant deux ans, elle arriva chea
lui pour danser, chanter et déclamer.
Un jour, n 'ayant pu manger à sa faim,
dans un tourbillon , elle s'écroula. Le
professeur l'emmena alors chez lui et
l'invita au « plus délicieux repas de
ma vie ».

Quand il crut en sa chance, il lui
dit, en se forçant à sourire, car il ne
souriait presque jamais :

— Ton heure est venue, je vais to
conduire aux « Variétés ». J'ai con-
fiance.

Il avait raison car Eve Lavallière
fut aussitôt engagée. Elle eut même sa
chance lors d'une défaillance de Mlle
Crouzet qui interprétait le rôle d'O-
reste dans « La Belle Hélène ». La
salle était comble et l'on ne pouvait
accepter la solution du rembourse-
ment quand Eve bondit dans le bureau
di directeur en criant :

— Je puis la remplacer, si vous le
voulez !

Le directeur ouvrit d'abord de grands
yeux furieux, puis étonné, il demanda :

— Vous connaissez le rôle ?
— Parfaitement. Je l'ai fredon né...

Je....
Elle s'agenouilla, joignit ses mains,

les sanglots étouffant sa voix. Elle ne
voulait pas que cette chance lui glissât
entre les doigts.

Le directeur se leva , fit trois fois
le tour de son burea u, s'immobilisant
à chaque coup devant elle, puis :

— Vas-y, mon petit. Je te fais con-
fiance...

Ce fut le succès ! Rappelée à de
nombreuses reprises. Eve ne savait plus
si elle pleurait de joie ou de douleur.
Elle se frottait les joues, regardait ses
pieds pour être bien sûre qu 'elle ne
rêvait pas.

Le lendemain matin , reconnaissante,
elle alla trouver le père Dulaurens et
en caressant sa vieille tête de ses jo-
lies mains , elle susurra :

— Hier soir... en prenant la place
de Crouzet... Je ne peux pas te dire
l'espèce de bonheur que j'ai ressenti...
C'était aussi fort.... aussi fort que...

L'homme lui serra les deux mains.
— L'amour ! Aussi fort que l'amour ,

hein ?
Eve s'immobilisa et son regard de-vint , mélancolique.
— L'amour... vous savez, je ne sais

pas. Je n 'ai encore j amais aimé.. Or
j' ai ressenti , hier soir ,1a certitude
d'être chez moi, dans ma maison , bien
au chaud , bien tranquille...

(à suivre)
Maurice METRAL

Jeann e Grani er . l'amie d'h
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Le 50e Comptoir Suisse de Lausanne offrira
une multitude de manifestations annexes

La Foire nationale de Lausanne, à
l'occasion de son cinquantenaire, ré-
serve à ses visiteurs une abondance de
manifestations singulièrement origi-
nales et attractives. Signalons d'emblée
l'exposition Perspectives vaudoises. qui
dévoilera les grands projets à l'étude ou
en cours dans les 19 districts vaudois , y
compris Lausanne, en urbanisme, amé-
nagement du territoire, etc. Un accent
spécial sera mis sur le problème uni-
versitaire (Dorigny) et le Centre hos-
pitalier universitaire cantonal.

Il vole à 80 ans...

Plu s de trente pilotes venus de tous les coins d'Europe se sont réunis à
Genève-Cointrin pour participer au Ile  Rally e aérien intercontinental de Ge-
nève, organisé par la section genevoise de l'aéroclub.

Voici le vétéran du rallye, M. Fernand Michel , qui fêtera ses 80 ans en sep-
tembre prochain et qui est arrivé de Cannes à bord de son petit avion « Bo-
nanza ». .:

9 UN NOUVEAU VOL
DE MONTRES

LONGEAU — Lundi matin les employés
d'une fabrique d'horlogerie de Longeau
(BE) ont constaté qu'un vol de montres
d'une valeur de 15 000 à 20 000 francs
avait été perpétré dans leur fabrique.
La police a immédiatement ouvert une
enquête.

• TROIS DETENUS
S'EVADENT DE THORBERG

THORBERG (BE) — Trois détenus , deux
Suisses et un Allemand, se sont évadés
du pénitencier bernois de Thorberg,
dans la nuit de dimanche à lundi. Ils
ont profité de l'intervalle entre deux
rondes, entre 00.30 h et 00.50 h, pour
scier les barreaux d'une cellule. Aupa-
ravant l'un d'eux , à l'aide d'un passe-
partout , a ouvert la porte des cellules
de ses deux camarades. Ils se laissèrent
ensuite descendre le long du mur, à
l'aide de draps noués ensemble, et uti-
lisèrent une échelle de corde pour pas-
ser par dessus l'enceinte de la prison.
Il se pourrait qu 'ils aient volé une auto
à Habstetten , peu après leur évasion.

Ces trois évadés s'appellent Helmut
Schwander, né le 6 janvier 1935 et me-
surant 181 cm, Ernst Pfister , né le 3 dé-
cembre 1923 et mesurant 176 cm et
Werner Hupfer , né le 12 octobre 1932
et mesurant 166 cm.

• ZURICH :
LA ROUTE NATIONALE 3
SERA « ENTERREE »

ZURICH — Le Conseil d'Etat zuricois
estime la construction de la route na-
tionale 3 en tranchée , dans la région de
la Sihl , aux portes de la ville , comme
la meilleure solution. M. Guenthard ,
directeur des travaux publics , a précisé
lundi , lors d'une intervention devant le
Grand Conseil , que les terrains sportifs
bouleversés par cette construction se-
ront rétablis dans leur état actuel , dès
les travaux termines. Le coût en sera de
«ix cents millions de francs. La cons-
truction en tranchée de cette autoroute
ne gênera pas le développement futur
de l'agglomération.

• BADEN :
EXPOSITIONS DE TRESORS
HISTORIQUES

BADEN — La sacristie de l'église pa-
roissiale de Baden abrite, jusqu 'au
30 août, une exposition de pièces du
trésor religieux de la ville , qui est le
Pins important en Argovie avec celui
*e Zurzach. La pièce maîtresse de la
«ollection est un ostensoir de 1477, pro-
venant vraisemblablement du butin des
Inerres de Bourgogne.

D'autre part , au château Baillival , on
Présente les objets découverts dans trois

La Cour d'honneur des produits agri-
coles, à la présentation entièrement re-
nouvelée, offrira à la convoitise de
chacun, sur des tables d'époque 1919,
une exposition collective de plus de
cent produits : fleurs, fruits, légumes,
fromages, etc. Cet ensemble infiniment
coloré et parfumé est supervisé par le
Département vaudois de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce.

Le Salon des ensembliers, consacré à
la « Demeure d'habitation », sera ou-
vert dans la nouvelle petite Salle des

tombes récemment mises au jour. Ils
datent des premiers siècles de notre ère,
et sont une nouvelle preuve de la pros-
périté de la ville à l'époque romaine.
Cette même exposition présente une do-
cumentation sur les récentes découver-
tes archéologiques, faites lors de la res-
tauration de l'église paroissiale.

On peut en déduire que la première
église de Baden a été construite au
IXe siècle.

9 VALTELINE :
ON N'A TOUJOURS PAS
RETROUVE LE SAC POSTAL
PERDU LE 6 AOUT

DAVOS — Malgré les recherches entre-
prises sur une grande échelle, il n'a pas
encore été possible de retrouver le sac
postal , contenant 2 000 cartes commé-
moratives, perdu le 6 août dernier , lorg
de l'atterrissage d'un ballon en Valte-
line. Une récompense de 100 000 lires
est promise à la personne qui retrouve-
ra le sac. Du côté suisse, les organisa-
teurs du vol ont suspendu les recher-
ches.
9 UNE FERME DETRUITE

PAR UN INCENDIE
GUNTERSHAUSEN — La ferme de M.
A. Strehler, de Guntershausen (TG), a
été détruite lundi matin par un incen-
die, qui a pris dans la grange. Le feu
avait déjà pris une extension dangereu-
se lorsque l'on put donner l'alarme, et
les pompiers se hâtèrent sur les lieux.
Mais ils ne purent que sauver le bétail.
Les dégâts atteignent au moins 100 000
francs. La cause du sinistre est encore
inconnue.

# LES DROGUISTES ZURICOIS
ET SCHAFFHOUSOIS
NE VENDENT PLUS DE DDT

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

Or, affirme la section zuricoise de
l'Association suisse des droguistes, dans
un communi qté remis à la presse, de-
puis 1968, plus aucun produit contenant
du DDT — car c'est surtout cet insec-
ticide qui a été mis en cause — ne se
trouve dans les drogueries. A Zurich
et à Schaffhouse , les droguistes ont
spontanément retourné à leurs grossis-
tes tous les produits dont la composition
révélait la présence de ce pesticide. De-
puis des années, l'Association s'est ef-
forcée de placer sur le marché des pro-
duits efficaces mais susceptibles d'êtrt
décomposé» rapidement

congres, près du Gri'll-room, secteur
bénéficiant d'un décor luxueux.

Les exposants de la Halle du meuble
se sont unis pour donner à leur halle
un lustre particulier , par des éléments
décoratifs de couleur inspirés de l'é-
poque où le Comptoir suisse vit le jour.

Aux côtés des pavillons d'honneur de
la Tchécoslovaquie et du Mexique,
l'exposition officielle « Ici Zurich », ou-
verte dans la nouvelle grande salle des
congrès, sera captivante. Le vernissage,
sur invitations, de cet ensemble, se dé-
roulera en présence de nombreuses per-
sonnalités le vendredi 12 septembre —
à la veille de l'ouverture officielle —
à 17 h. Un film sera le clou de cette
évocation. Au Foyer du Théâtre, la
Banque Populaire Suisse célébrera son
centenaire. Anniversaire souligné non
sans éclat. Pendant toute la durée de la
Foire, un film très captivant sera
projeté.

FAITS MARQUANTS DU JUBILÉ
Dans le secteur des nouveautés de

l'infrastructure interne du Comptoir
Suisse, un accent spécial doit être ré-
servé à la finition des travaux de la
nouvelle grande halle des bâtiments
centraux. Ce sera l'inauguration, dans
leur forme définitive, sur trois ni-
veaux , avec climatisation, bandeaux lu-
mineux , revêtements, parquets, etc.
des vastes installations — pendant le
Comptoir Suisse, les salles de congrès
serviront à présenter des expositions —
qui ajoutent à l'importance et à la poly-
valence du Palais de Beaulieu. De leur
côté, les jardins ont subi les effets d'un
coup de baguette magique, donné par
le chef du service des parcs et prome-
nades de la ville de Lausanne. En-
chantement propre à la Foire natio-
nale d'automne, ils offriront un jeu de
vasques circulaires reflétant les décors
floraux qui les entourent.

Le 50e anniversaire devait être mar-
qué par diverses initiatives de haute
qualité. Réservons une mention spé-
ciale au Livre d'or de ce jubilé , ouvrage
édité en la circonstance, abondamment
illustré de photos d'archives, de docu-
ments inédits. Quant au texte, traité à
la manière d'un conté, reflétant un de-
mi-siècle de Comptoir Suisse — insti-
tution intimement liée à toute l'histoire
de l'économie du pays — , il est l'œuvre
très brillamment réussie d'Elisabeth
Burnod , écrivain vaudois à la plume
aussi légère que directe.

S'ajoute à cette édition de luxe la
frappe de l'Ecu du Jubilé aux armes du
Comptoir Suisse, qui récompensera les
exposants ayant participé aux 50 Foires
et sera remis notamment à tous les por-
teurs de parts, aux collaborateurs per-
manents de l'entreprise. Ces écus peu-
vent être obtenus dans toutes les ban-
ques de notre pays.

ARTS ET LETTRES
II convient d'ajouter que la Société

des écrivains vaudois, que préside Mme
S. Cuendet, célébrera au Comptoir
Suisse de 1969 le 25e anniversaire de la
fondation de son association. En cette
circonstance, un stand lui est réservé
sur la galerie du nouveau bâtiment où
27 écrivains présenteront leurs œuvres

Le premier prix du Festival
international de Sopot 1969 à

un chanteur suisse
SOPOT (Pologne). — Henri Des a rem-
porté dimanche soir le premier prix du
Festival international de Sopot 1969
avec 9a chanson « Maria Consuelo »,
dont il est l'auteur et le compositeur.
Le chanteur suisse, représentant de la
Société suisse de radiodiffusion a obte-
nu la distinction suprême de ce festival
malgré la concurrence qualitative ex-
ceptionnelle de pays tels que l'URSS,
l'Espagne, Cuba et la France.

L'or noir dans le canton de Fribourg
Avec l'accord du Conseil d'Etat du

canton de Fribourg , la Société bernoise
de pétrole, la BEAG, soit la Bernische
Erdôl AG, procède actuellement à des
sondages sur le territoire de la com-
mune de Chiètres (district du Lac). Cet-
te société, qui est liée à la Société na-
tionale des pétroles d'Aquitaine (Fran-
ce), procède à des recherches systéma-
tiques dais le canton de Berne et les
régions limitrophes. Les forages se font
jusqu 'à une profondeur de 20 mètres,

où une charge explosive est déposée.
Cette charge provoque des séismes en-
registrés par des appareils ultra-sensi-
bles posés sur le sol. Les résultats sont
transmis à une installation ambulante ,
les calculs se faisant en France. On a

qu'ils signeront pendant la durée de la
Foire.

La philatélie, tout en étant une pas-
sion, est aussi un art , puisqu'elle fait
appel au génie des peintres , graveurs
et graphistes. Une exposition rétrospec-
tive de timbres d'émission des 50 der-
nières années sera présentée par l'ex-
cellent philatéliste-dessinateur Pen , en
collaboration avec la direction des
PTT. On y trouvera le timbre et l'en-
veloppe émis par les PTT pour le cin-
quantenaire de notre Foire nationale !

S. P.

• ACCIDENT MORTEL
A UN PASSAGE
A NIVEAU :
UNE VICTIME

HURDEN (SZ). — Le passage à ni-
veau de Hur'den , dans le canton de
Schwytz, a été lundi après-midi le
théâtre d'un accident mortel, qui
a fait une victime en la personne
de M. Jakob Rusterholz, 64 ans, de
Waedenswil. M. Rusterholz condui-
sait une voiture de livraison, qui a
été happée par un train qui arrivait
de Pfaeffikon (SZ). La voiture a été
totalement détruite, et son conduc-
teur si grièvement blessé qu'il est
mort sur le coup. Le passage à ni-
veau est signalé par des feux acous-
tiques et optiques qui , selon des té-
moins ont fonctionné normalement.

9 ON DECOUVRE
UN CADAVRE DANS LE LAC
DE CONSTANCE

RORSCHACH. — On a découvert , au
large de Rorschach , le cadavre d'une
inconnue, qui paraît avoir séjourné
deux jours dans l'eau. Il s'agit d'une
femme d'une cinquantaine d'années,
mesurant 164 cm, de corpulence for-
te. Ses cheveux teints en noir cou-
pés courts. De visage rond , cette
femme avait les yeux gris-vert et
était vêtue d'une 'robe verte. Elle
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La messe à la télévision
GENEVE — Le C.C.R.ï'. (Centre catho-
lique de radio et télévision) a organisé
dernièrement un « séminaire » de trois
jours , à Corsier/Genève. Le thème en
était la messe à la télévision.

Une première étude fondamentale
concernait la participation éventuelle
du téléspectateur à l'événement que
constitue une assemblée eucharistique. Il
n'a pas été possible de résoudre ce pro-
blème d'ordre théologique, mais d'en
cerner les contours et de souhaiter qu 'il
entre dans les perspectives prochaines
d'une théologie pastorale nouvelle.

On poursuivit les travaux en étudiant
la participation du téléspectateur à cha-
cune des parties de la messe, que celui-
ci soit simple curieux ou , déjà en che-
minement vers le mystère chrétien.

Dans l'impossibilité de relater en
quelques lignes tous les échanges des
séances de travail (où l'on comptait plus
d'une bonne vingtaine de participants),
il faut néanmoins retenir combien les
discussions furent fécondes et suggesti-
ves pour l'équipe sacerdotale responsa-
ble des émissions religieuses télévisées
en Suisse italienne et romande. La pré-
sence du P. Louvel, o.p,, de la Télévi-
sion catholique française, ainsi que cel-
les du P. Comment, p.s.s., de la Com-
mission de liturgie pour la Suisse ro-
mande, et de l'abbé Pierre Kaelin , pour
le chant et la musique sacrée, ont per-
mis de suivre de nouvelles pistes de re-
cherches et de s'y acheminer avec plus
de sûreté.

prévu d'investir 20 millions dans ces
travaux , le canton de Fribourg devant
être touché en plusieurs points. Lors-
que l'endroit « idéal » sera détecté un
forage à grande profondeur sera en-
trepris.

On rappelle que, en 1960 et 1961, deux
forages à grande profondeur avaient été
entrepris dans le canton de Fribourg,
l'un à Courtion , dans le district du Lac,
où l'on était descendu à près de 3100
mètres, sans trouver trace de pétrole,
et l'autre à Sorens , en Gruyère , où l'on
était descendu à 3165 m. A cette pro-
fondeur , on avait décelé la présence de
pétrole, mais en trop faible quantité
pour être exploité de façon rentable.
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Le rédacteur sportif du « Freien
Rdtier » se retire pour se con-
sacrer à l'enseignement de la

gymnastique
COIRE. — Rudolf Killias, rédacteur
sportif et administrateur au « Freien
Raetier », journal de Coire, a donné
sa démission afin de se consacrer ex-
clusivement au sport : il sera profes-
seur de gymnastique à Ambri (TI).
Après avoir obtenu son diplôme de
professeur de gymnastique à l'Ecole
fédéra le  de gymnastique et de sport
de Macolin , M. Killias avait travaillé
dès novembre 1967 comme collabo-
rateur rédactionnel , puis comme ré-
dacteur sportif et administrateur dès
le mois d'avril 1968. M. Andréas Bass
a été choisi comme futur  administra-
teur en remp lacement de M. Killias.

portait une montre-bracelet dorée de =
marque « Altus », une broche re- g
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suisses et à ses jarretelles, deux mé- g
dailons avec Saint-Christophe et la g
Vierge Marie avec l'enfant Jésus. =
La police serait reconnaissante à =
toute personne pouvant donner des |j
renseignements sur cette inconnue, s
qui serait éventuellement étrangère, g

• HAPPE ET TUE =
PAR LE TRAIN g

GRANDSON. — M. Cedomir Milen- g
kovic, 40 ans, ressortissant yougos- ||
lave, ouvrier agricole à Grandson, se s
rendait lundi matin vers 6 h 40 à |
son travail au bord du lac. Proba- g
blement pour gagner du temps, il 

^traversait la voie de chemin de fer g
Neuchâtel-Lausanne. II fut happé et g
tué par le train. s

# UN CYCLOMOTORISTE S
TUE SUR LE COUP g

FAOUG. — Alors qu'il débouchait =
lundi à vélomoteur d'un chemin vi- g
einal au lieu dit « Le Vuat » sur g
la route Faoug-Salavaux, M. Fritz s
Liniger, 71 ans, de Faoug, a été at- g
teint par une voiture bernoise. Le S
malheureux a été tué sur le coup, g
Son corps a été transporté à l'hô- =
pital de Payerne.

La présence des pasteurs Stahler (Té-
lévision romande et Zeissig (Radio ro-
mande), qui avaient été invités aux dé-
bats, montra que leurs préoccupations
étaient bien souvent les mêmes que
celles des participants catholiques , de
sorte qu 'ils contribuèrent aux échanges
fructueux et fraternels de res trois
journées de travail et d'amitié.

.T. N.

EN DIRECT
DE BERNE
• 100 000 FRANCS •

POUR LES ORPHELINS
VICTIMES DU CONFLIT
NIGERIAN

Un communiqué émanant du Dépar-
tement politique fédéral à Berne révè-
le que la Confédération a affecte un
montant de 100 000 francs aux frais
d'entretien des orphelins , victimes du
conflit nigérian , que « Terre des Hom-
mes » a fait évacuer et dont elle prend
soin au Gabon.

• NOUVEAU COLLABORATEUR
DU SERVICE DE PRESSE
DES CFF

Le nouveau chef du service de pres-
se des CFF, M. Alexandre »m^>in ,
qui a succédé récemment à M. William
Wenger , vient de s'adjoindre un colla-
borateur de langue française, M. Sé-
bastien JacobL

• POUR UNE AMELIORATION
DE L'ASSURANCE MILITAIRE

La commission du Conseil national,
chargée d'examiner le problème de
l'adaptation des prestations de l'assu-
rance militaire, s'est réunie lundi à
Lucerne, sous la présidence de M. Er-
nest Grob, de Rorschach. Elle a étudié
le message du Conseil fédéral , préconi-
sant une amélioration des prestations
de l'assurance militaire, en tenant no-
tamment compte de l'indice actuel des
prix. Au cours de la discussion le con-
seiller fédéral Gnaegi a pu assurer les
parlementaires qu'en aucun cas les
rentes qui pourraient être touchées par
les augmentations liées à la 7e revision
de l'AVS, ne seraient inférieures à ce
qu 'elles étaient jusqu 'ici. Le Conseil fé-
déral prendra sous peu un arrêté à c*
sujet.
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TRISTE RECORD EN IRAK
51 personnes ont été exécutées depuis janvier
BAGDAD. — Les « espions » à la solde des services de renseignements améri-
cains et israéliens condamnés à mort par les tribunaux très spéciaux de Par
mée irakienne ont été exécutés, ainsi qu'on le redoutait, hier matin à l'aube
Les civils ont été pendus à la prison centrale de Bagdad. Les militaires et po
liciers ont été fusillés au centre militaire de Rmi Basmai. Parmi les quinze vic-
times figurent deux Irakiens de confession israélite.

Les quinze exécutions d'hier matin
portent à 51 le total des personnes
exécutées en Irak cette année sous

Pour un affrontement « total
et immédiat » avec Israël

i_E CAIRE. — Reume en un temps
record — moins de 48 heures — la
conférence des ministres arabes des
Affaires étrangères s'est ouverte hier
soir au siège de la Ligue arabe au
Caire.

M. Farouk Abu Issa (Soudan) s'esit
déclaré partisan d'un affrontement to-
tal et immédiat avec Israël.

Selon « Al-Ahram », le président Nas-
ser a invité le roi Fayçal d'Arabie séou-
dite à prendre l'initiative de convoquer
un sommet islamique.

Les relations entre la Roumanie et les pays arabes

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

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

Le gouvernement roumain a « décidé
de retirer immédiatement son ambassa-
deur à Damas », annonçait lundi soir
l'agence officielle roumaine « Ager-
press ». Dimanche, Bucarest avait déjà
rappelé son ambassadeur à Bagdad.

Dans les communiqués publiés lundi
par l'agence « Agerpress », le gouverne-
ment roumain souligne que les déci-
sions de l'Irak et de la Syrie « sont des
actes unilatéraux et d'inimitié, qui con-
treviennent au développement des rela-

Les méfaits des intempéries
ROME. — De'vastes régions de l'Ita-
lie ont été balayées hier par de vio-
lentes tempêtes.

Succédant à un refroidissement de
la température, des pluies torrentiel-
les se sont abattues sur Rome, para-
lysant presque entièrement le trafic.

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

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

Dans le sud de la Péninsule, la fou-
dre a provoqué de nombreux incen-
dies.

Dans les environs de Caserte, cn
Campanie, 75 moutons qui s'étaient
aventurés sur la voie ferrée après un
orage ont été tués par le rapide Ro-
me . Bari.

i!r
Les inondations qui ont ravagé le

sud du Mexique au cours de la se-
maine dernière isolant des centaines
de villages , ont f a i t  jusqu 'ici onze
morts et des milliers de sans-abri.
30.000 personnes , estiment les autori-
tés, ont eu à s o u f f r i r  des inondations.
On craint que le bilan dé f in i t i f  des
victimes ne soi t plus élevée à mesure
que parviennent les informations des
villes el villages isolés.

-fr
DELHI. — Les inondations et tempê-
tes ont causé , cette année, jusqu'ici ,
la mort dc 822 personnes ainsi que dc
228.671 têtes dc bétail , a déclaré lundi
devant le Parlement M. K. L. Rao ,
ministre indien de l'Irrigation ct de
l'Energie.

Il a précisé que les inondations ont
fait pour environ 150 millions de rou-

1 accusation d espionnage au profit
d'Israël, des Etats-Unis et de l'Iran.
Quatorze espions avaient été exécu-

La réunion s'est ajournée peu avant
minuit, la prochaine aura lieu ce matin.

Michael Rohan sera jugé
avant la mi-septembre

• Michael Dennis Rohan, le jeune
Australien de 28 ans, qui a avoué
avoir mis le feu à la mosquée Al
Aksa, sera jugé avant la mi-sep-
tembre. Il est passible d'une peine
de 15 ans de prison pour incendie
volontaire et d'une peine de dix ans
de prison pour avoir tenté de mettre
le feu dix jours auparavant.

tions entre les deux pays et peuples et
qui représentent une immixtion dans
les affaires intérieures de la Rouma-
nie ». Comme dans les déclarations pré-
cédentes qui ont suivi les initiatives ara-
bes, le gouvernement roumain rappelle
que « l'élévation du niveau de représen-
tation diplomatique constitue une action
normale dans la pratique des relations
internationales, , en conformité avec les
prérogatives souveraines des Etats ».

Cette thèse avait été largement ex-
plicitée dans un éditorial sur « l'esprit
du respect envers les droits souverains
de chaque Etat » paru lundi matin dans
« Scinteia », organe central du PC rou-
main.

Aucune décision n'a encore été prise à
Bucarest à la suite du rappel dc l'am-
bassadeur égyptien, mais on sait que le
gouvernement roumain « s'était réservé
toute mesure ultérieure » et avait rejeté
la responsabilité de cette mesure uni-
latérale sur la partie égyptienne.

pies (85 millions de nos francs) de dé-
gâts, et le cyclone dans l'Andhran et
les pluies au Cachemire pour un mil-
liard de roupies de dégâts.

LA GRANDE PEUR DE MOSCOU
Les seize intellectuels russes qui ont fai t  cir- émissions en langue russe de Londres , de Munich revanche allemande et discréditer le mouvement

culer dans les milieux étrangers de Moscou une (Radio Europe libre), de Prague , etc. Une catégo- pop ulaire en l'attribuant aux houligans aux hip-
déclaration réitérant leur protestation contre Vin - rie de citoyens soviétiques — les mieux lotis — pies , aux beatniks , et autres « déchets »' de la so-
vasion de la Tchécoslovaquie, il y a un an , ont sont donc en mesure de s ' informer. Ce sont aussi ciété. La recette s 'étant révélée bonne jusqu 'ici ,
sauvé l'honneur. I ls  ne changeront rien au régi- ceux qui façonnent l'opinion publique de l'URSS , on l'applique de nouveau aux manifestations de
me et à son système tant que la grande masse selon les lignes directrices du parti .  ces jours derniers,
restera ind i f f é ren t e  et crédule. Un .triomphe de la démocratie sociale en Tché- M ais, tant va la cruche à l' eau La poou -

Le régime soviétique se survit , comme se sur- coslovaquie était un coup direct porté au régime lation urbaine en URSS commence d se poser des
vivait il y a un siècle le régime tsariste. Cela soviétique , à son intouchabilite , sa pérennité , son questions, et des questions dangereuses On le
peut durer longtemps. Non seulement grâce à la universalité « socialiste ». Personne n'a cru sérieu - constate d' après le ton de là press e soviétique de
police (combien plus nombreuse et puissante que sèmen t, dans les sphères dirigeantes de Moscou , plus en plus simpliste p rimaire et patriotard,
sous l'ancien régime), mais aussi grâce à l ' indi f -  à la théorie of f i c i e l l e  j u s t i f i an t  l' invasion de la qu 'elle emploie ces temps comme s 'il s'agissait de
fèrence des masses, à la longue tradition d' obéis- Tchécoslovaquie, par  la nécessite de prévenir l' en- répondre au publ ic de rappeler à l' ordre les hé-
sance passive , à l'ignorance professée par le grand trée des A llemands dams le pays. La raison pro- sitants.
nombre des conditions d' existence et des aspira - f o n d e , c'était la grande peur d' une démonstration , U est trop tôt de savoir aue<l résultat cette
tions véritables des peuples .étrangers. de l' e f fondrement  du socialisme soviétique dans tactique obtiendra en fin de compte ' en Russ ie.

Ce que craignent les dirigeants actuels de un pays  du bloc communiste. Parmi les communistes occidentaux elle n 'a
'pas

l'URSS , c'est l'information objectiv e sur ce qui se Malgr é toutes les précautions, la chose allait eu beaucoup de succès Les déclarations em bar-
passe réellement dans le monde. Presse et radio être connue en URSS , et le régime devait inévi- rassées des communistes français  les très nettes,
entretiennent sans relâchi l'opinion russe dans un tublement en être ébranlé. Or, il n'est plus sur bien que diplomatiques critiques des I tal ien s  le
« climat » d'information conforme aux idées et aux du souti en inconditionnel du peuple. L'arrête du prouv ent. La « patri e du soci alisme»' lui a p orté
visées du parti et de ses chefs .  proce ssus de destalinisation a peut-être préservé un coup irréparable en s toppan t  l 'évolution de la

Avec la population rurale , il n'y a pas de pro- la façade , il a certainement ébranle les assises. Tchécoslovaquie vers un réaime socialiste plus
blême de ce côté : les récepteurs collectifs de la Le seul moyen, jusqu 'ici infaillible, dont dispose j uste, plus démocratique p lus tolé'ran t Le parti
radio, seules les émissions soviét iques leur par- le régime pour arrêter une érosion dangereuse , communiste russe a montré qu'il ne pouvait chan-
viennent. La télévision étrangère ne couvre pas consiste a clamer que la patrie est en danger. La ger ni de visage, ni de méthodes et au 'il n 'était
l 'URSS. Mais dans les agglomérations urbaines , et poli t ique de Pékin lui fournit un excellent a tout. au f ond  que l' expression actuelle de l>imoéria.lisme
malgré le « brouillage », organisé avec virtuosité , • Pour expliquer le phénomène tchécoslovaque, d' une gr ande puissan ce
les transistors individuels peuv ent capter les il n 'y avait qu 'un moyen : agiter le spectre de la

tes le 27 janvier (dont neuf juifs),
huit autres le 20 février, quatre au
mois de mars et dix le 15 mai.

UNE DROLE DE PREUVE

« Les justes sentences prononcées
contre les espions à la solde des Amé-
ricains et des sionistes sont une preu-
ve irréfutable de la nature révolution-
naire et progressiste du régime ira-
kien », écrivait hier matin le quoti-
dien « AI Joumhouriya », qui, comme
tous les journaux irakiens, consacre
sa première page à l'exécution des
quinze espions.

«La promesse faite par le président
Ahmed Hassan Al Bakr de liquider
tous les espions a été tenue, poursuit
l'éditorialiste d' « Al Joumhouriay ». La
propagande anti-irakienne menée par
le sionisme n'arêtera pas la politique
de fermeté suivie par notre régime
révolutionnaire à rencontre des es-
pions ».

« De même, notre armée sur le front
oriental saura faire face à l'ennemi
israélien et anéantir même son exis-
tence », ajoute « Al Joumhouriya », qui
souligne : « En fait , le danger des ré-
seaux d'espionnage implantés par l'im-
périalisme n'est pas moins grave que
le danger militaire d'Israël. II faut
liquider les ennemis de l'intérieur afin
de pouvoir libérer la nation arabe de
tous les ennemis extérieurs ».

L'éditorialiste conclut : « Ces con-
damnations constituent un avertisse-
ment solennel à tous ceux qui son-
geraient à trahir le peuple irakien et
la nation arabe. L'Irak n'assouplira
pas sa politique à l'égard des espions
surtout à un moment où l'opinion in-
ternationale commence à comprendre
qu'Israël vise à l'élimination même de
la présence arabe ».

LE PARLEMENT ISRAELIEN
CONVOQUE

Le parlement israélien a été convo-
qué en séance extraordinaire pour le
28 août, afin d'examiner la situation
des juifs en Irak, in

Un communiqué officiel souligne que
le gouvernement a estimé nécessaire
d'informer le parlement de la situation
de plus en plus grave dans laquelle
se trouvent les juifs d'Irak et de la
nécessité de tout faire pour les sau-
ver.

DES CRAINTES PARFAITEMENT
JUSTIFIEES

Dans une déclaration publiée à Jé-
rusalem, le gouvernement israélien af-
firme que les exécutions de lundi lais-
sent prévoir une nouvelle vague de
pendaisons en Irak.

Le gouvernement israélien lance un
appel à tous les hommes d'Etat du
monde, ainsi qu'aux organisations in-
ternationales et religieuses, leur de-
mandant d'agir rapidement pour éviter
le développement de « cette vague de

dans le monde
L'évaluation des dégâts n'est cepen-

dant pas complète, étant donné que la
saison des inondations dure d'habitu-
de jusqu'à la fin de septembre.

terreur et d'incitation a la haine ».
Israël demande aussi qu'une action

rapide soit menée pour permettre aux
communautés juives d'Irak, d'Egypte
et de Syrie, de « quitter ces pays, où
elles vivent comme des otages persé-
cutés ».

« Le gouvernement d'Israël, indique
la déclaration, est profondément cho-
qué par l'exécution, hier matin à Bag-
dad, de quinze personnes, dont au
moins deux juifs ».

Accusant de barbarie le régime ira-
kien, la déclaration affirme que ces
nouvelles pendaisons prouvent que les
autorités de Bagdad ont repris les pro-
cès-spectacle et les exécutions sporadi-
ques. « Pas un mot, jusqu'à hier soir,
n'avait été publié à propos de ce pro-
cès », souligne le texte israélien, qui
rappelle que les informations en pro-
venance de Bagdad font état d'autres
accusations d'espionnage, « ce qui ac-
croît notre angoisse et notre crainte
de voir prochainement une nouvelle
vague de pendaisons à Bagdad ».

Ceux qu'on a fait taire

« Husa k démission », « les Russes a la porte » : la jeunesse de Prague n'a pas
changé en un an.

PRAGUE — Le quotidien du soir pra-
gois « Vecerni Praha » a annoncé lundi
qu'un noyau communiste de Prague a
demandé que l'on élimine du parti les
opportunistes de droite et les anciens
réformistes. Au cours de la même réu-
nion, on a approuvé unanimement la
position dure prise par la direction du
parti la semaine dernière. Ces résolu-
tions visent en premier lieu M. Josef
Smrkovsky qui avait particulièrement
soutenu M. Dubcek lors des réformes du
« printemps de Prague ». Ainsi que le
communique le journal, les membres de
cette cellule du parti auraient exigé la
condamnation des opportunistes de droi-
te, « qui seraient impliqués dans les
abus de l'année dernière ». L'action de
M. Dubcek à la tête du parti a été vio-
lemment critiquée.

On estime que l'actuelle direction
du parti, avec à sa tête M. Husak, pré-

UN ACTE
L Â C H E

LONDRES — Un attentat a ete commis
contre un immeuble londonien abritant
les locaux de la compagnie israélienne
ZIM ; l'explosion, qui a blessé deux
femmes et causé d'importants dégâts, a
suscité une vive émotion en Israël.

« Les Arabes pourraient s'apercevoir
qu'ils ont des cibles non moins vulnéra-
bles que les nôtres. Leur système inter-
national de communications et de trans-
ports ne pourra exister que si les li-
gnes de communication israéliennes
fonctionnent dans la paix et la sécu-
rité » , a déclaré lundi soir M. Moshe
Carmel, ministre israélien des commu-
nications.

Evoquant cet attentat, le ministre a
ajouté : « U s'agit d'un acte abject et
lâche dirigé contre des civils innocents ».

pare par de telles attaques la séance du
comité central du parti communiste, qni
doit commencer dans près de quinie
jours. Les observateurs sont d'avis que
M. Dubcek sera définitivement destitué
de ses fonctions.

DEUX SUISSES ARRETES
A PRAGUE

72 étrangers ont été arrêtés à Prague
à la suite des événements des 21 et
22 août, a annoncé lundi la Télévision
tchécoslovaque.

19 Américains, 2 Anglais, 8 Français,
7 Italiens, 1 Autrichien, 2 Suisses, 3 Al-
lemands de l'Ouest, 1 Polonais , 2 Hol-
landais, 1 Irakien, 1 Syrien, 1 Norvé-
gien et 1 Pakistanais, figurent au nom-
bre des étrangers arrêtés.

Il y a eu d'autre part 1005 arresta-
tions de citoyens tchécoslovaques, »
ajouté la télévision.


