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Le Comité Olympique Suisse a été séduit par
la jeunesse et l'enthousiasme des Valaisans

On pourrait presque' p arler de conféremxx au sommet lors ¦ de ¦ cette visite.
Henchoz, président du comité d'initiative sédunois (à droite), s'adressant à
Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat et président du comité de patronage

la candidature valaisanne, et Me Raymond Gafner , président du COS

Nous avons parle brièvement, dans
notre édition d'hier, de la visite faite
par le Comité exécutif du Comité
olympique suisse à la ville de Sion,
candidate à l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver 1976, ainsi qu 'aux
quatre stations environnantes. Nous
pouvons tirer une conclusion certaine
à l'issue de ce week-end passé dans
notre canton. Les membres du COS
ont été remarquablement impression-
nés par cette énergie mise en commun
par les différentes communes, pour
présenter des lieux de concours va-
lables et surtout par la jeunesse des
présidents des différentes communes
In' Tessées.

Il s'agit donc déjà d'une force non
négligeable et précisément d'un atout
qui peut favoriser le Valais.

DU BEAU TRAVAIL

Nous avons pu suivre le COS dans
chaque station et nous devons , sans
aucune restriction, féliciter les initia-
teurs de Nendaz , Thyon , Anzère et
Crans-Montana pour le travail effec-
tué. Chacun présenta avec goût sa ré-

LA CONTESTATION (de mauvais aloi]
INVESTIT LA CITADELLE D'ASSISE
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A

ASSISE, GEORGES HUBER

Une leçon du cardinal Michel Peu-
legriino, archevêque de Turin, et la
lecture des motions finales des sept
groupes de travail ont marqué la jour-
née de clôture de la semaine d'études
chrétiennes.
LES CONDITIONS D'UN DIALOGUE

CONSTRUCTIF
Le eairdinal Pellegrino a souligné la

mission universelle de l'Eglise : et'.i'.e est
là pour le salut de tous les hommes.

Des échanges utiles, a-t-il observé,
peuvent se réaliser entre l'Eglise ca-
tholique et les autres oomnnunautés
chrétiennes ainsi que les non-croyants,
sans compter les religions non-chré-
tiennes. Le Concile ne relève-t-ill pas
le profit que l'Eglise trouve .̂  entrer
en dialogue avec le monde qui l'en-
toure ?

Pour être toutefois vraiment utile —
a précisé le prélat — ce dialogue à tous
tes niveaux suppose chez les parte-
naires catholiques un ensemble de

Crans-Montana avait décore avec beaucoup de goût une salle de l'hôtel du Golf
avec des maquettes et de grandes photos.

dispositions idoines : esprit de foi au-
thentique, docilité à l'Esprit-Saint,
loyauté et franchise. Tout fidèle n|est
pas apte au dialogue.
COMME AUX ASSISES DE COIRE

Les motions finales, fruit d'échanges
de vues étalés sur plusieurs j ours,
concernent les pointe suivants : Qa fa-
mille, la paroisse, la société, l'ensei-
gnemen t religieux dans les écoles pu-
bliques, le catéchuménat, le renouveau
liturgique.

L'information au sein de l'Eglise
— a-t-on affirmé — doit présenter non
seulement l'actualité religieuse catho-
lique, mais aussi les coura nts d'idées
qui traversent le monde, interprétés
dans un esprit de foi.

Une information complète favorise le
diailogue au sein de l'Eglise, effile éveille
des initiatives, elle stimule les activi-
tés, aile nourrit le sens de la responsa-
bilité.

Les auteurs de la motion sur la presse
regrettent de devoir constater en Ita-
lie une mMndre aptitude à l'information
complète at au dialogue au sein de
l'Eglise.

gion, dans une salle fort bien déco-
rée. Nous suivrons l'ordre chronolo-
gique de la visite pour dire qu'à Nen-
daz, le président de la commune, M.
André Praz, fit découvrir « ses » pis-
tes, à Thyon, le juge fédéral Henri
Fragnières souligna le travail en com-
mun de ce cône de Thyon, qui abrite
cinq communes ; à Anzère, M. Clovis
Riand , président d'Ayent, accueillit di-
gnement ses hôtes d'un moment, alors
qu'à Crans-Montana, M. Lélio Rigassi
mit en valeur les avantages de sa sta-
tion.

NOS VISITEURS
A chaque occasion et dans chaque

station , M. Raymond Gafner répondit
avec combien d'humour, aux souhaits
de bienvenue des responsables. Il pré-
senta ses collègues du Conseil exécu-
tif , qui étaient : Me Antoine Hafner
(Genève), vice-président, MM. Jean
Weymann (Lausanne), secrétaire géné-
ral, Charles Pasquier (Lausanne), vice-
secrétaire, Marcel Richème (Neuchâ-
tfsl), trésorier, Karl Glattbard (Berne),
Paul Luthi (Bienne), È'rédéric Rochat
(Genève), membres adj oints. Walter
Siegenthaler (Mûri) et ¦. Paul Ruch
(Bienne), délégués de l'ANEP.

Pour le prochain Synode des évêques,
qui s'ouvrira à Rome le 11 octobre, la
motion demande « une infcxrmation
ponctuelle et complète, jour par jouir ».
Il est d'ailleurs à souhaiter que, en
principe, à tous les niveaux de la vie
de l'Eglise, les responsables se libèrent
d'une certaine défiance envers l'infor-
mation.

(On sait que des vœux semblables
ont été formulés lors du récent sym-
posium de Coire, par des journalistes ',
et que des évêques ont reconnu que
tout n'était pas au mieux dans l'Eglise
en matière d'information ).

PROPOS ACERES
Le nombre des participants à la

27e semaine d'études chrétiennes dAs-
sise était cor.sidérabllement inférieur
à celui des années où les semaines
avaient pour objet l'explication des
articles du Credo. L'auditoire comp-
tait alo>-s près de deux mille personnes,
venues de toutes les provinces de l'Ita-
lie, malgré la canicule, avides d'une
doctrine sûre, présentée dans un lan-
gage moderne.

Ainsi que i *  souligne « l'Osserva-

LE COMITE SEDUNOIS
DOIT SE DECIDER

A l'issue de cette visite, les repré-
sentants du COS et le comité d'initia-
tive tinrent une séance à huis-clos. Il

(VOIR LA SUITE EN PAGE 9)

Différences fiscales
Le 440e fascicule des statistiques

de la Suisse, consacré à la charge
fiscale en 1968 , souligne une fo is  de
plus les profondes di f férences  de ré-
gime fiscal qui existent d'un can-
ton à l'autre et, à l'intérieur des
cantons, d'une commune à l' autre.

En ce qui concerne l'impôt sur le
revenu d'un salarié marié,, mais
sans enfant , on trouve une première
dif férence à la base, en ce qui con-
cerne les montants à partir des-
quels commence la perception dfe
l'impôt. Dans les cantons d'Appen-
zell et de Lucerne, elle débute res-
pectivement à 1668 et 1692 francs ,
alors qu'à Bâle-Ville , les revenus
inférieurs à 6807 francs sont
exempts d'impôts (en Valais, la li-
mite se situe à 3134 francs). L'impôt
de défense nationale n'e$t perçu que
pour les revenus dépassant 10 969
francs.

Les déductions sociales sont égale-
ment très variables. Ainsi, celle au-
torisée pour le premier enfant va
de 250 francs à Appenzell Rhodes-
Intérieures à 1500 francs à Genève ,
ces sommes étant déduites du re-
venu imposable (Valais : 30 francs
déduits du montant de l'impôt sim-
ple) . Les déductions pour assurances ,
pour un contribuable marié sans en-
fant oscillent entre 300 fr ancs à
Appenzell Rhodes-Intérieures et 2200
francs aux Grisons (Valais : 800
francs).

Quant à l'impôt sur le revenu , les
différences de canton à canton sont
plus importantes en ce qui concerne
les bas revenus que pour les reve-
nus élevés. Ainsi, pour un revenu
de 10 000 francs , l'imposition moyen -
ne (impôts cantonal et fédéral  et
moyenne des impôts communaux)
varie de 2 "h à Bâle-Ville à 6,58"!o

tore Romano », la semaine qui vien t
de se termi'ner à Assise a aussi vu des
orateurs au Langage ambigu et aux
théories trop coupées de la vie con-
crète de chaque jour. Certaines exi-
gences de perfection absolue, avan-
cées par des intelilecutels à l'égard
de l'Eglise, prélats, prêtres et laïcs,
sont incompatibles avec une connais-
sance des hommes tels qu'ils sont.

Il y a plus. Un des principaux ora-
teurs, laïc, s'est livré à des propos
acérés contre le Saint-Siège et contre
le Pape lui-même, l'accusant ouver-
tement de nommer des cardinaux sans
consulter « la communauté chrétienne »
et de promulguer des Encycliques sans
l'accord préalable des Conférences
épiecopaîes... Pareils propos inconci-
liables avec la doctrine des Conciles
sur les pouvoirs du souverain Pon-
tife, ont laissé dans llauditoire un ma-
laise d'autant plus lourd, qu'ils n'ont
pas été l'objet d'une mise au point de
la part des responsables de la Semai-
ne. Etant donné l'ignorance religieuse

(VOIR LA SUITE EN PAGE 1»)
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SION. — Les experts du vi-
gnoble cantonal viennent d'é-
tablir les premiers pronostics
des prochaines vendanges.

La récolte valaisanne est
ainsi estimée pour 1969 à 35
millions de litres dont 12 mil-
lions de rouge, une vingtaine
de millions de blanc, le solde
étant des spécialités.

en Appenzell Rhodes-Intér ieures
(Valais 3,81 "lo). Par contre , pour un
revenu de 100 000 francs , la charge
fiscale moyenne va de 16,74 °lo à Uri
à 26,83 °/o à Neuchâte l (Valais :
26 ,82 "lo). Il existe d' autre part des
di f fèrer tees  importantes d'une com-
mune à l'autre. Ainsi, en Valais,
l'imposition d'un revenu de 10 000
francs varie selon, les communes de
3,81 °lo à 5,59 %> et celle d'un revenu
de 100 000 francs de 24,31 "/o d
29,84 "lo. Une autre comparaison
montre que les dif férences de la
charge ficale sont plus grandes de
commune à commune que de can-
ton à canton. Sur le pl an cantonal ,
20 cantons s'écartent de la moyenne
suisse de plus ou moins 10 "la. Par
contre, à l'intérieur des cantons,
même en ne tenant pas compte des
petites communes à taux d'impôt
élevé , on constate dans 17 cantons
des écarts dépassant de plus ou
moins 10 %> la moyenne cantonale.
¦ L'imposition de la fortune fai t
apparaître des di f férences  plus
grandes encore , puisque si l'indice
de l'imposition du revenu varie de
66 à Bâle-Ville à 131 en Appenzell
Rhodes-Intérieures l'indice de l'im-
position de la fortune s'échelonne
entre 63 à Zurich et 194 à Uri.

On trouve aussi d importantes d i f -
férences dans l'imposition des per-
sonnes morales. Par exemple, une
S. A. avec 100 000 francs de capital
et de réserves et 20 000 francs de
bénéfice net supporte la plus forte
imposition à Sarnen , avec 6 526
francs  et la plu s faible à Aarau ,
avec 3410 francs (Sion : 5896 francs).
Et une S. A. avec un million de ca-
pital et de réserves et 200 000 francs
de bén éfice net est imposée à rai-
son de 34 073 f rancs  à Aarau et dp
67 399 francs  à Sarnen (Sion : 59 853
francs).

Il n'y a pas davantage d' unité
d' un canton à l' autre en ce qui con-
cerne les autres impôts (impôt im-
mobilier , imvôt sur les gains immo-
biliers , impôt sur les successions,
impôt sur les automobiles). Pour ce
dernier , par exemple , une voiture de
10 CV impôt paie 348 francs à Berne.
185 francs à Genève (ce sont les
deux extrêmes) et 195 francs en
Valais.

Les quelques exemples cités ci-
dessus montrent l' ampleur des écart "
entre les d i f f é ren t s  régimes f iscaux
que nous connaissons en Suisse et.
du même coup, les d if f i c u l t é s  aux-
quell es s'achonnent I PS e f f o r t s  fa i t s
p our obtenir vnp  certaine uniformi-
sation des impôts .

Max d'Arcis
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lllîli dont la valeur
• MORT DU DEPUTE
' CONSERVATEUR, SIR CYRIL

OSBORNE
LONDRES. — Sir Cyri l Osborne

l'une des personnalités les plus
en vue du parti conservateur , est
décédé , dimanche à Leicester , à
l'âge de 71 ans. Député de Louih,
dans le Lincolnshire, à la Cham-
bre des communes depuis 1945,
sir Cyril s'était notamment signalé
à l'attention du public en fai-
sant, dans les dernières années du
gouvernement conservateur, avant
l'arrivée au pouvoir des travail-
listes en 1964, une campagne ac-
tive pour l'introduction d'une lé-
gislation limitant l'immigration
en Grande-Bretagne de citoyens
du Commonwealth. Avec le décès
de sir Cyril , sept élections par-
tielles à la Chambre des Com-
munes doivent avoir lieu. Six des
sièges vacants étaient occupés par
des travaillistes.

• LA FEMME EST UNE
« VICTIME » EN GRANDE-
BRETAGNE

LONDRES. — La société bri-
tannique reste profondément dis-
criminatoire vis-à-vis du sexe
faible , telle est la conclusion d'un
rapport publié aujourd'hui par le
« centre politique du parti con-
servateur ». Les auteurs du rap -
port, deux jeunes avocats, ont
calculé, notamment, que 5 °/o
seulement des cadres britanni-
ques sont des femmes, ce qui, à
leurs yeux, n'a d'ailleurs rien de
surprenant puisqu'ils estiment
qu'il est trois fois plus diff icile
pour une jeune femme d'entrer
dans une université que pour un
j eune homme. L'injustice dont
sont victimes les Anglaises est
telle, concluent les auteurs du
rapport , que les pouvoirs publics
devraient créer un organisme
« ad hoc » dont la forme et le
fonctionnement s'inspireraient de
l'office contre la .discrimination
raciale. Cet o f f ice  est, en- Grande-
Bretagne, doté de pouvoirs .éten-
dus qui, dans certains cas, lui
permettent même d'organiser des
pour suites judiciaires.

• LA VACHE « LUZERNE »
ELUE « MISS EUROPE »

VIENNE. — La vache « Lu-
zerne » a été élue dimanche
« Miss Europe » par les experts
les plus connus venus de France,
Suisse, Tchécoslovaquie, You-
goslavie, Hongrie, Roumanie, Ita-
lie et Allemagne de l'Ouest.
De l'avis de la majorité des mem-
bres du jury, « Luzerne », âgée de
11 ans, est celle des 110 concur-
rentes, qui se rapproche le plus
du prototype de la vache euro-
péenne de race tachetée. La ga-
gnante donne 9 050 litres de lait
par an, ce qui la place à la tête
de sa catégorie.

• GREVES AUX
IMPRIMERIES DE
GRANDES PUBLICATIONS
AMERICAINES

DAYTON. — Une grève a ete
déclenchée hier soir aux impri-
meries McCalls de Dayton, arrê-
tant l'impression de 70 publica-
tions. Parmi les périodiques qui
sortent des presses de McCalls ,
les plus importants sont «News-
week », « Reader 's Digest» , « U.
S. News and World Report » et
« Ladies Home Journal ». Trois
cent cinquante ouvriers ont re-
fusé de travailler après minuit
pour protester contre l'échec des
négociations menées pour obte-
nir un nouveau contrat collectif.
Les imprimeries emploient envi-
ron 6000 personnes.

• LA CHASSE EN ITALIE :
12 MORTS .

Douze morts et une centaine
de blessés : tel est le bilan des
accidents qui ont marqué l'ou-
verture de la chasse dimanche
en Italie , avec la participation
de plus d' un million et demi de
fusils.

L'année dernière, à l'ouvertu-
re, on avait enregistré sep t ac-
cidents mortels.

9 BOB DYLAN ACCLAME
PAR 100 000 HIPPIES

Une immense clameur a sa lue
l'arrivée de Bob Dyla n sur le
podium du 2e Festival de musi-
que de l'île de Wight. Il était
alors 23 heures. On attendait le
« dieu » de la musique « pop »
à 20 heures.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A.LL growtb fund
* 10,68

Le conseiller fédéral Nello Celio présente les nouvelles
BERNE. — C'est dans sa séance de

mercredi dernier que le Conseil fé-
déral a décidé la frappe de nouvelles
pièces de cinq francs en cupro-nickel ,
destinée à remplacer les écus d'ar-
gent. La décision a été tenue secrète
jusqu'à ce lundi 1er septembre, jour de
la mise en circulation des nouvelles
pièces. Les anciennes restent toutefois
valables et il n'y a aucune obligation
de les rendre à la Banque nationale.
Cette dernière toutefois, de même que
la caisse de l'Etat, les C. F. F. et les
P. T. T., enverront à la Monnaie fé-
dérale les anciennes pièces entrées
dans leur « tiroir ».

Le nouvel écu est plus léger : 13,2
grammes au lieu de 15. Il a une teinte
légèrement différente, et chose curieu-
se : il porte le millésime 1968, alors
que les pièces d'argent les plus récen-
tes peuvent porter le millésime 1967
ou 1969.

II T a plus d'une année déj à que
cette mesure était envisagée, et la
fabrication a commencé il y a plu-
sieurs mois. On avait en effet constaté
une énorme augmentation de la de-

La Fédération des sociétés suisses d employés
favorable à une nouvelle loi sur les banques

ZURICH. — Réuni à Zurich sous la
présidence de M. Hartmann, le comité
directeur de la Fédération des sociétés
suisses d'employés s'est déclaré « en
principe d'accord pour qu'une nouvelle
loi fédérale remplace l'actuelle loi sur
les banques ». Le comité directeur ap-

Un jeune varappeur
fait une chute mortelle

dans le massif
du Pilote

LUCERNE. — Ralf Inderkum, âgé de
16 ans, apprenti ferblantier, de Kriens,
a trouvé la mort dimanche matin, en
faisant de la varappe dans le massif
du Pilate.

Alertée par un promeneur qui avait
trouvé le corps du malheureux jeune
homme au pied de la « Staefelifluh «,
une colonne de secours fut immédiate-
ment dépêchée sur les lieux de l'ac-
cident.

L'enquête s'efforce actuellement
d'établir les circonstances dans les-
quelles s'est produite cette chute mor-
telle qui n'a pas eu de témoin.

Jubilé de
l'Union internationale

d'astronomie
BALE. — L'Union Internationale

d'astronomie célèbre son 50e anniver-
saire et a choisi Bâle comme lieu de
festivités. Elle tient actuellement dans
la métropole rhénane, un colloque sur
les structures de notre voie lactée.
Cette réunion doit durer jusqu'au
4 septembre.

Le Grand Conseil zurichois
maintient le principe de

l'autorisation de manifester
ZURICH. — Il sera toujours néces-

saire de demander une autorisation, si
l'on veut manifester dans le canton de
Zurich. En effet, 52 députés seulement ,
au lieu des 60 requis, ont soutenu l'ini-
tiative de M. Manfred Kuhn, qui de-
mandait l'abrogation de la réglemen-
tation concernant les manifestations,
considérant qu'elle était illégale. M.
Manfred Kuhn est avocat, et appartient
à l'Alliance des indépendants.

Sauvetage de deux filles
SUR LE LAC DE SEMPACH

SURSEE — Deux jeunes gens et
deux jeunes filles ont été sauvés d'une
mort certaine dans la nuit de samedi à
dimanche. Es avaient entrepris une ex-
cursion, en bateau à rames, sur le lac
de Sempach. Le bateau était équipé
d'un moteur qui ne correspondait pas
aux prescriptions légales, et te police
dut les prier, peu avant minuit, adors
que le bateau évoluait au large de
Sursee, de couper les gaz et d'utiliser
les rames.

Vers 3 heures du -matin, le poste de

métallique atteint tout juste dix-sept centimes...
mande, qui s'explique en particulier
par la thésaurisation et pourtant la
valeur métallique de la pièce de cinq
francs n'a jamais atteint sa valeur no-
minale. Actuellement, cette valeur se
situe autour de trois francs. Quant à
la nouvelle pièce, elle a une valeur de
17 centimes...

L'employé postal savait le latin... ;
BERNE. — Dans son dernier numéro, la « Revue des PTT » suisses rap- f

port e une amusante anecdote , qui s'est produite au bureau de tri de Bàle. f
L'employée chargée de l'acheminement des lettres tomba sur une adresse f
qui la laissa perplexe. En ef f e t , une certaine Elisabeth de M M M M C I I L  » '.
écrivait à la « Crux Sancta Academica MDCC Arx L ibéra » . '.

L'employée se renseigna à droite et à gauche , pour savoir ce que signi- Jfiaient ces sigles. L'employé chargé de la surveillance du travail , for t  heu- f
reusement , n'avait pas perdu son latin , et il d é c h i f f r a  le grimoire. \

La dite Elisabeth habitait Pf e f f i n g e n I B L , dont le numéro postal est '.
4148 , et adressait sa missive à l 'Académie Ste-Croix Fribourg (arx signi- f
fiant forteresse , et libéra libre , en latin). La lettre est arrivée à bon port. J

prouve « en particulier l'élargissement
du champ d'application de la loi aux
sociétés financières industrielles et
commerciales, l'aggravation des condi-
tions imposées à la création des ban-
ques, ainsi que la garantie d'une infor-
mation plus rapide des commissions
bancaires par les organes de revision
en cas de violations des prescriptions
légales et statutaires ».

Le comité directeur estime d'autre
part que les « prescriptions concernant
la responsabilité et les dispositions pé-
nales ont une importance considérable
dans la réyisionyde la loi. L'adaptation
envisagée de ces dispositions au déve-
loppement de la législation d'adminis-

L avenir des
Le nombre des magasins d'horlogerie

spécialisés diminuera au cours de ces
prochaines années : d'ici 1972 , cette ré-
duction pourrait être dans certains
pays, de 40 %. Mais, ajoute à ce su-
jet le Bulletin du club CFH (Centre
international de l'industrie horlogère
suisse), nombre de commerces d'hor-
logerie spécialisés connaîtront une
courbe de croissance réjouissante.

Ce phénomène est dû au développe-
ment de la concurrence qui s'exerce
sur deux fronts : produit et canaux de
distribution.

LE ROLE ACTIF DU DETAILLANT

Concernant le produit, le commer-
çant spécialisé ne sera pas seul à re-
lever le défi des autres biens de con-
sommation ou services. Tout le secteur
horloger — du producteur au détail-

Collision entre deux
avions au-dessus

de l'aérodrome
de Porrentruy : 1 mort
PORRENTRUY. — Deux avions sont

entrés en collision hier après-midi,
au-dessus de l'aérodrome de Courte-
doux. Le pilote de l'appareil qui était
en train d'atterrir, est décédé des sui-
tes de ses blessures, alors que les
deux passagers du « Piper » qui dé-
collait de l'aérodrome, n'étaient que
légèrement blessés.

La victime est M. Willy Dumont,
âgé de 37 ans, du Locle.

poilice de Sursee fut averti que l'on
entendait des appels au secours, pro-
venant du lac. Un agent et un pêcheur
prirent le large, et parvinrent à sauver
une jeune faie qui se trouvait, 'totale-
ment épuisée, sur d'île Gamma. Peu
après, ils découvrirent le bateau, qui
s'était retourné et purent sauver les
trois autres occupants. Tous ont été
transportés à l'hôpi tal. Ils ont subi un
choc nerveux et n 'ont pas encore pu
être interrogés sur les circonstances du
naufrage.

L'ERE DE
LA « MONNAIE SCRUPTURALE »
Lundi matin , au cours d'une confé-

rence de presse, le conseiller fédéral
Nello Celio et ses collaborateurs ont
apporté encore diverses précisions. La
mesure prise, ont-ils fait valoir, est la
suite logique d'une évolution géné-
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tration pénale ne saurait être considé-
rée comme satisfaisante au point de vue
juridique. Aussi serait-il nécessaire de
revoir les articles 46 à 51bis ».

En ce qui concerne la modification
de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires en matière d'AVS, la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés se prononcera pour l'augmenta-
tion du revenu annuel entrant en ligne
de compte jusqu 'à concurrence de 4800
francs pour les personnes seules et de
7680 francs pour les couples. Elle sou-
tiendra « énergiquement » la nouvelle
réglementation concernant la déduction
du loyer dans le calcul du revenu an-
nuel à prendre en considération.

magasins d horlogerie spécialisés
lant — devra convaincre le consomma-
teur de l'importance de la montre. Il
sera indispensable que toutes les ac-
tions commerciales soient coordonnées.
Une coopération très étroite sera né-
cessaire entre fabricant , grossiste et
détaillant.

Le rôle actif du détaillant consiste-
ra à canaliser les informations du mar-
ché vers le fabricant qui établira un
plan global d'action commerciale.

L'IMPORTANCE
DES RAPPORTS PERSONNELS

Concernant les canaux de distribu-
tion , le commerçant spécialisé sera le
seul maître de son destin. Le fabri-
cant recourra aux débouchés auxquels
les consommateurs donneront la préfé-
rence. C'est pourquoi il devra obser-
ver attentivement le comportement de
ceux-ci, analyser les raisons de leurs
préférences.

Si le consommateur accorde sa con-
fiance au magasin spécialisé , c'est qu'il
y trouve ces avantages :
— un service attentif de la part du

personnel de vente ;
— les conseils d'un spécialiste, sou-

vent le propriétaire lui-même, tou-
jour s à disposition pour faire béné-
ficier le client de son expérience ;
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| En général ensoleillé ;
f  Situation générale : ,
r La pression demeure relativement élevée sur l'Europe cenrtrale et (
t dans les Alpes, avec au sud un afflux d'air maritime lié au régime dé- <t pressionnaire situé sur la Méditerranée. ,
i Prévisions jusqu 'à ce soir :
4 Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
t Le temps sera ensoleillé malgré quelques passages nuageux, surtout
i dans les Alpes. Des brouillards ou des stratus se formeront en fin de
i nuit et se dissiperont au cours de la matinée. Le température sera
J comprise entre 21 et 26 degrés cet après-midi. Vent faible du secteur sud.
\ Sud des Alpes et Engadine : <
\ La nébulosité sera changeante. Le temps sera parfois ensoleillé mais i
\ des averses pourront encore se produire. I
m.~A~m m̂~m~̂ ^̂  I

pièces de 5 francs

Mard i 2 septembre 19d

raie : a l'erc de la si monnaie scrup-
turale » on renonce de plus en plus
aux pièces « lourdes » et de nombreux
pays ont cessé la fabrication de pièces
d'argent. Le remplacement des pièces
de deux francs , d'un franc et dc cin-
quante centimes a d'ailleurs été bien
accepté par le public , a dit M. Celio.

LES PARTICULIERS
THESAURISENT

Néanmoins , dans certains milieux , la
thésaurisation continue et on peut es-
timer que des millions de pièces de
cinq francs sont conservées par des
particuliers. La Monnaie fédérale est
placée ainsi dans une situation très
difficile. Ces dernières années, elle
mettait en circulation quelque deux
millions d'écus par semestre. Or , au
premier semestre de 1968 elle a dû en
libérer 3.4 millions et 6,9 millions pour
le premier semestre de l'année en
cours. La capacité de frappe dc la
monnaie risquait d'être dépassée, et
il n 'était pas possible de faire frapper
ces pièces de cinq francs à l'étranger,
seule la Suisse étant équipée pour les
munir d'une inscription sur la tran-
che.

D'AUTRES REFORMES
ENVISAGEES

M. Celio a encore fait savoir que l'on
songe à d'autres réformes : frappe d'u-
ne pièce de dix francs (pour les auto-
mates notamment), suppression des
« centimes rouges », recherche d'un
moyen permettant de mieux distin-
guer la pièce de cinq centimes de
celle de 50 centimes, modernisation de
l'effigie. Toutefois, en raison du ris-
que de pénurie, la décision la plus
urgente consistait à produire de nou-
veaux écus, une opération qui va d'ail-
leurs rapporter un intéressant béné-
fice à la Confédération.

Rappelons enfin que l'interdiction de
thésauriser, prise en mars 1968, a été
levée en février 1969. En j uin on déci-
dait d'autoriser de nouveau l'exporta-
tion d'argent-métal. Ne subsiste donc
actuellement que l'interdiction d'ex-
porter et de fondre des pièces d'ar-
gent.

— un traitement personnel fondé sur
des rapports directs avec le pro-
priétaire ou un certain vendeur :

— un assortiment large et varié ;
— possibilité d'échange de l'article

acheté en cas de non convenance.
Le détaillant doit tenir compte de

tous ces éléments. Qu 'il observe le
marché, et procède à son autocritique ;
s'il sait s'adapter aux exigences du
consommateur moderne, il pourra maî-
triser les problèmes de demain , et
assurer non seulement sa survie , mais
aussi et surtout son succès.

Condamnation pour
détournement
de mineures

ZURICH. — La Cour suprême zu-
richoise, confirmant un jugement du
tribunal de district de Zurich , a con-
damné à 4 ans de réclusion , moins 37
jours de préventive, un homme de 56
ans, qui avait abusé d'une mineure de
moins de 16 ans , confiée à ses soins.

Le cas était aggravé par le fait
que l'homme avait menacé sa victime
pour parvenir à ses fins, Il lui a ver-
sé, en dédommagement, 2.500 francs.



LA SECURITE PAR LA SOLIDARITE (II)
Un projet d assurance généralisée en
(voir notre édition du mardi 26 août)

Nous donnons la suite du vaste pro-
jet étudié par le Mouvement popu-
laire des familles et établi sur près de
dix ans de travail et de prises de con-
tact.

Rendons hommage à ce mouvement
car, établir une assurance généralisée
de maladie , accident et maternité, sur
un plan général selon le système de
l'AVS, est certainement la solution de
l'avenir.

PRESTATIONS
L'assurance généralisée couvre com-

plètement et durant un temps illimité
les frais de :
— soins ambulatoires, médecins, spé-

cialistes , professeurs, etc. ;
— remèdes, admis par la Commission

fédérale des médicaments ;
— transports du malade ordonnés par

le médecin ou par les circonstances ;
— appareils (prothèses, appareils ortho-

pédiques , verres prescrits par l'ocu-
liste et une part de la monture des
lunettes ;

— soins dentaires , y compris prothèses
et entretien normal ;

— contrôle, une visite médicale et une
visite dentaire par année ;

— ensevelissement, une participation ;
— hospitalisation , en chambre commu-

ne d un établissement hospitalier pu-
blic ou jusqu 'à concurrence du pré-
cédent dans une chambre privée ou
en clinique ;

— maternité, toutes les prestations ci-
dessus, plus : visites pré et post-na-
tales, soins du nouveau-né, prime
d'allaitement.

En un mot , les prestations de l'AG
sont telles que, pratiquement, l'assuré
ne doit prendre en charge que :
— la taxe d'ouverture du droit aux

prestations de 10 francs ; *
— les suppléments pour montures de

lunettes ou prothèses dentaires dont
le prix dépasse ce qui est indispen-
sable ;

— la plus-value sur le prix de la cham-
bre commune en cas d'hospitalisation
en chambre privée ou en clinique.

COMPENSATION
POUR PERTE DE GAIN

L'AG comprend l'assurance de la com-
pensation pour perte de gain .

Les salariés y sont obligatoirement
soumis. L'assurance leur compense in-
tégralement et en espèces toute perte de
gain quel qu'en soit le montant, provo-
quée par la maladie, l'accident ou la
maternité.

Le droit à la compensation cesse
d'exister lorsque l'assuré devient béné-
ficiaire d'une rente totale (CNA, AI,
AVS ou AMF).

Les personnes de condition indépen-
dante ont la faculté d'adhérer ou non
à l'assurance de la compensation pour
perte de gain et elles sont compensées
intégralement sur la base du revenu
pris en considération pour payer la con-
tribution.

FINANCEMENT
Coût :

Les prestations sont larges et entiè-
res. Aussi la couverture des prestations
prévues dans l'AG, y compris les frais
d'administration se monteront annuelle-
ment à environ 9,58 %> des revenus sou-
mis à cotisation (ces revenus sont les
mêmes que ceux soumis à l'AVS-AI),
soit pour l'année 1970, ils atteindront
le montant de 43,7 milliards.

Le budget de l'AG s'élèvera donc à
environ 4,02 milliards (les 9,58% de
43,7 milliards), répartis comme suit :
— 2,33 milliards pour les soins médico-
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pharmaceutiques et hospitaliers, y
compris les frais d'administration ;

— 1,69 milliard pour l'assurance de
la compensation de perte de gain.

Ressources :
Le financement de l'AG est assuré

solidairement par :
— les contributions des cotisants calcu-

lées sur leur revenu sans les alloca-
tions familiales ;

— les contributions de l'économie (en-
treprises) calculées sur la base des
salaires versés ;

— les contributions des pouvoirs pu-
blics : Confédération , cantons et com-
munes.

Cotisants :
Est cotisant celui ou celle qui a un

ou des revenus. Le cotisant paie une
contribution sur la base de ce ou de ces
revenus, soit par une retenue sur le
salaire s'il est salarié, soit directement
à la caisse cantonale s'il est indépen-
dant.
Montant des contributions :

Les contributions à l'AG, y compris
la compensation pour perte de gain et
les frais d'administration atteignent
comme dit ci-dessus 9,58% par année
qui vont se répartir comme suit :
3,84 % à charge des cotisants salariés ;
3,84% à charge des entreprises (em-

ployeurs) ; (les indépendants payent
le 7,68 %) ;

Politique estudiantine

De sérieuses lacunes
Emancipation et démocratisation de

la société, telles sont les deux prin-
cipales revendications formulées dans
le dernier bulletin d'information de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES), présenté lors d'une
conférence de presse dans la ville fé-
dérale. Précisons d'emblée que les
étudiants des universités romandes
ne montrent que peu d'intérêt aux
activités de l'UNES et que par con-
séquent cette dernière ne dorme
qu 'une image toute relative de la vie
estudiantine en Suisse. Emancipation
et démocratisation ... ces revendica-
tions, légitimes en soi, ne sont pas
définies clairement par les auteurs et
::'est regrettable ; on parle de situa-
tion matérielle « sous-privilégiée »
(sic) de beaucoup d'étudiants ; on se
perd dans des considérations ressor-
tissant de la psychologie et de la so
ciologie sans arriver à cerner le pro-
blème. Aux questions précises, les
représentants de l'UNES (un étu-
diant en psychologie et un autre de
la faculté de droit) répondent par le
biais, en laissant l'impression que
maints aspects des problèmes soule-
vés par leurs revendications n'ont
jamais fait l'objet d'une étude sérieu-
se de leur part.

L'UNES fournit un vaste travail
de publicité : information interne de
l'Université, instruction publique
comprenant des analyses critiques de
la formation des enseignants, comi-
tés régionaux traitant les problèmes
scolaires au niveau des communes,
enfin , la discussion générale des pro-
blèmes de l'instruction dans les jour-
naux, à la radio et à la télévision.
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cas de maladie, accident et maternité
1,90 % a charge des pouvoirs publics ;
9,58 % au total .

Exemple : un ouvrier a un salaire "e
1000 francs par mois (sans allocations
familiales). Il est marié et a trois en-
fants. Il paie une contribution de 3,84%
de son salaire, soit 38 f r. 40 par mois.
Son employeur paie également 38 fr. 40
et les pouvoirs publics contribuent pour
19 francs, ce qui fait une cotisation to-
tale de 95 f r. 80.

Il est assuré, lui et sa famille, à 100 %
pour les frais médico-pharmaceutiques,
dlhospitalisation et les soins dentaires.

S'il est malade, il touche son sa-
laire de 1000 francs par mois ou sa perte
effective s'il n'est malade que quelques
jours.

ADMINISTRATION
L'AG est administrée :

— au plan national, par la caisse gé-
nérale ;

— au plan cantonal, par les caisses
cantonales de compensation ;

— au plan local, par les caisses-maladie
reconnues et par les employeurs.

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Dans le cadre de l'AG sera créée une

section dite « d'action sanitaire et so-
ciale » visant à atteindre deux buts
principaux :
la prévention de la maladie et de l'ac-
cident qui suppose une action d'éduca-
tion et la possibilité de recourir à des

Comme le relevé le bulletin d'in-
formation, le Conseil des délégués
de l'UNES soutient l'initiative de
coordination scolaire lancée par le
parti des paysans artisans et bour-
geois. En outre, l'UNES va se pré-
parer à contribuer à }a discussion
sur les réformes de l'instruction en
soulignant des aspects qui ne sont
pas contenus expressément dans la
dite initiative.

Autre sujet de la vie politique in-
téressant l'UNES : l'initiative contre
la pénétration étrangère lancée par
le député xénophobe Schwarzen-
bach. Les étudiants y décèlent de¦¦< dangereux motifs racistes inspirés
lu national-socialisme» *et condam-
nent avec la plus grande vigueur
l'initiative et du même" coup tous
ses adversaires qui ne lui sont oppo-
sés que pour des motifs économiques.

Rappelons enfin que l'UNES a
adressé le 16 août dernier une lettre
au Conseil fédéral qui contient qua-
tre postulats relatifs à l'aide fédé-
rale aux pays en voie de dévelop-
pement. Les signataires de cette let-
tre sont d'avis que les investisse-
ments privés dans ces pays ne don-
nent aucune garantie pour une aide
réelle aux pays en voie de déve-
loppement.

On ne peut nier à l'UNES son in-
térêt pour la vie publique ; toute-
fois, on est en droit de se deman-
der si ses prises de position et ses
conclusions sont bien réfléchies, si
elles résisteraient à une critique sé-
vère.

•BRthWtdte B-Vîtamine des Rehreisi
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moyens « d'agir avant », tels que con-
férences, cours, recherches, prévento-
riums, maisons de repos, cliniques den-
taires, etc. ;
l'action sociale qui s'occupera des cas
particuliers où les dommages subis par
la maladie, l'accident ou la maternité
seront durement ressentis par certains,
non seulement sur le plan financier
mais aussi sur le plan humain et fa-
milial. Elle interviendra avec une aide
familiale, une aide financière pour pro-
thèses spéciales, une aide pour frais de
déplacements, etc.

CONCLUSIONS
La Fédération suisse du Mouvement

populaire des familles demande que la
loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents
soit fondamentalement revisée dans le
sens du présent projet , par l'introduc-
tion :
— d'une assurance généralisée englo-

bant toute la population, quel, que
soit l'âge, le sexe, le revenu, la na-
tionalité ou l'état de santé des habi-
tants domiciliés en Suisse ;

— prenant en charge et sans réserve,
tous les risques économiques décou-
lant de la maladie, de l'accident et
de la maternité ;

— couvrant intégralement tous les frais
médicaux, para-médicaux, pharma-
ceutiques, dentaires, de cure et d'hos-
pitalisation et tous travaux d'analy-
sés et de laboratoires ;

— garantissant la liberté de choix du
médecin et l'égalité des malades de-
vant leur médecin ;

— reconnaissant la médecine comme un
art et un service ;

— garantissant la liberté thérapeutique
du médecin, le secret professionnel,
des honoraires lui assurant une large
indépendance économique ;

— excluant toute étatisation de la mé-
decine :
compensant intégralement toute perte
de gain pour les salariés comme
pour les indépendants, quel que soit
le montant de cette perte et jus-
qu'au moment où une rente d'invali-
dité ou de vieillesse vienne rempla-
cer le revenu ;
ayant un caractère familial, tous les
membres de la famille étant couverts
par la cotisation du chef de famille ;
dont les cotisations soient perçues
en pour cent du revenu des salariés
comme des indépendants et retenues
par les employeurs sur le salaire des
employés comme pour l'AVS ;
associant' "les entreprises au finan-
cement de l'assurance par la prise en
charge du.-50% des cotisations de
leurs employés, et les pouvoirs pu-
blics par une prise en charge équi-
table du financement ;
tenant compte des caisses-maladie
existantes mais assurant une com-
pensation des risques entre elles par
le truchement des caisses cantona-
les de compensation et la caisse gé-
nérale ;
associant les médecins, les organisa-
tions syndicales, patronales et fami-
liales à la gestion de l'assurance ;
étant complétée par une section
« d'action sanitaire et sociale » pre-
nant en charge la prévention et per-
sonnalisant l'action sociale des cais-
ses.

Un tel projet méritait 'notre attention.
Le Mouvement populaire des familles
sera certainement heureux de collabo-
rer avec tous ceux qui manifesteront un
intérêt pour cette étude et qui seront
désireux d'y apporter leur contribution.

Le bloc-notes
d'Eve 1969

Notre chronique féminine
quotidienne

par Marie-Claude

Fête à souhaiter :
SAINT LAZARE

Un menu :
Concombres en salade
Poulet aux amandes
Purée de pommes de terre
Fromage
Poires

Le plat du jour
POULET AUX AMANDES

Un poulet de 1 kg 500, 2 oignons,
4 tomates, sel, poivre, une poignée
d'amandes émondées, 50 g de beur-
re. Faites revenir au beurre le pou-
let coupé en morceaux. Ajoutez les
oignons émincés, les tomates éplu-
chées et épépinées, sel, poivre.

Après 10 minutes de cuisson,
mouillez avec une louche de bouil-
lon ou d'eau. Couvrez, laissez mi-
joter pendant 30 minutes. Ajou-
tez alors les amandes, et laissez
encore mijoter 30 minutes. Servez
très chaud dans un plat creuse.
Conseils pratiques

Nous répondons à nos lectrices.
Comment garder les fleurs, et

comment obtenir un séchage effi-
cace ?

Les fleurs séchées seront extrême-
ment précieuses pour garnir les
vases lorsque la saison ne vous
permettra plus la récolte de fleuirs
fraîches dans votre jardin.

Immortelles, chardons, lanternes
japonaises, achMées sont très di-
verses d'aspect, mais presque toutes
ces fleurs peuvent être sensiblement
traitées de la même manière :
coupez-les avant complet épanouis-
sement. Supprimez une grande par-
tie du feuillage (qui se recroqueville
en séchant) puis rassemblez les ti-
ges en bottes assez lâches que vous
suspendrez dans un local sombre
et bien aéré.

Il vous faudra surveiller vos
fleurs dès l'apparition des traces de
moisissures. Refaites les bottes pour
faciliter l'accès de l'air.

Lorsque le séchage sera parfait,
entourez chacun de vos bouquets
d'un papier journal.

Votre beauté
Si vous coudes sont extrêmement

rugueux, le remède est un em-
plâtre que vous applique-rez une fois
par semaine et que vous garderez
toute la nuit.

Délayez ensemble, une cuillerée
à soupe de miel, une cuillerée à
café d'huile d'amande douce, deux
ou trois cuillerées à soupe de farine
blanche. Faites un mélange très
pâteux. Etalez sur une gaze. Ap-
pliquez sur vos coudes et entourez
le tout d'une bande. Le lendemain
matin, nettoyez à l'eau d'Evian.
Dans quelques mois vos coudes au-
ront retrouvé une peau de satin.

— Pour tonifier les peaux grasses:
...mettre 25 g de feuilles de ronces

dans un libre d'eau froide ; faire
chauffer ; laisser bouillir dix mi-
nutes et passer ; on peut utiliser
cette décoction matin et soir pour
lotàonner le visage.

...jeter dans un litre d'eau bouil-
lante une poignée de thym frais
et une de romarin ; laisser infuser
10 minutes, passer, utiliser cette
lotion odorante pour laver votre
visage.'
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l Lundi 1er et mardi 2 septembre à 20 h. 30
Sierre J MISE A SAC
ïfjffl fn Le hold-up V.-J siècle
¦KME-aSl UNE VILLE DEVALISEE EN UNE NUIT

Dès 16 ans

I _ . ' ¦ Ce soir à 20 h. 30

_̂^̂ J^̂ J Tony Franciosa , Michael Sarrazin
¦ESSIïJHI UN COLT NOMWE GANNON

Un western explosif - Technicolor
16 ans révolus

i ' i 2 septembre 1969
Ls^̂ î^iL—_j Vu la longueur, les soirées commencent
BpBîïRPlJH à 20 heures
mmmfmf L̂i *̂/lmM Keir Dullea, Gary Lockwood , William
(027) 2 32 42 Sylvester, dans

2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Après la réussite d'Apollo 11
un film qui vient à son heure
Faveurs suspendues - Prix imposés
4 francs, 4 fr. 50 et 5 fr. 50
Parlé français - Métrocolor
16 ans révolus

I 
¦ ¦ 1 ¦ 2 septembre à 20 h. 30
r̂ _

SjOll l LE MIRACLE DE L'AMOUR
HH-H9 Le plus grand succès de la saison

MMKw««ffl ^R Un film sur l'éducation sexuelle
(027) 2 15 45 dans le mariage

Faveurs suspendues
Parlé français - 20 ans révolus

i I i 2 sptembre à 20 h. 30
I Sion i Robert Mark, Elina de Witt, Fabrizio
H9Mf*PPEfl| Moroni dans
KUilttÉÉia RINGO TUE OU MEURT

Son nom seul fait trembler tout le Texas
Parlé français - Sscopecouleurs
16 ans révolus

» ;
f Ardon | Aujourd'hui relâche

VSfPBHrSHj Samedi et dimanche
IHWUUJJBI LE GENDARME SE MARIE

' I Aujourd'hui, relâche

£U|Jl̂ ^ l Jeudi 4 - 16 ans révolus
jJfSJFfSB LE CERCUEIL DE DIAMANTS
"B"BB̂ ™ Dès vendredi 5 - 1 8  ans révolus

VIVRE POUR VIVRE

I
*. I Ce soir mardi - 20 ans révolus

Martigny j Prolongation - Dernière séance

J-jjyPJfHH LE MIRACLE DE L'AMOUR
¦BBBsÈîiiÉs ^ESH nos mercredi 3 - 1 6  ans révolus

Une production qui honore le cinéma
français
MAYERLING

¦ I. i Ce soir mardi -16 ans révolus
^^^8rtigny

^
| Les derniers exploits de Jerry Cotton

¦H|lffi ^M8B 
LE 

CERCUEIL 
DE 

DIAMANTS
•̂ "" ¦¦¦¦ ^̂ " Dès mercredi 3 -18 ans révolus

Jean-Claude Bercq et Marilu Tolo dans
LE JUDOKA, agent secret exceptionnel

I svj ._«u_.. I Lundi 1er septembre
l Monthey  ̂ j  ~¦¦¦¦ Min Lin classique du cinéma - de Carne :
^Ê SjSM

Kgl 
^ean Gabin, Michèle Morgan,

"¦¦ »¦¦¦¦¦¦ »• Pierre Brasseur , Michel Simon
QUAI DES BRUMES
Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - dès 18 ans
révolus

9
L'annonce
reflet vivant du marché

LA FILLE S'APPELLE FERN
FL0YD, M. KIRBY. JE LUI Al
ÉCRIT DE SPLENDIDES LET
TRES 0D JE ,_&_**. ..-̂
LUI PARLE *-£^S$3*:
DE SA MER- î r̂WVM
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

tél. 5 07 66.
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. ,3Antlquarmes. — 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.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

Chirurgien de service. — Du 29 août
au 5 septembre à .18 h., ¦¦ Dr Morand,
tél. 2 18 12.

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.
Tel (027) 3 71 71.r

Ambulance. — Michel Sierro, téï. (OS-r)
2 90 90. Service permanent. , ;'"1''

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

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

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

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

Pompes funèbres Vceffray. — Tél.
2 28 30.

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

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

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

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

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Michel Roduit.

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

Un certain degré de cancéropho-
bie est salutaire, car tl conduit à
un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer
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FAIRE AU
POLICE I

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du ler au
8 septembre, garage des Alpes, tél.
2 22 22. Le service débute à 18 h.

et se termine le lendemain à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.
Liddes. — Maison de commune ; ex-

position de la céramique romande
jusqu 'au 6 septembre.

SA NT-MAUR CE

Pharmacie de service.- — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

C.A.S., groupe de St-Maurice. — 13
et 14 septembre : Grand-Cornier.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

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 è 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger.

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 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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Sur nos ondes
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DES CHANTS ET DU THEATRE
Supposons que vous soyez fat igué de regarder « Chapeau

melon et bottes de cuir ».
Supposons que vous cherchiez tout de même une bonne

émission pour cette soirée.
Supposons que justement il n'y ait rien d'intéressant

ce soir.
Que faire ? Se mettre en colère contre la télévision , dé-

crocher son téléphone pour dire ce que l'on pense à qui
de droit ?

Ou bien en profi ter pour aller se coucher tôt , lire l'ar-
ticle du journal que l'on n'a pas eu le temps de f inir , télé-
phoner à des amis, que sais-je encore.

Vous l'avez compris , il n 'y a rien d voir ce soir à la
télévision en dehors du feuilleton.

Des chants en anglais « The black and luhite minstrel
show » (21 h. 10).

Trois quarts d'heure avec Paul Eluard , le poète évoqué
par deux de ses amis, Claude Roy, Pierre Seghers (21 h. 55J.

Mais enfin , si vous êtes vraiment mécontent du pro-
gramme, regardez l'émission « L'art de bien filmer », con-
sacrée au montage. Bonne idée d'initier les spectateurs au
f i lm , ce qui doit leur permettre de réaliser leurs propres
films qu'ils se passeront les soirs où les programmes télé-
visés seront sans intérêt (18 h. 35).

Télémaque
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Su isse roman de 18*00 Bul,etin de nouvelles. is.os
""" ' ' " *  "*" L'art de bien filmer. 18.30 Bonsoir.
18.55 TV-spot - 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Sylvie des Trois Ormes. 19.40 Carrefour. 20.00 Télé-
journa l. 20.20 Chapeau melon et bottes de cuir. 21.10 The
Black and White Minstrel Show. 21.55 Paul Eluard. 22.4.0 Té-
léjournal.

SuiSSe alémani que ?:15, Télévision scolaire 10 15 Té-
n lévislon scolaire. 18.45 Fin de

journée. 18.50 Téléjourn al. 19.00 Documentaire : Où souffle
le vent (la petite île de Diomcde). 19.25 Cher oncle Bill.
20.00 Téléjournal. 20.20 Documentaire : Pieter Brueghei. 21.15
Victimes du devoir. 22.50 Téléj ournal.

R A D I O

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

formations. 8.30 Eevue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Reine Margot. 12.55 Mardi les gars. 13.05 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. 17.05 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. 19.00 Le miroir du monde 19.30 Photo-
souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
La galerie du palais , comédie de Pierre Corneille. 21.55 Pages
de musique baroque. 22.30 Informations. 22.35 Edition spé-
ciale. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

slca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale. 21.50
Lucia di Lammermoor, opéra de Gaetano Donizetti. 22.30
Jazz USA. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf- à 6- 15 > 70n * 8*°°. 10 .00, n.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Ré-

veil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie No 2, de
Mendelssohn. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Partita pour
quintette à vent. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Petite symphonie
No 3, de Milhaud. 11.05 Trois divertissements, de Havdn.
11.30 Musique populaire. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 L'histoire du jour. 14.30-15.00 Emis-
sion en romanche. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Radio-je unesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Informations . 20.00 Hit-
parade. 20.30 Dix ans après. 21.45 Mélodies dans le soir. 22.15
Informations. 22.25 La scèrife du jazz . 23.30-01.00 Variétés 69.

M0NTE-CENERI Inf- à 5*30 * 6-30* 7*1!>, s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit
concert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Symphonie.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital Claude Nougaro à l'Olympia
de Paris. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Chansons. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat
Noir ». 21.15 Petit dictionnaire satirique. 22.05 Le renouveau
de l'opéra lyrique. 22.30 Sonate pour basson et clavecin. 23.00
Informations. 23.20 Musique dans la nuit. 23.30-23.40 CouU
d'espéranto.



Commentaire boursier de la semaine
(SEMAINE DU 25 AU 29 AOUT 1969)

Comme nous vous l'avons laissé en-
tendre dans notre commentaire précé-
dent , les décisions relatives à la lutte
de l'inflation ou si l'on veut les mesures
de restrictions de crédits ont été plus
légères que ce qui avait été prévu. Les
mesures de restrictions qui ont été, la
semaine dernière, le facteur principal
d'influence sur le marché. On l'a vu
dès le début de la semaine en exami-
nant l'évolution des cours. Ceux-ci tou-
tefois étaient sur le plan fortement
dépendant de la liquidation mensuelle
du mois d'août qui avait lieu mardi et
qui empêcha tout mouvement décisif
de se définir avant cette date. La pres-
sion lundi matin à la suite de la publi-
cation des restrictions de crédits a été
possible, puis mardi du fait de la liqui-
dation on s'est retrouvé de nouveau re-
lativement faible, toutes les positions
n'ayant pas été réglées précédemment
du fait de la tendance généralement
mauvaise de la bourse. Dès mercredi
toutefois on a constaté une résistance
dans à peu près tous les secteurs, s'exer-
çant toutefois sur un volume relative-
ment faible.

Ce n est que jeudi et surtout vendredi
qu'on a pu enregistré la réaction réelle
de la bourse aux décisions de la Ban-
que Nationale et des banques intéres-
sées. Des hausses de 200 francs à 300
francs par titre ont été enregistrées
surtout dans le secteur « chimique » ce
qui fait que finalement la tendance de
la semaine peut être considérée comme
un très net mouvement de reprise. Le
chiffre d'affaires obtenu au cours de la
semaine dernière a été sensiblement
supérieur à celui qui avait été obtenu
la semaine précédente.

Comme on l'a constaté dans pratiqûe-
quement tous les mouvements de re-
prises boursières, ces dernières années
ce sont avant tout les actions chimiques
qui en ont profité. On constate en par-
ticulier que ce sont les titres Hofmann-
La Roche qui ont connu l'avance la
plus marquée, les actions ont gagné
6 500 francs, les bons de jouissance
7 500 francs et les Baby 725 francs.

Les actions Ciba au porteur ont avan-
cé de 875 francs et les nominatives de
550 francs , les actions Sandoz de 350
francs et même Geigy au porteur a ga-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguliere.
FRANCFORT : bien disposée.

Intérêt concentré sur les actions des
banques, les chimiques, et dans
une moindre mesure les électro-
techniques.

AMSTERDAM : bien disposée.
Internationales en hausse modé-
rée : industrielles plutôt irréguliè-
res.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleu re.
Le marché suisse a débuté la se-

maine animée de très bonnes inten-
tions dans un volume relativement
étoffé.

La Swissair port, est inchangée à
820 par contre la nom. progresse de
Fr. 15.— à 732.

Les bancaires progressent de Fr. 10
À Fr. 30.— . UBS ( + 30), SBS ( + 20).

Parmi les financières , Bally et Mo-
tor Columbus progressent de Fr. 10.—,
Elektrowat' de Fr. 30.— à 1700. In-
delec termine à 1500 ( + 20) dans un
gros volume. Italo-Suisse ajoute un
point à son cours de vendredi.

Parm i les assurances, on notera le
gain de Fr. 50.— de Ruck à 2270 alors
que les autres sont pratiquement in-
changées.

Dans le secteur des industrielles.
les chimiques sont dans l'ensemble
meilleures. Ciba port. ( + 50) et la nom.

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

Lique va laisan ne contre le cancer

Le coup de semonce de M. Celio
On peut apprécier ou ne pas appré-

cier la politique financière de M. Celio,
mais on ne peut dénier à celui-ci d'in-
contestables qualités d'homme d'Etat.

La lettre de sept pages qu 'il vient
d'adresser aux chefs des départements
cantonaux des finances en est un nou-
vel exemple, si besoin est.

gne 100 francs alors que la nominative
n'a avancé que de 175 francs, les bons
de participation s'améliorant dans la
même mesure que les actions. Même
Lonza s'est joint à ce mouvement de
hausse qui a gagné d'une semaine à
l'autre 210 francs. On attend mainte-
nant et pour un très prochain avenir ,
probablement avant le 15 septembre, le
rapport semestriel de Geigy. Selon les
commentaires et les rumeurs qui circu-
lent en bourse, on s'attend à une sen-
sible diminution du taux d'expansion
du groupe Geigy et certains même fe-
raient état d'un recul du chiffre d'affai-
res du premier semestre par rapport
à celui de la même période de l'exercice
précédent. Ceci explique en particulier
que la reprise qui s'était manifestée au
long de cette semaine sur tous les titres
chimiques n'a exercé qu 'une influence
très faible vendredi, séance la plus ac-
tive de la semaine sur les titres Geigy.
La question reste ouverte de savoir si
Ciba publiera aussi son rapport trimes-
triel. Jusqu'à présent, la société s'était
refusée à une telle éventualité. Les cir-
constances et des perspectives de col-
laboration avec Geigy étant toujours
auvertes il n'est pas exclu que la société
Ciba se décide finalement à informer
davantage ses actionnaires.

Parmi les autres titres industriels, il
faudrait citer en premier lieu Oursina
qui a gagné 230 francs d'une semaine à
l'autre. Il serait toutefois injuste de ne
pas signaler que les titres Nestlé ont
été très demandés vendredi et que leur
avance a été remarquée par les opé-
rateurs. Il ne serait donc pas exclu que
la semaine prochaine, on voit ce titre
rencontrer une certaine référence de la
part des professionnels.

En examinant les valeurs' étrangères,
on constate que les valeurs américaines
ont eu une tendance assez irrégulière.
On relève une avance de presque 30
francs sur les titres Burroughs et de
20 francs sur Litton. Les valeurs hol-
landaises ont été très remarquées et
parmi elles avant tout Unilever sur le-
quel passablement de transactions ont
été faites en fin de semaine. Les titres
allemands qui eux-mêmes s'étaient mon-
trés décevants les jours précédents ont
repris manifestement puisque Degussa
a avancé de 59 francs , Siemens de 14
francs et VW de 13 francs.

BRUXELLES : légèrement irréguliere.
Ecarts dans les deux sens généra-
ilement fractionnaires.

MILAN : plus faible. .
Toute la côte s'inscrit en baisse et
parfois de façon assez sensible.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : fermée.

( + 75), Geigy port, est inchangée et
la nom. (+75), Sandoz 8975 (+50) et
Lonza 2425 (—5).

BBC gagne Fr. 5.— à 2105, Nestlé
port. 3330 (+10) et la nom. 2095 (+20).
Notons la bonne tenue d'AJusuisse
port. 3240 (+90) et la nom. se con-
tentant d'un gain plus modeste de Fr.
10.— à 1500.

Dans le compartiment des actions
étrangères, bonne tenue d'ensemble
des américaines sans écarts notables.

Les françaises sont un peu plus fai-
bles de Fr. 1.—.

Les hollandaises sont toujours bien
soutenues, Philips et Royal Dutch
(+Vs) et Unilever inchangée à 128.

Les allemandes sont même fermes
à part Degussa qui perd Fr. 10.— à
501.

M. Rx.

Anglovalor 124.—
Canasec 835.—
Energievalor 112.50
Europavalor 161.75
Swissimmobil 1961 1108 —
Ussec 1040.T—
Intervalor 101.50
Swissvalor 242 —
VALCA 97.50

Relevons d'abord que la publication
de cette lettre se fait en un moment
particulièrement bien choisi. L'opinion
publique est encore traumatisée par
l'annonce des restrictions de crédit.
D'autre part, les ministres des finances
de nos cantons et de nos communes sont
en train de fignoler leur budget pour
1970.

' M. Celio vient et leur dit : adoptez
une « politique financière appropriée à
la conjoncture économique ». Et il leur
explique pourquoi et comment.

En 1961, les dépenses nettes des pou-
voirs publics s'élevaient à 7,6 milliards
de francs, ou le 18,3 % du produit na-
tional brut (37 % part de la Confédéra-
tion, 37 % part des cantons et 26 %
par des communes).

En 1966, 14 milliards de dépenses glo-
bales ou le 21,4 % du produit national
brut (dont 34 % pour la Confédération,
39 % pour les cantons et 27 % pour les
communes).

Ces chiffres montrent que, durant
cette période de surexpansion, les dé-
penses des cantons augmentèrent de
98 %, celles des communes de 92%,
alors que celles de la Confédération
se limitèrent au 74 %.

C'est peut-être pour cette raison que
M. Celio suggère aux cantons de s'ins-
pirer du schéma (classification fonction-
nelle et classification économique, des
dépenses) que la Confédération a in-
troduit l'année passée dans ses comptes.
Cela doit permettre à nos cantons et à
nos communes de se doter d'un ins-
trument de prospective générale.

Puis, M. Celio analyse la situation
économique actuelle, soulignant que
l'expansion s'est fortement accélérée à
partir du second semestre de 1968.

« Si nous ne voulons pas porter pré-
judi ce au franc suisse, il importe donc
que les collectivités publiques suivent
une politique financière qui soit de na-
ture à freiner la demande ».

La Banque Nationale a déjà pris des
mesures d'entente avec les banques. Il
est indispensable que ces mesures soient
renforcées par une politique financière
appropriée. Or, seules des mesures pro-
pres à freiner les dépenses permettront,
tout au moins à l'échelon fédéral, d'at-
teindre ce résultat dans un délai utile,
car la rigidité de notre système fiscal
nous empêche d'ajuster rapidement les
taxes et les impôts.

Il faudra donc restreindre les dépen-
ses consacrées' aux. constructions et à
l'acquisition de matériel. Il faudra peut-
être envisager de fixer des plafonds
de dépenses. Il y aura lieu en outre de
montrer la plus grande retenue envers
les requêtes tendant à augmenter le
nombre des fonctionnaires.

II est évident qu'il n'est pas facile
pour les cantons et les communes de
définir à bref délai une politique bud-
gétaire appropriée à la conjoncture éco-
nomique. Mais il s'agit là d'un problè-
me vital pour le pays.
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Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Luoano.

Devant les grands dangers qui mena-
cent notre économie, chaque citoyen
comprendra qu'il n'est pas possible, en
période de surchauffe, de satisfaire tous
les besoins simultanément et en amé-
liorant encore les prestations.

Les consignes de M. Celio sont clai-
res : éviter l'endettement à court terme,
restreindre les dépenses, ne pas réduire
les impôts ; dans le domaine des cons-
tructions, éviter de gonfler la demande
et chercher à abaisser les frais ; enfin
renforcer la planification financière
pluriannuelle.

Cet appel de M. Celio ne comporte
rien d'exagéré ; souhaitons que nos au-
torités cantonales et communales lui
vouent l'attention qu'il mérite.

* • *
AU SUJET

DES RESTRICTIONS DE CREDIT

Les restrictions de crédit annoncées
la semaine dernière ont fortement ému
l'opinion publique.

Notre Conseil d'Etat aurait même in-
vité les banques valaisannes à solliciter
de la Banque Nationale un traitement de
faveur.

Cet appel part d'un bon mouvement,
mais n'est guère nécessaire. En effet,
les grandes banques, fortement repré-
sentées en Valais, auront droit certaine-
ment, du fait de leur expansion, au taux
maximum de 11,5 %.

Si l'on peut estimer grosso modo le
total des débiteurs des banques valai-
sannes à 2 milliards, une augmentation
moyenne de 10 % donnerait un volume
de crédit de 200 millions, ce qui n'est
pas négligeable.

La grosse difficulté pour nos banques
sera de trouver ces 200 millions, car
l'épargne valaisanne annuelle n'atteint
de loin pas ce chiffre.

Les restrictions de crédit annoncées
obligeront nos banques à une sélection
plus poussée, ce qui n'est pas un mal
en soi. Mais les projets sainement conçus
trouveront sans peine leur financement
et c'est là l'essentiel.

R. B.

Un des plus grands marches de chevaux d'Europe
la foire de Chaindon

RECONVILIER (JB). — Le premier
lundi de septembre est consacré au
cheval dans le Jura : c'est le jour de
la ¦••foire ! de Chaindon <JB), qui attire
nombre1 '-' d'agriculteurs de toute là
Suisse à = Reconvilier, village situé au
pied de 'la colline sur laquelle se dres-
se le hameau de Chaindon.

Favorisée pair un temps magnifique,
cette manifestation a obtenu un franc
succès. Plus 4e 400 chevaux ont été
exposés, ainsi que près de 200 vaches
et 150 porcs, sans oublier quellques
poneys, moutons et chiots.

Les prix ont été sensiblement les
mêmes que ceux pratiqués l'an der-
nier : le cheval de boucherie se ven-
dait 3 fr. 60 le kilo, les poulains de
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WaH Street :
phase de consolidation

Les marchés mobiliers américains ont
semblé traverser une phase de consoli-
dation cette semaine (du 22 au 28 août) ;
les divers indices boursiers ont enre-
gistré des reculs assez sensibles et le
Dow Jones des industrielles a terminé
jeudi à 828, en baisse de six points pour
cinq séances sous étude. Le volume des
échanges est demeuré très peu étouffé
et les chiffres relatifs aux titres en
hausse et en baisse, qui sont une bonne
indication de la tenue du marché, ont
bien reflété l'indécision des investis-
seurs : au cours de trois séances le nom-
bre des actions dont les cours ont pro-
gressé a été plus élevé que celui des
valeurs qui ont perdu du terrain, mais
la différence a toujours été faible. Dans
la liste des actions ayant touché de nou-
veaux minima pour l'année, on rencon-
tre à nouveau une majorité de titres de
sociétés financières et de services pu-
blics. Performance généralement déce-
vante également des métaux, tandis que
certaines compagnies aériennes se mon-
traient fermes, des prises de bénéfices
réduisant néanmoins les gains par la
suite. Atlantic Richfield Co. et Cities
Service Co. ont été très activement trai-
tées, à la suite de l'annonce par cette
dernière société qu'elle se préparait à
échanger, jusqu 'à concurrence de 2,37
millions d'actions Atlantic Richfield Co.,
une action Atlantic Richfield Co. contre
deux titre Cities Service Co. Cette pro-
cédure résulte d'une injonction d'un
tribunal américain ordonnant à Ci+ies
Service Co. de se départir de toutes ses
actions Atlantic Richfield Co. d'ici à 1970.

dans le Jura bernois
6 mois de 900 à 1000 francs, les 18
mois de 1200 à 1300, alors que le
cheval de travail se vendait de 2000
à 3000 francs. Le chevail de demi-sang
a atteint -des prix plus élevés : 2200
francs pour un cheval! de 18 mois et
de 3000 et 3600 francs pour un cheval
de 2 ans. Les génisses de l'année va-
laient de 1O00 à 1300 francs, ai'.ors que
les vaches atteignaient près de 3000
francs.

Notons cependant que le connpiis-
seur qualifiait le marché de « lourd »,
ce qui n'étonne cependant pas le pro-
fane : la foire des machines agrico-
les qui se déroule simuHtanément oc-
cupe une surface presque égale à celle
du marché du bétail.

BOURSES EUROPEENNES
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Air liquide 415 410.10
Cie Gén. Electr. 480.50 488
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Olivetti priv. 3435 3359
Pirelli S.p.A. 3275 3225
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Deutsche Bank 365 . 372
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CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.28 4.32
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.75 8.15
HoUande 117.25 119.75
Italie O.67'/î —.70
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5640.— 5700.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
Vreneli 57.— 60. 
Napoléon 57.— 60v—
Souv. (Elisabeth) 45.— 48y 
20 dollars or 275.— 295.—
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Maintenant à la Migros, TtS^^^de tout nouveaux modèles ! ^

IGROS

w

et principaux libres-services

ca

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

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

t 22-1085...

Démolition
A vendre

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

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

S'adresser : Vuignier , démolition,
Grimisuat, tél. (027) 2 6210.

: P 60.924.01

"¦* me
'<4_ t'Z3Ps *

*bkn sûr
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BMW 2002 1968
40 000 km., utilisée comme seconde

voiture, non accidentée.

Tél. (027) 2 26 08 - (027) 2 55 50.

OFA 60.051.001VOS SOUCIS
d'argent
Oubliez-les en nous chargeant du rè-
glement de vos dettes. Vous nous ver-
sez mensuellement un montant adapté
à vos possibilités, jusqu'au payement
total de vos arrières. Prenez en toute
confiance contact avec nous. Nous
prendrons tout de suite vos problèmes
financiers en main afin de vous en
décharger.
Nous disposons d'un personnel quali-
fié, d'une longue expérience et vous
offrons des conditions réputées avan-
tageuses.

C / T ^&W%C& ̂ y1 ** Xy^"̂  '̂ — '̂j Ê i r^ illw
JEANS

velours côtelé
larges côtes
de 2-6 ans

15.-
8-12 ans : 20 francs

WWr A-W^̂  HL». _JÊÊ Tt|̂ ,<

¦̂M^̂ ^HAlfs^̂ ŝ^K Ẑuî Atf-si îlîlA

BOLLI-FIDUCIAIRE SbULL.-NDUC.AIRE S.A.
Schûtzenstrasse 42a, 8405 Winterthur
Tél. (052) 22 84 18.

Café de la Couronne
Saxon

fermeture annuelle
du 1er au 15 septembre.

P 36-40256
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Précurseur de sa

•̂̂ SBf M ,
UM; Œlsdtronic

pour
iours

Austin Bm
Maintenant livrable «Se suite

AUSTIN 1300 et 1300 America ,6/58CV
traction avant-moteur transversal-
suspension Hydrolastic.Célèbres pour
leur confort routier et leur tenue de
route. Dimensions extérieures adaptées
à toutes les nécessités de parcage.
Intérieur très spacieux. Sur demande

Garage Bruttin Frères - 3941 Noës

Garage du Mauvoisin - R. Morard -
1920 Martigny

Garage du Salentin - Landolt Frè-
res - 1904 Vernayaz

Garage Louis Magnin - 1933 Sem-
brancher

///> Mm\¥âf à - é & ^  Sna W

à Zf leZf o
¦̂ SIERRE ^

-^&__mm_____M Remise de commerce ! w________Wm

...Dès le 1er septembre 1969 , le magasin « Marie-

Claire », à l'avenue de la Gare à Sion, sera

repris par la maison J. Hertz , de Sierre.

Mais rien ne sera changé... car comme jusqu 'à

présent , « Marie-Claire » sera toujours à l'avant-

garde de la mode féminine.

Mmes Grichting profitent de l'occasion pour re-

mercier bien sincèrement leur fidèle clientèle pour

la confiance témoignée durant 30 ans , et la prient

de la reporter sur leur successe ur.

UNE SURPRISE ATTEND CHAQUE ACHETEUSE PENDANT LA
PREMIÈRE SEMAINE.

16, avenue de la Gare —. SION — 16, avenue de la Gare

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

Garade du Léman - A. Leuenber
ger - 1898 Saint-Gingolph
Garage de Vouvry - Tritten et Pi
gnat - 1896 Vouvry
Garage du Flhône - L. Schiffmann '
3952 Susten
Garage du Lac - P. Bonvin - 3963
Crans-sur-Sierre

Sensationnel!
Réserve d'énergie

plus de 365
Nos M-electronic appliquent en effet le procédé qui distingue réellement
notre époque: l'électronique. Avec alimentation par pile spéciale assurant
un fonctionnement autonome de plus de 365 jours. Sans y toucher !

-̂ SPŜ ^S^- Le summum de la sécurité ! La sonnerie des

Pendulet te M-eleetronic ^rfiSÎ
Modèleconçupourprendre ^^
place sur le bureau del'homme d'affai
res. Donne toujours l'heure exacte
et la date. Socle revêtu de vrai cuir.
Lunette et aiguilles chromées.
Grande trotteuse rouge et cadran
noir (diamètre _ Q
du cadran 69 mm) 4Q ™

4 pile spéciale 3

Réveil M-electronic TV Si
Boîtier incassable en matière syn- fil
thétique .en forme de récepteurTV. fil
Teinte anthracite, gris ou rouge, s1
Cadran gris-bleu ou argentée! aiguil-^
les fluorescentes blanches ou noires.

_a SMmtM"yjMpS}!;,
": *, , , ,.  . , . . . '' y .. . - en exclusivité chez
Les M-elccfromc sont des produits suisses de qualité RM BB a _?*_& F f̂c àf  ̂ if S ,̂offerts à prix très avantageux tout en assurant des is* 1 I H "S& 1"**®? H^*^conditions de garantie et de service exceptionnelles. Ë WI 9 ŵi S B \aJ?1__v

Comité d'action pour un nouveau
droit foncier

Pourquoi des articles
sur le droit foncier ?

Pour compléter une lacune de
notre Constitution, qui jusqu'ici,
ne garantissait pas le droit de
propriété.

Et aussi pour préciser dans quel-
les conditions, si l'intérêt l'exige,
les cantons peuvent décréter une
expropriation en étant obligés
alors de verser à l'exproprié «une
juste indemnisation ».

Rejeter ces articles, c'est ouvrir
la porte de l'arbitraire.

Votez OUI
le 14 septembre 1969

On cherche à louer à Sion

appartement
4 - 5 pièces

pour tout de suite. .

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

Prêt comptant
* de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
•k remboursable jusqu'à 60 mois
¦je accordé dans les 48 heures
ir basé uniquement sur la confiance ,

contre votre seule signature
¦fr garantie d'une discrétion absolue

Is M-electronic est, elle aussi , élec-
ni que. Une méthode sûre pour sortir
sn douceur du sommeil le r*lu<* rirnfonrl

Egaré le 16 août à Blatten-sur-Naters

gros chat « Maudi »
rayé gris, poitrine blanche. Signes part i
culiers : tache dans l'œil gauche, animal
craintif.
En cas de découverte, veuillez s.v.pl. appe-
ler le numéro (061) 44 53 71 ou (061)
43 87 41. Bonne récompense.

A vendre à Gravelone-Dessus

magnifique parcelle
à bâtir

de 1.200 m., vue imprenable , bor-
dure de route.

Sion, avenue de Tourbillon 54,
tél. (027) 2 04 44.

OFA 356

Necchi
la nouvelle machine
à coudre
révolutionnaire
qui remporte de plus en plus de
succès. A bras libre et dessin.
Garantie 5 ans.

498 francs
Service après vente assuré.
Réparation de toutes marques dans
les plus brefs délais.
Comptoir des Arts ménagers, Slon,
<V. Jaquier - J.-L. Héritier,
Grand-Pont 14, tél. 2 31 92.

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désiiés sur nos prêts comptant.

Réveil M-electronic «de Taxe»
Modèle de classe très décoratif , avec boî-

tier en laiton massif. Cadran
argenté el aiguilles fluorescentes noires.

58
+ pile spéciale 2

MARTIGNY

On achèterait

terrains
(5000 à 7000 m2), sur territoire
commune de Martigny ou envi-
rons.

Offres : Etude de Me VICTOR
DUPUIS, notaire, avenue de la
Gare 24, 1920 Martigny.

P 90882-36

coffre-fort
Safe, 40 compartiments « Widmar ».
Conviendrait pour petite banque ou
hôtel.

Tél. (022) 331511.

A. Mouret et Fils,
1218 Grand-Saconnet.

OFA 9

un café-bar
avec alcool , situe au cœur rie la
ville.

Agence immobilière Micheloud,
tél. (027) 2 26 08, Sion.

OFA 60.051.001

SWgj r.

M t-

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall , Neugasse 26, T 071 233922
8021 Zurich, Stiehigasse 33, f- 051 230330
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¦\ mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

—.

32

En regardant autour d'elle, Muriel comprit pourquoi le film
coûtait tant d'argent avant même les premières prises de vues.
Elle se trouvait dans ce qui devait être une saille du palais
de Shahjedan à Delhi. Le revêtement du sol était en marbre. Le
plafond en forme de voûte était d'argent. Les murs, de marbre
également, étaient ornés de motifs délicats incrustés d'agate,
d'onyx et de lapis-laziuli. De l'autre côté de la porte, on voyait
une galerie soutenue par des colonnes. Dans le fond de la salle,
on avait dressé un dais sous lequel était installé le fameux
Trône du Paon.

A l'origine , le film devait tout entier être tourn é en Angle-
terre et cette réplique du palais du Grand Mogol avait été
édifiée à un prix astronomique — même si le marbre et les

pierres précieuses n étaien t que de parfaites imitations. Tout
cela représentait un travail d'artiste considérable.

Puis , il avait été décidé que le film serait réalisé dans la
splendeur royale et romantique de l'authentique palais. La copie
ne devait plus servir que de toile de fond , peut-être aussi serait-
elle utilisée lorsqu 'on tournerait les intérieurs, après le retour
des Indes, si le film dépassait les délais prévus et si la saison
chaude était trop pénible pour l'équipe.

En attendant, une vive • agitation régnait sur le plateau.
Il y avait des figurarvts, Indiens ou Pakistanais pour la plupart ,
revêtus de costumes orientaux , certains humbles, d'autres trans-
formés en princes du sang dans des tuniques blanches et coiffés
de turbans ornés d'aigrettes.

— Va te faire maquiller, dit Alex à sa vedette.
— Les costumes de mademoiselle Lind sont prêts , annonça

l'habilleuse qui se trouvait près de lui. Je les ai rangés dans
sa penderi e.

Un peu nerveuse, remplie d'appréhension , Muri el la suivit
à travers le palais de marbre, au-delà des caméras et des tech-
niciens. Un long couloir enfin aboutit à des loges dont l'une
portait le nom de Lara Lind. Une heure plus tard — de plus
en plus tendue et angoissée — Muriel revint sur le plateau. Sa
peau avait été foncée grâce à un fond de teint.

— Savez-vous, lui avait expliqué le maquilleur, que les
Indiens admirent le teint que donne un maquillage presque
blanc ? Pour vous, j'utilise de la poussière d'or. C'est ravissant.
Exactement la couleur d'un bon bronzage.

Il avait largement ombré les yeux de Muriel, les avait étirés
vers les tempes d'un adroit coup de crayon, cependant que le
coiffeur avait lissé ses cheveux avant de les brillantiner et de

les piquer de perles. Muriel était transformée en princesse
Rajput. Elle portait une jupe de soie orangée qui lui arrivait à
la cheville et moulaii les hanches. Une découpe révélait une
tunique de tissu plissé jaune que couvrait un boléro de brocart
or très court et à manches longues. Un voile de couleur de flamme
était posé sur sa tête. Une chaîne d'or pendait sur sa poitrine,
des bracelets tintaient comme des clochettes à ses pieds nus et
à ses poignets. Entre ses sourcils enfin , le maquilleur ir ? 3 Lt dessiné
une tika rouge, signe distinctif de sa caste. Muriel était devenue
Srilata , la princesse Rajput , gardée en otage au palais de
Shahjedan , le Grand Mogol , afin d'obliger son père, un chef
Rajput militaire , à faire sa soumission.

En pénétrant dans le studio , Muri el s'aperçut que techni-
ciens et figurants s'immobilisaient. Tous la regardaient. Elle
redressa la tête et marcha vers Alex qui était resté auprès de
Shapiro et de Hilliard. Les trois hommes eux aussi la contem-
plaient.

Un peu mal à l'aise, Muriel les dévisagea tour à tour. Mark
paraissait fasciné et la lueur d'admiration qu 'elle découvrit dans
ses yeux la rassura. Sur le visage d'Alex passa la même ex-
pression de surprise lorsqu 'il l'avait vue entrer dans son salon
avec le déshabillé de Lara. A la surprise succéd a l'intérêt pas-
sionné, comme s'il la découvrait pour la première fois. Comme
si elle devenait pour lui une créature de chair et de sang et non
plus comme si elle était le fantôme d'une autre femme.

— Recommence, fit-u enthousiaste. Je veux dire, tra verse
encore le hall. Descends vers les colonnes. Je vais faire braquer
les caméras sur toi.

(à suivre)
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Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 34, des 30-31 août
1969 :

11 gagnants avec 13 p. 18 248,55
402 gagnants avec 12 p. 499,35

7 184 gagnants avec 11 p. 27,95
45 694 gagnants avec 10 p. 4,40

Mercredi soir
Sion-Algérie

TTn mss.tr.h :it-.iir:il n. s»fpUn match amical a été conclu
entre les dirigeants algériens
(dont l'équipe est en stage à Sion)
et le FC Sion. Ces deux équipes

g s'affronteront demain soir , à 20
= heures, au stade de Tourbillon.

Marche : SOWA,
Le CM Monthey

Cette épreuve, organisée par le CM
de la police lausannoise, qui réunissait
plus de 20 marcheurs dont le Luxem-
bourgeois Sowa, vainqueur du Tour de
Romandie 1969, le Français Moutard
sans compter l'élite suisse de la mar-
che avec les Vallotton , Florian Monnay,
Paul Siffert, Charles Sandoz et autres
Marc Monney, J.-D. Marclay, les Mon-
theysans parmi lesquels Yves Marclay,
Raymond Girod et quelques éléments
du CM 13 Etoiles.

Il s'agissait de parcourir 29 fois un
circuit de 1 km. 720 soit au total
49 km. 880 avec un décalage au départ
de 120 m. pour obtenir 50 km.

Dès le départ l'allure fut vive et
Siffert - Sowa - J.-D. Marclay accom-
plirent le premier tour en 8'35" suivis
à 25" de Marc Monnay tandis que
Vallotton , Florian Monney et le Ber-
nois Meister étaient à 25" des premiers.
Derrière, les écarts étaient déjà creusés,
Yves Marclay et Raymond Girod étant
partis un peu trop vite comme d'ail-
leurs tous les concurrents qui ont vou-
lu suivre le rythme imposé par le trio
de tête.

Au second tour déjà , Siffert et Sowa
passèrent seuls, suivis de J.-D. Mar-
clay (grippé) à 5" tandis que Marc
Monnay était seul à 1*05" suivi immé-
diatement de Valotton et de Meister ,
de Liard , de Florian Monnay et du
Chaux-de-Fonnier Sandoz.

La ronde continua à un rythme in-
fernal imposé par le Luxembourgeois
Sowa qui passa avec Siffert , après
10 km. avec 58" d'avance sur Florian
Monnay et Vallotton , tandis que J.-D.
Marclay rétrogradait à 1' suivi de son
camarade de club Marc Monnay à
quelques secondes, alors que Y. Mar-
clay et Girod étaient à 4'30", les au-
tres représentants valaisans, Lathion ,
Derivaz et Germanier se trouvant bien
en arrière

Sowa, gagnant
de l'épreuve

Le policier lausannois Paul Siffert
profita intelligemment du sillage de
Sowa avec qui il parcouru 18 km. mais
au lie tour Sowa décrocha Siffert qui
était à 17" tandis que le duo Florian
Monnay - Vallotton se trouvait à
l'05", J.-D. Marclay et Meister à 6'10"
suivi à 10 m. de Marc Monnay.

A chaque tour Sowa augmenta son
avance car il continuait à tourner avec
une moyenne allant de 8*35" à 8'45" à
chaque tour , donc pratiquement sans
baisser son rythme. Ce fut  pour lui un
excellent entraînement pour Athènes
où il participera aux 50 km. des cham-
pionnats européens.

A mi-parcours, le Luxembourgeois a
2'40" d'avance sur Florian Monnay -
Vallotton , 3'45" sur Siffert , 10'45" sur
Meister et J.-D. Marclay, 11'35" sur
Marc Monnay.

Nos Suisses sont stupéfaits de la ma-
gnifique performance de Sowa qui n 'a
jamais baissé sa moyenne laissant ses
concurrents immédiats bien en arrière,

Ces 50 km., il les accomplit en 4 h
12'05" soit à une moyenne de 11 km.
890 ce qui est effarant  si l'on considère
les di f f icul tés  de ce circuit.

Si Michel Vallotton n 'a jamais pu
mener l'épreuve avec Sowa et Siffert.
par contre il a su profiter de la lancée
du Luxembourgeois pour accomplir un
exploit. En effet, Vallotton . comme
d'ailleurs Sowa, a franchi la ligne d'ar-
rivée en état de fraîcheur, compte tenu
de l' effort au 'il a fourni. Il est
descendu au-dessous de 4 h. 30 pour
ces SO km. qu 'il a parcouru à la moyen-
ne do 10 km R«7 avec 4 h. 28*38". C'est
la meil'pi"-r> nprfn--mar.ee suisse de la
saison, sur cette distance. Cette vie-

Le Comité Olympique Suisse a été séduit par
la jeunesse et l'enthousiasme des Valaisans

Le juge f é d é r a l  Henri  Fragnières souhaite la bienvenue à ses hôtes à Veyson-
naz. Nous reconnaissons , de gauche à droite : M M .  G a f n e r , Weymann (caché par
son président), Moren , Glattard , Luthi et. Fil ippini , médaillé olympique en 1925

à Osio.

vainqueur du Grand Prix Fantini
remporte ia victoire par équipe
toire est d'autant plus importante pour
Michel Vallotton que sa spécialité était
surtout les petites distances.

L'exploit du Genevois
Michel Vallotton

Performance d'ensemble
des Montheysans

J.-D. Marclay (grippé) a tout de mê-
me tenu à prendre le départ afin de
donner toutes ses chances à son club,
pour le classement par équipes.

Après 10 km. Marclay dut baisser
son rythme et même s'arrêter au 30e
km. Mais comme "Raymond Girod vic-
time d'une décision (justifiée) des juges
devait abandonner l'épreuve, le - CM
Monthey n'a plus que trois représen-
tants qui entrèrent en ligne de compte
pour l'addition des trois meilleurs temps
du club, Marclay, après avoir « ad-
miré » durant deux tours le style de
Sowa et la performance de Michel Val-
lotton, repartit avec courage, accom-
pagnant son frère Yves qui souffrait
des difficultés de l'épreuve. Ils accom-
plirent ainsi plusieurs tours. Mais
Jean-Daniel se rendant compte que le
challenge par équipes risquait d'échap-
per au CM Monthey, repartit plus fort ,
reprit des secondes puis des minutes et
enfin diminua son retard qui était de
trois tours, à deux tours pour terminer
à la 7e place avec deux tours de retard
sur Sowa.

Yves Marclay fit une excellente im-
presssion quand bien même il a terminé
au 8e rang avec 3 tours de retard. Sur
22 concurrents au départ , il faut souli-
gner qu'il y eut 6 abandons et deux
marcheurs éliminés. C'est dire que
l'épreuve était excessivement pénible.

Il faut relever l'excellent temps de
Marc Monnay qui se classa en 4e posi-
tion à 37 secondes sulement de Siffert
qu 'il aurait pu battre en étant rensei-
gné plus vite sur sa position. Marc
Monnay revient en forme et peut en-
core apporter de belles satisfactions aux
sportifs valaisans lors des prochains
championnats suisses de 75 et 100 km.

Quant aux autres Valaisans, il fau t
souligner la lie place de Lathion (à
5 tours du vainqueurs), celle de Derivaz
(14e à 6 tours).

Chez les juniors
Un seul Valaisan au départ : Syl-

vestre Marclay, de Monthey, qui a
accompli les 10 km. 320 soit 6 tours du
circuit en 56'33" face à une formidable
coalition des Fribourgeois dont le chef
de file Dominique Ansermet est le
.< leader » et champion romand des 10
km. sur piste. Sylvestre Marclay doit
persévérer et surtout assouplir sa mar-
che et il pourra être un des meilleurs
juniors du pays puisqu'il n 'a que 17 ans.

Les cadets montheysans
en verve

Le samedi après-midi , une épreuve
pour cadets 3 km. 300 (autour de la
place de Milan) réunissait une douzaine
de cadets dont quatre Montheysans. La
victoire est revenue au jeune Isidore
Raposo. du CM PTT Yverdon , en
17'29" , tandis que les Montheysans se
classaient : 4e Michel Devanthey 18'51"
(sa première épreuve) ; 5e, Jacques Pi-
rard 19'0*6" ; 7e, François Ciana 19'38" ;
8e, Daniel Grandjean 19'45" .
Elite

1. Charles Sowa , Luxembourg 4 h.
12'05" : 2. Michel Vallotton. Genève
4 h. 28*38" ; 3. Paul Siffert.  Lausanne
4 h. 43'51" : 4. Marc Monnay. Mon-
they 4 h. 44'28" : 7. J.-D. Marclay, Mon-
they à 2 tours ; 8. Yves Marclay. Mon-
they à 3 tours : 11. Lathion, Sion à 5

tours ; 14. Derivaz, Sion à 6 tours.
Juniors

1. Ansermet, Tillmann et Grassi (CM
Fribourg) tous même temps en 53'42" ;
4. Amiet, PTT Yverdon, 54'55" ; 5.
Marclay Sylvestre, Monthey, 56'33", etc.

||§Curling - Curling - Curling mk
Ww////////////////////// ^̂ ^̂

A Montana
Seize équipes ont participé au tournoi

d'été du Curling-Club Montana-Verma-
la , dont voici le classement :

1. Montana Station . "(J. Rombaldi , R,
Tronohet, Rfe?umofen-,y- L. : yBerçlaz.,
Skip)) 8 ^.i-Mpk'ends - 40 pierres.; Z%
Zerm*4tt ' (M. ^tîjï 6 >= 22 - 40;  3. Sion
(J. Clîvaz) 6 ^ 1 9  - M ; 4. Genève 1 (M.
Perroud) 6 - jtô - 3-7"; 5. Montana da-
mes (Me Viscolo) 6 - 1 8 - 35 .

«Golf - Golf - Golf - Golf Éll

L open suisse
à Crans sur Sierre

Ce sont finalement 201 joueurs qui
ont participé, de 6 h. 30 à 20 heures, au
premier tour de l'open suisse sur les
links de Crans-sur-Sierre. Le meilleur
résultat a été obtenu par le Belge Do-
nald Swaelens et par l'Espagnol Angel
Gallardo (qui enseigne à Lausanne) mais
plusieurs concurrents sont encore très
près les uns des autres. Au terme du
deuxième tour de mardi , les 40 meil-
leurs professionnels et les 20 meilleurs
amateurs resteront en lice pour les der-
niers tours de mercredi et jeudi.

Le meilleur amateur est l'Italien Bal-
dovino Dassu (71) devant le Suisse Gil-
les Bagnoud (72).

||§| Athlétisme - Athlétisme Éllwmw///////////////////^^^^^^
Première victoire française
La France a finalement battu la

Grande-Bretagne par 209,5 à 199,5 à
l'issue de la rencontre qui a opposé les
équipes masculines des deux pays sa-
medi au stade de Crystal Palace et lun-
di à White City, à Londres. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire des rencontres
entre les deux nations que la France
l'emporte en Grande-Bretagne.

^̂ M«« i««p
IlIfTennis - Tennis - TennisÉ||wwm//////////////////^^^^^^

Tournoi open
de Forest Hills
DERNIERS RESULTATS

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale : John Newcombe (Aus) bat Pierre
Barthes (Fr) 6-8 6-1 6-2 6-2 ; Pancho
Gonzales (EU) bat Torben Ulrich (Dan)
3-6 6-4 4-6 8-6 6-2.

Double messieurs, deuxième tour : R.
McKinley/D. Stockton (EU ) battent J.
Chanfreau 'J. Rouyer (Fr) 6-4 4-6 7-9
6-4 ; T. Edelfsen/T. Gomran (EU) bat-
tent R. Howe/M. Orantes (Aus Esp) 6-2
0-6 15-13 6-3 ; C. Drysdale/R. Tavlor
(AF-S/GB) battent I. Buding/O. Parun
(ALL'NZ) 4-6 6-2 6-4 21-19.

Double messieurs, troisième tour : M.
Riessen/T. Okker (EU/HO) battent T.
Edlefesen/T. Gorman (EU) 6-3 8-6 6-4.

Double mixtes, deuxième tour : M.
Sullivan 'P. Hogan (EU) battent P. et
M. Proisy (Fr) par w.o. ; C. Truman-
Janes 'H. McDonald (GB.'EU) battent K.
Hatanaka 'T. Kobayashi (Jap) 6-4 7-5 ;
B.-.I. King 'R. Emerson (EU/AUS) bat-
tent P. Fishback/M. Ashner (EU) 6-4
3-6 6-3.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ressort de cet échange de vue très
instructif que Sion doit maintenant
se décider pour l'une ou l'autre ré-
gion , afin que le COS puisse présenter
une candidature " défendable devant
l'assemblée plénière qui groupe les
membres du Conseil exécutif et les
présidents de 32 fédérations suisses.
Nous savons que le vote final inter-
viendra le 15 novembre alors qu'à l'as-
semblée générale de l'ANEP, qui se
tient le 8 novembre, il sera déjà ques-
tion des quatre villes candidates pour
les JO.

Le comité d'initiative sédunois s'est
réuni immédiatement après le départ
de Me Raymond Gafner et de ses col-

Maquette intéressante que celle fa i te  à Nendaz, qui permet de découvrir toute
la région du vallon de Nenda z ju squ 'à et y compris Veysonnaz.

Anzère a démontré sa force  et sa jeunesse par l' excellent b u f f e t  préparé où
nous avons découvert un nouveau personnage de légende plus for t  qu 'Obélix :

Anzérix, à droite.

'w///// /̂ /̂^^^^
ÉBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe
W////////////// //MW///^̂ ^̂ ^

Mort tragique de Marciano
L'ancien champion du monde des

poids lourds Rocky Marciano est mort
dans un avion de tourisme dans lequel
il se rendait de Chicago à Des Moines
(Iowa ) et qui s'est écrasé à environ

3 km au sud de Newton, dans le centre
de l'Iowa.

Un compagnon de voyage, M. Frank
Farrel , et le pilote, ont également péri
dans l'accident .

Ma-ciano devait fêter se»* 46 ans.
1 était né le ler septembre 1923 i Troc i
ton dans le Massachusetts. Il s'appelait
de son vrai nom Rocco Francis Mar-
chegiamo et commença sa carrière
comme amateur alors qu 'il servait sous
tes drapeaux au cours de la seconde
guerre mondiale.

Son premier combat professionnel eut
lieu le 12 juillet 1948. Il le remporta
par knock-out et ses 15 premiers com-
bats se terminèrent de même, dont 9
au premier round.

w////////////m/////// ^^^^^
Natation - Natation - Natation - Natation
y//////////// /̂///// ^^^^^^

Victoire valaisanne au Locle
Samedi et dimanche se sont disputés au Locle les championnats ro-

mands juniors et jeunesse de natation, championnats qui ont naturelle-
ment été dominés par les Genevois. Mais nous sommes heureux de sou-
ligner trois victoires valaisannes dans ces championnats.

Elles furent l'apanage de Véronique Millasson (Martigny) qui rem-porta le 100 m papillon (jeunesse 2) dans le temps de l'39"2 et du Sé-dunois Christian Ebener qui remporta deux victoires dans le 200 m pa-pillon en 2'41"8 et le 100 m papillon en 109"2. D'autre part il se class»deuxième j unior dans le 100 m libre en 102 ". Gageons que quelques re-cords valaisans seront tombés au Locle, mais nous attendons pour celales résultats officiels du chef technique.

Iaborateurs et tiendra encore plusieurs
séances pour prendre une décision
avec . l'appui des autorités dans les
plus brefs, délais. Nous tiendrons nos
lecteurs au courant du travail qui se
fait.

Mais une chose est certaine à l'issue
de cette visite, si les membres du
COS ont été frappés par l'enthousias-
me et la jeunesse des Sédunois, cet
enthousiasme ne sera nullement en-
tamé par la décision que prendra le
comité d'initiative sédunois. Nous
avons tous lutté pour gagner cette
bataille et nous lutterons tous, sans
exception , jusqu'au bout. Cela en vaut
la peine.

G. B.

II acquit sa première grande victoire
en 1950 en triomphant dc Roland La
Starza , qui n 'avait jamais été vaincu
auparavant, puis il mit fin à la carrière
de Joé Louis en disposant de l'ancien
champion en huit rounds.

Marciano devint lui-même champion
du monde le 23 septembre 1952 à Phi-
ladelphie, en battan t par knock-out
au treizième round Jersey Joé Walcott,
qui l'avait envoyé au tapis aux premiè-
res minutes du match. Il était le pre-
mier boxeur blanc à devenir champion
du monde des poids lourds depuis que
Joé Louis avait rav i sa couronne à
Jim Braddock en 1937. Il fut élu au
« Hall of Famé » des boxeurs en 1959.

Marciano avait abandonné la compé-
tition en 1956 sans avoir connu la dé-
faite et alors qu 'il était champi on du
monde, pour se consacrer à différentes
affaires commerciales.
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De gauche a droite : le col. de Chastonay, cdt rgt inf. mont. 6, le col-division-naire Lattion, cdt div. mont. 10, le plt. Schùbelin ( o f f .  PAC, avec lunettes desoleil), le cap. Gollut, cdt cp. fus.  mont, lllll et le cap. Gastpoz, adjt bat.Jus. mont. 11.

Un congé
Lors de chaque cours de répétition, par

principe, l'un des deux week-end se
transforme en congé milMtaiire, congé
durant lequel les hommes ont la pos-
sibilité de rejoindre leurs familles, où
qu'ils se trouvent.

Cette année, du fait que les moyens
de transports collectifs furent limités
au petit train rouge « Fuirka-Oberaip »,
train qui, rappelons-de, eut, diuranit ces
deux dernières semaines, deux petits
« pépins » du côté de l'Oberalp, du fait
donc que cette sympathique ligne de
chemin de fer se trouvait dans l'inca-
pacité de fournir le maximom de ren-
dement, le rgt 6, stationné dans la
vallée du Rhin antérieur, préféra répar-
tir les congés sur les deux week-end.
•C.est ainsi que, du samedi 23. août à
•midi, au lundi 25 août à midi, les batail-
lons 6 et 9, sauf erreur, furent mis en
congé, alors que le 11 et le 12 restèrent
sous les drapeaux. On inversa les rôles,
samedi et dimanche derniers.

Si l'on prend le train, il faut compter
plus de quatre heures pour parvenir
jusqu'à Sion. C'est évidemnTent/jlpng
et, dans le gris-vert, on n'appréçie'̂ ûèrè
les voyages, même dans des régj&jpis in-:,
connues. Le pHaisir du voyage dÔTt̂ éfrè'
civil, du moins pour moi. Et c'est1 sans
doute pour cette raison que dé! nom-
breux soldats retournèrent en Valais en
voiture. Sur les routes au passage des
deux cols, nous avons rencontré d'in-
nombrables voitures occupées par des
gris-verts, voitures qui ne prenaient
même pas la peine de ralentir pour
admirer le lac de l'Oberalp ou les séracs
du. glacier du Rhône. Et si nous fûmes
surpris, en-deça de l'Oberalp, de capter
soudainement la radio suisse romande,
nous nous désolions amèrement sur ce
'tronçon de quatre kilomètres qui , au-
de?sus d'Andermatt, nous contraignit à
ralentir notre avance sur' le' Valais.
Mais quand, parvenus chez nous, nous
embrassions femmes et enfants, nous
félicitâmes nos supérieuirrs d'âvoir 'son-
gé à nous donner un congé jusq'au
Hiunidi à midi. Deux soirées à la maison
pour un congé militaire, on n'avait pas
souvent vu cela ! Bravo*!* ;. *.

Un matériel solide
Vous le savez déjà tous : durant ces

deux premières semaines, nous avons

Le colonel de Chastonay inspecte un exercice de combat à la cp 1/9. On
reconnaît le cap. Genoud, le lt Bornet et le api Lorétan.

eu à souffrir abominablement des con-
ditions atmosphériques. De surcroît, ce
ocurs de répétition se déroulait entiè-
rement sous tente.

Je pense qu'il sied pourtant de relever
ici que tout le matériel mis à la dispo-
sition des soldats se caractérise par
sa solidité. Les tentes universelles, de
oomniandement, pyramidales, améri-
caines etc., sont autant d'abris solides
et rapidement montés. Certes les in-

Un exercice des tests de Macoli-rt à la cp. Illl sous le regard du col.-div
Lattion et dm cdt du rgt de Chastonay

convements du camping grossissent
parfois démesurément lorsque le temps
se fâche au point de nous infliger des
tempêtees de neige à plus de 2000 m
d'altitude. Et si nous dormons plus ou
moins confortablement sous les petites
tentes de montagnes, nous restons
toujours terriblement ennuyés quand
nous avons à nous habiller et à nous
laver à l'air libre. H ne fait aucun doute
que, dans de pareilles conditions, nous
serions mieux sous un toit de tuiles,
entre quatre murs de béton.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Je crois pourtant qu'à l'instar de ces
fusiliers qui , à Runcahez me dirent
« on mange bien, on dort bien, on ne se
plaint pas ! », tous les hommes du régi-
ment 6, parce que bien fournis en ma-
tériel de corps, gardent ce brin de
philosophie, même s'ils ont à souffrir
terriblement de l'humidité, de cette hu-
midité adversaire juré, cette année, de
l'assurance, militaire !

Jeudi prochain , le rgt 6 rentrera
définitivement en Valais. Ce jour-là
nous rendrons nos matelas de mousse
et nos admirables ' sacs de couchage
dont nous auront expérimenté avec suc-
cès la qualité exceptionnelle.

Pas contents
Non, je ne veux pas parier ici des

militaires qui , selon l'expression consa-
crée, « l'on priée », cette année, et qui
expriment sans doute en nombre le
mécontentement. Je veux ici mention-
ner certains journaux tessinois qui,
sans songer aux difficultés énormes que
rencontrent les troupes valaisannes sur
leur sol, expriment à gros titres leur
mécontentement va sujet des exercices
de tirs effectués par le bat 12 dans le
Via Piora. Les rédacteurs orient au
scandale parce que, dans une région
qu'ils prétendent touristique, les mili-
taires se mettent à prendre certaines
dispositions de sécurité lors de leurs
tirs.

C'est fort probable que cette région
soit axée essentiellement sur le tou-
risme. Mais, pour ce qui concerne les
deux semaines passées, je ne pense pas
qu'avec le temps que nous avons ren-
contré au-delà de l'Oberalp. il v ait eu
énormément de touristes... De dus, si
l'on accepte le principe de l'armée,
l'argument ne tient pas puisque le tou-

risme s'accroche actuellement a chaque
recoin de notre petit pays. A moins
q'on impose à nos soldats les pierriers
des fonds de vallées désolées ou
« accueillants » glaciers !

Jadis, mon professeur d'histoire qui
est aussi colonel, nous disait que le
massif' du Gothard serait le dernier
retranchement de l'armée suisse en
cas de guerre. Il nous expliquait —
et nous avions de la peine à le croi-
re ! — que, même les bombes ato-
miques ne pourraient déloger les hom-
mes qui prendraient position dans les
abris naturels de ce gigantesque mas-
sif.

Ce Gothard, nous apprenons à le
connaître présentement. C'est vrai que
c'est grand ! C'est vrai que c'est im-
posant. Au-delà de la Furka, au-delà
même de l'Oberalp, le rgt 6, entière-
ment sous tente, poursuit inlassable-
ment ses exercices de tirs, de camou-
flage, de construction de ponts, d'oxy-
génation...

Le temps ne nous a pas été favora-
ble durant les deux premières semai-
nes. Et même si, en congé pendant
ce week-end, j' admire la clémence du
ciel valaisan, je n'ose croire que, la
dernière semaine, nous aurons enfin
à apprécier le soleil grison. Je n'ai
jamais connu une région plus chan-
geante en conditions atmosphériques.

Notre pire ennemi — et probable-
ment aussi celui de l'assurance mili-
taire ! - est l'humidité. Contre le
froid , le vent, la pluie et même la
neige, l'armée suisse nous a dotés de
matériel impeccable. Mais contre l'hu-
midité, rien à faire. Les arsenaux
suisses ne sont pas pourvus en sa-
chets de ¦< bon moral ».

De l'Oberalp où règne en maître le
major J.-B. Favre. commandant du
bat. Il , à Bonaduz où le génie 10 tra-
veille en salopettes, en passant par
le val Fiora, domaine du bat. 12 (de
Lavallaz), et par le Rhin antérieur qui
abrite le bat . 6 (maj. Reichenbach)
et le bat . 9 (cap. Gétaz), les soldats
valaisans, sans être contraints à des
manœuvres, passent un cours de répé-
tition dont ils se souviendront certai-
nement. Nul doute que plusieurs par-
mi eux auront fourn i de très violents
efforts physiques, nul doute que de
nombreux exprimeront à la fin de
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Ce n'est pas l'envie qui manque aux hommes de la cp EM rgt inf. mont. 8
de passer ce porc à la broche...

ce cours leur mécontentement ! Tou- samedi dernier pour l'inauguration du
tefois, sans vouloir me faire l'avocat monument du général Guisan, et qui
de quiconque, je dois avouer que ce nous offri ra à tous, vendredi soir, un
cours est bien organisé, notamment grand concert de gala à la salle de
grâce à l'excellent matériel mis à dis- la Matze à Sion.
position des soldats. Jeudi nous aurons oublié en grande

Le temps est venu gâter le tout pour partie les mauvaises heures. Nous re-
entamer le moral de certains. Mais trouverons la chaleur du foyer et, avec
dès jeudi prochain, vous pourrez cons- le sourire, en vous embrassant, chères
tater de visu que nous ne nous por- épouses (voyez que nous continuona
tons pas si mal que ça. En effet , c'est à penser à vous !) nous dirons :
jeudi que nous rentrons. Youpie ! « Ouf ! encore un cours de plus qui
Nous arriverons fanfare en tête, cette s'achève ! Il ne m'en reste plus que...»
fanfare qui- a été appelée à Avenches L'appointé de la guerre.

Le camp de base du bat. fus.  mont . 12 (val Piora)

Les cuistots s'empressent autour d'une jeune touriste , victime comme eux,
du mauvais temps.

Reportage Nicolas Lagger Photos Marcel Gay
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Ol/pp Orl fi"} n P m\\\ *̂'mm\m9mm—&B& W^mW—Z—^^ŷ  IBB ^̂ ^Ĥ '̂V
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Pour vos vacances ! Profitez de notre 
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A louer aux Epeneys ^ T̂^^^̂
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1 appartement de 3 pièces ïa
libre tout de suite. Prix :. 300 francs par
mois, charges comprises. ' 
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Institut privé cherche basculiant 
^
4 m3, . pour le prix de 250 reaux, libres tout de 

(port com Pns>* . h^C/jâ1 appartement de 2 pièces 3ooo ,rancS. francs par mois. . le prix IkV^ ̂ libre dès le 1er octobre 1969. CH^YOTSA ^Antille J• »o-francs. G. Kurth , 1TO IllM
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Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1908 Riddes, tél. (027) 8 72 07

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

moi je sais
pourquoi
je les aime

NON au proj et de loi
sur le droit foncier

2.
Nouveau

MARTIGNY, à louer

un appartement de
3 pièces et demie

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

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

tél. (026) 2 28 04.
* P 6820

café-restaurant
Ecrire sous chiffre PA 40224 à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

une jeune fille
comme aide-vendeuse

V ¦ - ' - .-f-*^ ;. JI.-C~VV.JW V; * .- -- ¦

~**Nf P SWto

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
¦ m

aux œufs d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous

Garage « PSF » i
transportable
Préfabriqué, en béton armé _ _ _ 

m m -  _m m

Posé chez vous en 30 minutes. ¦ MÈ M m¥ M_ T -\ ŵBW" Ff flf flrf f̂âv
Entièrement Uni Avec lona. |#|| %M B H-JË <& f VI I Vflvl
portes, crépissage, peintures,
étanchélté et écoulements. M JT" s» m _ f_  g
Prix des plus MKa â l̂l MM W —m— ^mW ^LS MmmmmmSVente par MM fCTifllf I CMBJM%_7
TECN0RM S.A.
Nyon Bénéfices immérités par milliards
Route de OKronne 4 bit
Tél. (022) 61 42 67

Futures
mamans

Un nid bien douillet accueillera
votre nouveau-né. Quel plaisir de
choisir ce berceau dans

Le nouvel album de
PRIM'ENFANCE!

Avec ses 140 pages couleurs,
ses 2000 articles dernier cri, il
vous permettra de choisir votre
garde-robe et le trousseau de
votre enfant.
Exemplaire gratuit en envoyant
ce bon découpé à:

Prîpir »eniance
38, avenue de la Gare

Martigny-Ville
Tél. 235 37

Nom : 

: : .. ¦ ' ¦ ¦ ¦¦¦ST ;•; ¦ - ¦:: ---.:
Le bureau d'architecte
JOSEPH CAMPO,

. . ,'4,.pl'ào* Centrale, Martigny

demande

un apprenti
Entrée Immédiate ou à convenir.: Tél. (026) 2 29 98.

P 90876-36

Conducteur d'engins
âgé de 32 ans, marié, en possession ¦¦¦¦¦¦¦
de tous les permis, cherche place
pour date à convenir sur poids •-•»"—¦—¦̂ —
lourds, avec ou sans remorque, bull- ¦ • 2»na»odozer, trax à pneus ou à chenilles, 7SSr 3
FHK, Grader, Kratter.Turnapull, grue 19BB
sur pneus et camion-grue. Con- rouge, 26 000 km
naissance du montage et démon- aménagement inté-
tage mécanique, des transports rou- rieur spécial pour
tiers et acheminement CFF. Salaire ski.
à convenir.
Ecrire case postale 48, 3965 Chippis. Tél. (022) 32 55 00.

P 36-381190 M. Zurcher

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

TéL (022) 32 55 00.
M. Zurcher.
Tél. (026) S 32 35.

Café National à Sierre cherche

2 sommelières
2 filles de cuisine

Jours de congés réguliers.
Tél. (027) 515 78.

P 36-40207

Nous engageons Lamborghini

un contremaître 350 GT
¦M AMI II «S M H MMsfXMIIts 1966> 2 P,US 2, TOU'menuisier-poseur gs. 29000 km!
apprentis T6I (022) 32 55 00
menuisiers Mâcher

Antoine Pralong, menuiserie, 3961 Toyota 2000 GT
Chermignon. Tél. (027) 4 21 66.

ASSA 36-20 1968. Couoe snnr

Toyota 2000 GT
1968, coupe sport
James Bond, rouge
18000 km.GENEVE

Entreprise de maçonnerie
cherche

maçons
et manœuvres

pour la construction de 20 villas.
Conditions de salaires excep-
tionnelles.
Pour renseignements, écrire sous
chiffre F 335201-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

TéL (022) 32 65 00.
M. Zurcher

Lamborghini
Islero
1968

voiture de direc-
tion, 2 plus 2, rou-
ge, 17000 km.

TéL (022) 32 60 00
M, Ztiratmt

Bénéfices immérités par milliards
Les prix des terrains augmentent continuellement. Dans les agglomérations ur-
baines telles que Genève, Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, le prix du mètre carré
double dans un laps de temps de 3 à 4 ans. Ces bénéfices par milliards n'ont pas
de prestations économiques pour contre-valeur.

Pourquoi cette augmentation du prix des terrains ?
Le terrain ne peut être multiplié. En revanche, tout le monde en a besoin. Là où il
y a augmentation de population, le prix des terrains monte. La situation est encore
aggravée par le fait que des sociétés financières et de grandes entreprises cumu-
lent et accaparent des terrains.

Qu' y aurait-il lieu de faire ?
Un exemple: l'eau potable
Pendant les siècles écoulés, l'eau potable était un bien rare. Pour cette raison, les
lois foncières cantonales introduites au siècle dernier stipulent que les sources les
p|us importantes sont la propriété des communes et non celle des propriétaires
fonciers. L'eau potable qui, tel le terrain, n'est pas disponible en quantité illimitée,
a été placée sous la compétence des communes, et ainsi soustraite à la spécu-
lation.

Une réglementation légale spéciale également
pour les terrains
Plus le prix du sol augmente, plus le nombre de ceux qui peuvent acheter du
terrain diminue. La grande majorité de notre peuple est tributaire d'une petite
minorité. Nous avons besoin pour les terrains d'une réglementation légale spéciale,
similaire à celle en vigueur pour l'eau potable. Par droit de préemption, la possi-
bilité devrait être offerte aux communes, d'acquérir les terrains pour les soustraire
à la spéculation. La construction se fait dans le cadre de droits de superficie, de
sorte que les intérêts fonciers reviennent à la communauté.

Que propose le nouveau droit foncier ?
Le 14 septembre 1969, le peuple suisse aura à se prononcer sur un nouveau drort
foncier. C'est justement à cette occasion que la garantie de la propriété privée
devra être inscrite dans la Constitution, alors qu'il y aurait lieu précisément de
fixer la situation légale particulière relative aux terrains.
Pour toute limitation de libre disposition des terrains, l'article constitutionnel pré-
voit une indemnisation complète. Dans un laps de temps plus ou moins long, les
communes ne seront plus en mesure de prévoir dans leurs plans des espaces
réservées ou des zones de verdure, car elles ne pourront plus payer les indem-
nités sans cesse croissantes. Ainsi, l'aménagement foncier national et régional,
aménagement que l'article constitutionnel prétend vouloir favoriser, sera rendu
illusoire pour une bonne part

Celui qui veut libérer la voie pour un droit foncier équitable votera, le 14 septembre,

Parti libéral-socialiste suisse, Case postale 1830,3001 Berne
Compte de chèques postaux 30 -1771

du nouveau
au Casino de Montreux

LE SABLIER

ÉH

Suisse Le Sablier du Casinc

Nouveau:
voici le coin

MARCO POLO
 ̂

Admirez 
^ce* magnifiques poutres

noircies (II faut dire que
dans chaque coin,
(I y a des trouvailles

décoratives).
Qu'on est bien dans

cet endroit privilégié I
Seule, la tentation d'une
danse vous convaincra
de repasser le gué...

r On y oubliera
les amoureux, seuls

au monde pour un soir...
Traversez la pièce d'eau
à gué, sur de véritables

troncs d'arbres
et vous voilà dans votre

petit chez-vous.
(Cette table se réserve

de longs jours à l'avance

unique en
de Montreux est le lieu rêvé pour passer
une soirée inoubliable entre amis.
Après un bon repas (servi au Grill, dans
un décor provençal), amusez-vous, riez, dansez
aux rythmes de la volière-stéréo ! Tentez
votre chance au jeu de la boule ou sur la piste
de danse... Laissez-vous
conquérir par les variétés internationales.

Réservez donc votre table
pout demain soir!(tél. 021/62 44 71)
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Instruire et éduquer notre jeunesse

PANORAM

DU VA 450 écoliers agaunois entrent en classe
•.<̂

Une f i l le t te  qui a des di f f icul tés  à s acclimater, demande a être consolée par sa
maman.

Les dernières recommandations à l'institutrice. H y a tottjotws des mamans qui
ont de la peine à se séparer de leur enfant.

Mamans au sourir e attendri . enj'ants qui se serrent contre eWe* ou qui lien-t connaissance entre eux, c'est le premier
rende:- L- OUS scolaire de la vie.

SAINT-MAURICE. — Les problèmes
qu'ont à résoudre les autorités scolai-
res sont innombrables et identiques à
tous ceux auxquels doivent faire face
les communes de notre canton : pénu-
rie de personnel enseignant, manque
de locaux scolaires , etc.

Hier , lundi , ils étaient 450 à la ren-
trée des écoles primaires répartis en
quinze classes dont 78 dans deux clas-
ses enfantines. L'an prochain, Saint-
Maurice devra ouvrir de nouveaux lo-
caux ; c'est dire que le problème que
pose la construction d'un nouveau grou-
pe scolaire est urgent à résoudre. L'ex-
plosion démographique est telle que,
même les prévisions les plus pessimis-
tes ont été dépassées et, la rentrée du
ler septembre prouve, s'il est encore
nécessaire, que la gent enfantine « ex-
plose ». Il y a aussi le problème de la
langue : dans les deux classes enfan-
tines, on a une vingtaine d'élèves de
langue italienne.

INSTRUIRE ET EDUQUER

Ils sont de plus en plus nombreux
les ,parents qui s'imaginent que le maî-
tre ou la maîtresse d'école ont pour
tâche, non seulement d'enseigner le
calcul et le français , la géographie et
l'histoire, le dessin et la gymsnastique,
mais encore la ponctualité , la propre-
té, la discipline, l'ordre, la politesse, le
respect et quantité d'autres vertus bien
agréables.

L'école n'est pas faite pour remplir
ce i*ôle, non parce qu'on ne le veut
pas mais, parce qu 'on ne peut pas le
remplir. La tâche des maîtres c'est
d'instruire et non d'éduquer. Les pro-
grammes qu 'on leur impose, ils met-
tent toute leur conscience à les parcou-
rir d'un bout de l'année à l'autre. Us
emploient tout leur temps à enseigner
des mots, des chiffres et des faits. D'a-
près le nombre des faits , des chiffres et
des mots que l'enfant aura retenus, d'a-
près la correction avec laquelle il sau-
ra les appliquer selon certaines règles
apprises , il lui sera attribué une note,
un rang.

En aucun cas, on ne doit tuer chez
l'enfant le goût de l'effort. On ne doit
pas juger, miser, mesurer la valeur,
même scolaire, de son enfant par rap-

port à un autre enfant , mais par rap-
port à lui-même.

Rappelons que si, à l'école, on a le
devoir d'instruire, c'est à la famille
qu'il appartient d'éduquer. C'est là, ce
que de nombreux parents n'ont pas
compris. Le temps que laisse l'école à
la vie familiale est bien court. U s'a-
git donc, pour les parents, de vivre
avec leurs enfants, de jouir de leur
présence pour qu'ils puissent jouir
de la leur. U ne faut pas surcharger
le cerveau de nos enfants mais cher-
cher à les connaître et à les apprécier,
non pas à travers leur livret scolaire,
mais à travers leur regard, leur rire,

A gauche , MM.  Berguerand et Candide Fournier, respectivement président de la
Commission scolaire et directeur des écoles primaires, ont des problèmes à ré-
soudre avec l'institutrice, tandis que les enfants s'installent.

Une jeep et une «vachère»
dévalent un talus
CHAMPERY — Lundi matin, M. Lucien
Gex-Fabry, fils d'Henri, pilotait une
je ep remorquant une vachère contenant
deux pièces de gros bétail destinées au
marché du bétail de boucherie de Mon-
they, sur la route du consortage entre
Léchereuse et le lieudit » Le Pont »,
descendant des alpages. Pour une cause
à déterminer, la jeep et la vachère quit-
tèrent la route et dévalèrent un talus,
tournan t plusieurs fois fond sur fond. Le
chauffeur fut éjecté à temps, mais a
subi une très forte commotion. Quant
aux deux pièces de bétail, elles étaient

Changement
à la gendarmerie

de Champéry
CHAMPERY — Depuis aujourd'hui, le
poste de gendarmerie de la station sera
occupé par le cpl Cheseaux, déplacé du
poste de Martigny, à qui autorités poli-
tiques et touristiques souhaitent la bien-
venue.

Quant au cpl Jules Zufferey, qui était
à Champéry depuis plus de 18 mois, il
a été déplacé à Sierre. Afin de remer-
cier M. Zufferey des services rendus à
la commune, l'administration communa-
le, par MM. Marcel Mariétan et Georges
Gex-Collet, respectivement président et
vice-président de la commune, lui a
offert une petite agape tout en lui sou-
haitant une heureuse carrière à Sierre.

leurs gestes spontanés, même s ils sont
bruyants. Ainsi, les parents pénétre-
ront dans le domaine de leur savoir,
mais aussi dans celui de leur cœur.

Eduquer, c'est construire et c'est le
rôle de la famille. Il n'y a aucun truc
pour cela , aucune recette infaillible.
L'enfant est un « terrain » extraordi-
naire où germe facilement le grain
que l'on a semé. A l'école il s'instrui-
ra à mesure et les parents l'éduqueront
selon leur conscience.

Les maîtres et les parents doivent
comprendre l'enfant en se mettant à
sa place ; l'aimer pour lui.

également commotionnées et n'auront
pas attendu longtemps avant d'être
abattues pour de la viande de bouche-
rie. Quant à la jeep et à la vachère,
elles sont démolies.

Sérieux accrochage
au centre

de Champéry
CHAMPERY — Dans la nuit de diman-
che à lundi , deux véhicules se sont sé-
rieusement accrochés dans la rue prin-
cipale de la station. L'un des véhicules
— une BMW — était pilotée par M. Riri
Bellon, tandis que le second était con-
duit par M. Claude Marclay. Il n 'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts aux vé-
hicules sont importants.

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. H en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue valarow»w contre h cencer
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Société financière ayant son siège central à Genève
cherche

des secrétaires
français - anglais, français - allemand - anglais

— Bonne formation de secrétariat
— Age idéal : 23-30 ans

Nous offrons :

— poste de confiance
— bonne rémunération
— horaire de 37 heures et demie par semaine
— locaux modernes au centre de la ville
— nombreux avantages

Si vous êtes de nationalité suisse, frontalière ou titulaire
du permis C ou B hors plafonnement, adressez votre curri-
culum vitas, références et photo au chef du personnel,
case postale 414,1211 Genève 3.

P 609

mm
cherche d'urgence

monteurs qualifiés
en charpentes métalliques, conduites forcées ou
réservoirs

Bon salaire plus déplacements. Prestations sociales
. assurées.
Faire offres au service de montage

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY- VS
Tel 025 4 19 51

\-~

AVIS AUX JEUNES
SI vous désirez faire una carrière dans le inonde du disque
ou du cinéma, et que vous aimiez ce métier,, alors adres-
sez-vous en écrivant à EURODI8QUE, département sélec-
tion, case postale 1,1920 Martigny (Valais).

TE L ET Y P ISTE. . .
T3pP?S!||r —mmmmmmmmmm —mmmm
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naissance 
d'une 2e langue na-

Mkf TÉiflB wmJSVyZZf// ', tionale.

H —Si %W^mW& SUSal Nous offrons : 
un cours d'intro-

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des téléphones, service
télégraphique, 1211 Genève 11, ou téléphoner au (022) 2411 99.

A détacher Ici
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties
au service télégraphique.
Nom, prénom : 
Adresse : No de tél. : 

P 05.7550-1282

S 

SENSATIONNEL
La nouvelle Suzuki 125
est arrivée...

SUZUKI Grandes nouveautés techniques : 2 cylindres, comp-
teur compte-tours, échappement sport, etc.

Agence officielle Joseph Fardel - Martigny
CYCLES ET MOTOS Tél. (026) 21312

Nous cherchons

apprenti dessinateur
électricien A
Entrée tout de suite.

Conditions : avoir accompli deux ans d'école secondaire.
S'adresser à

ESi^mM
Ateliers électromécaniques
Rue Oscar-BIder, 1950 Slon.

36-40247

On cherche pour montage en Suisse et
à l'étranger

chef monteur
5 à 10 monteurs

en constructions métalliques et montage
de téléphériques.

On demande
personne pouvant travailler de manière
indépendante, connaissance du soudage.
Bon salaire. Entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresFFir ch-" Herbert Muellner,
Stahlbau- und Seilbahnmontagen, Naters
Tél. (028) 3 30 22, aussi le soir de 20 h.
à 22 heures.

Entreprise de caractère international
cherche

secrétaire
de langue maternelle allemande, ayant de
bonnes connaissances de la sténodactylo-
r-t-en^H. '-

Connaissance des langues désirée.
' ¦'¦ be,,.... ne de b jours , i-oiius ue pn>v-o>uu„o.

Date d'entrée en service immédiate ou à
convenir.

Faire offres détaillées à :

Dr Ing. Mario BIAZZI Soc. An.
3, quai de l'Arabie, 1800 VEVEY.

P 8-14

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

vendeuse
Place stable.

Semaine de cinq jours.

3 semaines de vacances.

Avantages des grands magasins. -

Faire offre à la direction

M A R T I G N Y

m **¦*

La Couvinoise SA Rolle

engagerait

UN TECHNICIEN
en chauffage ou ventilation

capable d'assumer des responsabi-
lités. Bon salaire et intéressement.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres à la Couvinoise SA
Rolle, tél. (021) 75 10 41.

L

On cherche

une sommelière
pour la brasserie

bons gains, nourrie,
logée. Entrée tout
de suite.

Offres : HOTEL DE
L'AIGLE,
VILLENEUVE.
Tél. (021) 6010 04.

P 1592

On cherche

sommelière
honnête et cons-
cienseuse. Travail
agréable dans une
ambiance jeune.

Entreprise de transports routiers
cherche

chauffeurs
permis D.

— Courses régulières

— Salaire intéressant
S'adresser à :

t

GAY TRANSPORTS, CHARRAT.
Tél. (026) 5 36 60.

P 36-2842

Congé un jour et

SnSSS? I6""* «¦¦• ou dame
pour aider à la cuisine et au mé-

Entrée tout de suite nage Etrangère acceptée. Bon
gain, vie de famille.

Tél. (021) 87 18 21, ™ <027> 234 02-
Cossonay-Vllle. P 35-40111

P 1593 — 

GARAGE DU SIMPLON,
CHARRAT

Agence M.A.N. pour le Valais,
cherche

mécanicien
sur DIESEL.

— Place stable
— Bon salaire

Ecrire ou téléphoner au (026)
5 36 60.

P 36-2842

Monteur
électricien
bilingue, 24 ans,
cherche place, aux
environs de Sier-
re-Loèche, dans
entreprise privée
ou comme monteur
de service et d'en-
tretien pour le Va-
lais.

Faire offre sous
chiffre PA 381183
à Publicitas. SA,
1951 Slon.

On cherche pour
tout de suite

sommelière

le tea-roompour ie iea-room institut Sainte-Famille, 3960 Sierre,

une sommelière Tél. (027) 5 05 85

pour le Comptoir
de Martigny, et une cherche
-fne fille comme

aide de ménage et ...
au magasin SUrVClllantC

d'internat
tél. (026) 2 20 03.

de langue française, ayant si possible
P 450239-36

quelques notions d'allemand.
36-40172

Jeune commerçant
dynamique cherche

emploi
quelques jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre
P.M.A. 450240-36 à
Publicitas,
1951 Slon.

Atelier d'architecture a Slon
engagerait

dessinateur
en bâtiments

expérimenté, pour travaux de
certaine importance. Entrée Im-
médiate ou à convenir.

S'adresser à : Atelier d'architec-
ture Charlet Mallaun, Slon.
Tél. (027) 2 42 61.

P 36-40276

._ , ,,-? Nous engageons pour tout de suiteA LOUcn
à l'avenue de la
Gare, à Martigny VCndCUSC
appartement
de 5 pièces Coopérative de Chateauneuf-Con-
libre à partir du 1er they. Tél. (027) 8 17 03.
novembre 1969 pour
le prix de 330 francs

36-40250

René Antille
rue de Sion 19 0n cherche pour Sion
3960 Sierre .Tél. (027) 506 30 vendeuse

ASSA 36~20 aimable, ayant le goût du com-
merce. Horaire agréable.

A louer à SION Tél. (027) 2 4816.
P 36-40225

chambre 
indépendante on cherche gentille

Tél. (027) 241 77. jCUnC f.llC
P **W-U**tfl117fl *r *™"" pour aider au commerce et au mé-

nage. Bon traitement assuré. Salaire
A remettre et congé à convenir.
urgent Faire offre à famille P. Peduzzi,
grande brasserie, comestibles, Zielempgasse 14, 4600
belle situation. Olten. Tél. (062) 21 38 80 ou (062)
angle de rue. 2218 48.
Eventuellement fa- p 29-25811

A remettre
urgent
grande brasserie,
belle situation,
angle de rue.
Eventuellement fa-
cilité de paiement,
ou échange contre
chalet ou maison.

Ecrire sous chiffre
C 61991-18 à Publi-
citas, 1211 Genè-
ve 3.

Crans-Montana

On cherche

un mécanicien
expérimenté
sur Diesel

Travail à l'année assuré.

Faire offre sous chiffre PA
40261 à Publicitas SA, 1951
Sion.

A vendre
Points Silva
Mondo • Avanti
Prix avantageux.
Lescy F.V.,
case postale 281,
1401 YVERDON.

OFA 342
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VERS LE 10e COMPTOIR DE MARTIGNY

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
PANORA MA En présence du conseiller fédéral Roger Bonvin

LA MONTAGNE ACCOUCHE D'UNE MACHINE
MARTIGNY. — La journée d'hier fe-
ra date dans le domaine de la tech-
nique.

Nos lecteurs savent — voir notre
reportage dans le numéro du jeudi

La fenêtre de Corbes a une longueur de 500 mètres. Elle permet l'accès à la
chambre des vannes , à celle d'équilibre et à la galerie d'amenée (907 m). C'est
au fond de celle-ci qu 'est apparue hier la fraiseuse et c'est par cet orifice qu'elle

en sortira.

Le conseiller fédéral  Roger Bonvin a suivi avec beaucoup d' irvteret la f i n  de
l'expérience Murrer. Le voici, à la première loge (un échafaudage en tubulaires)

en compagnie du président de Finhaut , M. Georges Vouilloz.

MARTIGNY. — On s'achemine tout seront représentées d'une façon parti-
doucement vers l'ouverture du 10e culière. les gens de plume se rendront
Comptoir de Martigny qui se tiendra à la « Colline aux Oiseaux » — au-
en nos murs du 4 au VI octobre pro- dessus de Chamoson — pour y déguster
Chain. Les responsables sont depuis un repas bien valaisan.
longtemps à la tâche et bientôt ils ver- Le Comptoir de Martigny a mainte-
ront se concrétiser leurs efforts . nant dix ans d'existence. Se souvient-

on encore de la première entrée qui
Aujourd'hui , ils invitent la presse ro- fut l'oeuvre du fleuriste Jean Leemann

mande à une séance d'information qui et du marbrier Joseph Marin-Dévaud ?
est devenue une bien agréable tradi- C'était dynamique et suggestif tout à
tion. Après une présentation de la ma- la fois. Et ce renard juché sur le fût
nifestation automnale qui aura lieu au de la fontaine ne pastichait-il pas une
Casino Etoile , en présence de représen- affiche fameuse qui fit pas mal de bruit
tants de l'Union internationale des té- à l'époque : <• Les gens malins vont au
léc- ' - - t ions . du canton de Bàle- Comptoir de Martigny » . . .  (NOTRE
Ville , de d i . ^ i .-cs organisations qui y PHOTO).

17 juillet , page 11, intitulé : « Opéra-
tion tranche-montagne à Châtelard »
— que dans le cadre de l'aménage-
ment hydroélectrique franco-suisse
d'Emosson, l'entreprise Miîrrer S.A. a
utilisé avec succès pour la première
fois une foreuse pour le percement
d'un puits incliné dans du granit de
Vailorcine extrêmement dur.

La fin du percement de ce puits
d'une longueur de 1145 mètres avec
un diamètre de 270 à 300 centimètres
sur une pente de 65°/o a eu lieu hier
peu après midi, en présence du con-
seiller fédéral Roger Bonvin, de re-
présentants de Motor-Columbus, de
l'entreprise Murrer, de la maison
Wirth qui a mis au point l'engin, d'E-
lectricité d'Emosson maître de d'eeu-

La journée de lundi s'est ou-
verte par la célébration d'un culte
œcuménique présidé par le pasteur
Pasche, aumônier protestant des
chantiers valaisans, et le chanoine
Rey, aumônier catholique des chan-
tiers d'Emosson. Cet acte d'action
de grâce s'est déroulé en présence
d' une cinquantaine de personnes
dans les locaux de la cantine Mur-
rer, à Châtelard.

vre, du président de la commune de
Finhaut, M. Georges Vouilloz, de
nombreuses personnalités du monde de
la technique.

C'est le résultat de 9 mois de tra-
vail — avance moyenne de 6 mètres
par jour — et l'expérience fut un suc-
cès complet. On avait l'impression, en
voyant la fraise sortir de la monta-
gne pour aboutir dans la chambre des
vannes situées à 1776 mètres d'alti-
tude, d'assister à un accouchement.
C'est tout d'abord sur la droite que
le rocher céda, qu'une partie de la
tête apparut avec ses « hérissons »
coniques. Et puis, l'ouverture se fit
de plus en plus grande. A 13 heures,
les 5 servants de la foreuse rejoi-
gnaient leurs collègues d'en-haut sous
un tonnerre d'applaudissements.

Félicitons chaleureusement les en-
treprises citées ci-dessus et en parti-
culier l'équipe de l'ingénieur Peter
Hambach qui sut mener à chef et tam-
bour battant _une entreprise hasar-
deuse. ' ' ,

Rappelons à ceux qui l'auraient ou-
baié que la machine « tranche-mon-
tagne », qu'on pourra maintenant uti-
liser dans une plus large mesure dans
des condiitinos identiques, pèse la ba-
gatelle de 90 tonnes et a une longueur
de 30 mètres. Elle est actionnée au
moyen de moteurs électriques et con-
duite par un personnel très restreint.
Sa tête se compose d'un cône rotatif
muni de 26 molettes cisaillantes tra-
vaillant sous une poussée de 160 ton-

Premier rallye
du ski-club « Eclair »

de Martigny-Combe
MARTIGNY-COMBE — Le Ski-Club
« Ealair » de Martigny-Combe, de plus
en plus actif, et sous la houlette de
son jeune et dynamique président, M.
Edgard Grognuz, a mis sur pied, di-
manche dernier, son premier raMye.

Un raillye ne s'organise pas tout seul
et le président Grognuz secondé par
M. Gilbert Oretton, conseiller, a tout
mis en oeuvre pour assurer une com-
plète réussite.

Quelque 40 à 50 participants groupés
en 11 équipages y ont pris part avec in-
térêt et ont joué le jeu avec plaisir
quittant Martigny-Croix pour rejoin-
dre La Balmaz, Lavey-les-Bains, Mas-
songex , Troistorrents et finalement le
Grand-Paradis pour savourer une suc-
culente raclette. Le voyage s'est déroulé
sous forme de questionnaires, charades
et dégustation de fromages.

L'après-midi n'était pas de tout repos
non plus, et questionnaires, suivis de
jeux (tir au pistolet , tir à balle de pré-
cision, tir au panier) l'ont meublé et
ont finalement départagé 'les concur-
rents.

Vainqueur au parcours automobile :
équipage Ulysse Saudan.

Vainqueur aux jeux : équipage Lau-
rent Petoud.
Classement final du rallye
1. Equipage Norbert Gross (Norbert

Gross, Serge Viglino, Rama Rent-
cho, Jean-Charles Derivaz) gagne
pour une année la coupe offerte par
le restaurant Sur-le-Scex et une
médaidle-souvenir avec 167 points de
pénalisation.

2. Equipage Ulysse Saudan (Ulysse
Saudan, Yvette Dorsaz. Georges
Dorsaz. Gilbert Rama), gagne une
médaille-souvenir, 170 points de
pénalisation.

3. Equipage Paul-André Giroud, 192
points de pénalisation.

4. Equipage Laurent Petoud. 194 points
de pénalisation.

Parfaitement organisé et avec une
richesse de questions, le premier rallye
de Martigny-Combe a été couronné de
succès ft a resserré pleinement les liens
d' amitié.

nés. La roche est ainsi réduite en chantier de Corbes représente donc
morceaux et il est étonnant de cons- un progrès technique important par
tater le peu de bruit qui se dégage de rapport à la méthode de percement
l'opération , l'absence de vibrations et par explosifs.
la précision avec laquelle elle fore Une nouvelle ère s'ouvre pour le fo-
ie profil du puits incliné. rage des galeries.

Le succès enregistré hier sur le Em. B.

Le p remier des servants de la machine « tranche-montagne » franchit le pas

Commémoration de la mobilisation
de guerre 1939-1946

Appel aux anciens de la cp. front. VI-205
BAGNES. — Trente ans ont passé de- Cet appel s'adresse à tous, officiers,
puis le jour où à la fin août 1939 la cp. sous-officiers, soldats et SC incorporés
front. VI-205 était mobilisée. à la cp. front. VI-205.

Nombre de nos camarades ont depuis Cette manifestation a été fixée au
disparu dimanche 21 septembre :

Aussi
'
nous avons songé à rassembler Rendez-vous à Mauvoisin , à 10 h 30 ;

ceux qui peuvent encore répondre à ,TPpe 
J

l'appel qui leur est aujourd'hui adres- ^esse 
du 

s™
ve

nir ¦
se aux fins de marquer par une ma- Repas en commun,
nifestation à Mauvoisin la commémo- L administration communale de Ba-
ration de ce trentième anniversaire. ^nes s assoclera à cette commémoration

par son président M. W. Ferrez.
Les inscriptions sont à adresser di-

rectement au cap. Francis Perraudin,
m. . ¦'•-* m, . . hôtel de Mauvoisin , pour le 10 sep-
C est déjà I automne ! tembre au pius tard

MARTIGNY. _ On a assisté lundi et ™ il^̂ T"*"" *
mardi a la rentrée des classes. Les
grands, eux, auront l'occasion de se ren- i — 
contrer samedi et dimanche 6 et 7 sep-

Perfectionnez

votre outillage de vente

en insérant dans

tembre, a l'ancienne halle de gymnas
tique (derrière la gendarmerie) à l'oc
casion de la grande fête d'automne or
ganisée en faveur des églises de la pa
roisse.

Mme Goy-Dercamp, coiffeuse,
avenue de la Gare 46,
à Martigny,
demande

bonne coiffeuse
ou éventuellement débutante
Tél. (026) 2 11 52.
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VA LA

Grain de sel

Des jeunes qui
Avez-vous vu l' expos ition des

jeunes p eintres autodidactes de
Sion ?

— Non. Pas encore... Mais, a ce
sujet , il me semble, Isandre , que
l'on fait  beaucoup de bruit.

— Que voulez-vous dire, Ménan-
dre ?

— On parle de cette exposition
comme s'il s 'agissait d'une grande
affaire.  Or, il me semble que c'est
la toute première fo is  que des jeu-
nes amateurs mettent des toiles à
la cimaise.

— Oui. Et alors ?
— Alors, c'est leur faire beaucoup

d'honneur à ces jeunes.
— Nous v voilà. Je vous atten-

dais sur ce point . Vous et d'autres
aussi. Nous sommes en présence
d'une dizaine de jeunes gens, gar-
çons et filles. Au lieu de- courir
les rues, de traîner leurs savates
de gauche et de droite, d'errer d'un
bar à l'autre ou de commettre des
frasques, ces jeunes ont installé un
petit atelier, du mieux qu'ils ont
pu et selon leurs moyens. Dans cet
atelier, ils se réunissent le soir, à
l'heure des loisirs, après le travail.
Ils n'ont pas réclamé une maison
de jeunes : ils l'ont faite leur mai-
son de leurs mains, en conjuguant
leurs efforts, en mettant leurs pe-
tits sous dans la même tirelire. Ils
ont acheté des pinceaux, des toi-
les, des tubes de peinture en com-
mun. Ils se sont payés des cheva-
lets, de l'huile, de la thérébentine,
et tout ce qu'il fau t  pourr peindre,
laver, nettoyer, essuyer.

— Sans doute ont-ils demandé
des subsides...

— Non, même pas. Ils ont a cœwr
de se débrouiller. Et ils y parvien-
nent. Dès qu'ils ont un moment de
libre, ils vont dans leur ¦ atelier, et
travaj llerit en s'aidant, enjj e cprtr
seillàhi'' Ils ont ¦ du goût xjpo& f f ï lâ
peinture. Ils n'ont pas les moyens
d'aller dans une école des beaux-
arts. Ils peignent selon leur tem-
pérament.

— Le résultat ne doit pas être
formidable.

— Y a-t-il du « formidable » eh
peinture aujourd'hui ? Je vous le
demande.

— Euh .'... Non, pour dire vrai...
— Alors ? Pourquoi ces jeunes

n'auraient-ils pas le droit de lais-
ser aller leur imagination au bout
d'un pinceau ? Déjà , les uns et les
autres ont peint passablement de
'oiles. Ils savent bien qu'ils ont
?neore beaucoup à apprendre. Ils
ne se f o n t  aucune illusion. Parmi
eux, il n'y en a pas un seul qui se
prend pour un grand peintre. Ils
sont honnêtes ces jeunes, tout sim-
plement. Et , à mes yeux, leur at-
titude est sympathique. C'est pour-
quoi je  suis de ceux qui les encou-
rage. Je leur dis : allez-y ! Conti-
nuez ! Vous avez raison d'exposer.
Ainsi vous entendrez des compli-
ments et aussi des critiques. Il n'y
a rien de -meilleur que la critique
quand elle est intelligente et cons-
tructive. Il faut  avoir du courage
pour l'affronter. Ces jeunes en ont
du courage. Bravo ! Et, maintenant,
il me semble que la population sé-
dunoise doit faire , elle aussi, un
ef for t .  C'est-à-dire qu'elle doit al-
ler voir cette exposition dans l'an-
cienne villa de Riedmatten. Et en-
courager des jeunes qui ne sont
pas sans mérite.

Isandre.

Pour la première
l'APEMH fonctionne a plein temps

SION. — Pour les non-inities, l'école
de l'APEMH n'est autre que l'école de
l'Association des parents d'enfants men-
talement handicapés.

Depuis quelques années, cette asso-
ciation a fait de grands efforts afin de
venir en aide aux parents des enfants
mentalement handicapés et pour mettre
tout en œuvre pour favoriser le déve-
loppement mental de ces enfants.

Dans notre canton, grâce au dévoue-
ment de maintes personnes et avec l'ai-
de d'organisations spécialisées, on avait
mis sur pied l'école itinérante pour ces
enfants mentalement handicapés. Puis
a été créée l'école à mi-temps. Et enfin,
pour la première fois, débutera ce ma-
tin l'école à plein temps.

Trois granges détruites par le feu à Bramois

BRAMOIS. — Hier après-midi le feu
s'est déclaré subitement dans une
grange appartenant à M. Jérôme Bit-
schnau. Le feu prenant rapidement
de l'extension, l'alarme fut donnée.
Les pompiers de Bramois arrivèrent
rapidement sur les lieux du sinistre.
Leurs premières interventions furent
facilitées par la présence toute pro-
che d'une borne d'hydrant et du pos-
te de matériel de premier secours.

Quelque 5000 élevés ont repris le chemin de l'école

Les élèves attendent d'être appelés

SION —La vie est un continuel recom- n'est pas là un signe de notre époque. la compte. Cette première séparation
mencement. Les grandes vacances sont Depuis toujours les élèves ont vécu une coûte un peu.
déjà du passé. Nos écoles ont à nou- telle situation. 
veau ouvert leurs portes.

Quelque 5 000 élèves ont repris le che-
min de l'école.

Il y avait des sourires sur tous les
visages. Tout changement est apprécié.
Toute nouveauté créé un certain inté-
rêt. En effet, cette nouvelle saison sco-
laire apporte la découverte pour la plu-
part des élèves d'une autre salle de
classe et d'un autre maître ou maîtres-
se. Et puis, après de longues semaines
de détente ou même de travail, l'on
repart avec d'excellentes intentions.
Dans le courant dé l'année, il faudra
repenser ces intentions avec courage. Ce

fois, l'école de

LES DWFERENTS CENTRES

Cent vingt élèves mentalement han-
dicapés fréquenteront ces différentes
écoles. L'une d'elles est ouverte à Sier-
re à la Maison Turini. Avec les locaux
mis à sa disposition, la région de Sierre
semble la plus favorisée. Une école est
ouverte aussi à Sion, à Martigny, à
Orsières et à Monthey.

Ce nouveau pas en faveur de ces en-
fants handicapés nous fait grand plaisir.
Mais il reste encore beaucoup à faire.
Nous souhaitons que de nouveaux ef-
forts soient encore faits pour ces en-
fants.

SION ET LE CENTRE

L'une des trois granges était remplie
de foin . La maison d'habitation de la
famille Bitschnau était attenante à
deux granges. Lors de l'arrivée des
pompiers de Sion. sous les ordres du
major Louis Bohler, plusieurs lances
furent mises en action. Le bâtiment
d'habitation fut préservé des flammes,
mais les trois granges furent détrui-
tes par le feu . A quelque distance de
ces trois granges se trouvait un ru-

*¦ WwTi

rad appartenant à M. Emile Ebener.
Une vingtaine de vaches ont été im-
médiatement détachées : elles s'enfui-
rent un peu dans toutes les directions.

QUELQUES SOUCIS
MALGRE TOUT

L'administration a connu quelques
soucis pour pouvoir loger tout ce monde.
Chaque année, le nombre des élèves
accuse une augmentation sensible. De
nouveaux locaux doivent être mis à
disposition. Le problème du personnel
enseignant n'est pas toujours facile à
résoudre. Les parents doivent aussi af-
fronter maintes difficultés.

Ce sont des problèmes, des soucis
inhérents à la vie quotidienne et à l'or-
ganisation de cette vie.

PRES DE 5 000 ELEVES ONT
REPRIS LE CHEMIN DE L'ECOLE

Cet effectif se répartit comme suit :

1. Ecoles primaires et écoles secondai-
res des filles
— Nombre d'élèves 3 600
— Nombre de classes 142

2. Ecoles secondaires régionales
— Nombre d'élèves 472
— Nombre de classes 18

3. Collège-lycée de Sion
— Nombre d'élèves 815

(soit 29 filles)
— Nombre de classes 32

LA DECOUVERE
D'UN NOUVEAU MONDE

Cette première matinée n'a pas tou-
jours été sans peine pour les tout pe-
tits, qui pour la première fois se sont
rendus à l'école.

Bien des larmes ont coulé. Les ma-
mans et les papas qui les accompa-
gnaient avaient aussi le cœur gros, par-
fois la larme à l'œil.

Bébé est devenu un petit écolier. Ce-

En prévision des vendanges 1969
SION. — Tout travail du sol active et

accélère la maturation du raisin.

La station cantonale d'essais viticoles
à Châteauneuf rappelle qu'il serait bon
de passer les griffes dans toutes les vi-
gnes, mais plus particulièrement dans
les hauts du vignoble, à la rive gauche
et dans le Bas-Valais, et dans les vignes

Coup d'œil sur le petit écran
La TV romande doit consacrer

beaucoup d'argent pour la construc-
tion de son immeuble-tour de 20 éta-
ges. De là à penser qu'elle ne peut
pas mettre d'importantes sommes
d'argent pour l'amélioration de ses
programmes, il n'y a qu'un pas. Ce
pas, nous le franchirons pas tout de
suite. Il faut attendre pour voir ce
que la TV romande nous réserve au
cours de ces prochains mois.

Pendant l'été — durant les mois de
juillet et d'août tout au moins — on
a fai t  des économies à Genève. Il
n'y a pas eu d'émissions originales
extraordinaires hormis celles qui se
rapportaient au voyage d'Apollo X I .
Là, le studio a fait un e f for t  parti-
culier qui mérite des éloges. Mais on
peut espérer que la TV romande a
aussi profité de l'été pour réaliser des
émissions de valeur qui nous seront
offertes  bientôt.

• » •
Hier soir, Jacques Rouiller a fait

une évocation de la mobiilsation de
guerre de 1939, il y a eu trente ans
le 2 septembre.

Elles furent récupérées quelques heu-
res plus tard.

On ignore pour l'instant les causes
de ce sinistre. Les dégâts sont élevés.

Mais la vie n'est-elle pas un per
pètuel recommencement ?

plantées larges. Il faut faire tout le
possible pour préparer l'ouverture des
vendanges pour le début d'octobre. Ain-
si, on peut décharger les cepts de bon-
ne heure et alors ils résistent mieux au
gel d'hiver. Le bon vigneron ne ven-
dange que des raisins mûrs, mais avec
lui et chez lui ils sont prêts suffisam-
ment tôt.

Cette émission était for t  bien équi-
librée puisqu 'elle nous a permis de
voir de multiples images et scènes
de mobilisation, de voir nos soldats
à l'œuvre, d' entendre notamment le
colonel divisionnaire Pierre Godet et
le journaliste Georges Perrin préci-
ser certains faits  passés à l'époque ,
d'entendre aussi d' anciens mobilisés.

Jacques Rouiller a fai t  évoluer in-
telligemment son reportage en abor-
dant assez bien tous les aspects de
cette mobilisations que la plupart
d' entre nous a vécue sous les dra-
peaux.

* • »
Le f i lm  « Les Orgueilleux » d'Yves

Allégret a retenu les téléspecta teurs
devant leur petit écran. On y voyait
Michèle Morgan et Gérard Philippe
dans les rôles principau x. Le f i lm
lui-même date de 1953. M ais il se
passe au Mexique et ne semble pas
avoir trop vieilli , nt dans le f ond ni
par les images et moins encore p ar
le sujet.

f -g- g-



Inauguration du chemin de Croix du Flan-Ayent
JOURNEE DES PERSONNES AGEES

Mardi 2 3*i-*rembre 1 °69

AYENT. — Les brancardiers de la
grande commune sont très actifs. Sur
leur initiative a été construit un che-
min de Croix sur l' ancien chemin con-
duisant de Saint-Romain au Flan. Di-
manche après-midi , ce chemin de Croix
a été béni.

DE LA RICHESSE
DANS LA SIMPLICITE

L'ancien chemin conduisant dans la
région des Mayens-du-Flan accuse une
pente assez raide. Les stations ont été
placées en bordure de ce chemin.

I»«sW>

^î*
Pendant la béné diction du chemin de croix
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ARDON. — Deux véhicules valaisans
sont entres en collision, à l'entrée du
village d'Ardon. Une voiture Simca,
immatriculée VS 32681 et conduite par
M. Roger Haas de St-Léonard , domi-
cilié à Martigny, circulait en direc-
tion du village précité. A l'entrée de
celui-ci, deux véhicules s'étant —
pour une cause inconnue — arrêtés
devant lui. il dut freiner brusque-
ment. Malheureusement, son véhicule
se mit en travers de la route, alors
que survenait une autre voiture, une
Austin 850 Immatriculée VS 20574.
conduite par Mme Adeline Perrier dc
Saxon. Une violente collision se pro-
duisit. L<\s deux passagères de l'Aus-
tin durent être conduites à l'hôpital
de Martigny souffrant  de coupures et
de contusions diverses.

SI ON ET LE CENTRE

Sur un petit socle a été élevé un
mur en pierres sèches. Ce muret a été
l'objet de soins particuliers . Il a été
monté avec la plus grande précision et
délicatesse. Deux dalles surmontent cet-
te construction et forment un petit toit
a deux pans. Sur cette armature ont
été posées les scènes de la passion.

L'ŒUVRE DU MARBRIER
JOSEPH MARIN

M. Joseph Marin-Devaud , marbrier à
Martigny, est l'auteur du chemin de
Croix proprement dit. Celui-ci a été

La Guinguette sur les ondes

de la Radio
SION. — Hier matin, sur les ondes
de la Radio romande , les auditeurs
ont eu le plaisir d'entendre un très
joli concert du sympathique ensem-
ble musical « La Guinguette ».

Demain , mercredi, entre 8 et 9
heures, un nouveau concert de ce
même ensemble sera donné dans le
cadre de l'émission « Petit bal ma-
t inal  » .

L' une des

taillé. Toutes les scènes sont présentées
dans la même grandeur.

UNE BELLE ŒUVRE
ET UNE BONNE ŒUVRE

Les brancardiers d'Ayent ont réali-
sé une belle œuvre. Dans ce cadre
calme, de nombreu x fidèles pourront

Le marronnier capricieux

La nature sourit une deux erne fois
SION.  — La nature est par fo is  l' objet

de certains caprices . Depuis quelques
jours l' on peut découvrir par exemple
dans notre bonne ville certains mar-
ronniers qui ont. re f l eur i .  C' est assez
particulier.

Le coup d'œil est d' autant plus sai-
sissant que ces marronniers — ii y eu
a plusieurs — semblent avoir s o u f f e r t
de la sécheresse. En e f f e t  les f eu i l l e s
sont brunies. Sur ces arbres donc , il y
a des f l eurs , des f r u i t s  et des f eu i l l e s .

Les gens sont suje ts  à de nombreux
caprices Les marronniers peuvent l'être
également .

Ce dernier week-end . le comité d' or-
ganisation des JO a présenté au comité
suisse les possibilités dont notre canton
disposé pour i' orp/anisntion éventuelle de
ces jeux. Le Valais n 'est pas un pays
de Cocagne , loin de là. Mais il réunit de
nombreux atouts — je  pense évidem-
ment aux pistes de ski et moyens de
remontées mécaniques . Aux membres
du comité suisse des JO . l' on aurait pu
dire aussi : « Chez nous les marronniers
fleurissent deux fois dans  l' a n n é e ! )

stations.
accomplir ce chemin de Croix. Diman-
che après la bénédiction du chemin
de Croix , ces mêmes brancardiers
avaient organisé une réunion des per-
sonnes âgées de la commune. Les so-
ciété locales avalent prêté leur bien-
veillant concours à cette réunion.

L'on peu t dire : « Une bonne action
est suivie d'une autre bonne action » ,

Un passant qui me regardait prendre
la photographie de ce marronnier très
capricieux m'a s o u f f l é  : « Ces arbres
f leur issent  une deuxième fo i s  pour com-
penser la f loraison de tous les marron-
niers ou autres espèces qui ont été ar-
rachés dans notre ville ! »

La remise
des drapeaux

du rgt inf. mont. 6
SION. — Samedi prochain à

8 h. 30, sur la place de la Planta , se
déroulera la cérémonie de la reddi-
tion des drapeaux des unités du Rgt.
Inf. mont. 6.

Nos troupes terminent le cours de
répétition 1969.
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La ciianïeuse valaisanne
Josiane Rey en prison...

GRANGES — ... Non, rassurez-vous !
La jeune et gentille chanteuse de Crans
n 'est pas inculpée , Dieu merci ! Et pour-
tant , dimanche après-midi, elle a été
enfermée derrière les barreaux du péni-
tencier de Crêtelongue, près de Gran-
ges. Mais l'espace d'un tour de chant
seulement.

Afin de procurer un peu de joie et
de bonne humeur aux détenus, Josiane
Rey leur a offert quarante-cinq minutes
de chansons, dont ses derniers succès.
Très applaudie et appréciée , notre ar-
tiste a reçu, en témoignage de recon-
naissance, une gerbe de fleurs et un
magnifique tableau réalisé par un dé-
tenu.

La société de chant
L'Espérance de Randogne

a le pénible devoir de faire part da
décès de

Monsieur
Chrétien ROUVINEZ

père de son directeur , Monsieur Albert
Rouvinez.

Mademoiselle Euphrasie ZUFFEREY, à
Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Denis CALOZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mu-
raz-Sierre ;

Madame veuve Alphonsine ZUFFE-
REY, ses enfants et petits-enfants, à
Muraz-Sierre ;

La famille de feu Gabriel ZUFFEREY,
à Sierre et Saint-Luc ;

La famille de feu Julien SALAMIN,
à Sierre, Genève et Montréal ;

La famille de feu Jean PONT, à Sier-
re et Clarens ;

La famille de feu Luc ZUFFEREY, à
Muraz et Sierre ;

Révérende sœur Lucie PONT , à Bro-
chon (France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Philomène ZUFFEREY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui le ler septem-
bre 1969, dans sa 83e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se Sainte-Catherine, à Sierre, mercredi
3 septembre 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se à 9 h. 50.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondement touchée pa/ les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Madame
Philippine

DUC-BARRÂb
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes ou leurs en-
vois de fleurs , de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Pacozzi
et son assistant , les sœurs et infirmiè-
res de la clinique Sainte-Claire, au
chœur Saint-Georges de Chermignon.

Chermignon , septembre 1969.

Amy PETOUD
2 septembre 1964 - 2 septembre 1969

Voici 5 ans déjà que tu nous as
quJMés, sans pouvoir nous diri un
dernier adieu. La séparation est cruelle
mais dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé et qui te chérissaient tu es à
chaque ins'irmt présent . Maintenant
seul ton cher et doux souvenir reste
gravé da,ns nos cœurs meurtris. Que
ton re-?os soit doux , tout comme ton
cœur fut bon.

Ta famill'e qui ne
t'oubliera j amais
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LE JUGE ET LE VICE-JUGE
SONT ELUS. — Par suite des nou-
velles élections communales de Saas
Grund, il était également nécessai-
re de procéder à la nomination du
juge et du vice-juge de la localité.
Or, c'est maintenant chose faite
puisque l'on nous apprend que ce
sont MM. Florian Ruppen et Ernest
Zurbriggèn, tous deux du parti pro-
gressiste, qui ont été élus. Le pre-
mier comme juge et le second com-
me suppléant. Félicitons ces nou-
veaux élus et souhaitons-leur de
nombreux succès dans leur fonction
respective.

# VERS LA FUSION. — Nous
avons déjà eu l'occasion d'annoncer
que les trois communes conchàrdes
de Selkingen, Biel et Ritzingen
avaient l'intention de fusionner. Or,
selon les renseignements que nous
avons obtenus à ce sujet , il semble
bien que ce projet est sur la bonne
voie. D'autant plus que cette fusion
souhaitée par plusieurs permettrait
la réalisation d'importantes -œuvres
d'utilité publique notamment.

• QUI SERA PRESIDENT DU
PARTI ? — C'est la question que
l'on se pose dans le district de Bri-
gue et dans les milieux conserva-
teurs surtout puisque c'est au cours
de l'assemblée des délégués du parti
conservateur du dizain brigois, qui
aura lieu samedi prochain, que l'on
procédera à la nomination d'un nou-
veau président de cette importante
fraction politique. Contrairement à
toute attente, il semble bien qu'il y
ait plus d'un intéressé pour ce pos-
te.

• LES FIFRES ET TAMBOURS
EN FETE. — Les fifres et tambours
du district de Rarogne occidental
ont pris part dimanche dernier à
leur festival, le sixième du nom, qui
s'est déroulé dans d'excellentes con-
ditions à Hothenn. Cinq sociétés y
ont participé et leur concert a encore
été rehaussé par des productions de
la fanfare municipale de Steg. On
notait en outre la présence d'un mil-
lier d'autiteurs qui ont été enchan-
tés de cette manifestation folklori-
que.

• OU LE BETAIL EST ENCORE
NOMBREUX. — En remontant le col
du- Nufenen, constatation a été faite
sur sol valaisan que le bétail est
encore nombreux dans ces parages.
En effet , on y a rencontré des cen-
taines de vaches paissant dans les
magnifiques alpages de la région.

# DES TRUITE S POUR LE LAC
DU NUFENEN. — On sait que sur
les hauteurs du col du Nufenen , on
y trouve une merveilleuse étendue
d'eau appartenant au canton du Tes-
sin. Or, nous croyons savoir que
l'on aurait l'intention de peupler ce
lac de truiitelles. Excellente idée puis-
que d'autre part , on serait ferme-
ment décidé d'ériger un étab'isse-
ment public sur ce lieu idyllique.

m u mm wmmz m -mi mmmm - ...-

Un récital d'orgue fort apprécié
MONTANA-CRANS. — Jeudi soir ,

28 août , les habitants de la station
et les touristes étaient conviés à une
soirée de musique. Cette initiative ,
manifestement, répondait à un besoin.
La spacieuse église était entièrement
remplie d'un public attentif où les
jeunes étaient nombreux. Mme Lydia
Ivanova , professeur au Conssrvaitoire
de Ste-Céci'.e à Rome, était aux gran-
des orgues. Elle avait choisi pour la
première partie de son récital : Ga-
brielli et Frescabaldi. ensuite « Fan-
tais 'e pour grand orgue » . composi-
tion très récente dont elle est l'auteur.
Par amour du contraste peut-être, ou
plutôt par le souci de montrer à quel
point — malgré les oppositions esthé-
tiques et techniques — on retrouve
une unité de ton , par-delà les siècles,
entre les modernes et '.es anciens.

Le 2e partie était consacrée aux
chorals de J.-S. Bach et à l'imposante

La communauté du Gothard s'est rassemblée
AVANT DE RENDRE VISITE AU NUFENEN

ULRICHEN. — Notre journal a déjà
eu l'occasion de signaler l'an dernier
que la Communauté du Gothard, ras-
semblant des personnalités des cantons
du Valais, d'Uri, des Grisons, du Tes-
sin et d'Italie, avait été fondée dans le
but de développer le tourisme dans tou-
tes les régions voisinant le Gothard.
Après une année d'existence, cette as-
sociation , présidée par M. Luigi Géné-
ral!, député du canton du Tessin, vient
de .faire le point de la situation appro-
priée au cours d'une assemblée généra-
le qui s'est déroulée, samedi dernier, à
Ronco sur sol tessinois et au bas de la
nouvelle route du Nufenen, dont on sait
qu'elle sera officiellement inaugurée
vendredi prochain.
OU L'ON DISCUTE AUSSI
DES INTERETS VALAISANS

C'est ainsi que les représentants va-
laisans figurant dans cette communauté
de travail et parmi lesquels, on recon-
naît MM. Paul Guntern de Sierre, pré-
sident de l'Association pour la défense
des intérêts touristiques haut-valaisans,
Paul Schmidhalter, ingénieur, Alex
Chastonay, député de Conches et Ernest
Imstepf , délégué du syndicat d'initia-
tive conchard, en profitèrent pour faire
entendre leur point de vue concernant
les intérêts valaisans, en particulier. La
construction d'un tunnel de base entre
Oberwald et Realp ainsi que l'impor-
tance du triangle touristique constitué
par le Susten - Grimsel - Furka ont
été tout particulièrement mis en évi-
dence. On en vint aussi à reconnaître
que si la nouvelle route du Nufenen
était un excellent moyen de liaison in-
tercantonal durant l'été, il fallait par
contre admettre que le projet de l'in-
genieur Coudray — prévoyant la cons-
truction d'un tunnel assurant une voie
de communication durant toute l'an-
née — devait être suivi avec intérêt. Ce
qui aurait aussi pour effet de dévelop-
per le Val Bedretto où l'on ne compte
maintenant plus que quelque 70 habi-
tants et 2 élèves... On souhaita en outre
que des commissions se penchent sur
les possibilités du tourisme, la propa-
gande et l'entretien d'un contact cultu-
rel entre les habitants des différentes
régions, l'amélioration des voies de
communication ainsi que sur l'importan-
ce de l'économie qui pourrait en résul-
ter. De leur côté, les Italiens de l'Osso-
la et du Val Formazza ont lancé un
appel en faveur de la réalisation du col
de San Giacomo qui devrait aboutir
jusqu'au Nufenen. Cela est maintenant
un problème suisse — ont-ils dit —
puisque sur sol transalpin, cette route
est maintenant rendue carossable dès la
frontière. Tels sont en résumé les pro-

Panorama ratre-Simplon
VOL SACRILEGE — Des inconnus se
sont introduits dans la romantique cha-
pelle de Tappia, à proximité de Domo-
dossola et se sont emparés d'une ving-
taine de statuettes de bois datant du
XVIIe siècle. La valeur marchande des
objets volés est estimée à quelque
180 000 francs. Les recherches entrepri-
ses par la police pour identifier les au-
teurs de ce vol s'avèrent difficiles étant
donné que cette antique Maison de
Dieu n'est ouverte au public que deux
à trois fois par année.

UN OCTOGENAIRE SE NOIE DANS
LE LAC — A proximité du débarca-
dère de Pallanza , des touristes ont dé-
couvert la présence d'un cadavre bai-
gnant dans les eaux du lac. Il s'agit
de M. Giuseppe Cataruzza , de 83 ans ,
dont on suppose qu 'il serait tombé à

Toccata et fugue en ré mineur. Cha-
que élément du programme était in-
troduit — formule qui paraît très heu-
reuse — par un bref commentaire.

En interprétant des œuvres d'épo-
ques et de styles si différents , Lydia
Ivanova a mis en relief les possibli-
lités multiples , la richesse de timbres
et de registres que recèle l'orgue de
Montana . Malgré ses dimensions ré-
duites et ses limites techniques, c'est
un instrument capable , non seulement
d'accompagner dignement le culte li-
turgique, mais aussi d'être mis, comme
l'autre soir , au service de la grande
musique.

Les œuvres d'orgue ont alterné avec
des œuvres vocales. Le chœur mixte
de la paroisse, sous la direction de M.
Michel Pralong, a interprété , avec fi-
nesse et élan , quelques pièces litur-
giques du RP Deiss et un chœur de
Haendel.

HAUT-VALA| S

blêmes qui ont été discutés dans une
ambiance cordiale par les différents
participants. Ces derniers se sont d'ail-
leurs promis de maintenir les contacts
nécessaires afin que leur' communauté
puisse se faire toujours mieux entendre
dans l'intérêt de tous les intéressés.

UN RASSEMBLEMENT
MEMORABLE
A 2478 M. D'ALTITUDE

Après cette importante réunion , tous
les participants se déplacèrent sur les
hauteurs du col du Nufenen que l'on
peut atteindre depuis Ronco en un pe-
tit quart d'heure grâce à la magnifique

A travers les couloirs de l'OGA
Le visiteur de la Foire haut-valai-

sanne qui veut bien se donner la pei-
ne de tendre l'oreille à l'intention de
ce qui se passe autour de lui, aura
tôt fait pour constater que le cosmo-
politisme y figure aussi en bonne pla-
ce. Et, par suite de la venue de la
princesse du Japon dans la cité dn
Simplon, nombreux étaient aussi ceux
qui s'évertuaient à prononcer quelques
mots de politesse en japonais au cas
où l'hôte illustre aurait eu l'idée d'ho-
norer de sa présence la manifestation.
Comme l'attente a été vaine, ils eu-
rent le temps de compléter leurs con-
naissances linguistiques japonaises par
cette expression : Onnelapavulabelta-
kamatsu...

Le conseiller d'Etat von Roten ma-
nifesta un intérêt particulier à l'in-
tention du spécialiste local du gobe-
lin prouvant à son métier qu'il était
capable d'effectuer n'importe quel tra-
vail du genre. Et dire — conclut le
magistrat — que les chaises du salon
du Conseil d'Etat ont été confiées à
un restaurateur parisien parce que
l'on ignorait qu'il existait dans le can-
ton un homme du métier...

Preuve a été donnée que les Bas-
Valaisans savent aussi bien se dé-
brouiller dans la langue de Goethe.
Tel Milon-du-casino-de-Martigny qui
n'a jamais aussi bien parlé allemand
que depuis qu'il fit la connaissance
du « païen » de Visperterminen... Mais,
cela ne veut, non plus, pas dire que
cet authentique Bas-Valaisan ait l'in-
tention de changer de religion...

Willy-de-I'OGA — à qui un quidam
demanda quel rôle la Raspille
jouait dans le canton — eut cette

1 eau alors qu 'il effectuait sa promenade
quotidienne.

SEPT BLESSES AU COURS D'UNE
RIXE — Il y a bien longtemps déjà
que les familles Bonetti et Caviggioli
de la zone frontière n'entretiennent plus
des relations de bon voisinage. Or, sept
membres de ces dernières sont venues
aux mains pour un motif futile et con-
cernant un terrain. Tous les antago-
nistes ont été plus ou moins blessés au
cours de la bagarre dont seule la police
alertée put mettre fin et non sans qu'el-
le procède à l'arrestation d'une dame
qui usa encore d'amères paroles à l'a-
dresse des représentants de la loi.

SCENE TRAGI-COMIQUE SUR LA
ROUTE DU SIMPLON — Impatient de
devoir supporter la lenteur créée par
un embouteillage enregistré sur la rou-
te du Simplon , près de Feriolo, un jeu-
ne automobiliste sortit brusquement
avec son véhicule de la colonne de voi-
tures pour effectuer un dépassement . Il
se trouva subitement en face d'une
Fiat 500 venant en sens inverse. Par
une chance extraordinaire, le choc fut
évité, mais l'automobile dépassante s'est
écrasée contre un mur. Le conducteur
fautif s'en sortit indemne. Mais il fut
par contre sérieusement malmené par les
témoins , de cet « exploit » . C'est ainsi
que l'un voulut le jeter dans le lac ;
pendant qu 'une dame cherchait des ci-
seaux « pour lui faire la peau » ; alors
que d'autres s'efforçaient de basculer
dans le lac la voiture endommagée.

UNE ENFANT TOMBE DANS LES ES-
CALIERS ET SE TUE — La petite Si-
mona Poletti , 7 ans, se trouvait en va-
cances dans le Val Antigorio en compa-
gnie de ses parents lorsqu'on tombant
dans les escaliers de la maison où la
famille habitait , elle se coupa si gra-
vement la carotide avec un morceau
de porcelaine que, malgré tous les soins
prodigués par les sanitaires de l'hôpital
de Domodossola, où la blessée avait été
transportée, elle ne tarda pas à rendre
le dernier soupir. Cette tragique dispa-t
rition a jeté la consternation parmi la
population.

route en béton qui vient d'être réalisée
sur sol tessinois. Malgré les conditions
atmosphériques défavorables, puisqu 'il
soufflait un vent hivernal et que le sol
était déjà recouvert de quelque 30 cm.
de neige, la cosmopolite compagnie
trouva tout de même du plaisir à sé-
journer sur le vaste emplacement créé
à proximité de la frontière et en face
de l'idyllique étendue d'eau du lieu.
Elle eut l'agréable surprise d'être ac-
cueillie par d'acebrtes conchàrdes en
costume du pays, servant le verre de
l'amitié et des spécialités du cru. Le
procureur du Haut-Valais, M. Ferdi-
nand Summermatter, avait profité de ce
colloque pour se joindre aux partici-

réponse : La Raspille a sépare dans
le temps la race-pillarde de la race-
pillée , mais l'histoire ne nous a ja-
mais appris quelle région a été désa-
vantagée. Autant dire que l'informa-
teur en question n'a jamais la langue
dans la poche en matière de diploma-
tie...

Toujours populaire, le conseiller d'E-
tat Lorétan, si l'on en croit le nom-
bre des mains qu'il dut serrer au
cours de sa visite effectuée en com-
pagnie des membres de sa famille.
Mais la plus grande sympathie mani-
festée à l'intention de ce magistrat
a certainement été celle enregistrée
au stand des Visperterminois. De là
à croire que ces gars-là sont politi-
quement à l'image de la couleur de

ASSEMBLEE GENERALE D'AIR-ZERMATT
ZERMATT. — Air-Zermatt vient de été en outre décidé de faire l'acqui-
tenir sa première assemblée générale, sition d'un nouvel appareil du type
qui a été suivie par de nombreux ac- « Alouette III ».
tionnaires se recrutant non seulement Cette acquisition a nécessité l'enga-
dans le village du Cervin, mais aussi
bien à Saas Fee, Brigue que dans le
Bas-Valais.

Le bilan de la société pour sa pre-
mière année d'existence est favorable,
alors que le rapport d'exploitation il-
lustre de nombreux sauvetages entre-
pris par l'hélicoptère.

Dans le but de garantir la permanen-
ce dans les actions de sauvetage, il a qui lui feront appel

| LES TOURS HUMAINES DE TARRAG0NE
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En de nombreuses localités de la région espagnole de Catalogne, il sub- ,
siste cette vieille tradition de former des lours humaines. Il faut beau- !

coup de force et d'habileté pour les former. .

pants. Alors que M. Paul Guntern
adressa d'aimables paroles à ces der-
niers tout en mettant l'accent sur l'im-
portance qu 'il y avait de se montrer uni
pour la défense d'intérêts communs
ainsi que sur le rôle qui sera joué par
la nouvelle route du Nufenen. Une ar-
tère sur laquelle, nous aurons l'occa-
sion de revenir prochainement.

Nos photos : La délégation valaisanne
sur les hauteurs du col ; on reconnaît
MM. Summermatter, Guntern , Chasto-
nay et Schmidhalter.

Une vue des participants réunis sur
l'emplacement à 2478 m. d'altitude et
à proximité de la frontière intercanto-
nale.

leur vin , il n'y a qu 'un pas que nous
franchirons aisément...

Après la visite rendue à Brigue par
le frère de l'empereur du Japon, la
nouvelle se répandait dans l'OGA que
jusqu'à ce jour jamais un « jaune »
n'avait été l'objet d'une pareille ré-
ception dans la cité du Simplon...
Si Heinrich de l'ami-du-peuple arbo-
rait samedi soir le plus grand des
sourires parce que le pinard de son
stand qui - donne - aux - jambes cou-
lait à flots, dimanche soir, il rigolait
jaune, car il se demandait déjà com-
ment il ferait pour satisfaire les pro-
chains amateurs de son vin prove-
nant des vignes les plus hautes d'Eu-
rope. En cas de pénurie — lui dit un
habitué — tu n'as qu'à, demander la
recette de la piquette bas-valaisanne...

gement d un nouveau pilote en la per-
sonne de M. Stamgir. D'origine alle-
mande, ce pilote a travaillé dans la
profession plus de quatre années du-
rant dans le canton du Tessin et compte
plus de 4 000 heures de vol à son actif,

Ainsi, dans un avenir rapproché, Air-
Zermatt sera toujours mieux dans la
possibilité de voler au secours de ceux



CE JOUR EN SUISSE ET AI LUIURS
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Incendie a l'usine
électrique

de Veytaux
MONTREUX. — Un incendie qui a
fait  pour environ 100 000 francs de
dégâts s'est déclaré lundi en début
de soirée à la centrale de l' usine
électrique de Veytaux, où de grands
travaux de peinture sont en cours.

Le toit de l'usine, en « tettovynil »
et une protection en plastique mon-
tée sur des liteaux , ont brûlé.

La cause du sinistre , qui a été
combattu par les pompiers de Mon-
treux , n 'est pas encore déterminée,
mais elle est vraisemblablement ac-
cidentelle.

• FILMS PORNOGRAPHIQUES
ET TRAFIC DE VOITURES
VOLEES

LUGANO. — La police tessinoise qui
avait arrêté la semaine passée sept
personnes impliquées dans une af-
faire de trafic de voitures volées,
vient d'appréhender un autre indi-
vidu, qui avait également « trempé »
dans ces vols, pour trafic de films
pornographiques.

Ce dernier accompagnait réguliè-
rement en Suède une des personnes
arrêtées la semaine dernière à Lu-
gano. Il avait ramené de ce pays
18 films pornographiques qu'il ven-
dit en Suisse.

D'autre part, la police a donné
quelques précisions au sujet du tra-
fic des voitures volées. U est main-
tenant établi que ces véhicules
étaient volés en Italie, sur l'ordre
des chefs de la bande résidant à
Lugano, puis exportés en Suisse où
les documents des voitures étaient
modifiés. Par la suite, ces voitures
étaient vendues en Bulgarie. De plus,
on tait également que dix véhicules
ont passé ainsi d'Italie en Bulgarie.

• PAS DE CHANCE...

LUGANO. — Un détenu qui était
parvenu non sans peine à s'évader
de la prison de Neuchâtel où il pur-
geait sa peine, vient d'être arrêté à

Le prince
Takamatsu

de retour à Berne
BERNE. — Le prince Takamatsu,
frère de l'empereur du Japon, et la
princesse Kikuko sont arrivés à
Berne hier à 19 heures en prove-
nance de Zermatt où ils avaient pas-
sé le week-end. Ils ont été accueil-
lis à leur descente de train par M.
Wetterwald, chef du protocole.

Aujourd'hui le couple princier fera
une visite de courtoisie à un repré-
sentant du Conseil fédéral.

Une femme possédée
par le « démon de la Bourse »

condamnée à trois ans de prison
BALE. — A l'issue d' un procès qui a
duré deux semaines, la Cour pénale de
Bàle a condamné une sexagénaire à
trois ans de prison et à une amende de
200 francs, ainsi qu 'aux frais du procès
qui s'élèvent à 10 000 francs. Elle a été
reconnue coupable de gestion déloyale
et d'escroquerie par métier.

Cette femme, qui est née à Zurich ,
souffre d'une légère déficience men-
tale. Dès son jeune âge, elle a tenté
d'escroquer les gens et de détourner de
l'argent. Elle avait été mise sous tutelle
pendant un certain temps. Divorcée de
son premier mari , elle contribua par les
malheureuses opérations financières
qu'elle entreprit à pousser son second
mari au suicide. En effet , celui-ci se
donna la mort à la suite de la déclara-
tion de mise en faillite prononcée con-
tre son épouse après la découverte d'un
passif de 262 000 francs dans les affai-
res du couple. En juin 1941. la Cour su-
prême du canton de Zurich avait con-
damné cette femme escroc à deux ans
et demi d'internement dans une maison
d'éducation au travail .

Cette peine, cependant, ne guérit pas
notre « spéculatrice » qui , s'étant re-
mariée à un homme fortuné, recom-
mença à « boursicoter *» et à trafiquer
sur l'or. Elle fit  effectuer par des ban-
ques zurichoises et bâloises des tran-
sactions sur environ 151 titres et por-
tant sur des montants considérables :
environ 71 millions pour les achats et
68 millions pour les ventes. Elle donnait
des ordres pour son propre compte ou
pour celui de connaissances . Jamais elle
ne tint de comptabilité. En août 1962 ,

Terrible collision
2 personnes
BUCHS — Lundi matin, à 8 heures 30,
deux personnes ont trouvé la mort au
cours d'un terrible accident, entre Otel-
fingen et Buchs. Il s'agit de M. José
Auderset, 30 ans, domicilié à Unterae-
geri (ZG) et de M. Bruno Noesberger,
21 ans, habitant St-Antoni (FR).

C'est après un dépassement que la
voiture de M. Auderset s'est trouvée
brusquement en face d'un train rou-
tier . La collision était inévitable. Elle
fut si violente que les deux véhicules

Lugano. Il avait ete reconnu par un
touriste séjournant au Tessin qui
s'empressa de le dénoncer à la po-
lice. Entre-temps, le malandrin
n'avait pas chômé. En effet , profi-
tant de l'absence des propriétaires,
il cambriola une villa de Lugano où
il fit main basse sur une précieuse
collection de pièces de monnaies an-
ciennes et sur des bijoux. La totali-
té du butin a été retrouvée par la
police.

• ZURICH : VERS
UNE EDUCATION SEXUELLE
DAN S LES ECOLES ?

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zuri-
chois doit se prononcer sur le pro-
blème de l'éducation sexuelle dans
les écoles, une interpellation ayant
été déposée à ce sujet par M. Walter
Braem, de l'Alliance des indépen-
dants.

Selon l'interpellateur, des cours
d'éducation sexuelle devraient être
donnés dans les écoles du canton de
Zurich. Ces leçons seraient adaptées
à l'âge et au niveau des élèves. La
sexualisation qui envahit de plus en
plus tous les domaines de notre vie
rend difficile la tâche des parents
dans ce domaine. II sied donc, tou-
jours selon M. Braem, que l'école
prenne en main l'éducation sexuelle
des enfants dont elle a la charge.

Grave affaire de drogue au Tessin
Cinq personnes arrêtées

LUGANO. — Quatre ressortissants al-
lemands et un Tessinois ont été ap-
préhendés, en fin de semaine, par la
police de Lugano, pour trafic de dro-
gue.

U s'agit de jeunes gens âgés de 20
à 22 ans. Le principal responsable de
cette affaire, qui était descendu dans
un hôtel de Lugano sous une fausse
identité, s'était rendu dans un bar de
Milan où il avait acheté lkg200 de

elle fut de nouveau déclarée en faillite,
un découvert de 7,5 millions ayant été
constaté dans ses opérations finan-
cières.

LA CONTESTATION (de mauvais aloi)
INVESTIT LA CITADELLE D'ASSISE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

diffuse. île commun des auditeurs est
loin de savoir faire le départ entre
les vérités définies et les thèses encore
soumises à la libre discussion.

LA QUESTION DE FONDS ELUDEE

Les attaques n'ont pas non plus
manqué contre le cardinal Florit , ar-
chevêque de Florence, à propos de l' af-
faire de l'Isolotto.

Il était pénible de constater combien
les censeurs du cardinal s'appliquaient
à éluder le problème de fonds ; au lieu
de se demander si sa mission de gar-
dien de la foi ne l'obligeait pas à
prendre des mesures contre un prêtre
qui prêchait un christianisme amputé
de sa dimension vorticalle et réduit à
un humanisme socialiste, les censeurs

près de Buchs
carbonisées

prirent feu. Alors que le chauffeur du
camion parvenait à sortir à temps de
sa cabine, les deux occupants de la voi-
ture ont péri carbonisés. Les pompiers
de Regensberg et de Buchs ont éteint
l'incendie à l'aide de mousse carboni-
que.

L'ATS augmente
son capita l actions

BERNE — Lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à Berne lundi ,
les actionnaires de l'Agence télégraphi-
que suisse ont décidé de porter le ca-
pital-actions de l'entreprise de 150 000
francs à 1 000 000 de francs par l'émis-
sion de 1700 actions nouvelles de 500
francs nominal , mises en souscription
au prix de 550 francs auprès des abon-
nés de l'ATS. Le capital actuel sera
transformé en actions privilégiées.

Cette opération est destinée à élargir
Ie cercle des actionnaires à tous les
abonnés de l'ATS qui le désirent , et à
procurer à l'entreprise les moyens fi-
nanciers nécessaires aux investissements
requis par son développement.

Requête de l'Union
des Suisses du Congo

au Conseil fédéral
MONTREUX. — Dans une requête

adressée au Conseil fédéral , l'Union
des Suisses du Congo demande qu 'il
soit mis fin à « l'injustice sociale qui
touche nos compatriotes rentrés de ce
pays colonial ». Cette association exi-
ge en particulier que la rente soit in-
dexée et que des négociations soient
ouvertes dans le but de reviser la
convention belgo-suisse d'assurances
sociales du 17 juin 1952 afin que les
ressortissants suisses bénéficient des
mêmes avantages que les citoyens bel-
ges. Il convient également d'arriver
à un accord bilatéral entre la Suisse et
le Congo afin d'éviter la double impo-
sition. *ror •* '

Enfin , des mesures urgentes doivent
être prises pour indemniser complète-
ment nos compatriotes qui ont subi des
dommages matériels à la suite de l'in-
dépendance du Congo déclarée le 30
juin 1960.

haschich au prix de 300 dollars a
deux citoyens français revenant d'Af-
ghanistan. Cet Allemand avait déjà
été condamné pour trafic de drogue
dans son pays.

Rentre au Tessin, les jeunes gens se
rendirent dans l'appartement de leurs
deux autres acolytes pour y consom-
mer la drogue.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
alors qu'ils roulaient sur la route du
Ceneri, les trois jeunes hommes tom-
bèrent en panpe avec leur voiture
près de Taverne. Une patrouille de
police qui se trouvait dans les parages
s'arrêta près d'eux et inspecta le vé-
hicule. C'est alors que les policiers
découvrirent une arme à feu. Après
avoir fouillé une nouvelle fois le vé-
hicule, les agents mirent la main sur
la drogue. Les traficants furent arrê-
tés sur le champ.

Les deux autres jeunes gens furent
arrêtés à leur domicile, à Lugano.

de l'archevêque de Florence multiplii-
aient les griefs et les insinuations
fontre la personne de l' archevêque 0e
Fliorence.

Le jour de la clôture de 3a semaine
d'études chrétiennes, la liturgie pro-
posait à la méditation des fidèles des
réflexions de saint Paul , dont le Pape
disait naguère qu 'elles semblaient
écrites précisément pour l'époque ac-
tuelle : <; Un temps viendra où l'on ne
supportera plus la doctrine authenti-
que ; mais au gré de leurs caprices.
les hommes auront recours à des foules
de maîtres. Et comme ils ont l'a déman-
geaison d'entendre des nouveautés,
ils fermeront l'oreille à 1 a vérité,
pour l'ouvrir à des légendes fantai-
sistes ». De cette crise, l'apôtre tire
motif pour inciter son disciple à un
attachement plus grand à 'la vérité :
« Insiste à temps et à contre-temps :

En marge de l'affaire jurassienne

UN EXEMPLE A IMITER
iT S*

\ Opération « Retour de vacances avec le sourire » pour les vacan-
\ ciers rentrant d'Espagne. Les viticulteurs de la région de Narbonn e
i avaient décidé de fa ire  oublier aux vaca n ciers les d i f f i c u l t é s  du retour
à dues aux embouteillages en leu r faisant distribuer par de gracieuses
i jeunes f i l les  en costume folklorique de la région des crus régionaux.

M. Bernard Varrm quitte les PTT
PORRENTRUY. — Dans son numéro
de lundi « Le Pays », de Porrentruy,
écrit que M. Bernard Varrin, responsa-
ble du groupe Bélier, a décidé de quit-
ter l'entreprise des PTT suisses au 30
septembre prochain.

A la fin de l'an dernier, M. Bernard
Varrin n'avait pas été réélu par la
direction générale des PTT, et se trou-
vait ainsi occupé en situation d'em-
ployé. Selon « Le Pays » , M. Bernard
Varrin entrerait au service de l'indus-
trie privée.

A propos des visa suisses
pour les visiteurs de l'Est

Les conditions mises a l'obtention du visa auprès de nos missions diploma-
tiques dans les pays de l'Est ayant fait l'objet d'une petite question dans la-
quelle un membre du Parlement suggère leur assouplissement, le Conseil fédé-
ral vient de donner à ce sujet les précisions que voici :

Les représentations diplomatiques de Suisse dans divers pays d'Europe de
l'Est peuvent délivrer des visa i dans leur propre compétence aux personnes
désirant venir en visite privée dans notre pays. Les requérants doivent toute-
fois produire une lettre d'invitation munie d'une déclaration d'une autorité can-
tonale ou communale certifiant que leur hôte est d'accord d'assumer leurs frais
de séjour, et qu'il est en mesure de le faire.

Cette déclaration officielle d'une autorité cantonale ou communale est né-
cessaire, car il a été constaté qu'un nombre toujours croissant de personnes
domiciliées en Suisse établissaient de telles lettres d'invitation , même si elles
n'étaient pas en mesure d'héberger leurs hôtes et d'en assumer les frais de sé-
jour. Ceci avait pour conséquence que, dans certains cas de visiteurs étrangers
démunis de moyens, les deniers publics devaient être mis à contribution. C'est
nourouoi la réglementation actuelle doit être maintenue.

tâche de convaincre, de corriger, de
stimuler, mais toujours avec patience,
et par souci d'éduquer ».

On pouvait identifier quelques-uns
de ces phénomènes à la semaine d'As-
sise : à côté des orateurs pris par la
démangeaison des nouveautés de mau-
vais ailoi. ill y avait les maîtres —
cardinaux, prêtres et laïcs — sûrs,
qui savent unir la fidélité au passé et
l'ouverture sur le présent et l'avenir.
Les propos armbigus et déséquil ibrés
des premiers faisaient d'autant plus
apprécier la pensée équilibrée et lu-
mineuse des derniers.

GEORGES HUBER

( 1) La motion finaile touchant l'école
déplore « !a situation de privilège de
la religion catholique dans les écoles »
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C'est pour ses activités à la tête
du groupe Bélier , et notamment ses
responsabilités dans les affaires de la
préfecture de Delémont, occupée en
juin 1968 par des membres du groupe,
et de l'intrusion de jeunes Béliers au
Conseil national, en hiver dernier, que
M. Varrin avait été l'objet de la me-
sur dee non-réélection.

La direction générale des PTT avait
estimé que la « façon d'agir de M.
Bernard Varrin dans son activité hors
service était incompatible avec sa fonc-
tion officielle ».

d'Italie. ( D'après le Concordat , l'en-
seignement rel igieux est , en effet ,  obli-
gatoire dans les éco'cs de l 'Etat ).
« L'Osservatore Romano » proteste con-
tre cette motion , qu'il! quaùifla d' « é-
normité » . « Dans un pays dont la très
gra nde majori té  est formée de catho-
liques baptisés , il'. esit vnaimer.'t para-
doxal de traiter de privilège le fa i t  de
donner une importance adéquate à l'en-
seignement de la re'igion de la col-
lectivité » .

« Même d'un point de vue simple-
ment culturel on ne voit pas pour-
quoi les jeunes, pour conquérir leurs
diplômes, devraient par exemple con-
naître foutes les e.'ipèces d'insectes
et ignorer en même temps les vérités
fondamenta les  dn christ'¦Tnism-s. qui
forment p o u r t a n t  l'atm? - " '.îère de la
civilisation où ils vivent ».
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Un quarteron d'officiers extrémistes s

Un coup d Etat militaire instaurant la république a éclaté dans la nuit de diman-che a lundi en Libye. Un Conseil de la révolution, dont le principal dirigeant seraitle colonel Abou Shweirib, a été institué et aurait la situation en main. Toutes lescommunications extérieures sont coupées et les différentes ambassades étrangèresm mpoli sont isolées. Les aéroports sont fermés depuis les premières heures de lamatinée d hier. Un avion d'Alitalia a dû faire demi-tour et un avion jordanien,qui devait atterrir en Libye, n'a pas reçu l'autorisation de se poser.Les seuls éléments que l'on possèdejusqu'ici proviennent de la radio libyen-
ne qui a diffusé hier en fin de matinéeun message demandant au peuple de« donner son appui à la révolution ».« Aujourd'hui, dit le communiqué, s'estréalisé votre rêve socialiste, votre rêve
de liberté et d'union. .Donnez votre ap-
pui total à la révolution. Peuple libyen,
nous nous sommes révoltés pour votre
honneur, pour que vous repreniez vo-
tre patrie usurpée, nous nous sommes
révoltés pour hisser haut l'étendard ara-
be. Relève la tête frère libyen et don-
ne ton appui total, marche avec le cor-
tège de la révolution victorieuse ». Ce
communiqué n'était pas signé.

OPTIMISME ROYAL
MALGRE TOUT

Le roi Idriss El-Senoussi de Libye,
qui séjourne actuellement en Turquie
et se rendra aujourd'hui à Athènes, dé-
clare ne pas attacher d'importance à

Un monarque populaire
Mohammed Idris EV-Senussi, le

premier souverain libyen, est né le
13 mars 1890 à Jughbub, oasis si-
tuée au sud-est de Tobrouk.

Fils aîné du dirigeant de la secte
mulsulmane Senussi, il devint à
l'âge de 26 . ans émir de la Cyrê-
naïque, il ne devait cependant ré-
gner sur cette région que six ans.
En 1922 en e f f e t , Mussolini dénon-
çait le traité qu'il avait passé avec
lui, l'accusant de prôner la révo-
lution.

Le jeune émir s'exilait alors en
Egypte où il devait vivre durant
22 ans, menant une existence tran-
quille dans un faubourg du Caire,
pratiquement coupé de son peuple.

Au cours de la deuxième guerre
mondiale, il sortait de son isole-
ment pour aider au recrutement de
forces destinées à combattre les
Italiens. Les alliés l'assuraient alors
que son peuple ne retomberait pas
sous la domination de Rome.

Il regagnait son pays au début
1945, aiocueilli par des centaines de
pescmnes enthousiastes et proté gé
par une garde de Bédouins.

Après la libération, la Libye fu t
placée sous tutelle de l'ONU. Du-
rant la période préludant à l'indé-
pendance du pays, le 2 décembre
1950, à l'âge de 60 ans, Mohammed
Idris El Senussi fut élu roi par
l'Assemblée nationale constituante.
Il prenait effectivement le pouvoir
le 24 décembre 1951, date de la dé-
claration de l'indépendance.

Personnalité discrète* d'apparen-
ce frêle , les cheveux gris, le visage
orné d'une barbe, le roi Idris ler
était très populaire.

Son peuple le considérait non
seulement en héros national, mais
comme un garant d'unité entre les
tribus rivales des trois provinces
libyennes, la Tripolitaine, la Cyré-
naïque et le Fezzan.

La populairité dont il jouissait

Incendie à
BRUXELLES — Une maison misérable
a été détruite hier à l'aube au centre
de Bruxelles, emprisonnant dans les
décombres de ses trois étages les corps
d'une quinzaine de victimes anonymes :
c'était un immeuble occupé par des tra-
vailleurs étrangers. La plupart d'entre
eux étaient Marocains et Grecs.

Pour le commandant des pompiers de
Bruxelles, c'est l'incendie le plus dra-
matique depuis celui du grand magasin
« A l'Innovation » qui fit 240 morts en
1967. L'intervention rapide des pom-
piers — ils ont maîtrisé le sinistre en trois
quarts d'heure — n'a pu sauver la vie
des locataires surpris par le feu dans
leur sommeil.

Six habitants de l'immeuble — cinq
hommes et une femme — ont attendu

BRESIL : Un laconique bulletin médi-
cal, publié hier soir à Rio-de-Janeiro,
sur la santé du président Arthur Da
Costa e Silva, frappé d'attaque cérébra-
le la veille, déclare : « L'état général
du malade est bon. U coopère aux soins
qui lui sont donnés et l'évo1*- '•->-> de ses
troubles neuro-circulatoires est satis-
faisante. »

cette déclaration et aux nouvelles dif-
fusées à l'étranger sur son pays. Pour
lui « rien de sérieux ne s'est produit en
Libye™. « Mon souverain a déclaré son
porte-parole est adoré de son peuple et
de l'armée, ce qui exclut tout coup de
force contre le pouvoir légitime en
Libye ».

LE PRINCE HERITIER S'ALIGNE
Cet optimisme ne semble pas, toute-

fois, partagé par son neveu, le prince
héritier Hassan Erridha, qui, demeuré
à Tripoli, a annoncé à la radio qu'il
« se démettait de tous ses pouvoirs
constitutionnels et qu'il appuyait le nou-
veau régime ».

Peu après, la radio de Tripoli diffu-
sait un premier communiqué du Con-
seil de la révolution précisant que
« tous les conseils législatifs de. l'ancien
régime sont abolis. Ils sont démunis de
tout pouvoir à partir du ler septembre

était si générale qu'en 1964 des
irwimfestonts de soutien le dissua-
dèrent d'abdiquer comme il -proje-
tait de le faire à l'occasion de son
75e anniversaire.

Les Libyens restaient cependant
incertains du tour que prendrait
l'avenir de leur pays — l'un des
plus riches du monde arabe en
raison de ses ressources pétrolières
— après sa mort.

Le roi Idris ler a été marié à sa
cousine Fatima durant plus de 20
ans sans qu'un héritier naisse de
leur union. Leur seul enfant devait
décéder à sa naissance.

En 1956, répondant au vœu du
Parlement de voir naître un héri-
tier mâle, il prenait une seconde
épouse fille d'un riche Bédouin,
elle était d'éducation française.

Une année plus tard, toujours
sans descendance, il choisissait son
neveu, le prince Alhassan Rida,
comme successeur.

Bruxelles: neuf morts
des secours sur les balcons, le dos aux
flammes. Légèrement blessés ils ont pu
fuir par la grande échelle déployée par
les pompiers.

Le feu a vraisemblablement pris nais-
sance au rez-de-chaussée dans les vieux
meubles entreposés par un brocanteur.
Très vite, il a embrasé le grand escalier
de bois conduisant aux étages, coupant

Double sommet au Caire
Le petit sommet arabe s'est ouvert

lundi soir au Caire. U réunit le pré-
sident Nasser (RAU), le président Nou-
reddine Atassi (Syrie), le roi Hussein
de Jordanie et le général Saleh Mamdi
Ammache, vice-président du Conseil
irakien , représentant le président Has-
san El-Bakr, qui est souffrant.

« Nous n 'avons pas un plus grand
rôle à jouer dans la lutte que les au-
tres pays arabes », a notamment dé-
claré le président Nasser. « C'est notre
position sur le front qui nous impose
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1969. Toute tentative des anciens diri
géants allant à rencontre de la révolu
tion sera vigoureusement réprimée ».

COUPS DE FEU A TRIPOLI ?
Le communiqué précise encore que

« le Conseil de la révolution est la seule
instance à gérer les affaires de la Ré-
publique arabe libyenne ». Cet appel
pressant semble faire suite à l'efferves-
cence qui se serait fait jour, à Tripoli
notamment, où des coups de feu au-
raient été tirés.

Le coup d'état a créé d'ailleurs une
très profonde émotion dans le monde,
et surtout dans les pays arabes limi-
trophes, l'Egypte et la Tunisie, en par-
ticulier. Cependant, les raisons de ce
coup d'état demeurent encore obscures
et l'on ne sait s'il s'agit d'une révolution
des éléments de gauche de tendance
baassistes ou simplement d'une révolte
de jeunes officiers de l'armée libyenne
contre les structures de la monarchie.
Mais les réactions enregistrées dans le
courant de la nuit — et que nous résu-
mons brièvement ici — font plutôt pen-
cher pour la première hypothèse.

PREOCCUPATION A TUNIS

Le président Habib Bourguiba s'est
entretenu hier matin au palais de Car-
thage avec M. Habi Laghdam, secré-
taire général du parti socialiste destou-
rien et secrétaire d'Etat à la présiden-
ce, et Habib Bourguiba Jr, ministre des
Affaires étrangères. Selon les observa-
teurs étrangers, le président, qui se re-
pose actuellement sur le conseil de ses
médecins, a tenu à réunir ses plus pro-
ches collaborateurs pour examiner la
situation en Libye.

Cette situation est suivie avec une
attention extrême à Tunis où, selon les
observateurs, l'implantation d'un régi-
me nettement pro-arabe en Libye iso-
lerait davantage la Tunisie pro-occi-
dentale qui depuis plusieurs années a
pris ses distances avec Le Caire.

L'ambassade de Libye a Tunis est
fermée et on s'y refuse à tout com-
mentaire. -.-

Apres lacté de piraterie des terroristes palestiniens
Libération des 4 passagères du Boeing
DAMAS. — Une « Caravelle » d'Ah-
telia a quitté la Syrie hier à midi pour
Athènes avec, à son bord, quatre pas-
sagères israéliennes de l'avion améri-
cain détourné vendredi par un com-
mando arabe. En revanche deux pas-
sagers israéliens et le pilote américain
du Boeing de TWA sont toujours en
Syrie.

Catastrophes naturelles au Mexique : plusieurs
milliards de francs de dégâts

MEXICO. — Le Mea-igtte est ravage
depuis plusieurs semaines par des ca-
tastroophes naturelles des plus dévas-
tatrices.

Ainsi, quelqu e 40.000 personnes ont
perdu la totalité ou une partie de leurs
biens dans l'Etat fédéral de Vera Cruz
sur la côte occidentale du golfe de

la route des autres occupants de l'im-
meuble. En dehors des six locataires
recueillis sur les balcons, les voisins
n'ont vu personne tenter de fuir.

Vers midi, les pompiers avaient re-
péré neuf cadavres qu'ils se sont aussi-
tôt efforcés de dégager des décombres.
Les recherches continuaient pour re-
trouver d'autres victimes.

des devoirs, nous devons les accomplir
conformément au plan d'action que
nous menons et que toute la nation
arabe doit mener ».

-&-
D'autre part , une réunion du Conseil

national palestinien, qui groupe les di-
rigeants des organisations de résistance,
.-.'est ouverte hier après-midi au siège
de la Ligue arabe au Caire.

Le Front populaire de libération de la
Palestine ne participe pas à la con-
férence.

empare du pouvoir en Libye
LE PARTI BAAS SYRIEN

COMPLICE
L'agence tunisienne d'information

« Tunis Afrique Presse » annonçait lun-
di soir que le parti Baas de Syrie est
derrière le coup d'Etat qui s'est dé-
roulé en Libye. La mention de « liberté,
socialisme et unité » est une preuve de
cette complicité ,ajoute l'information de
Tunis.

ALGER : « UN COUP D'ETAT
DANS LE SENS DE L'HISTOIRE »
S'il n'y a pas encore eu de réactions

officielles en Algérie à l'annonce du
coup d'Etat organisé par de jeunes offi-
ciers libyens, Radio-Alger a d'ores et
déjà estimé que la participation de la
Lybie « au combat pour la Palestine et
au combat contre l'impérialisme pour-
rait être plus large ».

Sur le plan économique, comme sur
le plan militaire, le commentateur de
Radio-Alger a souligné que le coup
d'Etat aurait des conséquences « avant
tout sur le statut des richesses énergé-
tiques et sur le rôle des sociétés étran-
gères, comme sur la situation des bases
anglaises installées en Libye en vertu
du traité d'alliance anglo-libyen conclu
en 1963 pour une durée de vingt ans ».

Pour Radio-Alger, « les structures mo-
narchiques, qui représentaient les for-
ces du passé, ont été contraintes de s'in-
cliner devant le développement extraor-
dinaire des forces productives et l'évo-
lution des forces sociales en Libye. Il
y a dix ans, ce pays était considéré
comme le plus démuni du monde. Au-
jourd'hui, soutenu par les compagnies
anglo-saxonnes il a le revenu moyen
par tête d'habitant le plus élevé du
monde. »

LA R.A.U. ET L'IRAK
RECONNAISSENT
LE NOUVEAU REGIME

Les gouvernements de l'Irak et de la
R.A.U. ont décidé de reconnaître le
nouveau régime républicain de la Li-
bye.

DEMARCHE BRITANNIQUE
AUPRES DE LA SUISSE

BERNE. — Le gouvernement britanni-
que a prié le gouvernement suisse, char-
gé de la protection de ses intérêts en
République arabe syrienne, de trans-
mettre au gouvernement syrien un mes-
sage demandant, en relation avec l'acte

Mexique, à la suite d'imcmdaUons.
Pour cette seule région, les domma-
ges sont estimés à environ six mil-
liards de pesos, soit plus de deux mil-
liards de nos francs.

Ces innovations ont également tou-
ché les Etats de l'Oaxaca et de Pue-
bla, au sud de Mexico. Là aussi, des
milliers de faimilles ont dû être éva-
cuées.

En revanche, dans la partie septen-
trionale du pays, une pénible séche-
resse éprouve les populations de ces
régions depuis de longs mois. Les dé-
gâts se montent à plusieurs millions
de pesos. Ce sont avant tout les Etats
de Chichuahua, de Durango et de San
Luis Potosi qui sont touchés par cette
sécheresse.

Trafic d'opium découvert
à Marseille

MARSEILLE. — 500 kilos d'opium en
sachets ont été découverts, dissimulés
à l'intérieur de balles de coton, à bord
du cargo italien « Stelvio » da-ns le
port de Marseille.

Le cargo arrivait de la ville d'Is-
kenderun, en Turquie. A la suite de
la découverte du stock d'opium, et
grâce aux renseignements f o u r n i s  par
les agents du Bureau des narcotiques
et des drogues dangereuses de Bey-
routh, la police françai se a arrêté à
Nice deux trafiquants de stupéfiants
responsables de transport et de char-
gement d' opium. Il s 'agit de Mohamed
Barbarghaziri , un commerçant liba-
nais de 39 ans demeurant à Beyrouth,
et de Tev f ik  Cezayrli , un commerçant
turc de 40 ans, travaillant dans l'im-
port-export et demeurant à Iskende-
run.
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SOUTIEN
DES TERRORISTES ARABES

Pour sa part, le « Front populaire de
libération de la Palestine » (FPLP) a
adressé un message de soutien au Con-
seil de la révolution libyenne, dont le
texte diffusé par Radio-Tripoli — cap-
tée à Tunis —est le suivant :

« Les sections politique et militaire
du FPLP vous apportent leur appui
total et tiennent à vous exprimer
qu'elles se considèrent parties inté-
grantes de la fidèle armée de votre
jeune révolution. Elles considèrent vo-
tre révolution comme la révolution de
chaque Arabe, et estiment qu'elle est
un grand pas en avant sur la voie
de la libération de la Palestine ».

SATISFACTION A MOSCOU

A Moscou, le commentateur de la
télévision s'est félicité, hier soir, du
coup d'Etat militaire survenu lundi en
Libye. La signification entière du
coup d'Etat ne peut être évaluée jus-
qu'à ce que le nouveau régime n'ait
proclamé ses objectifs et démontré
l'appui dont il dispose. « Mais il est
déjà clair que le renversement de la
monarchie est lié aux besoins inté-
rieurs du pays, aux questions politi-
ques non tranchées, à la pauvreté de
la grande majorité de la population,
et au mécontentement régnant à pro-
pos de la politique étrangère du pays»,
a ajouté le commentateur.

WASHINGTON :
« UNE AFFAIRE INTERNE»

A Washington, un porte-parole du
Département d'Etat américain a décla-
ré que le soulèvement de Libye était
une affaire interne. Il n'a été fait au-
cun commentaire à ce sujet. On ne
possède aucune information relative à
des voies de fait. Le porte-parole a
ajouté qu'aucune difficulté n'avait été
signalée au sujet des bases aériennes
américaines en Libye.

de piratene de vendredii, la libération
des passagers encore retenus. Dans ce
message, les principes de la convention
de Tokyo concernant les infractions et
certains autres actes survenus à bord
d'aéronefs, sont invoqués.

Conformément au mandat assumé
pair la Suisse, le Département politi-
que a déféré a ce désir. Un communi-
qué devrait1 être publié avant la séance
de mercredi du Conseil fédéral.

—k-
A la demande du représentant des

Etats-Unis, le comité spécial de l'Or-
ganisation de l'aviation civile interna-
tionale (OACI) chargé des « interféren-
ces illégales » a été convoqué hier ma-
tin en réunion extraordinaire pour
« examiner et prendre toutes mesures
appropriées en rapport avec le détour-
nement vers Damas d'un avion de la
TWA ». La réunion a eu lieu à huis
clos.

M. Ceaucesco
a la Cour d'Iran

TEHERAN. — M. Nicola Ceaucesco,
chef de l'Etat et du parti roumains
est arrivé, lundi, à Téhéran pour une
visite officielle de six jours en Iran.
Il a été reçu par M. Amir Babbas
Hoveyda, premier ministre iranien.

U s'est ensuite rendu à l'hôtel de
ville de Téhéran où des clefs en or
de la ville lui furent remises.

Hier soir, le couple impérial ira-
nien a donné un banquet en l'hon-
neur de la délégation roumaine.

Coup d'envoi de la campagne
électorale en Grande-Bretagne
PORTSMOUTH. — Le 10e congrès du
TUC a été ouvert en fin de matinée par
M. John Newton, président en exercice
de la centrale syndicale britannique.

Ce congrès des trade-unions a été
l'occasion pour M. Harold Wilson de
prononcer son premier discours politi-
que de l'année qui s'ouvre et de donner
ainsi virtuellement le coup d'envoi de
la campagne électorale.

Le premier ministre a annoncé ' un
surplus dans la balance commerciale
britannique pour le second trimestre de
1969.


