
Le « Nouvelliste » est heureux d'ouvrir ses colonnes Ces articles qui forment un tout — le sujet traité
à une nouvelle rubrique hebdomadaire : « De l'instruc- découlant du précédent et préparant le suivant — s'a-
tion à l'éducation ». dressent essentiellement aux parents. Ils seront donc,

Au moment où tout le système scolaire, primaire, en vertu du but poursuivi, très vulgarisés. L'auteur a
secondaire et universitaire, est remis en question, il tenu à éviter l'écueil, par trop pédantesque en la cir-
est bon que nous prenions la peine de redécouvrir les constance, des « grandes » théories scientifiques,
vraies valeurs de l'éducation. Le côté pratique de l'instruction et de l'éducation

Notre collaborateur émettra, sans aucune restric- sera surtout mis en évidence et servira, nous l'espé-
tion, son avis personnel. S'il n'est pas mandaté par rons, aussi bien aux parents qu'aux maîtres eux-mê-
le Département de l'instruction publique, il ne possède mes.
pas moins toutes les connaissances de ce problème. N F

. LE VRAI SENS DE L'ECOLE
L'Ecole! Parlons-en, impartialement!

Aujourd'hui plus personne ne nie sa
raison d'être. Nous savons qu'elle est
aussi importante, dans la cité, que
l'église. Toutefois, sujet de première
actualité, elle subit les outrages des
penseurs pessimistes qui ne la défi-
nissent que par les mauvais maîtres,
les mauvais parents, les mauvaises
méthodes. Certes, tous ces « mauvais »
existent, malheureusement. Mais rien
ne sert de crier au scandale sans re-
chercher les raisons fondamentales qui
demandent à l'Ecole de vivre.

Carrefour d'influences, l'Ecole n'a
rien de la fabrique à créer des diplô-
mes. Telle l'agora dans le monde grec,
elle concentre toute la vie publique
de la cité. Jeunes et moins jeunes,
par obligation sinon par goût, con-

A travers les couloirs de l'OGA

Une vue d' un magni f ique  spécimen de la race « nez-noir »

Décidément , le mouton de la race
« Nez noir » connaît un succès retentis-
sant à l'intérieur de l'exposition. Aussi,
avons-nous pris des renseignements au-
près d'un éleveur invétéré qui nous a
affirmé que dans le Haut-Valais, il y
avait encore 16 000 de ces bêtes pacifi-
ques. Si l'on ajoute tous les autres —
bipèdes ceux-là — il faut en compter
50 000 dans le Pays du Haut-Rhone, dé-
clara un plaisantin...

Comme on nous faisait remarquer
que la race « Nez noir » remonte à 1475
et qu 'elle est ainsi la pl"s viei'V •''
genre dans le canton , un gars qui avait
du « vent dans les voiles • ajouta
« Rien d'étonnant donc si je me trouve
toujours dans un état « un peu noir »
puisque ma famille date aussi de cette
année-là... «

Pendant qu 'Angelo . lui, le célibataire
endurci , voulait  à tout prix fixer ses
lunettes sur les yeux d'un mouton
Après y avoir réussi. « l'oculiste de ser-
vice v- eut ce mot : « C'est étonnant
comme il ressemble à mon professeur
de français... »

C'est un véritable arc-en-ciel que l'or
rencontre au stand de Louis-le-Sédu-
no\s tant les emballages de la mn^^-ir.
dise cui 'il présente d'ailleurs avec un
bagout particulier sont coloriés. Je ne
m en étonne plus — lui fit remarquer

naissent l'Ecole qui, loin d'arracher
l'enfant au giron familial, prolonge
celui-ci dans l'actualité pour, sans im-
poser ni peur ni anxiété, donner au
gosse la suprême envie de devenir
adulte.
' L'enfant doit parvenir à une cons-
tante participation à la vie collective
de l'adulte, il .doit apprendre à s'adap-
ter progressivement aux personnes et
aux choi6es._aui. l'entpurelit. Ceât d'ail-
leurs à cette adaptation que se re-
connaîtra plus tard l'homme, l'hom-
me qui, personnellement, a discipliné
les forces tumultueuses des instincts
pour, grâce à son maître, dépasser
peut-être son maître.

L'Ecole n'a pas à former des adul-
tes à l'image des adultes présents. El-
le doit offrir à l'enfant la possibilité

un habitué de la fumaille — si lors des
dernières élections communales de Sion
tu ne savais plus à quelle couleur poli-
tique tu appartenais...

Je suis tant fatiguée — dit une char-
mante dame à son mari — que je ne
peux plus marcher. Allons prendre un
coup de païen ça te remettra dans le
vent. Mal lui en prit puisque trente
minutes plus tard , c'était lui qui se
trouvait à genoux...

Quatre mille visiteurs, dimanche :
c'est un résultat dépassant toutes les
prévisions déclarait à qui voulait l'en-
tendre le Léandre-au-sourire-éternel.
Mais Willi-le- diplomate ajouta aussi-
tôt : As-tu déduit de ce compte les
500 fois que Heinz-le-méticuleux a fait
son entrée dans la foire ?

Tu vois maman, il s'appelle petit le
Trand fourreur du coin — dit une fil-
'ette. Oui . fait remarquer la mère, c'est
toujours les petits qui sont les plus
«rands. Alors puisque je suis grande
achète-moi un manteau de fourrure ré-
pondit la petite...

Ça boume au stand des sportifs ? Oh !
~ui. répondit la patronne, cela va si vite
me l'an prochain mon fils sera cham-
îion du monde cette fois. Pas de vélo —

lui répondit-on — mais plutôt comme
avaleur de raclettes...

de devenir I adulte de demain, cet
adulte dont la puissance d'action res-
te encore impénétrable, l'avenir refu-
sant de se dévoiler aux hommes du
présent. Que les parents et les maî-
tres se le disent : l'Ecole apprend à
l'enfant à utiliser ses sens afin qu'il
puisse s'armer de son mieux pour un
avenir imprévisible.

Si l'avenir était prévisible, la tâche
de l'Ecole se limiterait' a bien peu de
choses. Hélas, pas plus que les pa-
rents, les maîtres ne sauraient être
prophètes. Et c'est pourquoi . l'Ecole
subit ces incessantes attaques des
théoriciens farouches. La tâche est dif-
ficile, n'en doutons pas. Mais une con-
solation demeure : quand s'ouvre une
école dans la cité, une prison se fer-
me.

Car à l'école l'enfant doit connaître
le sain épanouissement corporel et spi-
rituel. Cessons de calfeutrer les fenê-
tres par lesquelles la vie pourrait en-
trer dans nos écoles, lycées et athé-
nées. Apprenons plutôt à nos enfants
à s'intégrer convenablement dans cet-
te vie d'aujourd'hui afin que, demain,
ils possèdent les moyens de ne point
se laisser dépasser par les événements.
Quels qu'ils soient ! Myda

En marge de la votation fédérale du 14 septembre
Fédéralisme et aménagement national du territoire
Au soir du 14 septembre , le peuple et

les cantons se seront prononcés sur l'op-
portunité des nouvelles dispositions
constitutionnelles sur le droit foncier
(articles 22 ter et 22 quater). Sans vou-
loir mettre en cause le principe de
l'unité de la matière, qui est en l'occur-
rence respecté, nous voulons consacrer
les quelques réflexions qui vont suivre
à l'article 22 quater seulement, qui cons-
titue une clause de répartition des com-
pétences entre la Confédération et les
cantons en matière d'aménagement du
territoire et qui est rédigé en ces ter-
mes :

Alinéa 1er : « La Confédération édicté
par la voie législative les principes ap-
plicables aux plans d'aménagement que
les cantons seront appelés à établir en
vue d'assurer une utilisation judicieuse
du sol et une occupation rationnelle du
territoire. » Alinéa 2 : « Elle encourage
et coordonne les efforts des cantons et
collabore avec eux. » Alinéa 3 : « Elle
tient compte, dans l'accomplissement
de ses tâches, des besoins de l'aménage-
ment national, régional et local du
territoire. »

L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Il est plus facile d'énumérer un cer-
tain nombre d'activités impliquées par
l'expression d'« aménagement du terri-
toire » que d'essayer d'en élaborer une
définition suffisamment abstraite et
suffisamment courte. Parmi les innom-
brables formules qui nous sont propo-
sées par la littérature spécialisée, rete-
nons celle de M. Edgar Pisani oui pen-
se que « l'aménagement du territoire est
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Primauté du spirituel
Notre époque est dominée par

une f ièvre dévorante d'activité ma-
térielle. Le monde n'est plus un
spectacle à contempler mais un im-
mense chantier. L'homme lui-mê-
me ne se définit plus p a r  sa puis-
sance de réflexion et d'amour mais
par son pouvoir d' efficacité illimi-
tée.

Et tout doit être réalisé avec une
extrême rapidité. Le temps est res-
treint au moment présent. Il  n'y a
que l'aujourd'hui qui compte. Rien
ne peut être remis au lendemain.
Pour aller plus vite, nous avons in-
venté les machines électroniques
qui permettent d'accomplir en un
instant des calculs qui auraient de-
mandé autrefois le travail d'une
génération. Cela est admirable et
nous a val/u de prodigieuses dé-
couvertes.

Mais de lourdes rançons sont exi-
gées par ces réalisations accélé-
rées. Le commun des hommes ne
pevA pas s'adapter à ce rythme.
Les forces psychiques et même phy-
siques s'usent très rapidement.

Pour se maintenir, l'homme au-
rait besoin d'un supplément consi-
dérable de force intérieure. C'etst
le contraire gui airvoe. La réf lexion
et la vie intérieure s'étiolent. Tou-
tes les puissances de l'homme sont
projetées au dehors. Il n'y a bien-
tôt plus rien qui alimente et sou-
tienne les âmes par l'intérietur.

L'homme ne peut pourtant pas
se passer de recueillement , de si-
lence et de réflexion. La fécondité
et la durée de ses œuvres sont à
ce prix. Un homme d'action, agnos-
tique, nous avouait un jour l' e f f e t
bienfaisant qu'il recueillait de la
demi-heure de silence consacrée
chaque dimanche pour accompa-
gner sa femme à la messe. Pendant
que son épouse priait, il se tenait
simplement d ans un silence qui le

la prise de conscience (conséquente a
l'accroissement de la population) de ce
que des biens naturels jusqu 'ici indéfi-
nis comme l'eau, l'air, la forêt ou la
terre risquent de manquer » ; et celle
de M. Jean-Michel Roulin, qui le dé-
finit comme « la science ou l'art qui a
pour objet l'organisation et la réparti-
tion dans l'espace régional ou national
des diverses activités humaines en fonc-
tion des besoins des individus et de la
collectivité. »

Ces deux réflexions complémentaires
nous suggèrent rapidement que cette
discipline présente du point de vue ju-
ridique deux aspects principaux : d'une
part , ayant trait au territoire étatique
dans son ensemble, elle suppose inévi-
tablement une action des pouvoirs pu-
blics, et d'autre part, elle entraîne né-
cessairement des restrictions au droit
de la propriété privée.

UNE AFFAIRE NATIONALE

Au départ, ces problèmes sont natu-
rellement d'ordre local, parce qu'il
s'avère que l'unité idéale d'aménage-
ment est la région, étendue de territoi-
re qui constitue à elle seule une entité
économique et sociale relativement ho-
mogène et qui est tout entière soumise
à l'influence plus ou moins grande d'un
chef-lieu. Il faut constater cependant
que de nombreuses tâches ne peuvent
pas être entreprises avec succès à ce
niveau-là. Soit que. par définition, elles
exigent la détermination d'une concep-
tion d'en=°-nb]e. soit que les moyens
(finpneiers ou autres) de les accomplir
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réconfortait et le rendait plus lu-
cide pour les affrontements de la
vie pratique.

Le culte de l' efficacité immédia-
te, à outrance, et l'agitation qu'il
engendre , envahissent même aujour-
d'hu i la vie religieuse du peuple
chrétien. La prière personnelle et
la contemplation ne sont plus esti-
mées comme elles le devraient. Lee
ordres religieux contemplatifs sont
regardés souvent comme des formes
de vie inutiles et surannées.

C' est contre ces oublis que le
souverain pon t i f e  a réagi dans deux
instructions récentes : l'une sur
l'importance de la prière personnel-
le et l' autre sur le rôle primordial
dans l'Eglise de. la conterrvplation.
Les contemplatifs, dit le pape , ne
sont pas des membres stériles dans
le corps de l'Eglise. Selon le té-
moignage du Sauveur lui-même, ils
ont choisi la meilleure pwrt, la plus
importante aussi pour la vie de
l'humanité. Leur influence secrète
est immense. Elle est comme une
eau féconde qui se répand à la ra-
cine des volontés huma ines pour
les tenir éveillées sur le bien.

La vie des homm.es - est comme
un arbre planté au bord d'un fleu-
ve. Pour se développer, il a besoin
das branches qui porten t les f leurs
et les f ru i t s .  Il 'a besoin plus en-
core des racines qui puisent la
sève nourricière dans les profon-
deurs de la terre. La racine indis-
pensable de l'épanouissement total
de l'homme, c'est la prière et la
contemplation. Le monde mourra de
consomption lorsqu 'il n'y aura plus
au sommet de l'humanité de gran-
des âmes priantes et contemplati-
ves qui attirent sur les esprits et
les cœurs la rosée féconda nte du
ciel.

T. n.

ne puissent être reunis qu a 1 échelon
national.

La compétence d'intervention de la
Confédération en cette matière se jus-
tifie donc par la nature des choses. Et
pourtant , elle n 'a pas bénéficié jus-
qu 'ici des attributions constitutionnel-
les indispensables à cet effet. Seules
quelques dispositions de caractère par-
ticulier lui permettent d'adopter des
msures d'aménagement partiel , par
exmple en matière de routes nationales,
de protection de la nature et du paysa-
ge ou d'encouragement à la construc-
tion de logements. Ces attributions sont
insuffisantes pour qu 'une politique glo-
bale puisse être envisagée sur l'ensem-
ble du territoire national.

LA BASE
CONSTITUTIONNELLE

En Allemagne fédérale, l'Etat central
possède, de par la loi fondamentale de
Bonn, une telle compétence depuis
1949. Il est prévu que le Bund peut édic-
ter des dispositions-cadres en matière
d'aménagement du territoire, la régle-
mentation de détail restant l'affaire des
Lândei\ Cette possibilité a été utilisée
en 1965, par la promulgation de la
Bundesraumordnungsgesetz.

Chez nous, c'est par un message du
15 août 1967, que le Conseil fédéral a
déposé devant les Chambres un projet
d'arrêté fédéral complétant la Constitu-
tion dans ce sens. Le fait qu 'il ait fallu
six sessions pour que les parlemen-

Bernard Mayor

(VOIR LA SUITE EN PAGE 19)
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• 24 ENFANTS EN 25 ANS
DE MARIAGE

TARENTE. — Une paysanne
du sud de l'Italie, Carmela Se-
bastio, âgée de 46 ans, a donné
naissance , lundi, à un garçon ,
son 24e enfant en 25 ans de ma-
riage. 13 des 25 enfants mis au
monde par Carmela sont vivants
et ce sont tous des garçons.
Comme on lui demandait s'il
avait l'intention d'augmenter en-
core sa famille , M. Sebastio , le
mari, a déclaré : « Si Dieu m'en-
voie d'autres enfants , je  ne peux
rien faire d' autre que les bien
accueillir ».

• RIXE AU PENITENCIER :
SEPT MORTS ET
TRENTE-QUATRE BLESSÉS

MANILLE. — Après une sau-
vage bataille au couteau entre
deux bandes rivales à la colonie
pénitentiaire de Davao, dans le
sud de l'archipel philippin, sept
prisonniers ont été tués et trente
quatre blessés pendant le « uj eefc-
end ». La semaine dernière déjà ,
un détenu était mort et onze
avaient été blessés dans une rixe
ïntre membres du gang « Sigue-
Sigue » et ceux de la bande ri-
vale du « Spoutnik ».

• POUR PRES D'UN MILLION
DE FRANCS DE
STUPEFIANTS DETRUITS

HONGKONG. — La police des
stupéfiants de Hongkong a dé-
truit, mardi, quelque 2000 kilos
de drogue introduite illégalement
dans la colonie durant l'année
dernière. Il s'agit d'opium, de
morphine et d'héroine dont la
«atèur est estimée à 12,5 millions
de dollars de Hongkong, soit
875 000 de nos francs.

• SUICIDE PAR LE FEU
A MARSEILLE

MARSEILLE. — Un jeune me-
nuisier marseillais de 23 ans s'est
donné la mort la nuit dernière ,
en mettant le f eu  à sa voiture
où il avait entassé des copeaux
de bois et diverses matières in-
flammables. La victime ', qui a
été identifiée grâce aux pla ques
de sa voiture, mais dont le nom
n'a pas été révélé , avait disparu
depuis quelques jours de son do-
micile après avoir adressé à ses
parents , une lettre dans laquelle
il les avisait de ses sombres pro-
jets.

• GREVE « SAUVAGE »
EN WESTPHAL7E

DORTMUND. — Près de 3000
ouvriers des usines « Hoesch
S. A. » en Westphalie essaient
depuis mardi matin, de soutenir
leurs revendications d'augmenta-
tion des salaires par une grève
« sauvage ». Les ouvriers se sont
rassemblés devant le bâtiment
administratif et ont crié par haut-
parleurs des slogans tels que
« exploiteur », « tous les rouages
s'arrêtent lorsque les travailleurs
le veulent » et «20 Pfennigs de
plus par heure ». La direction de
l'entreprise avait offert d'aug-
menter le salaire horaire de 15
Pfennig» depuis le 1er décembre
de cette année, mais le comité
d'entreprise en était resté à sa
demande de 20 Pfennigs supplé-
mentaires par heure depuis le
1er août. C'est donc sur ces diver-
gences que des discussions entre
la direction et le comité d' entre-
prise ont porté , mardi matin
dans le bâtiment administratif,
alors qu'un grand nombre d'ou-
vriers s'étaient réunis pour la
circonstance, occupant les corri-
dors de l'immeuble , déployant
des drapeaux rouges et faisant
retentir des sirènes.

• EPIDEMIE DE M E N I N G I T E
DUEREN (Allemagne de l'ouest)
Une épidémie de méningite s'est
déclarée dans la maternité de
l'hôpital de Dueren. Deux bébés
sont morts et huit autres sont
atteints , a annoncé l'hôpital.

• ESPAGNE :
ROUTES MEUTRIERES

853 morts, 753 personnes griè-
vement blessées : les routes es-
pagnoles ont été plus meurtrières
que jamais pendant les mois de
vacances de juillet et d' août. Le
mois d'août à lui seul a battu
tous les records des victimes des
accidents de la route avec 469
morts et 478 blessés graves.

PONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growtb fund
$ 10,70

La présence

Un moyen lie resserrer les liens
entre Romands el llémanspes

BERNE. — Le canton de Zurich, en
participant au cinquantième Comptoir
suisse, n'entend pas faire étalage de sa
puissance économique et industrielle,
mais resserrer les contacts entre Suis-
ses alémaniques et Suisses romands.
Apprendre à se connaître pour mieux
se comprendre et s'apprécier. Ces pro-
pos de M. Brugger , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'économie pu-
blique du canton tenus aux jour-
nalistes romands, leur ont été répétés

Transferts financiers suisses dans le
tiers monde: environ 900 millions en 1968

GENEVE. — En 1968, les transferts
de ressources financières d'origine pu-
blique et privée de Suisse vers les
pays en développement ont dépassé
largement 200 millions de dollars, soit
quelque 900 millions de francs suis-
ses. Cela représente, environ, 1,3% du
produit national brut suisse. Les auto-
rités fédérales ont le ferme espoir que
l'évolution qui s'est ainsi dessinée se
poursuivra en 1969 et ultérieurement.

Premières émissions
de publicité télévisée

en couleur
ZURICH. — A partir de lundi soir ,

des émissions de publicité pourront
être vues en couleur , à la télévision , en
Suisse alémanique. C'est ce qu'a ré-
vélé, au cours d'une conférence de
presse qui se déroula dans le stu-
dio de Leutschenbach, à Zurich-Oerli-
kon , M. Hans Bachmann, président
d'une société anonyme pour la publi-
cité télévisée.

En présence de nombreux spécialis-
tes, M. Bachmann a qualifié l'avenir
de la publicité en couleur à la télé-
vision de brillant. Les premiers es-
sais dans ce domaine ont été faits bien
que la Suisse ne compte, pour le mo-
ment, qu'une trentaine de milliers de
poste de télévision en couleur. Il faut
espérer, a estimé l'orateur , que l'ac-
tuelle conjoncture économique incite-
ra les Suisses à acheter ou à louer
des appareils émettant en couleur.

Festivités du cinquantenaire de la SRLS
NYON. — C'est par un temps magni-

fique que se sont déroulées, dans la
charmante cité de Nyon , les festivités
qui ont marqué les cinquante ans de la
Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité. Un repas, au
cours duquel le chœur des aveugles
de Chailly-sur-Lausanne donna un vé-
ritable récital , se déroula à la salle
communale, place Pertemps, devant
plus de 300 personnes venues de Suis-
se et de l'étranger. Le pasteur de Per-
rot et le curé Devaud apportèrent la
note spirituelle à cette rencontre, que
présidèrent avec beaucoup de distinc-
tion M. Michel Savary et Mlle Ama-
ron.

Puis , les anciens présidents cen-
traux , ceux qui donnèrent un élan à la

Installation et gestion d'un restaurant
d'entreprise : thème d'un colloque tenu

au Burgenstock
BURGENSTOCK. — L'association

du « Service suisse du peuple et du
soldat », qui est une fondation dont le
siège est à Zurich , a organisé une ren-
contre au Burgenstock au cours de la-
quelle , mardi , des conférences furent
entendues sur le thème de l'installa-
tion et de la gestion des restaurant?
d'entreprise.

Les plus récentes méthodes ratio-

du canton de Zurich au Comp

a maintes reprises. De fait, il n'y eut
aucune visite d'usines, de banques, de
grands magasins, mais des rencontres
avec les représentants des autorités
cantonales et communales, de la ville
et de la campagne. Elles ont permis de
constater unanimement que les préoc-
cupations étaient à peu près les mê-
mes de part et d'autre, toutes propor-
tions gardées , évidemment.

Le visiteur ne peut cependant qu'em-
porter le sentiment, au retour, que la

Ces précisions ont . été fournies lun-
di, à Genève, par l'ambassadeur Pier-
re Languetin,. chef .de la délégation
suisse à la IXe session du Conseil de
la CNUCED i(Conf. des N. U. sur le
commerce et le développement) .

M. P. Languetin a, d'autre part , rap-
pelé au Conseil la politique libérale
suivie par notre pays en matière d'im-portations, en provenance en particu-lier des pays en voie de développement
Il a aussi souligné que, pour la Suis-se, les accords de produits constituentlun  des meilleurs exemples- d'actionconcertée. N'être pays, a déjà adhéré
.a l'accord >|u| le sucre." Il suit avec in-térêt les dfecfissions sur les. oléagineux
à la- 'CNUÇEO et la PAO, En - matièlêde ^préfër'ènpel la Suissev a' déjà déposé,
âsU'OCDB, 'J les suggestions quant' à
l'instauration. J d'un = systè'rij f.'.- - mutuelle-
ment, acceptable et gén'èralis|\de pré-
férences, sans réciprocité ni discrimi-
nation, en faveur des exportations d'ar-
ticles manufacturas des pays en voie
de développement

Dans un domaine aussi: vaste, et
complexe que celui des relations éco-
nomiques, financières et commerciales
internationales et face à des situations

Autonomie retrouvée pour
une commune vaudoise

LAUSANNE. — Par un arrêté du
Conseil d'État vaudois , la régie à la-
quelle était soumise depuis quinze ans
la petite commune de Coinsins, au-des-
sus de Nyon; sera levée le 31 décembre
prochain et une municipalité, élue cet

SRLS, évoquèrent des souvenirs. Ce
furent M.? Jacques Vuilleumier , de Tra-
melan, Mlle Odette Challet, ancienne
directrice de l'Ecole des sourds-muets
de Genève' et M. Marc Jaccard , du Lo-
cle, qui , après avoir rappelé la mé-
moire des pionniers , Mlle Endette
Amsler et le docteur Arthur Fath, fi-
rent un pressant appel aux sourds pour
qu 'ils visitent les centrales d'appareils
acoustiques de Lausanne, Genève, Neu-
châtel, Bienne, Sion et Fribourg.

M. René Grandjean , au nom des au-
torités communales de Nyon , sut dire
les paroles de circonstance en une tel-
telle occasion. M. Marc-Philippe Jac-
card , de Neuchâtel , président central en
charge, mit le point final à cette jour-
née du souvenir. M. Jd

nelles de vente et d'organisation du
travail utilisées dans l'hôtellerie ont été
évoqués, notamment par M. Anton
Jaeger, directeur du Conseil d'admi-
nistration de la « Moevenpick S. A., Ge-
nève ». Les aspects psychologiques et
sociologiques du problème ont été éga-
lement développés au cours des expo-
sés et des discussions qui ont marqué
cette" rencontre du Burgenstock.

prédominance zuricoise ne cesse de
s'accentuer. Ce gigantisme saute aux
yeux des habitants d'un petit pays
comme le nôtre. Zurich exerce un pou-
voir d'attraction tel que la plupart des
grandes organisations et associations
commerciales, Industrielles et autres,
ont leur siège sur les bords de la Lim-
mat, alors que dans d'autres pays, elles
élisent plutôt domicile dans la capitale.
Y a-t-il déjà hydrocéphalie ? On peut
se le demander. Dans un pays trilingue

aussi variées que celles qui caractéri-
sent les économies des pays membres
de la CNUCED, a relevé M. P. Lan-
guetin , les objectifs — tout au moins
certains d'entre eux — peuvent être
généraux. En revanche, les moyens per-
mettant de les atteindre et les solu-
tions pratiqués doivent nécessairement
être adaptés aux situations particuliè-
res.

Contribution professionnelle
examinée par la F.O.B.B.

<k ZURICH. — Au cours de sa deçruè-
' re séance, dirigée par ,' M. Ezio Cano-
nica, président central , le comité cen-
tral de la Fédération suisse des ou-
vriers du bâtiment (FOBB) a consta-
té, lors de l'examen de sa politique
contractuelle, que les entrepreneurs ne
pourront plus longtemps « tourner le
dos à l'introduction de la contribution
professionnelle à la charge des ouvriers
non organisés ». Un postulat a déjà été
réalisé dans l'industrie du bâtiment et

automne en même temps que. les au-
torités des autres communes vaudoi-
ses, entrera en fonction le 1er Jan-
vier 1670.

C'est en juin 1664 que, à la suite de
difficultés financières et de mésenten-
te dans le village, Coinsins avait' été
mis sous régie par le gouvernement
cantonal , sur la demande de 20 ci-
toyens sur les 36 que comptait cette
commune.

La municipalité fut suspendue et ses
pouvoirs transmis à un régisseur, M.
Jean Pavillon , notaire à Nyon. En
quinze ans, celui-ci a assaini les fi-
nances communales et rétabli l'harmo-
nie dans le village. Il a remis sa dé-
mission 11 y a quelques mois, bien que
ses « administrés » aient exprimé, l'an
passé encore, par 28 voix contre 9, le
désir de voir la régie se prolonger.

Beau temps
Situation générale :
La zone de haute pression est toujours située Sur l'Irlande, alors que

la basse pression de la péninsule ibérique se prolonge vers la Corse
Le temps ne changera guère dans nos régions.

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

Le temps sera en partie ensoleillé avec des passages nuageux , parfois
abondants, surtout dans l'ouest. En plaine, la température sera comprise
entre 20 et 25 degrés cet après-midi. Bise sur le plateau, vent du sud-
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité changeante.

Quelques averses ou orages isolés sont possibles. En plaine, la tempé-
rature sera comprise en 21 et 26 degrés cet après-midi. Faibles vents
du sud en montagne.
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et fédéraliste, cette concentration du
potentiel économique sur un seul point
présente des dangers pour l'équilibre
national. Les Zuricois en sont parfai -
tement conscients. Aussi des forces
centrifuges s'exercent-elles pour abou-
tir à une répartition plus égale de cette
puissance. La pénurie de main-d'œuvre
et la eherté des terrains contribuent à
cette décentralisation. Il n'en demeure
pas moins que le cerveau moteur reste
à Zurich.

Nul n'a mieux défini le Zurich mo-
derne — et ce sera notre conclusion —
que Charly Clerc, un écrivain neuchâ-
telois qui enseigna pendant de longues
années la langue et la littérature fran-
çaises à l'Ecole polytechnique fédé-
rale et qui avait été incorporé dans les
troupes zuricoises : « Dans le Zuricois
comme en quiconque, venu d'ailleurs,
et devenu plus ou moins zuricois, vous
trouverez aujourd'hui encore ce mé-
lange d'esprit traditionnel et de goût
du progrès, de fidélité à un sol et d'in-
telligence ouverte aux choses du de-
hors... et celui qui, du milieu de ses af-
faires, peut s'accorder un moment de
loisir, qu'il ne manque pas, échappant
à 1* cité moderne, d'aller voir dans les
vieilles rues étroites le vrai visage de
Zurich , et puis, sortant dans la cam-
pagne, qu 'il contemple ces hauteurs
boisées, ces prés en fleurs, ces coteaux
de vigne que gentiment reflète le lac ».

de . .là céramique, à l'échelon local ,, et
fait l'objet d'entretiens , sur le plan na-
tional , entre la Fédération suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment et di-
verses organisations patronales « qui
ne peuvent nier l'argument que la
fonction d'ordre qu 'exerce les syndi-
cats en vaut le prix ».

Les syndicats participent également
à la recherche d'une solution prati-
que du problème.

Le Comité central a voté plusieurs
propositions qui seront présentées lors
du congrès de l'Union syndicale suis-
se qui doit se dérouler à la mi-octo-
bre. Une de ces propositions vise à ce
que l'Union syndicale procède à une
enquête sociologique sur l'état du mou-
vement syndical suisse.

Après avoir entendu un exposé sur
le nouveau droit foncier, de M. Max
Arnold , conseiller national , le Comité
central a confirmé le « oui » de l'Union
syndicale, en exprimant le voeu que la
législation d'exécution soit rédigée de
telle sorte que les cantons soient te-
nus d'aller de l'avant dans l'aménage-
ment pratique du sol.

Nouveau «photorama»
au Comptoir suisse

LAUSANNE. — A l'intention des vi-
siteurs du 50e Comptoir suisse de Lau-
sanne , Emile Gardaz , Roland Muller,
(notre cinéaste valaisan récemment dé-
cédé) et René Creux ont réalisé un
nouveau programme pour le « photora-
ma » à la demande de la Régie fédé-
rale des alcools.
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Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marie-Claude

Fête à souhaiter :
SAINTE SABINE

Un menu
Rôti de veau
Langoustines à la mayonnaise
Petits pois façon campagnarde
Salade
Fromage

Le plat du jour
PETITS POIS
FAÇON CAMPA GNARDE

Préparation : 15 minutes,' cuis-
son, 20 minutes.

Pour 6 personnes, 1 boîte 4/4
de petits pois, 100 g de petits oi-
gnons blancs, 150 g de poitrine de
porc fraîche, 30 g de beurre, 1 cuil-
lerée à soupe de persil et cerfeuil
hachés, croûtons frits au beurre
à volonté.

Faire fondre le beurre dans la
cocotte, ajoutez la poitrine coupée
en petits dés et les oignons blancs
enitters. Remuer de temps en temps
afin que tout soit régulièrement
doré.

Ajouter les petits pois et leur
jus. Mélanger et laisser mijoter
pendant 10 minutes. Verser dans
un plat creux. Saupoudrer de persil
et cerfeuil hachés. Entourer de
croûtons frits.
Votre santé

...les bienfaits de l'aspirine
Si vous avez le système nerveux

Irritable, une aspirine sédative cal-
mera la douleur et la nervosité.

Si vous avez vraiment très mal,
une aspirine « potentiaiMsée » dif-
fusera beaucoup plus rapidement.
Son action est plus intense et dure
trois fois plus longtemps.

Si vous avez des insomnies, de-
mandez une aspirine qui contient
un hypnotique léger.

SI vous voulez un effet rapide :
utilisez une aspirine préparée avec
du calcium, ou une aspirine en
poudre.
Les enfants de l'hiver 69-70

Jouer, faire des tâches, recevoir
la pluie, s'éclabousser, c'esit l'af-
faire des enfants. Aider les mères
ï garder leurs enfants confortables
ît charmants, c'est l'affaire de la
« Wooknark ». Aussi, les dernières
techniques qu'elle utilise : lavabi-
lité, lnfroissabilité, pli permanent,
donnent à la mode des atouts nou-
veaux. En hiver, les enfante por-
teront : des canadiennes,. des duf-
fle-coats, des ensembles: veste lon-
gue et pantalon , des cardigans à
porter sur une jupe ou une robe
ou même un bermuda. Les robes
jumpers sont à la mode, à patte
de boutonnage et ceinture incrus-
tée, à jupe plissée sur les côtés,
boutonnés sur toute la hauteur.
Votre élégance hivernale

Vous porterez :
— des pantalons d'une bonne lar-

geur de jambes pour couvrir la
chaussure, mais droits et avec re-
vers.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure.

Légère amélioration de la tendance
dans un marché toujours calme.

FRANCFORT : bien disposée.
Intérêt de nouveau spécialement
concentré sur les actions des ban-
ques et les chimiques.

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
Gains fractionnaires dans la plu-
part des secteurs.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguiière.
Dans un volume relativement calme,

nos valeurs suisses ont évolué dans
une atmosphère irréguiière. Nous trou-
vons des valeurs en progression et
d'autres en régression spécialement
dans le secteur des « chimiques ».

Swissair port, gagne Fr. 8.— à 838
et la nom. Fr. 8— à 740.

Parmi les valeurs bancaires, UBS
4780 (+10). SBS 3330 (—20), CS 3400
(+10) et BPS (—5).

Pour les financières, Bally abandon-
ne 20 points à 71280, Elektrowatt en
gagne 10 à 1710, Motor Columbus res-
te inchangée à 1330 et Italo-Suisse
en abandonne 2 à 224.

Pour les assurances. Ruck 2280
(+10), Winterthur 1005 (+5) et Zurich
6000 (—25).

Dans le secteur des chimiques, Ciba

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

Ligue valaisanne contre le cancer
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Dessins : DERIB — Texte : JOB

Evolution des cours dans des limi-
tes très étroites.

MILAN : ferme.
De nombreux titres ont récupéré
une bonne partie des pertes es-
suyées la veûle.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Industrielles généralement en haus-
se modérée, valeurs pétrolières fer-
mes, mines irrégulières à plus fai-
bles.

port 11800 (+75) et la nom. 9850 (—50),
Geigy port. 10750 (—50), la nom. 6750
(—50) et le bon de participation 8875
(—75). Sandoz 8800 (—175) et Lonza
2450 (—25).

BBC 2110 (+5), Alusuisse port. 3190
(—50) et la nom. 1500, inchangée.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières sans que les écarts dans un
sens ou dans l'autre soient très pro-
noncés.

Les françaises sont bien soutenues,
Machines Bull 79V. (+Vs) et Péchi-
ney 159 (—Vs).

Il en est de même pour les hollan-
daises. Philips 75V< (+V0, Royal Dutch
203 (+1) et Unilever 130Vs (+2Vs).

Les allemandes sont bien orientées .

AnglovaJor 124.—
Canasec 835.—
Energievalor 112.75
Europavalor 162.—
Swissimmobil 1961 1108.—
Ussec 1040.—
Intervalor 11150
Swissvalor 240.50
VALCA 97.50
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

1-9-69 2-9-69 29-8-69 2-9-69 I.Q.CQ
Alusuisse port. 3240
Alusuisse nom. 1500
Bally 1300
Banque pop. suisse 2050
B.V.Z. 90
Brown Boveri 2103
Ciba port. 11725
Ciba nom. 9900
Crédit suisse 3390
Elektro Watt 1700
G. Fischer port 1280
Geigy port. 10800
Geigy nom. 6800
Gornereratbahn 550
Holderbank port. 420
Indelec 1500
Innovation 333
Italo-suisse 226
Jelmoli 900
Landis & Gyr 1560
Lonza 2425
Metallwerke 1010
Motor Columbus 1330
Nestl é port. 3330
Nestlé nom. 2095
Réassurances 2270
Sandoz 8975
Saurer 1460 D
S.B.S. 3350
Suchard 7500
Sulzer 3700 D
Swissair port. 820
Swissair nom. 732
U.B.S. 4770
Winterthour-Ass. îooo
Zurich-Ass. 5825
Philips 75 Vs
Royal Dutch 202
Alcan Ltd 115 Vs
A.T.T. 226
Dupont de Nemours 545
Eastmann Kodak 333
General Electric 353
General Motors 314
I.B.M. 1491
International Nickel 149 y,
Penn Central 135
Stardard Oil NJ. 314
U.S. Steel ies

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, ncms sont Plaquettes (100 g)obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours Vreneli
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Lugano Na P°léon

' Souv (Elisabeth)
20 dollars or

ATrHIEU.VCVJS
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3190 American Cyanam
1500 American Tel & Tel
1280 American Tobacco
2045 Anaconda

— Bethléem Steel
2110 Canadien Pacific

11800 Chrysler Corp.
9850 Créole Petroleum
3400 Du Pont de Nem.
1710 Eastman Kodak
1290 Ford Motor

General Dynamics
67S0 General Electric

— General Motors
415 Gulf Oil Corp.

1520 r.B.M,
— Intern. Nickel

224 rnt. Tel. & Tel. ii
880 Kennecott Cooper 3

1560 D Lehmann Corp. 2
2350 Lockeed Aircraft î
930 Mircor Inc 5

1330 Nat. Dairy Prod.
32S0 Nat. Distillers 1
2070 Owens-Illinois 6
2280 Penn Central 4
SS00 Radio Corp of Arm. 3
1440 Republic Steel 3
3330 Royal Dutch 4
7450 Standard Oil 7
3725 Tri-Contin. Corp. 2
838 Union Carbide 4
740 u.S. Rubber S

4780 U.S. Steel 3
1005 Westing. Electric 5
6000

75 '* Tendance : soutenue

115 VJ Volume : 8.850.000
226 Vl ¦
545 Industr. 836.71 +8.31
332 Serv. pub. 201.18 +1.54
364 Ch. de fer 120.30 +0.74
312

1
160VJ 

Ï D̂ÏCE BOURSIER DE
184 Industrie ;
314 Finance et assur. \
168 Vs Indice général
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29-8-69 2-9-69
30 !̂ 8 Air liquide
02 5'8 Cie Gén. Electr.

Au Printemps
29 Rhône-Poulenc

30 i/4 Saint-Gobain
68 3/8 Ugine
38 5/8 Finsider
32 1/4 w Montecatini-Edison
25 3/8 p Olivetti priv.76 3/4 jz: pireuj s.p.A.
47 1/4 > Daimler-Benz
25 7/8 sj Farben-Bayer
83 3/4 < Hœchster Farben
72 1/2 * Kàrstadt
36 5/8 g Nsu

345 
^ Siemens

34 3/4 w Deutsche Bank
54 1/8 a Gevaert
37 3/4 P Un. min. Ht-Kat.
20 5/8 g A.K.U.
25 .. Hoogovens
54 3/8 jjj Organon
— , g Philips Glœil. ¦
17 5/8 g Royal Dutch
67 , t> Unilever
42 3/8 >
37 1/4 S
37 1/2 *
47 1/4
72 7/8 CHANGES
22
44 3/8
23 France
38 Angleterre
59 U.S.A

France
Angleterre
U.S.A.
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
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1-9-69 2-9-69
410.10 412
488 480
161.50 161.80
245 245
198 197.50
180.50 180.60
596 597

1022.50 1026
3359 3390
3225 3219

467 468
200.50 203
263 264.50
714 715
489 491
273 273.50
372 374.50

1666 1666
1810 1820
122.70 123
103.10 103.80
146 146.70
63 63

169.80 170.20
108.80 108.60

BILLETS

Achat Vente
75.50 78.50
10.15 10.35
4.28 4.32
3.95 4.03
7.75 8.15

117.25 119.75
0.67'/2 — .70
106 50 109.—
16.50 16.80
6.00 6.30

13.— 14.50

Achat Vente
5640.— 5700.
565.— 585.
57.— 60.
57.— 60.
45.— 48.

275.— 295,



i i Mittwoch um 20.30
Sierra I Vlvi Bach, Claus Biederstadt in

^Wrffl B WENN DIE MUSIK SPIELT
mamàÉBMÊÊË AM WORTHERSEE

Humor - Gute Laune - Heisse Musik
16 Jahre

I .*»• I Ce soir à 20 h. 30!* oierr& i'
î MMH^̂ ^̂  Tor|y Franciosa, Michael Sarrazln

wKwjrfvIfli UN C0LT N0MME GANNON
Un western explosif. - Technicolor
16 ans révolus

¦ _ .' ' i Mercredi 3 septembre^—f̂ îI2!Lr̂ .̂ J Vu la longueur, les soirées commencent
P̂ vHfl ^̂ WH; à 20 heures
FWÊÈmtM*m_Mm. 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 Mercredi 3 septembre

^̂ *̂ ^̂
J LE MIRACLE DE L'AMOUR

|̂ ^̂ !?W^B» Lo plus 9rand succès de la saison
Un film sur l'éducation sexuelle(027) 2 15 45 dans le mariage
Faveurs suspendues
Parlé français - 20 ans révolus

I Sion I Mercredi 3 septembre
L. i.Ĵ J Robert Mark, Elina de Witt , Fabrizio
mB^̂ njm^MB 

Moroni 
dans

m̂mmàw M̂ RINGO TUE ou MEURT
Son nom seul fait trembler tout le Texas
Parlé français - Sscopecouleurs
16 ans révolus

i ~
| Ardon I Aujourd'hui relâche

KSPSPHH H Samedi et dimanche
¦KU&WaMI LE GENDARME SE MARIE

î~"* Fllllv I Aujourd'hui, relâche '- ¦ •- ¦

]_m/mmÊmmg _̂m Jeudi 4 - 16 ans révolus

ftlUQj BI  LE CERCUEIL DE DIAMANTS
Dès vendredi 5 - 1 8  ans révolus
VIVRE POUR VIVRE

I—
M . 1 OUVERTURE DE LA SAISON

^*[«̂ J9^ ! Dès ce 

soir 

mercredi - 16 ans révolus
E|ĝ prf̂ pJKïï| Le 

film 
qui 

honore le cinéma français
EmmÊÊÊÊÊ^U MAYERLING

avec Catherine Deneuve et Omar Sharif

I MarLrw I OUVERTURE DE LA SAISON
^J*J°̂ 9n* J 

Dès 

ce 
soir mercredi - 18 

ans 
révolus

||H*̂ jf̂ ï 
Jean-Claude Bercq 

et Marilu Tolo 
dans^̂ ¦¦¦¦¦ ^M LE JUDOKA, agent secret exceptionnel

Des bagarres inédites...
Des filles sensass...

f Mnnihau I Giuliano Gemma dans un nouveau
LJjj Ĵ" western

B̂ î  ̂

LES 
LONGS JOURS

DE LA VENGEANCE
D'une saveur neuve et violente !
Scopecouleurs - 18 ans révolus

i ' i Mercredi 3 septembre
I
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Montney j stanley Baker, Susannah York
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LE SABBIE DEL KALAHARI
Technicolor - Da 16 anni c

tî
L'annonce
reflet vivant du marché

DE TOUTES FAÇONS, VOTRE EN-
TREPRISE EST PERDUE POUF
SL VOUS. AVEZ-VOUS. APPELI
P̂ PERN AU TÉLÉPHONE,

VV M. VAN CORTLANDjO

yd '/^̂ ^TtuJNE >
«Œ. MïZ^& VEUT NI
Yr %^ r̂L l̂m-M v?>>gr<7 NI R éPON -
>̂ ^lïW DRE AU TÉ

ÛNfl CENTS COUARÔ
R3UR CETTE ÉDITION
ce SHAKESPEACE y

EST- CE QUE 3 Al ENTENDU 5^
SEPT CENTS COOAES î' NONt.i
NON... Aïoea AMUSé A'Cê
MONSIEUR , PSUR SK -S
CENTS POUARS / ^ZZZ^

SIX CENTS/

Rip
Kirby

SUPERMAN
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement : heures de

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 3 17 94 (heures des repas).

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

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

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

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

Antlquarmes. — Exposition permanen-
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques, 2, rue du Bourg,
1er étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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.
Hora ire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30s
TéL (027) 3 71 71.

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

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-
taires, 42, rue des Creusets, Michel
Sierro. Ouvert tous les jours de 13
à 18 h. sauf samedi et dimanche.
Tél. 2 90 90.

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

Pompes funèbres Voeffray. — 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%o
— 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. — Pour la pre-
mière fois en Valais, tous les soirs
dès 21 heures, le quintette Fabien
Sénégas. — Lundi, fermeture hebd.

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., Slon. — 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 II conduit à

un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer

JE N'AI'QUE CES LETTRES QU!
ME FONT PART DE SES EXI-
GENCES EXORBI- T__ f̂l"fe

TANTES. ) 7LH

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, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jonrs 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 1er 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
j usqu'au 6 septembre.

C.S.F.A. — Jeudi 4 septembre à 20 h.
30, réunion mensuelle au Central,
Course à la Gemmi.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
i 3 62 19 ; François Dirac. tél. 3 65 14;
S Claudine Es-Bdrrat. 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 jours féri és.
Tél. 4 11 92.

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger,

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le No 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
TV: Notre sétection du jour

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VOITUR E
La télévision décourre un bon, même un excellent sujet.

La journaliste Marlene Bélilos et le réalisateur Pierre Mat '
teuzzi ont eu Vidée de simuler une panne de voiture devant
un garage , et de se faire  expliquer par un mécanicien, com-
ment fonctionne un moteur de voiture.

Car si l'automobiliste est obligé de connaître le code
de la route pour obtenir un permis de conduire , nul ne lui
demande de soulever le capot d' une voiture le jour de
l'examen.

L'automobiliste moyen veille à l'huile et d l'essence, d
l'état des pneus , c'est tout.

Lorsqu 'il se trouve en panne , dans la campagne ou sur
une autoroute , son premier réflexe est de lever en e f f e t  le
capot , suit un geste d'impuissance du monsieur désabusé qui
constate que la raison de la panne restera pour lui mysté-
rieuse , que la pièce défaillante ne va pas lui sauter au nez
comme un diable dans une boîte à ressort.

Là séquence de ce soir dans « Do it yourself » , si courte
soit-elle, apprendra peut-être deux ou trois notions de mé-
canique aux spectateurs attentifs.

Autre séquence sur la manière de restaurer des meubles
anciens (20 h. 20) .

Grande finale de « Jeux sans frontières » depuis Black-
pool en Grande-Bretagne (21 h. 05).

De là nous irons à New-York , avec Frank Jetteront!
Rédacteur en chef de la « Gazette littéraire » il explique d
Pierre Henri Zoller pourquoi et comment le théâtre améri-
cain avec ses outrances (succès des pièces où les actr -rs
sont plus ou moins nus) reflète un certain désarroi de la
société américain e (22 h. 20).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSC rOniOnde ,"-3" Vacances-jeunesse. 18.00 Bulle-
tin de nouvelles. 18.05 Aven '.r"iS

pour les jeunes. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.05 Sylvie des Trois Ormes. 19.40 Carre-
four. 20.00 Téléjournal. 20.20 Do it yourself. 21.05 Jeux sans
frontières (finale). 22.20 L'Amérique au clair de lune. 22.40
Téléjournal.

SuiSSe alémanique 17 00 L'heure enfantine. 18.45 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal,

19.00 L'antenne. 19.25 Katy. 20.00 Téléjournal. 20.20 Maga-
zine politique, culturel et scientifique. 21.05 Jeux sans fron-
tières. 22.20 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6-0() Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A
votre service. 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. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 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.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 21.30
L'art de la nouvelle. 22.30 Optique de la chanson. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER Inf- à 615 - 70 °- 8-°°- in-°° . n-o°. 12.30 ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20 Mu-

sique militaire et champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Orchestre. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Valses de Johann Strauss. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Echos. 15.30 Chant , musique champêtre et ac-
cordéon. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Pages de Johann Strauss. 20.15 Voici la
chasse. 21.30 Coutumes, langue et chansons de chasse. 22.00
La radio populaire. 22.15 Informations. 22.30 Big Band Bail.
23.30-01.00 Divertissement musical.

M0NTE-CENERI } f- \H0' 0603°- 7-15' 800' 10'°°' 14'°°'16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Réveil en chan-
sons. 6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Dix siècles de musique
suisse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écoute. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Informa-
tions. 20.00 Les grands cycles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 22.45 Play House Quartet. 23.00 Informations. 23.20
Prélude à la nuit. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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Grimisuat part sur des chapeaux de roue
Les promus se portent bien

Nous reprenons aujourd'hui notre
traditionnelle chronique des sans-grade
non sans un certaiin plaisir, car après
deux journées, nous voyons déjà se
dessiner certaines déterminations de la
part de clubs qui ont manqué de peu
l'ascension l'année dernière.

C'est ainsi que Grimisuat, prend um
départ en trombe. En effet, la première
équipe, perdante l'année passée à la
différence de buts, a marqué 25 buts
sans en encaisser un seul. C'est dire que
les hommes de Beyssard, auxquels s'est
joint l'ancien entraîneur d'Ardon Alain
Sixt, entend mettre tous les atouts de
son côté aju départ.

D'autre part , nous sommes heureux
de voir qu'en général , les équipes pro-
mues en division supérieure se compor-
tent fart bien. C'est le cas de Rarogne,
Conthey, et surtout Ayent et Leytron.
Mais examinons brièvement pour au-
jourd'hui, la situation dans chaque li-
gue.

DEUXIEME LIGUE
Grâce à deux victoires consécutives,

Sierre se porte immédiatement en tête
du classement, imité par Saint-Léonard
lequel a tout de même remporté une
victoire à l'extérieur. Viège, par contre,
fait un apprentissage difficile alors que
Coilombey et Vouvry déçojvent quelque
peu.

J G N P p.-c. Pts
1. Sierre 2 2 0 0 8—1 4
2. Saint-Léonard 2 2 0 0 4—2 4
3. Saint-Maurice 1 1 0  0 2—1 2
4. Saxon 1 1 0  0 3—2 2
5. Vernayaz 2 1 0  1 5—3 2
6. Salquenen 2 1 0  1 5—3 2
T. Conthey 2 1 0  1 4—5 2
8. Port-Valais 2 1 0  1 3—5 2
9. Viège 2 0 0 2 2—4 0

)0. Coilombey 2 0 0 2 3—6 C
11. Vouvry 2 0 0 2 1—8 0

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Brigue, qui a connu quelques diffi-
cultés semble vouloir s'affirmer en ce
début de saison, mais il aura un ad-
versaire solide en cette jeune équipe
d'Ayent. Des résultats assez étonnants
ont été enregistrés parfois par des sco-
res élevés. En queue de classement,
nous retrouvons déjà les équipes qui
éprouvaient quelques difficultés l'an-
née dernière.

J G N P p.-c. Pts
1. Brigue 2 2 0 0 8—3 4
2. Ayent 2 2 0 0 6—3 4
3. Naters 1 1 0  0 3—1 2
4. Grône 2 1 0  1 9—6 2
5. Chalais 2 1 0  1 6—4 2
6. Chippis 2 1 0  1 4—5 2
7. Varen 2 1 0  1 6—7 2
8. Savièse 1 0  1 0  0—0 1
9. St-Léonard II 2 0 1 1  2—4 1

10. Lens 2 0 0 2 2—5 0
11. Steg 2 0 0 2 2—10 0

Groupe II
C'est le contraire qui se présente

dans ce groupe. Saint-Gingolph, mena-
cé la saison passée, assure déjà quel-
ques points précieux alors que Saillon
et Fully se trouvent déjà en difficultés.
Souhaitons à ces deux ex-pensionnai-
res de la deuxième ligue de se res-
saisir, sitôt les travaux d'agriculture
terminés.

J G N P p.-c. Pts
1. Saint-Gingolph 2 2 0 0 4—1 4
2. Orsières 2 2 0 0 7—4 4
3. Leytron 1 1 0  0 4—1 2
4. Muraz 2 1 0  1 4—1 2
5. Riddes 2 1 0  1 9—6 2
6. Nendaz 2 1 0  1 3—2 2
7. Ardon 2 1 0  1 4—7 2
8. Martigny II 2 0 1 1  3—1 1
9. Vionnaz 2 0 1 1  1—5 1

10. Saillon 2 0 0 2 1—3 0
ll. Fullv 2 0 0 2 1—7 0

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Relégué. Lalden semble vouloir s'im-
poser devant tous ses rivaux et re-
prendre sa place en troisième ligue.
Par contre, Agarn éprouve quelques

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
BELLINZONE - SERVETTE
CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR
GRASSHOPPERS - LUGANO
LAUSANNE - BALE
SAINT-GALL - FRIBOURG
WETTINGEN - BIENNE
YOUNG-BOYS - ZURICH
CAROUGE - AARAU
GRANGES - YOUNG-FELLOWS
MENDRISIOSTAR - MARTIGNY
SION - XAMAX
THOUNE - CHIASSO
URANIA - BRUHL
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difficultés et nous ne tenons pas comp-
te dans ce classement du match Agarn
II - Rarogne, qui dut être arrêté.

J G N P p.-c. Pts
1. Lalden 2 2 0 0 12—5 4
2. Rarogne II 1 1 0  0 7—0 2
3. Tourtemagne 1 1 0  0 3—1 2
4. Brigue II 2 1 0  1 6—4 2
5. Saint-Nicolas 2 1 0  1 4—5 2
6. Viège II 2 1 0  1 6—10 2
7. Salquenen II 1 0  0 1 2—4 0
8. Agarn 1 0  0 1 2—3 0
9. Varen II 2 0 0 2 1—11 0

Groupe II
Montana prend un très bon départ

dans ce groupe dont les équipes, à part
Lens III, semblent de force égale. Mais
attention à Arbaz très en verve, alors
que Granges déçoit déjà. Mais natu-
rellement nous ne sommes qu'en début
de saison.

J G N P p.-c. Pts
1. Montana 2 2 0 0 10—1 4
2. Arbaz 1 1 0  0 4—0 2
3. Granges 2 1 0  1 10—7 2
4. Sierre II 2 1 0  1 7—6 2
5. Grône II 2 1 0  1 10—9 2
6. Grimisuat II 2 1 0  1 2—6 2
7. Savièse II 1 0  1 0  1—1 1
8. Chippis III 2 0 1 1  1—2 1
9. Chalais II 2 0 0 2 2—5 0

10. Lens III 2 0 0 2 0—12 0

Groupe III
Bramois veut se tenir dans le sillage

de Grimisuat et la confrontation entre
les deux équipes qui s'affichent comme
les meilleures du groupe, sera intéres-
sante à suivre.

J G N P p.-c. Pts
1. Grimisuat 2 2 0 0 25—0 4
2. Bramois 2 2 0 0 10—6 4
3. Lens II 2 1 1 0  10—5 3
4. Agarn II 2 1 0  1 10—7 2
5. Savièse III 2 1 0  1 3—3 2
6. Granges II 2 1 0  1 2—11 2
7. Chippis II 2 1 0  1 3—15 2
S. Montana II 2 0 1 1  2—8 1
9. Ayent II 2 0 0 2 3—8 0

10. Chalais III 2 0 0 2 4—11 0

Groupe IV
C'est Nax et Evolène qui viennent

en surface, mais Châteauneuf n'a dis-
puté qu'une seule rencontre jusqu'à ce
jour. Il semble qu'une séparation assez
nette se dessinera dans quelques di-
manches dans ce groupe.

J G N P p.-c. Pts
1. Nax 2 2 0 0 12—2 4
2. Evolène 2 2 0 0 9—3 4
3. Châteauneuf 1 1 0  0 4—1 2
.4 Vex 2 1 0  1 9--1 2
5. Bramois II 2 1 0  1 5—3 2
6. Veysonnaz 2 1 0  1 6—4 2
7. Nendaz II 1 0  0 1 1—8 0
8. Vétroz II 2 0 0 2 1—7 0
9. Conthey II 2 0 0 2 2—9 0

10. Erde II 2 0 0 2 1—9 0

Ce soir à 20 heures
Match amical *t 9k

S I O N -  
~

Equipe nationale d'Algérie
dès 18 h. 30:

MATCH D'OUVERTURE

Sion réserves — Sion A interrégionaux
36-6606

2 2 2 2 2 2 2 x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x x
1 x 1 1 1 1 x x x x 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X
1 2 x 1 2 x 1 2 1 x 2 1
1 x 1  x 1 2 2 2 x 1  2 2
1 1 x x 1 1 x 2 2 2 1 1
1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x

Groupe V
Erde déjà seul en tête, voilà une bon-

ne surprise. Mais Chamoson n'a disputé
qu'un seul match jusqu'à ce jour. Par
contre, Vétroz a déjà subi un demi-
échec, que nous qualifierons d'accident
pour lui alors que pour Ardon II qui
obligea ce partage de points, il s'agit
d'un exploit.

J G N P p.-c. Pts
1. Erde 2 2 0 0 4—1 4
2. Vétroz 2 1 1 0  5—3 3
3. Chamoson 1 1 0  0 1—0 2
4. Châteauneuf II 2 1 0 1 4—2 2
5. Iserables 2 1 0  1 6—4 2
6. Leytron II 2 1 0  1 3—5 2
7. Ardon II 2 0 1 1  2—2 1
8. Riddes II 1 0  0 1 2—3 0
9. Saxon II 2 0 0 2 1—4 0

Groupe VI
Quatre équipes en tête à égalité de

points, quatre équipes en queue sans
point , voilà une séparation déjà nette.
Deux équipes seulement ont deux
points, à leur actif : Vollèges et Sail-
lon II. Pour La Combe II, le début est
difficile, mais nous engageons cette for-
mation à ne pas se décourager. Nous
savons que oe ne sera pas le cas.

GJROUPET VI
i G».JN P. p.^c. Pts

1. Orsières II : 2 2 0 0 15—3 4
2. FuIly II 2 2 .0 0 12—1 4
3. Evionnaz 2 2 0 0 10—3 4
4. Monthey II 2 2 0 0 9—5 4
5. Vollèges 2 1 0  1 9—4 2
6. Saillon II 2 1 0  1 5—7 2
7. St-Maurice II 2 0 0 2 3—8 0
8. Troistorrents II 2 0 0 2 2—10 0
9. Bagnes 2 0 0 2 3—13 0

10. La Combe II 2 0 0 2 1—13 0

Groupe VII
La différence de classe est très nette

dans ce groupe et en deux journées
de championnat, 78 buts ont été mar-
qués. C'est dire la valeur de formations
telles Monthey III, Massongex, Trois-
torrents comparées à des équipes
qui compent déjà 29 buts à leur pas-
sif.

J G N P p.-c. Pts
1. Monthey III 2 2 0 0 21—2 4
2. Massongex 2 2 0 0 18—0 4
3. Troistorrents 2 2 0 0 6—0 4
4. Vouvry II 2 1 1 0  9—4 3
5. La Combe 2 1 0  1 12—1 2
6. Port-Valais ÏI 2 1 0  1 6—1 2
7. Muraz II 2 0 1. 1 4—11 1
8. Coilombey II 2 0 0 2 0—10 0
9. Vionnaz II 2 0 0 2 2—20 0

10. Evionnaz II 2 0 0 2 0—29 0

Samedi les délégués des clubs de
l'AVFA se retrouveront en assemblée
plénière à Lens et nous leur souhai-
tons déjà de fructueuses délibérations
pour le bien du football valaisan. Nous
reviendrons du reste sur cette assem-
blée.

G. B.

Communiqué officiel No 11
O RESULTATS DES MATCHES

DES 30 ET 31 AOUT 1969
2e ligue
St-Léonard - Visp 2-1
Sierre - Vouvry 6-0
Conthey - Salgesch 1-4
US Port-Valais - Cofllombey 3-2
Saxon - Vernayaz 3-2
3e ligue
Chippis - Lens 2-1
Steg - Ayent 1-2
Chalais - Grône 5-1
Varen - Brig 2-5
Savièse - St-fLéomard 2 O-O
Muraz - St-Gingolph 0-1
Martigny 2 - Vionnaz 1-1
Riddes - Airdon 5-1
ES Nendaz - Orsières 0-2
Leytron - Fully 4-1
4e ligue
Brig 2 - St. Niklaus 2-3
Raron 2 - Varen 2 • • 7-0
Visp 2 - Agarn 3-2
Salgesch 2 - Lalden 2-4
Sierre 2 - Grône 2 4-5
Grimipup-t ? - ^m^ees 1-6
Savièse 2 - Chippis 3 . 1-1
Lens 3 - Arbaz 0-4
Montamia - Challais 2 2-1
Agarn 2 - Bramois 4-5
Chiippis 2 - Ayent 2 3-1
Granges 2 - Grimisuat 0-11
Chalais 3 - Savièse 3 1-3
Monltana 2 - Lens 2 2-2
Veysonnaz - Conthey 2 forfait 3-0
Erde 2 - Nax 0-6
ES Nendaz 2 - Vex 1-8
Vétroz 2 - Ohâteauineuf 1-4
Evoilèn/e - Bramois 2 5-0
Vétroz - Saxon 2 3-1
Iserables - Airdon 2 6-2
Châteauneuf 2 - Erde 1-2
Riddes 2 - Leytron 2 2-3
Fully 2 - La Combe 2 6-0
Evionnaz - Voilages 3-2
Monthey 2 - Sit-Mauriice 2 3-2
Troistorrents 2 - SadMon 2 1-2
Bagnes - Orsières 2 2-7
Vouvry 2 - CoMomfoey 2 5-0
La Comibe - Troistorrents 3-1
Massongex - Evionnaz 2 17-0
Vionnaz 2 - US Port-Valais 2 0-8
Muraz 2 - Monthey 3 0-7
Juniors A 1er degré
Ayent - Lens 6-1
Naters - Brig 5-0
ES'Nendaz - VoILlèges 5-2
Raron - Visp 6-1
St-Maurice - Salgesch 5-1
Juniors A 2e degré
Agarn - Evolène 8-3
GrimisUiat - Savièse 6-0
Grône - Varen 6-2
Lalden - Vétroz 1-4
St-Léonard - Sion 3 1-12
Chamoson - St-Gingdlph 5-0
Leytron , ^

-Erde 4-2
Màrrlén^ 2 - Vouvry 12-1
Moirèfiftèy £

;- Troistorrents 8-0
Orsières -:.SaiNlon '5-3
Juniors B
Graoges - Agarn 3-5
Naters - Brig forfait 3-0
Nax - Montana 3-1
Steg - Chippis 4-1
Visp - Raron 4-2
Evionnaz - CoMomfoey 18-2
Conthey - Leyttiron i 6-3
Châteauneuf - Martigny 1-5
Monithey - Massongex 2-7
Saxon - Riddes 2-2
Turtmann - Ch allais 3-0
Ardon - Savièse 7-0
Bramois - Sion 3 1-2
Griimiisuat - Sion 2 2-9
Sion - Ayent 3-2
Chaimoson - St-Maurice 1-1
Bagnes - Vionnaz 9-0
Fuilily - US Port-Valais 2-1
Troistorrents - Vétroz forfait 3-0
Vernayaz - Iserables 8-0
Coupe des juniors C "de l'AVFA -
Tour éliminatoire
1 Brig - Visp 2 4-1
2 Chalais 2 - Sierre 3 2-3
3 Grône - Montana 6-1
4 Evolène - Sion 2 10-1
5 Erde - Airdon * 4-4
6 Muraz 2 - Martigny 3 0-5
* Le FC Erde est qualifié pour 1©
prochain tour par le tir des pé-
nalties.
AVERTISSEMENTS
André Roten, Brig 2 ; Mazzoli An-
tonio, St. Niklaus ; Constantin
Marco, Granges ; Amacker EwaJd,
Agarn ; Gloor René, Chippis 2 ;
Roux Pierre-André, Grimiisuiait ;
Lamon Jean, Lens 2 ; Gaillard
OharfLy, Riddes 2 ; Clarét Paul,
Orsières 2 ; Ghervaz Philippe,
Codlombey 2 ; Vdtoiini Orphéo,
Vouvry 2 ; Fasel Joseph, Muraz 2 ;
In Albon Martin, Lalden jun. A ;
Buchard Serge, Leytron jun. B ;
Reuse Gabriel . Saxon jun. B.
SUSPENSIONS
1 dimanche Gruber Léo, Visp ; 1
dimanche Stockbauer Franz,
Visp ; 1 dimanche Tissières Jean-
Bernard, St-Léonard ; 1 dimanche
Coppex Jean-Pierre, Vouvry ; 1
diimanche Naoux Yves, Lens ; 6
dimanches Bullcmi Pasquale,
Chippis ; 3 dimanches Largey
Jean-Louis. Grône ; 1 dimanche
Jaggy Atnbros. 1 dimanche Kal-
bermatter Joseph , Raron 2 ; 1

Championnat juniors interrégionaux A I
Groupe I Communiqué officiel No 5

O RESULTATS DES MATCHES
DES 30 ET 31 AOUT 1969
Moutier - Xamax 1-10 Q JOUEUR SUSPENDU POUR LEff
Delémont - Fribourg 1-2 6 ET 7 SEPTEMBRE 1969
Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-4 Décostend Christian, UGS.
Etoile Cairouge - Bienne 2-1 Le Comité central de l'AVFA
Servette - Sion 0-1 Le président : René Favre

O AVERTISSEMENTS Le secrétaire : Michel Pavro

dimanche Margelist Meinrad,
Visp 2 ; 1 dimanche Devantéry
Michel, Grône 2 ; 1 dimanche Per-
ruchoud Roland, Granges ; 6 di-
manches Gaspoz Maurice, Evo-
lène ; 3 dimanches Rebord Ber-
nard , Ardon 2 ; 3 dimanches Ber-
thoud Joseph-Marie, Troistor-
rents 2 ; 3 dimanches Pradegan
Yvan, La Combe ; 4 dimanches
Farquet Pierre, St-Maurice jun.
A ; 1 dimanche Claret Freddy,
Troistorrents jun. A ; 1 dimanche
Andenmatten Raoul, Agarn jun.
B.
MODIFICATIONS DU CAÏ*N-
DRD3R
Le match Chippis - Raron, cham-
pion nat cantonal des vétenanB,
prévu au calendrier du samedi 13
septembre 1969 est reporté au
samedi 20 septembre 1969.
Le calendrier du groupe II de 4e
ligue pour le dimanche 26 octo-
bre 1969 se présente de la manière
suivante :
Granges - Sierre 2
Grône 2 - Chippis 3
Grimisuat 2 - Arbaz
Savièse 2 - Montana
Lens 3 - Chalais 2
Le calendrier de ce groupe pour
le dimanche 26 octobre 1969 paru
au comimuniqué officiel No 7 est à
amnullier.
CALENDRIER
Matches fixés
Samedi 13 septembre 1969
Couoe des vétérans de la ZUS de
l'ASF
Raron - Lausanne
Samedi 20 septembre 1969
Coupe valaisanne - 1/8 de finales
86 Fullly - Saxon
87 Orsières - Grimteuat
88 St-lVJauiriee - St-Léonard 2
89 Vouvry - CoMomfoey
90 Muraz - Savièse
91 Sierre - Naters
92 Grône - Vernayaz
93 Chalais - ES Nendaz
Coupe des juniors A de l'AVFA -
2e tour principal
17 Visp - Varen
18 Naters - Riaron
19 St-Léonard - Savièse
20 Erde - Sion 3
21 ES Nendaz - Grône
22 Orsières - St-Maurice
23 Vollèges - Martigny 2
24 Monthey 2 - Vouvry
Coupe des juniors B de l'AVFA
1er tour principal
11 Chippis - Naters
12 Agairn - Visp
13 Steg - Turtmann.
14 Ayent - Montana
15 Bramois - Sùierme
16 Chalais - Sion 3
17 Sion - Iserables
18 Savièse - Vétroz
19 Leytron - Sion 2
20 Saxon - Châteauneuf
21 Vernayaz - Airdon
22 MarMjgny - Conthey
23 Evionnaz - Baignes
24 Monthey - Collomlbey
25 Massongex - St-Maurioe
26 Vionnaz - Muraz
INSCRIPTIONS POUR L'AS
SEMBLEE DES DELEGUES DE
L'AVFA DU 6 SEPTEMBRE 1969
A LENS
Les dlufos suivants n'ont pas en-
core retourné la aarte relative à
l'inscription des délégués pour
l'assemblée citée en marge, à sa-
voir :
FC Chalais, Evionnaz, Fuilily, Gri-
misuat, La Luetite, Martigny, Mias-
songex, Monthey, Muraz, Orsiè-
res, Riaron, St-Gingolph, Steg et
Vex.
Un dernier délai fixé au mercredi
3 septembre 1969 est accordé à
ces clubs pour le retour de la
carte indiquée ci-dessus, à défaut
de quoi ils seront pénalisés.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 6 ET 7 SEPTEMBRE 1969
Beney Markus, Agarn ; Rebord
Bernard, Ardon 2 ; Bulloni Pas-
quale, Chippis ; Caloz Roland,
Chippis 2 ; Putaflllaz Guy, Conthey
2 ; Maurice Gaspoz, Evolène; Dor-
saz Georges, Fullly 2 ; Pradegan
Yvan, La Comibe ; Largey Jean-
Louis, Grône ; Vogel Gérard, Mar-
tigny vétérans ; Asses Enrico,
MSartigny 2 ; Ohiarefllo Vinoenzo,
Rudimski Ariton et Battisti Anto-
nio, Monthey 3 ; Zaza Pierre, Mu-
raz ; Bussiien Jacques, US Port-
Valais vétérans ; Troger Adolf,
Raron vétérans ; Broccard Charly,
Saillon ; Michelet André, Saxon 2;
Meyer Paul, Turtmann ; Schny-
drig Bernard, Agarn jun. A ; Ritz
Fredy, Lalden jun . A ; Vouilloz
Claude, Martigny jun. A2 ; Far-
quet Pierre, St-Maurice jun. A ;
Kaempfen Alois, Salgesch jun. A ;
Monay Raymond, Troistorrents
jun. A.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

Portner Francis, Chaux-de-Fonds;
Keim Olivier, Etoile Oairouge.
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Le «finish» et votre intérieur
Avez-vous déjà pénétré dans un ap-

partement recouvert de tapis MIO
FLOOR ? Si oui, vous avez déjà res-
senti cette indéfinissable impression
de confort, oe sentiment d'espace, cette
atmosphère feutrée qui font le «finish»
d'un intérieur. A quoi cela tient-il ?
Tout d'abord, les tapis MIO FLOOR,
qu'ils soient en nylon ou en acryl, sont
épais et moelleux, d'où cette impression
de réelle douceur. Et puis, un tapis
MIO FLOOR, posé de mur à mur sur
toute la surface d'une pièce, donné à
cette dernière un remarquable aspect
de continuité, d'espace. Oui, vous se-
rez séduit par le luxe des tapis MIO
FLOOR, par les très belles couleurs sé-
lectionnées. Oui, vous aussi trouverez
dans notre collection un tapis MIO
FLOOR qui s'harmonisera parfaitement
avec votre intérieur.

Avantageux !!
Chez vous un décor nouveau !
avec les
panneaux Tupor pour parois et pla-
fonds
Ces panneaux en styropor avec motifs
continus se posent rapidement et fa-
cilement. Ils donneront un caractère
original à la chambre des enfants, au
coin-bar, au salon, à l'entrée, etc.
11 pièces, 30,5 x 30,5 x 1 cm., 6 fr. 30
6 pièces, 40 x 40 x 1,5 .cm. 6 fr, 50
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Les tapis MIO FLOOR proviennent
d'une très moderne fabrique suisse et
vous devriez vraiment en savoir plus
long SUT leurs multiples avantages, et

Lei tapis MIO FLOOR confèrent i votre Intérieur
une atmosphère chaude et agréable.

en particulier sur leur qualité qui est
au-dessus de tout éloge. Que vous vous
décidiez pour du nylon ou de l'acryl,
en effet , tous sont extraordinairement
résistants, isolants, bon teint, antimite,
antistatiques et insonorisants. D'autre
part, chaque femme saluera avec en-
thousiasme le fait qu'ils soient particu-
lièrement faciles à entretenir. Ils sont,
dé plus, équipés d'une semelle" de PVC
gaufré, antidérapante, qe qui signifie
qu'ils" S restent toujours " bien en place¦>-<- -X: ik . - ¦ '¦¦ v-y>-a ĵ£fe ŷ- ";̂ v- :

La tolldt at pratiqua aamtlle da PVC gaufri rend
voira tap la MIO FLOOR antidérapant.

et qu'aucun liquide ne peut les trans-
percer.

Vous pouvez obtenir les tapis MIO
FLOOR en largeur originale de 420
centimètres sans couture, ou dans de
plus grandes largeurs avec une cou-
ture pratiquement invisible. Vous pou-
vez aussi faire couper votre tapis selon
voe mesures par notre service spécia-
lisé. Vous pouvez enfin couper vous-
même votre tapis, et c'est plus facile
que vous ne le pensez peut-être. Il
vous suffit en effet de vous armer de
quelques outils et d'enthousiasme : mar-

Sic
Poser un lapis...

... C'est tout d'abord prendre des me-
sures exactes. Pensez que beaucoup
de pièces ne sont pas vraiment rec-
tangulaires. Mesurez donc en divers
endroits la pièce à recouvrir. Mesurez
même deux fois plutôt qu'une. Rien
n'est plus décevant, en effet , qu'un ta-
pis se révélant trop petit. S'il est trop
grand, par contre, vous pourrez tou-
jours couper l'excédent avec des ci-
seaux.

quez alors les parties à découper d'un
trait de crayon ou de craie de tailleur.
Coupez avec un couteau effilé ou des
ciseaux. Ça n'est pas plus difficile que
cela ! Les tapis MIO FLOOR ne s'ef-
frangent ni ne s'effilent quel que soit
le sens dans lequel vous les coupez.
Vous pouvez donc aussi les utiliser
comme tapis de milieu et transformer
les chutes en paillassons très appré-
ciés.

A toutes ces qualités s'ajoute encore
un dernier avantage ; le prix des tapis
MIO FLOOR, Les 3 qualités offertes
vous allez pouvoir le, - constater, sont
en êffet. fort avantageuses. . "t

Qualité STAR
nylon Nylsuisse

100 °/o nylon, texture f NYLSUISSE!
suivie. Un tapis moel- 

 ̂
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leux, doux, épais, ex- ^^^^^^^ *trêmement résistant, ^^*^^^
avec semelle en PVC gaufré. Choisis-
sez parmi les 7 très belles couleurs
suivantes : acqua-marine, lie de vin,
noisette, cuivre, gris argent , vieil or,
tilleul.

Livré selon mesures données : 23 fr.
le m2. Livré en largeur originale de
420 centimètres sans coupe : 19 francs
le mètre carré.

Mi

Lai tapit MIO FLOOR toni plut lacllei i couper
qua vout ne le pantax.

Qualité BRILLANT Acryl

L'acryl présente les caractéristique»
de la laine. La qualité BRILLANT est
en acryl 100 °/o. Un tapis bouclé, moel-
leux, épais, très résistant, équipé d'un*
semelle de PVC gaufré. Se fait en cinq
couleurs unies, très modernes : rouge
vif , blé mûr, gris fumé, vert dixde,
bleu Rialto.

Livré selon mesures données : 32 fr.-
le m2. Livré en largeur originale de
420 centimètres sans coupe : 28 francs
le mètre carré.

Qualité SUPER Acryl
Voici un tapis bouclé, moelleux, de

très haute qualité. Sa fibre haute et
épaisse conférera à vos pièces une at-
mosphère de confort et de luxe. Se fait
en 5 très belles couleurs ton sur ton :
or-safran, gris-saumon, beige-agate,
rouge-bordeaux,' vert-j ade.

Livré selon mesures données : 43 fr.
le m2. Livré en largeur originale de
420 centimètres sans coupe : 38 francs
le mètre carré.

Consultez le catalogue d'échantillons
de tapis MIO FLOOR dans votre ma-
gasin Do it yourself et dans certain»
marchés Migros. Demandez aussi notre
prospectus couleur.

Et sl vous désirez de plus amples
renseignements, notre personnel spé-
cialisé vous répondra volontiers.

Avantageux!!
Eléments combinés Termotex
Ces boites très pratiques en plasti-

que transparent permettent toutes les
combinaisons possibles. On peut sus-
pendre les boîtes isolées et les combi-
naisons de boites, sous tables ou con-
soles, et les faire coulisser sur un sup-
port spécial.

Les boîtes termotex sont fort utiles
pour y ranger tout le petit «chenil»
de bricoleur. Elles rendent de grands
services en laboratoire, au bureau, à
l'atelier, de même qu'à la cuisine où
la maîtresse de maison y rangera épi-
ces et provisions.
Dimensions Nombre Prix
de la boîte de tiroirs
en mm
164 x 130 X 73 1 2.50
164 x 130x73 2 (hauteur)) 2.80
164 x 130x73 2 (largeur) 2.80
164 x 261 x 73 1 4.—
Plaque de fixation , 164,5 x 130,5 x 3,6
mm —.60

ROS@
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Extra-Service

_^T . .¦¦
¦¦¦'" . y1 .- .. .̂ ^̂

isous voulons votre confort \ -/  f «M <, • * * JsËËÈ
Les dames et |eunes filles nées entre — — 0̂?ilPf iilllllfïP _r t f m f f i
1939 et 1951 . originaires des ou habl- et votre sécurité. X>^_ ^  ̂
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•ue de Lausanne 52 r̂̂  M^

aaBM

^ _̂*^̂ _3̂  ̂ îfir v  ES^
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l'ombre
d'une
étoile

33
C'est ainsi que Muriel fit ses premiers pas d'actrice. Elle

parcourut plusieurs fois la longueur du Dnvam-i-am, la salle
d'audience de Shahjehan. L'empereur était assis nonchalamment
sur son trône. C'était là qu 'il donnait audience a son peuple,
écoutai t les plaintes , recevait les hommages de ses ennemis
vaincus, prenait l'avis des anciens du conseil. Sur ses traits, se
marqua toute une gamme de sentiments. L'ennui, la colère,
l'amusement, l'intérêt. Entre deux séquences du film les pauses
étaien t nombreuses, durant lesquelles rien ne semblait se pro-
duire.

A un moment, Alex expliqua son rôle à Muriel.
— Tu regardes par la fenêtre, tu es en exil et tu as la

nostalgie de ton pays.
Muriel se fit Hvélgjjçpligue.

— Voilà ! fit Alex satisfait. Appuie ta tête contre le pilier...
un peu plus à gauche... redresse-toi légèrement-

Pendant une heure, il parut satisfait du travail réalisé. Mais
les pauses devenaient très ennuyeuses, pour Muriel surtout, elle
n'avait pas l'habitude des studios.

Shapiro eut tôt fait de s'éclipser. Mais Mark resta, carré
dans son fauteuil, apparemment préoccupé et loin du film.

Un peu plus tard , selon la coutume anglaise, l'heure du thé
arrêta le tournage. Un chariot passa, chargé de tasses, de thé et
de gâteaux.

— Ne me prends pas pour une idiote ! Je l'ai été jusqu'à
maintenant, mais je compte bien désormais ouvrir les yeux et
garder les pieds sur terre. Mariée, c'est un mot courant, non ?

^Rapidement, elle lui raconta ses aventures du matin et sa
rencontre avec le mari de Lara.

— J'avais oublié qu'il s'appelait Don, avoua Alex. D'ailleurs,
je les croyais divorcés... Ils doivent l'être, contrairement à ce
qu'il prétend. Je... je ne sais pas grand-chose de cet homme ni
de l'enfant

Le ton était évasif et Muriel devina qu'il mentait.
— Est-elle allée en Amérique à cause de sa fille ? ques-J'ai à te parler, déclara Muriel à Alex. C'est urgent — Est-e

A quel sujet ? Je suis très occupé... tionna-t-eHe
C'est vraiment important. — J'ign
Bon , je serai dans ta loge dans une demi-heure. La Là enco

journée tire a sa fin et je crois que j'ai ce que je veux. Pour
toi , c'est terminé.

Muriel retourna dans sa loge et renvoya Gertie, l'habilleuse.
— Vous êtes sûre que vous pourrez vous débrouiller seule ?
C'était une petite bonne femme vive et efficace.
— Absolument ! affirma Muriel tout en commençant à se

débarrasser de ses bijoux. Par contre, vous pouvez me rendre
le service de ranger ces bricoles !

Elle portait encore son costume d'Indienne et se brossait
les cheveux lorsque Alex frappa.

— Pourquoi ne pas m'avoir prévenue que Lara était mariée?
lui lança-t-elle sans plus attendre, dès qu'il fut entré. Pourquoi
m'as-tu affirmé que tu ne connaissais personne du nom de
Don dans l'entourage de Lara ?

— Je t'en prie, protesta Alex, un peu surpris, ne pariona
pas d'elle ici. Et.» que veux-tu dire par mariée?,

J ignore la raison véritable de ce voyage
Là encore, il ne semblait pas sincère.
— As-tu eu de ses nouvelles ?
— Non, et cela m'inquiète. C'est assez son genre de ne pas

télégraphier ! Il ne lui déplaît pas de me tenir entre ses griffes.
— Tu... tu l'aimes ? fit brusquement Muriel.
Il lui jeta un coup d'œil furtif.
— Je l'ai aimée, répondit-il simplement.
— Tu aurais peut-être pu m'en avertir. Cela n'a fait que

compliquer les choses et, maintenant ce Gellink...
— Ma vie privée, mes sentiments, cela ne te regardait pas,

ce n'était pas ton travail, si je puis m'exprimer ainsi ! En ce
qui me concerne personnellement, je n'avais pas l'intention de
te demander de prendre la place de Lara. Et, à propos de son
mari, c'est une histoire qui appartient au passé. Tu n'as rien
à'redouter de lui. Que peut-il, sinon provoquer un petit scan-
dale 7 Nous allons nous occuper de cette question.

(à suivre)
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Cross du Levron
Par un temps magnifique s'est dérou-

lé au Levron le 2e cross pédestre du
Ski-Club « Pierre-à-Voir ». Les specta-
teurs, venus nombreux applaudir les
coureurs, ont été récompensés par la
lutte acharnée livrée par ces vrais spor-
tifs, dès le départ , dont voici les ré-
sultats :

Juniors :
1. Caillet-Boi B. (Troistorrents) 38'45"
2. Tissières Robert (Val Ferret) 40'47"
3. Pellouchoud Luc. (Val Ferret) 41'48"
4. Vuadens Jérôme (Martigny)
5. Hubert Luc (Val Ferret)
6. Frachebourg Pierre (Martigny)
7. Fournier Robert (Levron)
8. Schers Pierre-Alain (Val Ferret)
9. Perretten Christian (Bagnes)

10. Perrin Rémy (Val-d'Illiez)

Seniors :
1. Grangier Gilbert (Troistorrents) 34'43"
2. Durgnat Gaston (Daviaz) 35'06"
3. Hischier René (Sion) 35'14"
4. Michel Maret (Lourtier)
5. Fellay André (Versegeres)
6. Savroz Charles-Henri (Bex)
7. Terrettaz Georges (Levron)
8. Pellaud Jacky (Levron)
9. Rebord Félix (Bovernier)

10. Curchod Edmond (Bex)
11. Pellaud Jean (Villette)

Apparition éphémère
Jimmy Hines, l'homme le plus rapi-

de du monde, vainqueur du 100 mètres
aux derniers Jeux olympiques à Me-
xico, n'aura joué au football améri-
cain qu'une saison. L'équipe profes-
sionnelle des « Dauphins de Miami »,
qui lui avait offert un contrat de 70.000
dollars l'hiver dernier, a décidé, en ef-
fet , de se séparer du recprçjniàn du
monde du 100 mètre^ et dii 100̂ ai-cfc,
ainsi que de trois autres ^Sûeiàrigi'"'*"'-*'

Hines a fait preuve des mêmes ">quâ-i
lité de vitesse, mais il s'est révélé in-
capable de s'adapter au football amé-
ricain, ne pouvant rattraper les pas-
ses de ses partenaires. Le champion
olympique était devenu la risée de ses
camarades de clubs.

Victoire lausannoise
à Aoste

Le Stade Lausanne a pris la premiè-
re place du meeting interclubs d'Aoste,
devant le C. A. Genève. Au cours de
cette réunion qui groupait douze clubs
suisses, français et italiens, le Gene-
vois Michel Portmann a franchi 2 m.
06 en hauteur sur un sautoir difficile.
La mollesse de la piste a également
empêché la réalisation de grandes per-
formances dans les courses. Dans ces
conditions, les 21" 9 de Dave James
sur 200 m. sont excellentes.

On sélectionne les athlètes
Pour le match international officieux

Suisse-Italie du 13 septembre à Lu-
gano (11 épreuves seulement figurent
au programme), la commission interfé-
dérations pour l'athlétisme a désigné
les athlètes suivants :

100 m : Molo et Oegerli - 200 m : Cal-
vetti et Hafner - 400 m : Ernst et Ja-
cober - 800 m : Greile et Wyss - 5000 m:
Dcessegger et Berthel - 110 m haies :
Schuppisser et Pfister - Longueur :
Rebmann et Ducarroz - Hauteur : Bret-
scher et Dyens - Poids : Berner et Eg-
ger - Javelot ,: Buhler et Ehrbar.
4x400 m : Molo, Oegerli, Calvetti, Kel-
ler et Hafner.

La Fédération italienne a également
renoncé aux athlètes sélectionnés pour
les championnats d'Europe. Son équipe
sera la suivante.

100 m : Mennea et un coureur à dé-
signer. — 200 m. : Calvo et Cecchinato.
— 430 m. : Cellerino et Costa. — 800 m. :
Bonetti -et Leone. — 1500 m. : Gerva-
sini et Troito. — 5000 m. : Bertolin et
un coureur à désigner. — 110 m. haies :
Virgili et Rabitti. — 400 m. haies :
Mazzi et Dell'Omodarme. — Hauteur :
Schivo et Drovandi. — . Longeur : Arri-
ghi et Bonecchi. — Poids : Vecchiato et
Bernardini. — Javelot : Radman et
Berto. — 4 x 400 m. : Ferrero, Calvo,
Beretta , Rosi et Mennea.

Nouvelle sélection
Une seconde liste de sélectionnés pour

les championnats d'Europe a été rendue
publique par la fédération britannique.
Une première série d'athlètes avait été
retenue le 22 août dernier mais les sé-
lectionneurs attendaient les renseigne-
ments du match Grande-Bretagne -

§jp Hockey sur glace - Hockey sur glaces

LA CHAUX-DE-FONDS VEUT DEVENIR
UNE MECQUE SPORTIVE

De gros efforts sont faits a La Chaux-de-Fonds pour perf ectionner l'équi-
pement sportif de cette cité.

Un important travail touche à sa f in  : la couverture de la patinoire des
Mélèzes, qui permet de patiner dès aujourd'hui , l'activité de la piscine sise à
côté se poursuivant, ce qui f ait un heureux contraste.

L'équipe suisse en Pologne

! 

L'équipe nationale quittera la Suisse mercredi matin par avion, sous la
direction de Gaston Pelletier. Elle se rend en Pologne où elle participera, du
4 au 7 septembre, au Tournoi des Nations, au cours duquel elle aura l'occa-
sion de rencontrer les équipes nationales de Pologne et de Roumanie, la
Pologne B, la sélection nationale de Pologne et Automobile Sverdlowsk.
Les matches se joueront à Kattovice et à Sosnowicz. La délégation suisse sera
de retour le 8 septembre. La sélection aura ainsi bénéficié d'une excellente
mise en train avant les matches difficiles qui l'attendent contre le Canada
le 9 septembre â Genève et le lendemain à La Chaux-de-Fonds (ee deuxième
match marquera l'inauguration de la nouvelle patinoire couverte de la
métropole horlogère). Ces deux matches contre le Canada seront d'autant
plus intéressants que les Canadiens joueront, pour la première fois en
Suisse, avec les joueurs professionnels autorisés.

Pour ce déplacement, l'entraîneur Gaston Pelletier ne pourra pas dis-
poser de Roger Chapot et Joris (Genève-Servette) ainsi que de Reinhard
(La Chaux-de-Fonds). Ces trois joueurs ont dû décliner la sélection pour des
raisons professionnelles mais ils seront à la disposition de Pelletier pour les
deux matches contre le Canada.

Les joueurs suivants sont du déplacement en Pologne :y . : - Gardiens : Gérald Rigolet et Daniel Clerc.
j feî Défenseurs : Werner Kuenzi, René Huguenin, Marcel Sgualdo, Gaston

Furrer et Peter Aeschlimann. Z^.,.__.„ » . '" -'
Avants : André et, René Berra, Michel Turler , -— Guy Dubois, Michel

Berger, Daniel Piller — Claude Henry, Bernard Giroud, Jacques Pousaz et
Ueli Luethi. y ^ '

¦'¦
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Ashe qualifié à Forest Hills
En se qualifiant pour les quarts de

finale du Tournoi de Forest HiMs aux
dépens die l'Espagnol Manuel Santama,
par unie ohiaileur iliounxie et humide, le
Noir américain Arthur Ashe a fait pous-
ser um soupir die souLagement aux diri-
geants américains. Le Virginien, déco-
chant des services an coup die fouet et
des retours percutants, l'a emporté sans

France avant de compléter la formation.
Cette seconde liste comprend les noms
suivants :

Hommes. — 100 m. : Don Halliday,
Ron Jones, Barry Kelly. — 200 m. : Da-
vid Dear. — 400 m. : Colin Campbell,
John Robertson, Martin Wimbolt Lewis.
— 4 x 400 m. : David Hemery est ajou-
té aux six coureurs déjà retenus. —
5000 m. : Mike Baxter. — 10 000 m. :
Mike Freary. — Poids : Jeff Teale. —
Décathlon : Clive Longe.

Femmes. — 100 m. : Madeline Cobb,
Anita Neil. — 200 m. : Madeline Cobb,
Helen Golden. — 4 x 100 m. : Madeline
Cobb, Maureen Tranter, Helen Golden
viennent s'ajouter à Sheila Cooper, Ani-
ta Neil, Valérie Peat et Denise Rams-
den. — 400 m. : Jenny Pawsey, Rose-
mar Stirling. — 4 x 400 m. : Thelwin
Hateman, Marilyn Neufville, Rosemary
Stirling, Maureen Tranter rejoignent
Lilian Board et Janet Simpson, déjà sé-
lectionnées. — 800 m. : Lilian Board. —
1500 m. : Thelwin Hateman.

Un absent de marque
L'Italien Roberto Frinolli, champion

d'Europe du 400 m. haies, ne défendra
vraisemblablement pas son titre aux
prochains championnats d'Europe d'A-
thènes. Le sociétaire du club universi-
taire sportif de Rome ne s'estime pas
en condition physique suffisante pour
jouer un rôle de premier plan. Il a
effectué un dernier test sur la piste
du stade des Thermes à Rome. Il est
parti très vite, passant en 22"2 sur le
5e obstacle. Après le 8e obstacle (35"5)
il s'est cependant arrêté, jugeant inu-
tile de poursuivre plus, avant une expé-
rience négative à son gré.

problème (7-5, 6-1, 6-8, 6-4) et aiinsi
prouvé qu'il aivait retrouvé tous ses
moyens à trois- semaines du challenge
round de la Coupe Davis.

Ashe, tenant du titre, affrontera en
quart de finale Ken RasewaM. De son
côté l'Australien Rod Laver sera opposé
à son compatriote Roy Emerson dans
dies parties qui auront lieu mercredi.

Ayant donné quelques inquiétudes à
ses dirigeants récemment, en raison de
son coude douloureux et de sa petite
forme, Ashe a rassuré tout le monde en
se jouant du pourtant talentueux San-
tana qui fut constaimimient pris de vitesse
mais qui sut profiter des erreurs et du
relâchement de l'Américain, devenu
trop confiant, au troisième set. LI ne
s'avoua jamais battu, joua âprement
tous les points,, mais la supériorité du
Noir américain était indiscutable

Rod. Laver, fiace à son premier ad-
versaire sérieux du tournoi, l'Aiménioain
Dennis Ralston, porrut tout d'abord ti-
moré et maladroit. Mené deux sets à
un, Laver revint du repos transformé et,
prudent ,assura sa qualification vers le
grand chelem et de prix de 16 000 dol-
lars en triomphant par 6-4, 4-6, 4-6, 6-2,
6-3

Ken Rosewall, en dépit d'un côté
douloureux qui l'empêcha de respirer
normalement pendant ie quatrième et
dernier set, exemplaire de conscience
et d'application, utilisa sa magnifique
volée de revers pour se débarrasser du
joueur die Coupe Davis roumain Ilie
Nastase (6-1, 7-5, 4-6, 6-3).

Enfin, Roy Emerson vinit rapidement
et facilement à bout de l'Américain
Roy Barth (6-3, 6-0, 6-3). L'Américain
ne fut jamais en mesure de gagner le
service adverse. H eut une seule balle
de « break » à 3-2, mais ia perdit pour
laisser ensuite Emerson aligner dix
jeux d'affiliée sans aooéiléïia'tion.

Si le succès du flegmatique Ashe a
satisfait le capitaine non joueur améri-
cain Donaild Dell, la contre-performance
en double du tandem Stan Smith et
Bob Luftz, l'équipe de Coupe Davis, n'a
fait qu'accroître ses inquiétudes. Smith,
qui après sa défaite face à Nastase
samedi en simple, n'anrive pas à se re-
prendre, et Lutz, ont été éliminés par
les professionnels Eaml Buchholz (E.-U.)
et Ray Moore (Afrique du SucD 6-4, 7-5,
6-2.

Monthey-Algérie 2-7
(mi-temps 1—3)

Parc des Sports de Monthey. 800 spec-
tateurs. Temps idéal.

Arbitre : M. Mathieu (Sierre).
Monthey joue avec Studer dans les

buts, Lennartson et Frochaux ; sans
Vernaz. Après la pause Picot remplace
Studer blessé au cours de la première
mi-temps. Armbruster cède sa place
à Rudinsky.

Sion est averti. Il aura affaire ce soir
à un adversaire de classe. Les Algériens
ont impressionné par leur rapidité, leur
technique, leur jeu de tête, la violence
et la précision de leurs tirs.

Une belle équipe en vérité, qui fit
par moments une magnifique démons-
tration de jeu rapide, direct et efficace.
Monthey fut dominé, étouffé même, et,
malgré une grande dépense d'énergie,
il ne put éviter une nouvelle défaite.

Ce soir, ( Algérie
hôte du FC Sion

f Cette très belle victoire remportée a Monthey par les Algériens laisse
f bien augure r du match de ce soir. Pour les hommes de l' entraîneur Zou-
f ba, Sion constituera un partenaire plu s coriace et il ne fa i t  pas de doute
f que nous assisterons à une rencontre de qualité. Vraisemblablement l' en-
f tratneur Roesch ef fec tuera  plusieurs essais dans cette rencontre et don-
f nera — ce qui est normal — l'occasion à quelques jeunes de se révéler.
f Nous penson s à Dayen par exemple.
f Mais il ne fai t  pas de doute que l' entraîneur pourra, également, re-
f mettre en place son canevas d'équipe et corriger les fautes qui se sont
f fai t  jou r dimanche dernier contre Martigny.
\ Donc excellent match d'entraînement pour les deux formations et
' pour Sion avant son choc de dimanche contre Xamax.

ÉfGolf - Golf - Golf - Go Ifi

L'open de Suisse à Crans
Quatre Valaisans

qualifiés
A l'issue de la deuxième journée de

l'open de Suisse à Crans-sur-Sierre,
l'Espagnol Angel Gallardo est seul en
tête et reste le grand favori pour la
victoire finale parmi les professionnnels,

Il précède Bernardini et Swaelens
dans l'ordre. Le premier professionnel
suisse est Roland Tingley avec 10 coups
de retard . Chez les amateurs, l'Italien
Baldovino Dassu a moins bien joué que
le premier jour et se retrouve à éga-
lité avec le Suisse Gilles Bagnoud.

Principaux qualifiés :
Professionnels : Angel Gallardo (Esp)

136 ; Roberto Bernardini (It) 139 ; Do-
nald Swaelens (Be) 140 ; Gerhard Koe-
nig (Al) 141 ; Matkovitch (EU), Harder
(Al), Scott (GB) 142 ; Franklin (Af-S),
Croce (It), Dorrestein (Hol), Muscroft
(Af-S), Napoleoni (It) et Van Donck
(Be) 143.

Amateurs : Gilles Bagnoud (S) et
Baldovino Dassu (It) 146 ; Etorjohan
(Su), Moody (GB), Matti (S) 150 ; René
Rey (S) 152 ; Max Bagnoud (S), Jac-
ques Bagnoud (S) 153.
y/////////////////////// ^^^^
Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme

Réunion internationale
à Zurich-Oerlikon

Championnat suisse de poursuite par
équipes (4 km.) :
Finale, Ire et 2e places : 1. VC Eintracht
Heerbrugg (Martin Steger, René Sava-
ry, Rolf Tobler, Hanskaspar KUehnis)
4'51"3 ; 2. RV Berne-Ville (Juerg et Edi
Schneider, Rudolf Bartlome) 4'56"7. —
3e et 4e places : 1. Winterthour-Ville
4'54"4 ; 2. VC Zueri 2, 4'56"1.

Test du kilomètre, finale : 1. Jacques
Régamey (Saint-Légier) l'12"14 ; 2. Ro-
land Salm (Riniken) l'12"46 ; 3. Hans-
peter Kuehnis (Oberried) l'13"77 ; 4.
Roland Schaer (Oensingen) l'13"78 ; 5.
René Pitteloud (Sion) l'13"86.

Championnat de vitesse de l'Asso-
ciation des coureurs :

Finale 1ère et 2e places : Gammen-
thaler bat Herger en trois manches.

Match poursuite Kurmann - Darmet -
Rebillard. — Ire manche : 1. Xaver
Kurmann (S) 4'59"7 ; 2. Daniel Rebil-
lard (Fr). — 2e manche : 1. Bernard
Darmet (Fr) 5'01"8 ; 2. Rebillard 5'04"8.

Spannagel et Kurmann,
bien sûr !

Demi-fond sur une heure : 1. Hans-
ruedi Spannagel (S) 68 km 676 ; 2. Fir-
min De Vleminck (Be) à 30 m ; 3. Cor-
nélius Stam (Hol) à 1 tour ; 4. Juerg
Peter (S) ; 5. Albertus Boom (Hol, cham-
pion du monde) ; 6. Candid Grab (S) à
quatre tours.

Poursuite, 3e manche : Kurmann et
Darmet, tous deux 5'00"5.

STADE DE TOURBILLON - SION ËÈ^
Dimanche 7 septembre dès 16 heures ^B ^F

SION - XAMAX
Dès 14 h. 15 :
MATCH DES RESERVES
Championnat suisse LIGUE NATIONALE B' ___Q_ .

Revenant a 2—3, il put espérer un
instant causer une surprise, mais les
hommes de l'entraîneur Zouba s'avérè-
rent trop forts pour la modeste équipe
de première ligue qu 'est Monthey et
qui aura fort affaire pour jouer un rôle
en vue en championnat de première
ligue, malgré les renforts de Lennartson
et de Frochaux.

Voici la composition de l'équipe d'Al-
gérie :

Abrouk (Hauchi); Attoui , Tahar, Moah ,
Bourouba (Debbah) -, Seredi, Hadesi
(Beuterki) ; Koufi , Kalem (Berrouagi /
Salhi), Llamas, Achour (Aissaoui).

Marqueurs : Koufi (21e), Achour (32e),
Llamas (39e et 74e), Seredi (54e), Beu-
terki (80e) et Aissaoui (88e) pour l'Algé-
rie. Frochaux (40e) et Dirac (49e) pour
Monthey.

F00T-N0UVELLES
Match perdu

pour Marseille
A Paris, la commission sportive du

groupement professionnel français, sta-
tuant sur les incidents du match de
championnat de première division Mar-
seille—Saint-Etienne du 27 août, a don-
né match perdu par pénalité à l'Olym-
pique de Marseille.

Elle a donc homologué le résultat de
ce match en faveur de Saint-Etienne sur
le score de trois buts à deux , acquis
par les Stéphanois au moment de l'en-
vahissement du terrain , le stade-vélo-
dr&me de Marseille, lequel fut suivi de
l'arrêt définitif de la rencontre à' la
75e minute.

La commission sportive a demandé à
M. Leclerc, président de l'Olympique de
Marseille, qui a été entendu par celle-
ci, de faire installer autour du terrain,
un grillage protecteur avant le 30 sep-
tembre au plus tard.

Deux internationaux
péruviens suspendus

Les internationaux péruviens Ramoo
Mifflian et Nicoles Fuentes, expulsés du
terrain lors des derniers matches du
tour préliminaire de la coupe du mon-
de pour voies de fait sur l'arbitre, se-
ront jugés lors de la prochaine réunion
de la commission de discipline de la
FIA. Us risquent, au minimum, une an-
née de suspension. Conformément au
règlement de la coupe du monde en
oas d'expulsion, ils sont d'ores et déjà
suspendus et ils le resteront jusqu 'à la
réunion de la commission de discipline.

On appelle Schneiter
Le Département technique de l'A,

S. F. a fait appel à l'ancien inter-
national Heinz Schneiter pour oc-
cuper le poste de chef technique
de la sélection des espoirs. Un
programme à longue échéance a
été prévu pour cette sélection. Pour
l'automne, les matches suivants sont
prévus : match contre une équipe
de club le 24 septembre ; le 8 oc-
tobre et le 29 octobre, match repré-
sentatif Sarre-Suisse, le 15 octobre,
à Sarrebrueck et France-Suisse, le
ï novembre.

Décès
d'un international

L'ancien international suisse Max
Weiler est décédé à Zurich à l'âge
de 69 ans. Venu du S. C. Veltheim,
il avait fait une brillante carrière
aux Grasshoppers, tout d'abord
comme ailier puis en défense, aux
côtés de Séverine MinelH. Il avait
été retenu à trentersept reprises
dans l'équipe nationale.
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B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau S y* (038) 5 44 04

A vendre à bas prix pour cause de
départ

salon
en très bon état , ainsi nue

paroi pour
bibliothèque

Tél. (028) 6 3516
P 07-122221

A louer
dans ses nouveaux congélateurs
des

cases de 120 litres
personnelles - Construction métal-
lique - Serrure de sûreté - Location
annuelle : 40 francs.
S'adresser au gérant, M. Maurice
SCHULER, rue du Collège, Martigny,
tél. 2 22 72.

terrain a bâtir
environ 2200 m2. Excellente si-
tuation, près de la gare, côté
ville.

Ecrire sous chiffre PMA 90886-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

L annonce
reflet vivant du n.ai ché

Plants de fraisiers
du pays et importation de France
de multiplicateur contrôlé, peuvent
être livrés dès mi-septembre moyen-
nant passer commande immédiate-
ment (une dizaine de variétés à dis-
position).
Pour printemps 1970, également li-
vrables :
plants fraisiers de frigo ;
framboisiers sans virus ;
griffes d'asperges sélection spéc.

ULRICH-FRUITS, 1951 SION, tél.
21331.
Demandez prix courant et descrip-
tion.

P 36-7200

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
Jour .pour obtenir unafC
silhouette admirable Li-t
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par Jour,
une séduisante beauté!

Envoyez I* coupon
ci-dessous s:
H + M SA pour Machines
102, avenue d'Echallens, «;
1000 Lausanne \

l̂ â ^̂ ^̂  ™ _„, you» documartitlo"

T Nom "

O. Prénom "

3 
Q Adresse jjS
O Localité . ¦ ______

Egaré le 16 août à Blatten-sur-Naters _f™^_ >wm 
^

gros chat « Maudi » _|^_l ¦" I §
rayé gris, poitrine blanche. Signes parti- ™ ^̂  ̂ ^™ ^
culiers : tache dans l'œil gauche, animal „eA««
craintif * de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
•k remboursable jusqu'à 60 mois
* accordé dans les 48 heures

En cas de découverte, veuillez s.v.pl. appe- 
 ̂basé unjquement sur la confiance,

1er le numéro (061) 4453 71 ou (061) contre votre seule signature

* garantie d une discrétion absolue
43 87 41. Bonne récompense.

Il est bon de savoir ?
combien de crédit *on vous accorde. w
Vous pouvez examiner ici à quel point -
vous êtes digne de crédit! *

Èkf lé Vous n'avez besoin que d'un crayon. Répon- 
_| [̂ ^.dez aux questions suivantes. Remplissez une 13

_Q 
^^

case 
de la colonne pour chaque point à votre

^^^ actif. Commencez au bas de l'échelle et regar-
dez jusqu'où vous faites monter la marque. 7£
1. Celui qui n'a aucune dette (les dettes hypothécaires
n'entrent pas ici en ligne de compte), qui n'a été l'objet _
d'aucune poursuite, et qui n'a jamais fait faillite, dispose ll
déjà d'une bonne base de crédit: cela vaut 8 points.
Celui qui a de petites dettes (inférieures à Fr. 1000) et ~JQ
qui n'a été poursuivi qu'une fois, il y a longtemps, peut
marquer 5 points.
Marque 1 point, celui qui a été l'objet d'une ou deux f
poursuites limitées ou qui, en son temps, a contracté
des dettes d'un montant de Fr.1000 aFr. 4000.
H est préférable d'abandonner ici ce questionnaire, si f

l'on a connu trois poursuites' ou plus, ou si vos dettes
personnelles dépassent Fr. 6000. —
2. La propriété fait monter le crédit.
3 points pour la propriété immobilière,
1 point pour une assurance-vie, ~£
1 point pour un carnet d'épargne de Fr. 1000,
2 points pour un carnet d'épargne de Fr. 1000 à 3000,
3 points pour un carnet d'épargne de Fr. 3000 et plus. ' y
3. Le revenu joue un rôle.
Déduisez de votre revenu mensuel régulier le montant _
du loyer de votre appartement ou de votre maison, et f -
inscrivez votre nombre de points d'après la tabell ci-
dessous. Il faut tenir compte de l'importancedu ménage.

Revenu mensuel après Personne Ménage de ,
déduction du loyer seule 2—3 4—5 

^ ĵ
Au-dessusdeFr.1500 6 5 5 4
1300—1500 6 5 4 3
1000—1300 5 3 2 2
800—1000 3 2 1 1
600— 800 2 1 — —

4. Etes-vous un rond-de-cuir ou un oiseau migrateur?
3 points pour les personnes qui habitent depuis 3 ans
déjà dans la même localité, ou qui, dans ce laps de temps,
n'ont déménagé qu'une fois.
2 points pour les personnes qui , au cours de la même
période, ont eu deux ou trois adresses différentes.

msmmmm̂msm^^MmmtëmÊKmMmim Mercredi 3-9-es

T

1 point ,pour ceux qui ont changé plus souvent de lieu.
Les jeunes en-dessous de 25 ans peuvent s'octroyer un
point supplémentaire.
5. Faites-vous preuve de fidélité à votre emploi?
4 points pour ceux qui, dans le courant des 5 dernières
années, n'ont pas travaillé chez plus de deux employeurs.
3 points pour ceux qui, dans le même laps de temps, ont
eu 3 ou 4 places différentes.
1 point lorsqu'on a changé plus souvent d'emploi.
(1 point additionnel aux jeunes en-dessous de 25 ans.)
Votre crédit est-il monté en flèche? Voici les résultats:
22—28 points: félicitations. Votre crédit est exception-
nel. Vous pouvez en tout temps vous adresser à nous.
Vous avez notre confiance et cela signifie: du crédit
jusqu'à concurrence de plusieurs milliers de francs.
Vous n'avez besoin d'aucune garantie ni d'aucune cau-
tion.
14—21 points: vous suivez une bonne voie. Vous avez
droit à du crédit. Cependant, examinez l'engagement
que vous allez prendre. Limitez-en le montant. Il serait
dommage de vous voir discrédité pour un emprunt.
9—13 points : réfléchissez à deux fois avant de deman-
der du crédit. Ayez un entretien avec l'un de nos spécia-
listes.
0—8 points : pour l'instant, {% y
nous vous déconseillons de , C\ TÏ-lîFli TTI Q
contracter de nouveaux en- '¦ dvlXJ.JL.JLCv
gagements. Un emprunt se- fait confiance et.octroie
rait une charge trop lourde des crédits,
pour vous.

1211 Genève I, 17, rue du Cendrier, Ut. 022 31 97 50 e 1002
Lausanne. 2, rue Caroline, (él. 021 23 76 25 • 5200 Bruat. PomgebSude.
tél. 056 41 3722-27 • 8036 Zurich. Hallwylstr. 71, tél. 051 230630 • 9001
St-Gall, Poststr.23.tcl.07 1 231323 • 3001 Berne.Laupenstr.10, tél. 031 255055
6901 Lugano. Via L. Canonica 4, tél. 091 3 8741 • 4000 Bâte 10, Steinenvor-
5ladl73 , ttl.061 2208 64.Bureaux ouverts sana interruption de 8.00h * 18.00 h

comptant^
Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
bénéficierez d'une réduction • ———- -
de 20% sur le coût total des intérêts 5H£ . 
autorisés. Domicile AM78
No:re «service-express», téléphone ZZ IT—; ——~~
071 233922, vous donne chaque son Banque Rohner-i Cie.S.A.
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, f 051 23033C

à Nendaz (VS
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Hilarantes, les nouvelles aventures j
familiales (et fort peu habillées) contées fe ŵ>i

par Charles-André Nicole.
Emouvant, le nouveau roman d'Erich-Maria Remarq

«Le Ciel n'a pas de Préféré
Etonnante, la Lettre du mois qui réunit (ou plutôt désu

un mari consentant et une épouse complaîsa
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Le cinéma américain colle à l'actua-
lité.

Cette constatation , tous les observa-
teurs attentifs ont pu la faire lors de
la sortie récente de films aussi diffé-
rents que « Devine qui vient dîner ce
Boir ? », « La planète des singes» , « Dans
la chaleur de la nuit », « L'escalier in-
terdit » ou « 2001 », « Odyssée de l'es-
pace ». Chaque fois qu'on a cru déceler
les premiers signes du déclin de la
grande tradition hollywoodienne, de
jeunes réalisateurs sont apparus et ont
affirmé la vigueur du cinéma améri-
cain. Stanley Kubrick appartient à
cette catégorie de metteurs en scène.
Il Intervient , à l'heure où Hollywood
décline, avec un sujet qui nous pré-
sente la réalisation matérielle des rê-
ves les plus audacieux des hommes de
science. Il fait ainsi oeuvre de pionnier ,
arrache le film d'anticipation à sa pué-
rilité et projette le cinéma américain au
premier plan de l'actualité. Le récent
alunissage des cosmonautes améri-
cains confirme ces impressions.

La «mission Jupiter»

Il y a moins d'une heure, une fusée
a été propulsée de Cap Kennedy, à
New York. Elle se dirige vers une sta-
tion spatiale placée aux lointaines li-
mites de l'univers. Cette station-relais
est une gigantesque roue de trois kilo-
mètres de diamètre à partir de laquelle
sont organisées les navettes vers la
Lune. Elle comporte un hôtel spacieux
et un hall d'observation , dont les hu-
blots laissent voir la Terre.

Après un court arrêt , un bus spatial
confortable emmène les passagers vers
la Lune. La télévision diffuse un match
de karaté. L'hôtesse marche au plafond.

Dans le cratère Clavius, les habitants
d'une cité souterraine préparent l'alu-
nissage. Cette base est la première co-
lonie humaine dans un autre monde.
Des enfants y sont nés ; des savants
étudient , sur le terrain , les secrets de
la Lune.

Une rapide exploration de notre sa-
tellite précède le grand départ vers Ju-
piter, dans le vaisseau spatial « Explo-
rateur ». Un voyage de huit cents mil-
lions de kilomètres, à 160 000 kilomè-
tres à l'heure.

L'équipage se compose de six per-
sonnes : trois personnages dorment du
sommeil sans rêve de l'hibernation ar-
tificielle ; deux cosmonautes surveillent
les installations ; un cerveau électro-
nique dirige toutes les opérations. Il
s'appelle Cari, obéit aux ordres de
l'homme, mais possède sa propre per-
sonnalité. Il est réputé infaillible. Et
cependant , un jour , il se trompe. Son
jumeau sur la terre confirme son er-
reur. Faut-il le détruire ?

Les spectateurs seront peut-être sur-
pris par la conduite de cet ordinateur
qui j oue aux échecs, parle , semble
doué de sentiments et prépare le
meurtre des passagers. Faut-il voir
dans cette révolte de la machine un
symbole du monde futur ? Les hommes
dévorés par les machines qu 'ils ont
construites. Cari exécute les cosmo-
nautes pour accomplir, jusqu 'au bout ,
la mission qui lui a été confiée.

Une station lunaire  expérimentale.

De la fiction à la réalité
scientifique

Dans « 2001 », Cari est une sorte de
version mécanique du surhomme. Il
sacrifie tout au but qui lui a été assi-
gné. Par ce trait, il ressemble aux dé-
ments qui rêvent de mettre notre pla-
nète à leu et à sang. Je pense à cer-
taines déclarations de Mao. C'est parce
qu 'elle est trop humaine que la machine
possède, en plus de ses qualités d'intel-
ligence, un caractère destructeur.

Aujourd'hui, les ordinateurs, encore
dans leur enfance, dépassent déjà les
capacités humaines dans l'accomplisse-
ment de nombreuses tâches. Et demain
quelles performances pourront-ils réa-
liser ? Le docteur Minsky, professeur de
mathématiques à l'Institut de techno-
logie du Massachusetts estime que
« dans 30 ans nous devrions avoir des
machines d'une intelligence compa-
rable à celle de l'homme. A mon avis,
quand nous aurons une machine aussi
intelligente que les hommes, elle se
comportera, j'en suis tout à fait sûr,
exactement comme si elle était cons-
ciente. En 2001, il devrait être très fa-
cile de fabriquer des ordinateurs qui
semblent vous comprendre et conver-
ser avec vous ».

Tout le film est un subtil mélange de
science et de science-fiction, mais pas
une science-fiction de pacotille. L'ima-
gination des auteurs travaille sur des
données sûres. Le co-scénariste Arthur
C. Clarke est considéré comme le plus
remarquable écrivain scientifique con-
temporain. Les rapports scientifiques
de la NASA ont été soigneusement étu-
diés. Les appareils ont été construits
sur la base des projets en cours de réa-
lisation.

Ainsi, pour recréer l'ambiance des
futurs vaisseaux spatiaux , Kubrick a
fait construire, à Londres, une centri-
fugeuse de 11 m 40 de diamètre. Pour-
quoi cette centrifugeuse ? Parce qu 'un
moyen de remplacer la pesanteur est
l'emploi d'une force centrifuge : une
pièce tourne de façon à ce que les ob-
jet s tiennent aux parois, comme la
force de gravité attire les objets vers
le sol.

Est-il besoin de préciser qu 'un film
semblable utilise savamment tous les
truquages physiques et optiques ? Il y
en a plus de deux mille si parfaitement
réalisés qu 'il est difficile de les dé-
couvrir. Les maquettes, en particulier ,
sont toutes extraordinaires.

Pour exprimer la poésie des grands
espaces, Kubrick a créé des images
neuves, surprenantes. La chute dans
l'infini est une succession rapide d'i-
mages violemment coloriées, mélange
audacieux de peinture abstraite et sur-
réaliste. Et la poésie, ne l'oublions pas,
exige d'abord d'être ressentie, non
d'être comprise.

«2001», «Odyssée de l'espace» s'ouvre
sur des séquences qui nous montrent,
dans un paysage d'avant le déluge, lés
premiers hominiens, nos ancêtres. Us
se battaient déjà pour la possession
d'une mare d'eau saumâtre. Nous as-
sistons à la découverte du premier ou-
til , un os qui bientôt servira à tuer.
Autre découverte, une mystérieuse
pierre noire que nous retrouverons sur
la Lune puis sur Jupiter.

De ces origines inquiétantes de la
technique, nous sautons d'un seul coup
au XXIe siècle et ce saut dans le
temps, sans transition , nous fait me-
surer en quelques secondés les iranien-

SUR NOS ECRANS par Hermann PELLEGRINI

ses progrès accomplis par l'humanité.
L'idée était bonne. Elle provoque un
choc.

En revanche, la réapparition de la
pierre noire nous plonge dans la per-
plexité. L'obscurité de l'épilogue —
l'astronaute meurt vieillard et renaît
fœtus —* déconcerte. Cette dalle som-
bre, est-ce une image de Dieu ? un

Si le prochain f i lm  de science-fiction doit être meilleur que 2001, il devra être tourne sur place

Kubrick parle de « 2001 »
Kubrick a donne les explications

suivantes sur le sens des aventures que
connaissent les astronautes. Il aborde
également, dans cet interview, la signi-
fication des symboles qui figurent dans
son œuvre monumentale, dont l'intérêt
documentaire est très grand.

« Il y a une explication très simple
et très littérale au niveau le plus élé-
mentaire possible du scénario. Un ob-
jet a été laissé sur terre par des ex-
plorateurs extraterrestres. U y a cinq
millions d'années. Un autre objet a été
laissé sur la Lune afin de pouvoir mar-
quer le premier pas trébuchant de
l'homme dans le cosmos. Un autre a été
placé sur l'orbite autour de Jupiter
pour servir de relais.

Losrqu 'il arrive sur Jupiter, l'astro-
naute est jeté dans un champ de forces
qui l'entraîne dans une autre dimen-
sion spatio-temporelle à un autre en-
droit de la Galaxie. Il est mis dans ce
qui est l'équivalent d'un zoo humain
pour y être étudié. Sa vie se passe dans
cette pièce et cela ne semble durer
qu 'un instant. Il se peut qu'il y passe
toute sa vie normale ou bien qu 'elle
soit télescopée ou encore qu 'elle soit ré-
duite à quelques minutes. Il meurt et
il renaît sous une forme supérieure. Il
revient sur terre comme un surhomme,
ou du moins transfiguré.

Tout ce qui est au-delà de l'entende-
ment humain semble magique. Il y a
une tonalité religieuse dans le film qui
se retrouve dans la quête par l'huma-
nité d'une rencontre avec un Etre su-
périeur.

Une fois que vous êtes lancé dans ces
méditations , une fois que vous vous
dites , bon , l'univers est probablement
rempli de civilisations évoluées, parce
qu 'il y a cent milliards de galaxies
dans l'univers visible, certains de ces
mots doivent se situer à un niveau que
l'esprit humain ne peut concevoir. Ces

Une station spatiale gigantesque.

symbole de l'inconnaissable, du surna-
turel ? A moins qu'il ne s'agisse d'une
forme d'humour un peu spéciale... J'a-
voue n'avoir pas aimé ce passage de la
science-fiction au conte philosophique
d'un ésotérisme presque indéchiffrable.
Le moins qu'on puisse en dire est que
la pensée de l'auteur est bien floue et
ses intentions fumeuses.

êtres auraient probablement des pou-
voirs incompréhensibles. Ils pourraient
être en communication télépathique à
travers l'Univers entier. Ils pourraient
avoir la capacité de façonner les évé-
nements d'une façon qui nous semble
divirtè. Ils pourraient même reprêâên-

ARTHUR C. CLARKE
est le co-scénariste du film avec Stan-
ley Kubrick. Il a été président de la
Société interplanétaire britannique,
membre de l'Académie d'astronautique,
de la Société royale d'astronomie et de
nombreuses autres organisations scien-
tifiques.

On a imprimé plus de cinq millions
d'exemplaires de ses livres dans quel-
que trente langues ; un article récent
sur les satellites de télécommunications
publié dans « Life » lui valut le Prix
1965 dés écrivains de l'aviation et de
l'espace, en tant que meilleur reportage
aérospatial de l'année.

Il a déclaré , évoquant l'utilité de la
technologie de l'espace :

« Les études sur des organismes vi-
vants dans l'espace nous offrent de
nouveaux horizons sur les théories de
la croissance et du développement des
cellules. Il ne fait pratiquement aucun
doute qu'un remède contre le cancer
nous sera fourni par la recherche spa-
tiale.

La technologie de l'espace recule dé-
jà , en fait , toutes lés limites de la
science, et éventuellement elle devien-
dra l'équivalent d'innombrables mil-
liards pour le commerce et l'agricul-
ture , dans le monde entier.

C'est une absurdité dangereuse de
dire , comme certains , que tout l'argent
dépensé pour les recherches spatiales

«2001» Odyssée de l'espace
Réalisation : Stanley Kubrick ; scé-

nario : Arthur Clarke ; images : Geof-
froy Unsworth ; décors et maquettes t
Tony Masters ; costumes : Hardy
Amies ; musique : Richard Strauss.

Sion, Arlequin.

ter une sorte de conscience Immortelle
qui fasse partie de l'univers.

Quand vous commencez à vous inté-
resser à ce genre de sujet, les impli-
cations religieuses sont inévitables,
parce que tous ces caractères sont ceux
que l'on attribue à Dieu ».

est perdu. Nous serons rembourses au
centuple ».

Que pense-t-il des cerveaux électro-
niques ?

« Nous n 'avons pas encore d'ordina-
teurs aussi complexés que celui qui
s'appelle Cari dans le film, Un ordina-
teur qui fait naviguer, à lui tout seul,
un vaisseau spatial en l'année 2001 et
qui peut avoir une conversation tout
comme un être humain. Mais une telle
machine existera Un jour ; en fait , ac-
tuellement , nous avons dés Ordinateurs
qui parviennent à battre aux échecs
ceux qui les ont réalisés ; un ordina-
teur peut apprendre et profiter des er-
reurs tout comme les hommes, mais
contrairement aux hommes, il n 'oublie
jamais ce qu'il apprend. U se souvient
de tout immédiatement et totalement.

Stanley Kubrick S'est fait connaître,
il y a six ans avec le « Docteur Fol-
amour », film qui se termine par la
destruction du monde. Il a également
tourné « Crainte et désir », « Le baiser
du tueur », « Les sentiers de la gloire ».
Il est né à New York , en 1928.

Dans toutes les interviews, il a fait
part de ses doutes quant aux possibi-
lités qu 'a la race humaine de survivre
longtemps à sa capacité d'inventer des
armes de destruction massive. Il est
arrivé à la conclusion que l'explora-
tion spatiale est peut-être la seule
chose qui pourrait empêcher l'huma-
nité de se détruire. »
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Plutôt quelque chose de léger?

Grâce à Select,
fumer lééer devient

un
C'eSt une impression agréable que de fumer

une cigarette légère et bien filtrée — qui soit une vraie
cigarette, aromatique et savoureuse. /

Grâce aux granulés blancs du filtre Tri-Materia, cela est /
possible: le Selectrogène découvert récemment enlève là

à la fumée certaines substances accessoires. Mais son action km
sélective garantit à la Select son arôme et sa saveur, M

Que les esprits clairs restent clairs: / y
la Select est une compagne délicieuse, légère. J|

Quoi de plus agréable qu'une Select? , \̂

— A VENDRE 

¦ 

à Sion A ,ouer 9n /n|e ie 3ion ?n
e„sîa!irant "La Cascade»

3 appartements 1904 Vernayaz, tél. (026) 8 14 27
Inrmiv cherche pour entrée immédiate

de 31/9 pièces, lUtUUA ou à convenir (places à l'an-
65 000 francs, .„.., n„mi,.m .̂  née, nourriture et logement) :
68 000 francs, COnMierCIClUX 9 '

j 70 000 francs dames d« buffet
de 170 m2 avec 4 vitrines, sur

à Sierre passage principal. Sommeliers (ères)
appartements Conviendrait pour magasin, bu- . . . . „ '
3 V, Pièces, reau, etc. OldeS de buffet
S2X Î™. (cave et plonge)
68 000 francs , , ,
91/ niÊrp* ainsl 1u une
50 000 frlncs. Possibilité de louer en 2 Parties .. Mi,n51 000 francs. C3^LV .̂M 

iingere

rff̂
~
/^ _F_Ë___| Travail par équipe , matin et

j_ _pjy|tnL «̂ ^̂ ^SS après-midi . Horaires normaux ,
f̂flQ |F** sioni avenue de Tourbi|,on 54 congés réguliers.

Té,. (027T280 14 ou TéL <027> 2 04 «¦ 
KectÏÏ °U " PréSemer à

56021' P 36-219 ' M 36^24^

louer ^̂ n*B**I M̂MMIÊ*B*ÊMË*IM*MlÊl *MIÊ*ÊÊG*MÊI**M~M*G*l %̂

ES,.— Bien des exclusivités I
par mois. Zmna_ tout d'abord et seulement |
A louer à SION ^_______-«—. A >N yny : Bruche» 8 Matter garage City , Monthey : A. Panizzi, garage du Simplon ; Slon : M. Gagllardl, /-» Vl t̂ T ^̂ HP**̂ ^̂

8

"*"""" 

&A
gaiage du Rhône Sierre J Nanchen. garage Treize Etoiles. appartement C11CZ/ _̂F ^^ A É A *!**Ardon A Bérard Ayent Q Dussex Crans Ole SMC - Flanthey-Lens : A Emery ¦ Fully : G. Renon meublé m 

^̂ È</ i  M m  V / lLes Haudères garage des Alpes , Gaspoz & Grivel Leytron : L Constantin - Martigny L Ravera, station 2 pièces ¦¦MH_____ ____________| W »__/ f\ _ f *Agip Martigny-Croix Bruchez S Matter Montana ; Cie SMC ¦ Montana-Village J. Rey Orsières L S'adresser à Mme __PP_T  ̂M *"Piatti Pont-de-la-Morge P. Parvex Réchy-Chalais M. Rossier - Riddes Mancini & Corislgllo, garage de KALBERMATTEN, ^̂  ̂m. S* c I t~\ Klla Cour Savièse Luyet S Dubuis Saxon : M. Dlserens Saint-Gingolph R Masson, station Agip - Saint- rue de Lombardie ¦ ^^  ̂ DlUN
Léonard L Farquet Saint Maurice A. Abbet, garage de St-Maurlce Sierre : J. Zermatten, garage de 23, 1950 SION m pi arp nu Mini
Finges • Slon i R. Evéquoz, station Agip . Verbier j W. Fysay • Vernayaz 1 E. AepIL P 36-381198 _________-. 

w uu mut

ÇmÊÈfo Le *'"re Tri"Materia a9' t de

^AJÉH^̂ V *ro's nianières diffé-
¦̂ ÉS»8F %kNk. fentes. La fumée
§̂11111̂ 

-̂ ^Sv 

passe 

d'abord
l|p <ï Ĵ8=̂ S?" à travers le filtre-
^^__ %" J*S intercepteur de

• . HIBIM' fibres Estron très
^MSH^P5r f|nes C ). puis à travers

•̂ «W l'espace d'absorption
^«f composé de 

charbon
'Ér actif/Charcoal (2) et de

f clMr  SELECTROGÈNE (3).
^*»-*4r Finalement, elle passe dans
«pr le filtre extérieur Estron R̂ .W (4). Le Selectrogène en- |ji» \̂

lève certaines substances ïfiff ]accessoires, tout en garan- w&§xJ
tissant une saveur et un arôme intacts.
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PANORAMA

DU VALAI

Dans les jardins du Vieux Manoir, sur le coteau de Choëx, l'équipe d'Algérie., fort e de 21 unités, entourée du président
et de l'entraîneur du FC Monthey.

Le balcon de Vérossaz
Quand on retrouve un site, après

de nombreuses années d'absence, le
changement qui peu à peu l'a modi-
f i é , déconcerte sous forme de con-
traste violent. Il reste, en mémoire,
l'image du passé à laquelle se juxta-
pose celle du présent , tout autre.

Nous vivons dans un monde
roulant.

Le journaliste distrait pourrait se
permettre cette f igure audacieuse :
on roule à tour de bras ! Les ou-
vriers roulent, le clergé et les reli-
gieuses se sont mis à rouler. A force
ie rouler , honnêtement sa clientèle,
ce marchand roule sur l'or. En
écoutant les roulades du merle, mon
voisin roule ses cigarettes et , tandis
que ses petits-enfants grasseyent ,
son épouse roule encore les « r ».

On s'étonne que je  ne roule pas.
C' est trop tard ! Il s u f f i t  que j' aie
roulé ma bosse à travers maints
pays. Maintenant je  déroule mes sou-
venirs, amusé, sur le chemin de la
« Paya », par le babillage intermit-
tent d'un mini-ruisseau que j' appel-
lerais la « Crème du ciel » s'il f a l -
lait le nommer. Récemment encore ,
quittant son lit, il roulait ses eaux
sous mes pas et m'obligeait à sau-
ter d' une pierre à l'autre, soumet-
tant  mes muscles amortisseurs à rude
épreuve. Aujourd'hui , grâce à l'in-
tervention bénévole d'un inconnu, il
ne folâtre plus en liberté.

Mes yeux abandonnent mes chaus-
sures au sec et se portent au loin.

Du balcon de Vérossaz, j'évoque

BEflEFICIEZ D'ETUDES CfiflMMES GRATUITES
subventionnées par le patronat romand

— Secrétariat (1 à 2 ans)
— Comptabilité (1 à 2 ans)

Par ailleurs, bénéficiez de nos crédits à long terme pour les études préparatoires à l'apprentissage et aux professions
paramédicales

Inscrivez-vous à l'ÉCOLE MODERNE Sion

Renseignements : Ecole Moderne, Sion T^miiSSm^n

PU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

Réception officielle des footballeurs algériens
MONTHEY — Mardi, en fin de matinée ,
les membres de l'équipe nationale de
football d'Algérie ont été reçus officiel-
lement par la commune de Monthey à
la salle bourgeoisiale du Château.

M. Edgar Bavarel, président de la
commune, lors de l'apéritif d'honneur,

les temps héroïques de la piétaille
cléricale. Là-bas, pour arrondir le
pécule de ses vacances, le chanoine
Tonoli, Italien d'origine, Allemand
de nationalité, Bernois de naissance,
Valaisan d'élection, gravissait la
pente d'Aigle à Leysin. Chaque sa-
medi, il économisait la course du
funiculaire et, dans ses jeunes an-
nées, gagnait , au retour, Saint-Mau-
rice par la route.

Le dimanche matin, la vaillante
équipe des chanoines auxiliaires
partait en ministère. Mon regard
suit dans le vaste paysage leur as-
cension jusqu 'à Mordes, Alesses,
Mex , Chemin : environ^

f e u x  heures
de marche én '̂ toùiestf ^i'sàf isZ 'par
les raccourcis. Ils portaient col et
soutane , s'accordaient un décolle-
tage de trois boutons dans la soli-
tude et rectifiaient la tenue à l'arri-
vée, comme les soldats. Dès minuit
à jeun, ils refusaient la tentation
des sources, l'appel des fraises et des
framboises luisantes de soleil. Ni
cette privation ni les fatigues de la
course ne les rendaient maussades.
Ces accidents faisaient naturelle-
ment partie de l'ordre de marche...

Sans rouler, la plupart de ces té-
moins, modestes héros , sont arrivés
au bout de leur rouleau.

Les lieux de leur f idé l i té  exem-
plaire , je  les vois de jour et , la nuit ,
quand les signalent, dans l'ombre ,
les lumières qui s'allument sur les
hauteurs ou l'éclat soudain des pha-
res, à leur recherche, au bout des
routes sinueuses.

leur a adresse des souhaits de bienve-
nue, soulignant combien le football était
un moyen, en dehors du sport pur, d'un
rapprochement entre les peuples. Il rap-
pela que Monthey entretient des liens
d'amitié avec la ville de Bougie et que
plusieurs échanges ont eu lieu avec cet-
te ville.

Les écrivains valaisans
à Champery

CHAMPERY — C'est sous la présiden-
ce du chanoine Marcel Michelet que les
écrivains valaisans tiendront leur as-
semblée le samedi 6 septembre pro-
chain. Ils se réuniront à l'Hôtel de
Champery où ils seront reçus par Mme
Eva Défago.

Les CCS en sortie de famille
LES GIETTES — Dimanche dernier,
quelque 150 participants à la journée
familière du parti conservateur chré-
tien-social se sont retrouvés aux Giet-
tes. Après qu 'un apéritif fut servi sur
le terrain de jeux de la Colonie, une
raclette a satisfait les appétits de tous.

Etaient présents -les»«*Knseillers d'Etat
Guy Genoud et Antoine'; Zufferey, res-
pectivement chefs du Département de
l'intérieur et du Département de l'ins-
truction publique, ainsi que MM. A.
Bochatay, conseiller national et Paul
de Courten , préfet , sans compter les dé-
putés-suppléants ainsi que plusieurs
présidents et conseillers communaux.

La journée a été agrémentée par des
jeux et des productions musicales d'un
groupe de la Lyre montheysanne.

Une sortie a la Haute-Cime
CHAMPERY — Sur l'initiative de l'ab-
bé Melly, Rd curé de la paroisse et avec
sa participation , tous les jeunes Cham-
pérolains en étude à l'extérieur, avant
de recommencer leurs cours, se sont
rendus, mardi , en course à la Haute-
Cime.

Heureuse idée que de s'élever ainsi
avant de reprendre le chemin des
classes.

Après avoir repris leur repas à l'hô-
tel du Cerf, l'équipe s'est rendue à l'usi-
ne des pierres scientifiques Djévahird-
jian où tous les participants ont été vi-
vement intéressés par la production de
cette usine dont leur avait brièvement
parlé, le matin, le président Bavarel ;
celui-ci souligna l'expansion extraordi-
naire de la cité qui, en dix ans, a dou-
blé sa population grâce aux industries
que sont la Ciba et les usines Giova-
nola Frères.

Une agape leur fut ensuite servie sur

Lors de la réception a la salle bourgeoisiale, de gauche à droite : M. Benouniche
Ahmed , secrétaire de la Fédération algérienne de football , le président Edgar

Bavarel , et un conseiller du consulat d'Algérie à Alger.

Des roses pour
les fonctionnaires

C.F.F.
SAINT-MAURICE. — On peut ad-
mirer à l'antérieur du poste d'aiguil-
lage de la gare CFF à Saint-Mau-
rice une pousse de rosier qui a réus-
si à traverser un interstice du mur
de poste et produire une grappe de
boutons dont Péclosion est magnifi-
que.

C'est dire que la nature a une
puissance que l'homme n'arrivera
jamais à égaler.

Les historiens
vaudois à Bex

BEX. — Samedi prochain, la So-
ciété d'histoire et d'archéologie vau-
doise se réunira à Bex et sera re-
çue par l'Association du Mandement.

A cette occasion , une visite com-
mentée des sites suivants aura lieu :
château de Saiint-Triphon , Fortifica-
tion du Sonderbund, château de St-
Maurice.

Les participants seront reçus par
La municipalité à la grande salle.

le coteau de Choëx, plus précisément
au Vieux Manoir, ce promontoir de Mon-
they sur la plaine du Rhône, avant que
tous les membres de l'équipe ne se ren-
dent sur le terrain de football pour un
dernier galop d'entraînement avant la
rencontre qui devait les opposer à l'é-
quipe fanion du FC Monthey.

Nos hôtes Algériens étaient accom-
pagnés de MM. Michel Bosi , Rudinski el
Combe, respectivement président, en-
traîneur et président du « Club des 500 »
du FC Monthey.

Dernier sermon du vicaire
Gabriel Carron

MONTHEY — Dimanche 31 août, l'abbé
Gabriel Carron , vicaire, s'est adressé
pour la dernière fois aux Montheysans,
du haut de la chaire. Il y a bientôt
quatre ans que l'abbé Carron était ar-
rivé à Monthey et avait su, immédiate-
ment se faire aimer des fidèles et spé-
cialement de la jeunesse.

Esprit vif et de caractère jeune, l'ab-
bé Carron ne sera pas oublié de tous
ceux qui ont eu l'occasion de l'appro-
cher tous les jours, de le connaître et
de l'apprécier.

Dans un an , paraît-il , il nous revien-
dra après avoir obtenu une licence en
catéchétique à Bruxelles.

Légère baisse des nuitées
CHAMPERY — Il apparaît que les sta-
tistiques des nuitées de la station , du
moins en ce qui concerne le taux d'oc-
cupation des chalets, sont en légère bais-
se sur la même période de l'an dernier.
Le mois de juin a été moins favorable
tandis que les mois de mai et juillet
sont identiques à ceux de 1968. Par
contre , en août , on enregistre une bais-
se d'environ 20 %. Le début du mois a
été excellent mais, dès la mi-août, ce fu-
rent des départs précipités du fait des
intempéries. Par contre, il semblerait que
le taux d'occupation des hôtels a moins
ressenti ces répercussions ; les statisti-
ques nous le dirons définitivement ce*
j ours prochains.
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Il ' r̂ fr. i.70
Yn plaisir stimulant

et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhaler.
La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes

de façon naturelle se fait tous les jours de nouveaux amis

Une offre sensationnelle:

La poupée M W SOIIO
deJSteinfels

fHk 

La gracieuse poupée <Mollo> sera à
R vous moyennant l'envoi de 3 cou-

W m̂

M̂to *̂Bfc'gMltï&^*Œ*siÈ3M^Bi \

membres incassables; robe à *£•• '•'¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ̂ fwrrr . ..
h mod* 

-_^|, ' ¦ • ' :^-^"-—- ::: """- |5rÉ'NFEls|

^̂ 0*̂  des vêtements
"̂ _V̂ ^̂

 ̂
rff* Êf M y/*> / Vous P°uvez maintenant obtenir,

^̂  ̂ C#C? l£«/i (j . pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

«pPifeB 1|§. jjjjj ïjlk
"̂ ^̂ __fc_i HéI ^ "'S *- lp̂

Modèle A - (Grenelle), une robe de coton bleu foncé Modèle B - iChristinei, ..¦ -. .-oAa'à bretelles rouge,
avec un chile turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-ciel.

Modèle C-<Sibyl/e>, une robe rose à manches Modèle O - (Barbon», un ensemble de plage en tissu éponge,
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes MoUo coûtent; 1 robe =¦ 1 couvercle de Molto + Fr. 61-
4 robes = 4 couvercles de Mollo + /r. 20.- |

•rm Rien de plus simple I >3
«mi f{i]| J V~^\ Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de §
|[| III I \aS2^i Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *

¦*&"
, il j \c$f Sffi i

^ commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi 5
M9? '̂É* l sfif%L~ recevoir des cartes de commande en les demandant à |

¦SsSlk. â̂ SiS ^S  ̂ Steinfels. Mollo redonnera à tous vos 
tissus leur fraîcheur |

j mffljj piMH [j IflwlPl et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment %
^B

r_ 
_*fea  ̂ *&$*— le <Mollo- moelleux>. •i

v j L~ . J i  J Votre linge revivra... grâce à Mollo. I

Chasseurs! Quelle chance!
| POUR VOS GIBIERS

•MiA S9*ïtt * J I
* , W- Des CONGELATEURS îfè^haûte qualité avec
¦ - tout le confort.,

S I 250 I 275 I 360 I 450 I

570.- 670.- 810.- 948
avec compartiment et GARANTIE DE 5 ANS
SUR TOUT LE GROUPE COMPRESSEUR.

C. Vuissoz-de Preux, grossiste — GRONE
Tél. (0271 4 22 51

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme II suit :

Samedi 6-9-69 0730-1800

Région des buts':
Plan-de-la-Chaux, Mont-Percé SE Ferret.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71.

Galettes d'Avenches 1 îr Qr
en rouleaux triopack | ¦ \J \J

au lieu de 2 fr. 55

Riz Parboiled Italie i fr QC
le paquet 1/1 ¦ ¦¦ ¦ wW

VOTRE MAGASIN

¦̂F Prix choc * « 3 f r. 10

se$ Tabacs
mûris au soleil
... naturellement

On cherche à acheter à Slon
un petit

bloc locatif
avec une rentabilité brute d'au-
moins 6%. l!

Faire offre écrite sous chiffre
PA 40315 à Publicitas, 1951 Sion.

ppartement neuf
3 chambres, cuisine, salle de bains.
Libre tout de suite.

Tél. (025) 3 60 28.
P 36-40297

PHILIPS
Appareils auditifs

dans l'oreille

Nous vous aidons à ouïr mieux
à l'aide de nos lunettes auditives,
appareils auditifs derrière ou
dans l'oreille ou dans la poche.
Dernières nouveautés
Comme fournisseur convention-
nel de l'Assurance Invalidité fé-
dérale , nous vous donnons
volontiers tout renseignement
Consultation neutre pour tous
les aides auditifs.
Réparations et piles (toutes les
marques).
Contrôle gratuit d'appareils au-
ditifs.

Vendredi 5 septembre 1969, 10 h. à
12 h. et 13 h. 30 à 15 h., dans la phar-
macie F. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny, téléphone (026) 2 27 90.

Appareils acoustiques Malco
8001 Zurich - 3900 Brigue
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SOLITAIRES... cette Invitation s'adresse à vous I
INTER CONTACT S.A.

^—.—^̂  
Choix moderne

éSJlsb du c°ni°ini
^p - , * Say 4, rue des Terreaux

1003 LAUSANNE
Tél. (021) 23 68 42

organise, dans une ambiance de gaieté et d'amitié, un

VW 1500 S
voiture en parfait
état, 65 000 km.,
avec radio, cédée
à un prix très in-
téressant.

Tél. (025) 3 72 75.
P 90887-36

DINER DANSANT AUX CHANDELLES

le samedi 6 septembre 1969, de 20 h. à 3 h. du matin
vous offrant ainsi toutes possibilités de réaliser un

HEUREUX MARIAGE

Les semaines , les mois, les années passent et vous restez
là, solitaires, vous enlisant jour après jour dans votre
solitude qui vous retranche du monde Vous aussi pour-
tant, plus que tout autre , vous aspirez aux joies de la vie,
à la chaleur d'un foyer et , ce rêve, nous le réaliserons
rapidement en vous faisant rencontrer , parmi nos nom-
breux adhérents, celui ou celle que vous cherchez et qui
vous cherche.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, docu-
mentation, inscription directement.
Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C.
Nom : ____^______^^^_^^^_^^______
Prénom : Ann. naiss. : _____
Localité : Rue :

l̂ SlS/

Scooter 50 ce (p laque jaune). -if"'- ''. '¦¦ vçfll||P| * -à
autorisé avec permis voiture, |̂ £ vâr^T«l»_a3
sans formalités. 1W8.I, ym\»J0 r̂

CONFORT :
léger, suspension parfaite, 9s
position anatomique idéale, i'*Eljambes protégées «s 8>I
ECONOMIE: 1 ____! I
Prix Fr. 999.- / Fr. 1.50 de § ¦
carburant aux 100 km. ^̂ 85» Ff QQQ -
PERFORMANCES :• M
2,5 CV - 60 km/h. - B

« LUNA » : UNIQUE - DYNAMIQUE - ÉCONOMIQUE

AGENCES :

Sierre : G Porta, avenue de France ;
Slon : E Bovier. av de Tourbillon; M Lochmatter. Gd-Pont;
Martigny : J. Fardel. av. du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

A vendre

beaux plantons
de fraises
de montagne (quel-
ques milliers) Wae-
denswil 6. Prix se-
lon entente.

Tél. (026) 416 44
(heures des repas).

P 36-40324

A vendre

poussette
d'enfant
à l'état de neuf.
Tél. (027) 8 10 41.

P 36-40329

En automne !
Une CURE
efficace ! J

_>hommt>J

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

Machine
à coudre
cause rupture con-
trat, rabais impor-
tant, avec facilités.
Garantie 10 ans.

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon, tél. (024)
2 85 18.

Avis

réparations
chemises
et draps
Mme Bochatey,
12. avenue de la
Moya 6e étage
(ascenseur)
1920 Martigny
colis postaux
Tél (026) 2 38 96.

A vendre

tonneaux neufs
et occasions
ronds et ovales, à
vin et à fruits.

Georges Fauth
tonnelier
Sion
Tel (027) 2 19 01.

A vendre, pour cau-
se de départ

1 frigo
« Elan » 110 I.

1 cuisinière
« Therma »

3 plaques.
Prix total : 250 fr.

Tél. (026) 230 75.
P36-40257

A vendre
une centaine
de lapins
de 3 à 5 mois.
10 francs la pièce.
Ecrire sous chiffre
PA 381188 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre d'occa-
sion

Simca
Caravan 1500
parfait état, moteur
révisé.
Prix à discuter.
Tél. (027) 217 67.

A vendre 3

camions
Chevrolet
récents
1 pont fixe

1 pont fixe double
cabine

1 basculant 3 côtés
Wirz.

GARAGE
CH. GUYOT S.A.,
1000 Lausanne -
Malley 16.
Tél. (021) 24 84 05.

P 22-1644

Duvets Tissus
pour lit à une place riimnlpni»2 kg 500 de piu- crrmpiene

ï̂ isn unil quallté ,ourde120x150 |argeur 145 cm
28 ÎT. le mètre, 28 fr. 80

120x160, 2 kg de
demi-duvet baissé à

39 fr.
120x160. piqué, 20 frOIICS
2 kg de demi-
duvet

45 fr Dentelle
Oreillers nylon

60x60. 800 g de _.
plumes Tissu pour garm-

e ir «n ture de berceau
o„ *„ . .  ̂

lar9eur 120 cm
60x60. 1 kg de
plumes G fr. 90

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de TISSUS
P,Um98 

I2 fr. 50 Vichy
60x120. 2 kg de |argeur 90 cm > gd
plumes choix de carr. le m

16 fr. 50 _ . _ A2 fr. 90
Couvertures

Un lot à liquider
pour cause TÎSSUSde légers défauts. ,.,
dans tes fibranne
grandeurs suivan-
tes imprimé pour robe
150x210 mi-saison, largeur
170x220 90 cm, le mètre
200x240 - ,.
230x260 ° Tr-

Fourres
à fleurs couleurs TÎSSUS
60 x 60 3 fr. 20 coton
60 x 90 4 fr. 50 ;
isn « IRO 

uni pour robe d ele
,zo x 1WV . _-, et pantalon, largeur13 fr. 50 90 cm

Draps de lit 5 fr. 25 et 6 fr. 25
molletonnés, avec ^ . ... . .
bordure couleur, très belle qualité a
165 x 250 ll£luider

12 fr. 50

Tissus Tissus
iponge grand choix Ininnno
de coloris uni et lainage
-tess imprimé tar- et terylene
geu» 160 cm

14 fr. 50 Voyez notre grand
ie mètre choix que nous li-

quidons à des prix
Draps de lit S«
molletonnés, blan-
chis, de dessus BI0US8Savec bordure cou-
leurs pour dames
200 x 270
A profiter ! 8 et 9 ffOIICS
La P'èce i» .: ;..

28 fr. 50 ,a P,ece

de dessous
22 francs Foulards

Molletons satin coton
double très belle qualité

Protège-matelas, et très jolie impres-
90x150 sion.

7 fr. 90
140x150 2 fr. 90

13 fr. 90 |a pièce
Imitations
Gobelins Coupons

Tissus i
oour ameublement POUr robes
et rideaux d'été
'argeui 130 cm.,
qualité très solide de 2 m 50, depuis
le mètre

11 fr. 50 9 fr.

Voyez
notre qrand Chemises

choix POLO
de tissus velours
coton velours DOUr h°mmes
'1r?lon . «» 6 francs pièce,veinure de Gènes
et brocart
nom rideaux
et ameublement Le p)us grand

r,., choix de tissus duRideaux Va|ais
Décoration

Profitez I
Nous liquidons un „ . „ .
stock de tissus D„e bonnes affaires
rideau en coton et $hez, le spécialiste
dralon ?

u ,ISSU et,
largeur 120 et 130 trousseaux !

cm.

Précurseur de sa

Austin I3M
Maintenant livrable de suite

AUSTIN 1300 et 1300 America, 6/58 CV
traction avant-moteur transversal-
suspension Hydrolastic. Célèbres pour
leur confort routier et leur tenue de
route. Dimensions extérieures 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 Salantin - Landolt Frè-
res - 1904 Vernayaz

Garage Louis Magnin - 1933 Sem-
brancher

Nous avisons la copulation valai-
sanne que nos ateliers oeuvent li-
vrer

dans les plus brefs délais
tous

FAIRE -PART MORTUAI RES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION & BEEGER SA - SION
Pre-fleurl 12 Rue de l'Industrie 13
de 8 ô 17 heures de 18 heures è 8 heures
du lundi au vendredi du dimanche soir au samedi

A vendre à 12 kilomètres de
Martigny A vendre à Sion

pension-restaurant
dans petite station en dévelop- développement
pement. '. >
Comprenant : bâtiment principal la^Min n URèimavec 17 lits, cuisine, salle à man- 16110111 U DCHIl
ger, café et cave.
Dépendance avec 15 lits, garage offrant , possibimé de cons.
Efrr t̂^S-n

6' T' ̂  ̂ truire 2 ^meubles locatifs deterrasse et jardin potager. grandeur moyenne.
Pourrait également convenir
pour colonie.

SfoiïS^&i  ̂
90884" K̂ ffSE ,.!* 4°253 à

36 a Publicitas, 1951 Sion.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ SBlj

Actualités de demain I
pour la femme d'aujourd'hui I

*c est TFîi*1̂
7  ̂ SION
/ PLACE DU MIDI

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

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

Nous cherchons, pour la vente
exclusive de nos collections robes
ensembles, pull, en tricot et jerse

GIPS-UIMIOIM

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécanicien-électricien
âge désiré : 20 à 35 ans, avec certificat de fin
d'apprentissage pour notre atelier d'entretien.

Semaine de cinq jours. Caisse da retraite.

Caisse-maladie. Habits de travail

Faire offre ou prendre contact avec Gips-Union

S.A., usine de Bex, 18B0 Bex (VD).
Tél. (025) 5 24 31.

29-3589

Importante entreprise valaisanne
de génie civil cherche

directeur
administratif

Connaissance de l'allemand sou-
haitée. ., ;JJ: . ..... „j

Les candidats intéressés sont
priés de faire parvenir leur offre
de service complète (photo, cur-
riculum vitae, prétentions de sa-
laire) sous chiffre PA 900656 à
Publicitas, 1951 Sion.

représentant (e)
travailleur, très bien Introduit au-
près des commerçants, exerçant
cette activité. Travail indépendant
avec commission intéressante. Em-
ploi varié et stable, avec possibilité
d'avenir certain à collaborateur
sérieux.
Les candidats pouvant adjoindre
cette branche à leur activité sont
invités à adresser leurs offres
sous chiffre PA 36-39704 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Dancing Tara-Club
Verbier

cherche pour la saison d'hiver
1969-1970

barmaid

garçons

fille de vestiaire

Faire offre écrite avec certificat
à Paul Taramarcaz, 1936 Verbier.

P 36-1213

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

fJv;J'. v..' .v..

; Asphalteurs !
; étancheurs !
; maçons !
; manœuvres !
; couvreurs !
I engagés pour travaux en '
> Suisse romande.
> ISEALI S.A., 13, rue Ferdi-
) nand-Hodler, Genève, tél. )
» (022) 36 4815, i
> " . vous offre une situation d'à- .
> ' venir. ]
I*0'"8' --¦"" •-- "t» 18-?52g J

jeune fille ou dame
d'un certain âge

pour aider au ménage et au com-
merce.
Tél. (026) 2 21 49.

36-40248

Nous cherchons pour notre restau
rant

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu'une

fille de salle
Gain intéressant.
Offre à :
HOTEL DU SOLEIL, SION.
Tél. (027) 21625.

P 36-40311

sommelière
et une

fille de cuisine
Entrée tout de suite. Bon gain as-
suré. Etrangères acceptées.
Tél. (025) 536 98.

P 36-40310

Vendeuses
auxiliaires

seraient engagées pour cet au-
tomne, mercredi et samedi après-
midi. ¦

^̂ Sfct t̂i**.
Sion. Tél. (027) 2 33 06.

P 36-2620

On cherche pour montage en Suisse e
à l'étranger

chef monteur
5 à 10 monteurs

en constructions métalliques et montage
de téléphériques.

On demande
personnes pouvant travailler de manièr<
indépendante, connaissance du soudage
Bon salaire. Entrée tout de suite ou i
convenir.

cVaHroceer chP7 Herbert Muellner .
Stahlbau- und Seilbahnmontagen, Nater'
Tél. (028) 3 30 22, aussi le soir de 20 h
à 22 heures.

AISA • VEVEY
Fabrique d'installations automatiques cherche pour er
trée immédiate ou à convenir

2 tourneurs
2 tôliers
2 serruriers
Faire offres par écrit ou par téléphone, à AISA, automa
tion Industrielle S.A., rue de l'Union, 1800 Vevey.

Agence de publicité lausannoise cherche un

jeune employé
de commerce
(de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C)

désirant travailler dans le domaine de la publicité.
Une chance unique vous est donnée
— si vous avez une bonne formation commerciale (école

secondaire supérieure ou école de commerce, avec
diplôme),

— sl vous avez au moins deux ans de pratique de travail
de bureau,

— si vous êtes de langue maternelle française et possédez
de bonnes connaissances d'allemand,

— si vous aimez les mathématiques,
— si vous êtes dynamique et avez de l'initiative et le sens

des responsabilités'.¦ .. ¦ V . >! *. w ¦-; ¦ 
•/ ¦ *i *?v,«fe

' • ' ï«ïS»fc# % '• ".. '_ '. '
De notre côté, nous offrons

— une bonne formation de base dans la publicité,
— un stage pratique dans le secteur de la distribution et

de la gestion de budgets,
— et surtout une spécialisation dans le domaine de la

sélection, conventionnelle et par ordinateur, des moyens
publicitaires (Média), spécialisation qui vous permettra
d'accéder soit au poste de gérant de budgets publici-
taires, soit au poste de conseiller Média,

— une activité intéressante et variée au sein d'un petit
groupe de travail jeune et actif,

— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre de service manuscrite, accom-
pagnée des annexes habituelles (curriculum vitœ, photo-
graphie, photocopies des certificats) et indiquant :
prétentions de salaire, date d'entrée et numéro de télé-
phone sous chiffre PV 903375 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Lisez le Nouvelliste... secrétaire
f

Nous engageons tout de suite

mécaniciens faiseurs
d'étampes
pointeurs sur SIP MP 5 F

• •mécaniciens
rectifieurs
planeurs
perceurs
Personnel étranger qualifié accepté.

Places «tables, travail varié et bien rétribué, semaine de
5 Jours.

Faire offres ou se présenter chez :
Fabrique John-A. Chappuis S.A., 37, rue des Chansons,
2034 Peseux.
Tél. (038) 8 27 66. 28-138

Fabrique d'horlogerie INVICTA SA
engage

!

personnel féminin
pour travaux propres dans ateliers mo-
dernes.

Débutantes seront mises au courant.

Ecrire à Invicta SA, fabrique d'horlogerie,
avenue Léopold-Robert 109, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039)
311 76.

11-130703

PERSONNEL
pour importants lravaux béton armé
Cherchons main-d'œuvre de haute qualification (charpen-
tiers - menuisiers - maçons expérimentés - manœuvres).

Nous mettons à disposition cantine et logement sur chan-
tier près de Lausanne.

Ecrire ou téléphoner au CONSORTIUM NIBBiC-SPINEDI,
1022 Chavannes-Renens , tél. (021) 25 92 30 ou (021) 26 31 37

Importante maison dans la branche des machines d'en
treprises cherche pour entrée Immédiate ou à convenu

représentant
pour le Valais.

Notre nouveau collaborateur trouvera chez nous une
entreprise jeune et dynamique qui peut lui offrir un pro-
gramme de vente vaste, bien connu et introduit.
Les conditions d'engagement sont adaptées aux exigences
actuelles.

Si vous êtes bilingue, sérieux et persévérant et que vous
possédiez en plus, des connaissances des machines d'en-
treprises ou de mécanique, nous attendons alors volon-
tiers vos offres de service avec curriculum vitœ et photo,
sous chiffre P-K 903411 à Publicitas, 1002 Lausanne.

BANQUE TROILLET & CIE SA MARTIGNY

cherche

Petite famille habitant villa moderne à la Conversion
(Lausanne) et passant certains séjours sur la Côte d'Azur
cherche

couple de maison
(cuisine, service, ménage, jardin), sera logé dans ravis-
sant appartement et dans villa séparée sur la Côte d'Azur.
Voiture de service à disposition.

Prière d'écrire sous chiffre PY 310276 à Publicitas,
1002 Lausanne ou téléphoner au (021) 28 55 50.

ayant pratique ou formation commerciale

Entrée immédiate ou à convenir.

Bons gages, fonds de prévoyance,
semaine de cinq jours.

Faire offre à la direction.

L'hôpital d'arrondissement de Sierra

cherche pour son service de réception

une réceptioniste
connaissant le français, l'allemand et sl
possible l'italien.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Faire offre, avec prétentions de salaire,
jusqu'au 8 septembre, à l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, M. Maurice Salzmann
président, 3960 Sierre.
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DU VALAIS

EN QUELQUES
LIGNES...

0 Ce ne sont pas moins de 1400
élèves qui ont été enregistrés hier à
l'école communale de Martigny. Tous
répondirent à l'appel du directeur ,
M. Denis Puippe , alors que papas
et mamans assistaient aux opéra-
tions. Le président de la commis-
sion scolaire, M. Edouard Morand ,
le prieur Giroud , étaient également
présents.

0 L'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard , entre le Bourg et la Ville, re-
çoit actuellement un nouveau tapis.
Opération qui ne manque pas de
créer quelques inconvénients pour
la circulation encore très dense mais
qui fait tout de même plaisir aux
automobilistes .

f) Hier, à Riddes, on a entrepris la
démolition de l'immeuble occupé par
la boucherie Grenon , situé en face
de la maison de commune, à côté du
café du Midi. Cet immeuble sera
reconstruit en retrait de manière à
permettre l'élargissement de la chaus-
sée dans le village. Il est évident
que cette opération ne s'est pas ef-
fectuée sans quelque inconvénients :
il a fallu dévier la circulation par la
gare, d'où de gros embouteillages
qui se sont poursuivis tout au long
de la journée. « On ne fait pas d'ome-
lette sans casser des œufs », dit un
proverbe. Aussi les automobilistes,
dans leur grande majorité , ont fort
bien compris qu 'il fallait patienter
quelques heures encore avant que
l'on puisse donner feu vert au mi-
lieu du village.

IL Y A TRENTE ANS DEJA...
MARTIGNY. — Dans son édition de sa-
medi, notre journal a évoqué le souve-
nir de la mobilisation de guerre de
1939. Lundi soir , c'était au tour de la
TV romande de nous rappeler ces
journées du début du mois de septem-
bre qui précédèrent le plus grand con-
flit de tous les temps. Ce n'est pas sans
émotion que ceux qui les ont vécues
suivirent à nouveau leur déroulement,
mais sur le petit écran cette fois-ci.

Nos amis français , eux non plus —
et pour cause — n'ont pas oublié ces
années tragiques. Dans un journal
d'outre-Jura , nous avons découvert
l'article suivant, intitulé :

UN GENERAL SUISSE
CONTRE HITLER

Entre le printemps de 1940 et l 'été de
1941 , alors qu 'Adolf Hitler semblait tout
engloutir , deux grands chefs  émer-
geaien t du uieux continent et ralliaient
leur peuple contre ia capitulation to-
tale : Churchill , en Grande-Bretagne , et
Guisan , en Suisse.

Ce furent  les deux seuls pays que
Hitler ne put ni submerger ni engager
de force dans une coexistence doc 'le
avec le national-socialisme. La Grande-
Bretagne était entourée d' eau , mais la
Suisse , encerclée par le « nouvel ordre

0** B O R D  OU U A C

Nouvelles des samaritains
MONTHEY — Lors du cours pour mo-
niteurs samaritains de Suisse romande
qui s'est terminé le 10 août dernier à
Payerne, huit candidats ont réussi leurs
examens après 10 jours d'instruction.
Mme Christine Mamie, de la section de
Monthey, a particulièrement été remar-
quée, étant la seule à s'expliquer dans
deux de nos langues nationales .

Ainsi , les samaritains montheysans,
dont le moniteur est M. Adrien Ri-
chard, auront une seconde monitr ice
qui pourra utilement seconder le pre-
mier.

Des directeurs ONST
à Champery

CHAMPERY — Les 3 et 4 octobre pro-
chains, les directeurs des Offices suisses
de tourisme de Copenhague. Amster-
dam, Bruxelles. Francfort sur le Main ,
Le Caire, Londres et New York se ren-
dront à Champery. Le but de cette vi-
site est le souci qu 'a l'Office national
suisse de tourisme d'améliorer la qua-
lité des services de renseignements à la
clientèle notamment en ce qui concerne
les homes, instituts et pensionnats.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DIANSES~MÊ

Le Comptoir de Martigny
MARTIGNY. — De 1960 à 1969, le
Comptoir de Martigny n 'a cessé de
poursuivre le but visé par ses créa-
teurs : mieux faire connaître les acti-
vités de la région des Dranses d'abord ,
du canton ensuite. C'est ainsi qu 'il mé-
rite maintenant le titre de « Foire-
Exposition du Valais » puisqu 'on y
constate une participation toujours plus
intéressante de nos amis d'outre-Ras-
pille.

Cette manifestation automnale de-
mande chaque année l'utilisation de
nouveaux moyens mis à la disposition
des exposants, des visiteurs.

En 1960, on y comptait 78 stands fré-
quentés par 22 000 visiteurs. L'an der-
nier , le nombre des exposants était de
300 et 65 000 personnes leur ont rendu
visite. Cette fois-ci , les premiers at-
teignent le chiffre de 330 répartis sur
une surface de 10 000 mètres carrés.

Indépendamment de la journée offi-
cielle qui se déroulera le samedi 4 oc-
tobre prochain avec la participation du

M. Guélat (Régie fédérale des alcools), Mlle Huguétte Waswe (secrétaire perpe
twelle du Comptoir), MM. Petignat et Fontaine (Union internatiomUe des télé

communications) en corwensation à la Colline aux Oiseaux.

Notre photo : Le général Henri Guisan
voyons ici , en 1956, au cours d'une fête di

hitlérien », n'avait aucune issue de se-
cours. On sait pourquoi et con\ment le.?
Anglais survécurent ; mais comment et
pourquoi les Suisses furent-ils épar-

Aigle, carrefour du tourisme
AIGLE — Dans le cadre des manifes-
tations économiques, Aigle organise
chaque année, une braderie. En 1969,
elle est placée sous le signe du cente-
naire de Napoléon et s'intitule « Bra-
derie napoléonienne ». Un journal ,
« L'Aiglon déchaîné » est sorti spécia-
lement pour rappeler certains faits his-
toriques du passage de Napoléon à
Aigle.

Les visiteurs de la braderie auront
l'occasion de se rendre compte que le
chef-lieu du Grand-District est un « car-
refour du tourisme ». En effet , une ex-
position renseignera chacun , dans le hall
du bâtiment administratif , sur ce car-
refour qui conduit aux stations de
Champery - Planachaux - Les Crosets,
Morgins. Leysin, Villars, Les Diable-
rets. Il faut souligner cet effort com-
mun dés stations touristiques de la bas-
se plaine du Rhône.

Journée régionale
des samaritains

AIGLE — Dimanche 7 septembre, les
sections des Samaritains de la plaine
du Rhône se rencontreront aux Glariers
pour leur journée régionale annuelle.
Un exercice sur le terrain , avec blessés
supposés, est la raison d'être de oette
journée,

canton de Baie-Ville, invité d'honneur,
on y verra s'y disputer , en cours de
semaine, le rallye international du vin.
Puis s'inscriront les journées du tou-
risme, de l'élevage, des métiers, du com-
merce, de l'agriculture, des associations
professionnelles, rhodaniennes et de
l'amitié.

Programme établi depuis des déca-
des auquel il faut maintenant ajouter
un « secteur vert » organisé en colla-
boration avec la Régie fédérale des al-
cools : stand de propagande en faveur
des produits de l'agriculture valaisan-
ne ; un concert du Quintette de la ville
de Bâle qui aura lieu le vendredi 3
octobre à l'église Saint-Michel de Mar-
tigny-Bourg ; la « Symphonie dialo-
guée » pour chœur et orchestre de Jean
Daetwyler avec la collaboration de l'or-
chestre de chambre de Lausanne, de
chanteurs et chanteuses martignerains ;
la participation d'Air-Tourisme alpin ;
une exposition intitulée « Archéologie
et routes nationales » mise en place à

était un grand ami du Valais. Nous le
sauvetage au Bouveret.

gnés ? Comment se fit-il  que de tous les
pays voisins du Reich, la Suisse seule
échappa à l'entreprise allemande ?
Comment les Suisses réussirent-ils à
obliger Hitler à respecter leur indépen-
dance ?

Il y a beaucoup de réponses et d' ex-
plications possibles , mais aucune n'au-
rait été valable si un homme n'avait
pas existé : celui qui barra la route, en
plein cœur des Alpes , aux nazis victo-
rieux et aux armées fascist es : de vieux
fermier de 65 ans, né à Mézières , dans
le canton de Vaud , qui fut , le 30 août
1939, élu généra l en chef pour la durée
de la période critique au cours d' une
session commune des deux maiso/s du
parlement : Henri Guisan. »

C'est ainsi que ce journal présentait ,
dans sa rubrique bibliographique , un
livre de Jon Kimche intitulé ; « Un
général suisse contre Hitler ».

va vers un nouveau succès

M. Albert de Wol f f ,  conservateur des musées cantonaux, s'entretient avec M.
R u f f ,  délégué du gouvernement bâlois au sujet des expositions artistiques qui

se dérouleront dans le cadre du Comp toir 1969.

la grande salle de 1 hôtel de ville ; une
exposition sortie en droite ligne du Mu-
sée suisse des arts et traditions popu-
laires de Bâle : « Bergers et pasteurs »
qui aura pour cadre le Manoir.

Avec le pavillon d'honneur occupé
par l'Union internationale des télécom-
munications, cela fait une brochette
d'attractions culturelles, scientifiques et
commerciales encore jamais vue chez
nous.

Inutile de dire que la radio et la
TV romandes s'y intéressent vivement
puisqu'elles étaient présentes hier à la
conférence de presse organisée par le
comité du Comptoir.

Cette conférence, présidée par M.
Jean Actis , nous a permis d'entendre
plusieurs exposés :
— celui de notre confrère René Fon-

taine, ancien rédacteur de nuit au¦ « NF », actuellement à l'Union in-
ternationale des télécommunica-
tions ;

— celui de M. Ruff , délégué du gou-
vernement bâlois qui nous servit
un échantillon bien senti de l'hu-
mour des bords du Rhin ;

Appel du conseiller
d'Etat Guy Genoud

Le 10e Comptoir de Martigny ne laisse pas indifférent notre nouveau
ministre de l'Intérieur, le conseiller d'Etat Guy Genoud. A l'occasion de
la conférence de presse d'hier, il a fait parvenir aux journalistes le texte
suivant :

Avec une légitime fierté le Comp-
toir de Martigny peut déjà fêter un
anniversaire : c'est en effet pour la
dixième fois consécutive cette année
que du 4 au 12 octobre il ouvrira ses
portes à un public toujours plus nom-
breux, puisque le nombre de ses visi-
teurs a passé de 22 000 en 1960 à
65 300 en 1968.
A Aussi est-ce avec plaisir et même
avec empressement que déférant au
désir exprimé par le président du
Comptoir et continuant une louable
tradition qui veut que le chef du
Département de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce patronne
cette manifestation nous la recom-
mandons à tous les Valaisans.

Nous sommes d'autant plus à l'ai-
se pour le faire que le Comptoir de
Martigny est devenu un événement
économique dont on parle dans tout
le canton et qu'on vit intensément
chaque année au début de l'autom-
ne. Il touche à tous les secteurs de
l'économie valaisanne : agriculture,
industrie, tourisme, commerce et ar-
tisanat et c'est pourquoi il recueille
tant de faveurs.

Nous pensons cependant que le
succès qu'il rencontre est avant tout
dû à la clairvoyance et au dynamis-
me de son président et des membres
de son comité qui avec une constance
et un dévouement inlassables œu-
vrent tout au long de l'année pour
assurer la réussite de cette manifes-
tation. Us ont compris que pour avan-
cer il fallait sans cesse se renouveler
st ouvrir des horizons au-delà des
frontières cantonales.

C'est ainsi que cette année le can-
ton de Bâle-Ville est l'invité d'hon-
neur du Xe Comptoir de Martigny.
Cela est symbolique car qui dit Bâle

— celui de M. Guélat , de la Régie
fédérale des alcools ;

— ceux de MM. Georges Borgeaud,
pour le rallye international du vin,
Raphy Darbellay qui entretient
l'auditoire de la semaine du cinéma,
Albert de Wolff , en fin pour l'ex-
position qui se déroulera à l'hôtel
de ville.

On peut dès lors se rendre compte
de l'ampleur que va prendre notre
Comptoir afin de fêter dignement son
10e anniversaire.

Nous nous proposons donc, pendant
ces prochains jours, ces prochaines se-
maines, d'entretenir nos lecteurs de ces
sujets en particulier car la place nous
manque aujourd'hui pour les traiter
tous ensemble.

La conférence de presse d'hier, com-
me à l'accoutumée, s'est déroulée dans
une atmosphère cordiale, détendue. Elle
s'est poursuivie à la Colline aux Oi«
seaux, au-dessus de Chamoson, par un
repas valaisan.

Et nous pouvons vous assurer que
c'était : « tip-top ».

Em. B.

2voque automatiquement sa foire-
échantillon. Certes nous . ne croyons
pas que ce choix a été opéré en
fonction d'une rivalité qui serait du
reste prétentieuse, mais dans un sain
esprit d'émulation et d'ouverture à
une population très industrieuse qui
entretient des relations économiques
suivies avec notre pays. Ne sommes-
nous pas contents de pouvoir vendre
nos produits agricoles et notre cou-
rant électrique à nos amis Bâlois qui
pour nous prouver leur satisfaction
viennent chez nous non seulement
en touristes, mais encore y établis-
sent d'importantes succursales de
leurs industries chimiques .

Dans un même ordre d'idées, mais
sur un autre plan , nous saluons l'ini-
tiative qu'ont prise les dirigeants du
Comptoir de Martigny de mettre son
pavillon d'honneur à la disposition
de l'Union internationale des télé-
communications qui fête cette année
le 100e anniversaire de l'installation
de son secrétariat en Suisse. Alors
que nous avons pu suivre en direct
à la télévision la marche du premier
homme sur la Lune, il est d'un in-
térêt évident de pouvoir nous fami-
liariser quelque peu avec les décou-
vertes sensationnelles de la techni-
que moderne en matière de télécom-
munications et de conquêtes spa-
tiales. Sachons saisir l'occasion qui
nous est offerte et féliciter ceux qui
nous l'ont procurée en nous rendant
nombreux au Xe Comptoir de Mar-
tigny.

Le chef du Département
de l'agriculture, de l'industrie

et du commerce
G. Genoud

Sion. le 28 août 1469



Mercredi 3-9-69 &MW«$*iB  ̂Î OIfe y**!̂  i»» V*fci* 
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Pour la vente de nos produits en Valais, nous cherchons
un

représentant
actif at capable. Le candidat devra disposer de bonnes
connaissances économiques, notamment de la publicité
et de la promotion de vente et II doit s'intéresser aux
questlona d'architecture. Un homme Inltlatlf , ayant le sens
de la responsabilité, du talent d'organisateur et sachant
persuader, trouvera dana notre entreprise non seulement
la possibilité de se faire un revenu Intéressant, mais II
y trouvera beaucoup de satisfaction professionnelle.
Il va de sol que nous lui procurerons dans un cours
d'Introduction les connaissances spéciales de notre mé-
tier qui lui sont nécessaires pour pouvoir conseiller de
façon compétente la clientèle très variée.

81 une telle activité vous intéresse et sl vous pensez dis-
poser des connaissances et facultés nécessaires, y com-
pris des connaissances suffisantes de la langue allemande
pour converser avec aisance, nous vous prions de nous
soumettre vos offres de service aveo curriculum vîtes et
références sous chiffre 44-48873 à Publicités SA, Lau-
sanne.

Importante organisation suisse
à Genève cherche

un comptable
ou aide-comptable

connaissant la mécanographie,

un emballeur
possédant le permis de con-
duire

des secrétaires
français-allemand.

Nationalité suisse ou permis C.
Bon salaire, larges prestations
sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres sous
chiffre J 920 777-18 à Publicitas
1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

On demande pour entretenir une
villa neuve de deux personnes à
Murl-Berne

une personne
de confiance

avec références.

Tél. (031) 52 15 74
P 132

demoiselle
pour garder 2 petites filles et aider
au ménage (pptit chalet) .

S'adresser à Mme FISCHER, HOS-
TELLERIÊ d'ORZIVAL, VERCORIN-
sur-SIERRE, ait. 1380 m.

P 36-40319

DUBOIS SA
fabrique d'outils de précision,
usine à Renens-Ecublens. En
EpeneX, engage tout de. suite ou
à convenir

rectifieurs
fraiseurs
tourneurs

Ecrire ou se présenter muni de
certificats.

36-40019

PRO ANZERE S.A.

cherche pour son bureau à Anzère

une secrétaire
une employée de bureau
un (e) comptable

Ces personnes doivent :
— être travailleuses et consciencieuses
— savoir prendre des responsabilités
— comprendre les exigences de la clientèle touristique
— ne pas craindre les horaires irréguliers

Ambiance de travail stimulante, possibilité de s'Intégrer
à une équipe jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé à PRO ANZERE
SA, case postale 47, 1227 Carouge.

« 

barmaid
Entrée immédiate.

Bar BOLERO, Slon
Tél. (027) 2 24 87.

36-40334

Je cherche pour entrée Immédiate
ou date à convenir

chauffeur-livreur
avec permis A pour livraisons k
domicile. Bon salaire plus pour-cent
sur la vente.

Faire offre ou téléphoner à
Michel Magnin, laiterie centrale.
3962 Montana.
Tél. (027) 7 24 88.

36-40320

tôlier
Entrée tout de suite ou è convenir.
Carrosserie Henri ROCH, pont du
Rhône, 1950 Slon.

T̂él. ' (027) 2 22 93.
P 36-40322

apprenti dessinateur
en génie civil

ayant suivi 2 ans l'école secondaire
ou analogue.

Adresser offres sous chiffre PA
40326 à Publicitas. 1951 Sion.

vendeuse
pour entrée tout de suite.

Confiserie - tea-room E. Rielle, ave-
nue de la Gare, 1951 Sion. Tél. (027)
2 13 66.

P 36-40323

Crans-Montana

On cherche

un mécanicien
expérimenté g
sur Diesel

Travail à l'année assuré.

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

Garde d'enfants i
Jeune famille pren-
drait en pension
enfants , a la jour-
née ou au mois.

Tél. (025) 7 33 05.

Le café-restaurant
de «La CLARTE »
* SION cherche

serveuse
connaissant les 2
services.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 2 27 07.

P 36-40325

Sommelière
cherché place è
SIERRE.

Libre tout de suite.
Ecrire sous chittre
PA 381191 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CAFE EN VALAIS
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Bons gains.

Congés réguliers.
Tél. (027) 4 56 52.

P 36-40313

On cherche, Jus-
qu'à fin septembre

vendeuse
pour la friture de
Slon. Horaire : de
10 h. 30 à 13 h. 30,
de 14 h. 30 à
21 h. 30.
Tél. (027) 523 85.

P 36-40301

URGENT I

On demande pour
entrée Immédiate

dame
ou Jeune fille
active, capable de
pouvoir aider dans
tous les t ravaux de
ménage de cafetier
et de la « Colline
aux Oiseaux ».
Offre è : Fernand
Aubert, café des
Alpes, CHAMOSON

P 36-1246

ON CHERCHÉ '. .!"
pour tout de 'sulte
ou à convenir ou-
vrier confiseur
pâtissier
qualifié. Place sta-
ble, bon gage.
Confiserie Burdet,
54, bd des Tran-
chées, Genève.
Tél. (022) 46 35 20.

P 18-7370-99

A vendre

terre végétale
de ire qualité,
conviendrait pour
pelouse,

S'adr. aux Nos tél.
(027) 2 25 06 et
2 97 21.

P 36-40277

Tapis
superbes milieux
moquette, 270 x
360 cm., fond rou-
ge. 270 fr. pièce.
(Port compris).

G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19 •
81 83 02.

P 22-1075

Comité d'action pour un nouveau droit foncier

L'article constitutionnel sur le droit foncier
présente de nombreux avantages :

•7;c II garantit la propriété

7îC II fixe les normes selon lesquelles il est possible , pour raison

d'intérêt public, de restreindre cette propriété

f̂r II introduit la notion de la juste indemnité en cas d'expropriation

-Jjr II charge les cantons d'établir les plans d'aménagement selon

les principes fixés par la Confédération

Nous vous demandons d'approuver ce projet qui tient compte à la

fois des droits individuels et de l'intérêt général.

Votez 0 UI le 14 septembre 1969
- — - - ... - — . ___^__^—'

Jeune fille
là langue maternelle française,
É ,̂ .,, parlant anglais , et allemand,
*¦ ',«>..#• cherche pour la saison d'hiver,
I ,x> PLACE, dans

— office de tourisme ou
— réception hôtel.
Références à disposition.
S'adresser à' Josette Deladoey
Information Gare BLS,
Interlaken-West, 

Nous engageons pour entrée
tout de suite ou à convenir

un chauffeur
de grue à tour
un chauffeur de trax

(machine dernier modèle).

S'adresser à l'entreprise B. *C. Papilloud, 1942 Châteauneuf-
Conthey.
Tél. (027) 8 12 62.

36-5202

Menuiserie René Iten
Martigny, engagerait

apprenti menuisier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

A LOUER
à l'avenue de la
Gare, à Martigny

locaux
à l'usage de bu-
reaux, libres tout de
suite, pour le prix
de 330 francs.
René Antille
rue de Sion 19
3960 Sierre
Tél. (027) 5 0630

ASSA 36-20

A VENDRE
de particulier

Opel Kadett L
Etat Impeccable.

Tél. (025) 5 22 80.

On echète

terre végétale
Tél. (027) 2 5910,
SION.

P 36-381192
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SIERRE

Offre une profession d'avenir

apprenti mécanicien
sur machines à écrire et à calculer.
Age Idéal 17 à 18 ans.
Faire offre à M. H. de Preux r.
Bureau Pratique, Sierre, tél. (027) 5 17 34.

vcs annonces : 3 71 11

WêêêêëêêëêëëêëêBèëêë

Appartement
à Verbier
A louer, è l'année, quartier La Prétaire, 1 rez-de-chaussée,
meublé, 5 lits , chambre de séjour , 1 kitchenette Incorpo-
rée, chauffage et eau chaude par chaudière à mazout,
dans chalet moderne, parc à voitures.

Faire offres à Mme M. Bouvier, chalet l'Evole,
1936 Verbier.
Tél. (026) 7 19 94.

28-22177

RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
A remettre en gérance libre (location) avec reprise d'in-
ventaire

Buvette de la raffinerie
à personne d'expérience, sachant cuisiner.

Prière d'adresser les offres ou prendre contact avec la
Raffinerie du Sud-Ouest SA, département personnel,
1868 Coilombey, tél. (025) 2 16 61'.
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AU CARREFOUR DES ARTS

René Pedretti
expose

ses sculptures
et dessins

SION. — La Galerie « Carrefour des
Art» » a réservé la première exposi-
tion de la saison au sculpteur René
Pedretti , de Leytron , pour ses 40 ans.

L'artiste exposera une série de
sculptures et de dessins jusqu 'au
19 septembre.

Le vernissage de cette exposition
tit prévu samedi dès n heures.

pif mmmf m m msw^mmsm
Ouverture de la saison cinématographique

à Martigny
MAIITIGNY. — Septembre, c'est la
rentrée ! C'est l'époque où les vacan-
ciers retrouvent leur logis, leur tra-
vail, leurs loisirs. C'est aussi tradi-
tionnellement le début de la saison ci-
nématographique.

La saison sera brillante à Martigny.
On peut le dire honnêtement et sans
crainte de décevoir le spectateur.
Qu'on en juge 1

La Direction des cinémas de Marti-
f tny a sélectionné les meilleurs films
au moment. Si l'on examine les tit res
proposés, on .peut retenir -l pawni -les
Mins français : « MAYERLING », qui
ouvre cette semaine la saison et qui
est Interprété par Catherine Deneuve
«t Omar Sharif (Jivago) ; « LA PRI-
SONNIERE », le dernier film d'Henri-
Georges Clouzot ; le film algéro-grec
« Z » ; « LA PISCINE » , avec Romy
Schneider et Alain Delon ; le film de
José Giovanni ; « LE RAPACE » avec
Lino Ventu ra ; « LES BICHES » de
Claude Chabrol ; le retour de Louis
de Funès dans deux grands succès
comiques : « LE TATOUE » et « HI-
BERNATUS » ; le plus grand film
français jamais réalisé, encore inédit
en Suisse : « LE CERVEAU » avec un
duo percutant : Bourvil et Jean-Paul
Belmondo, réalisé par l'auteur du
« Corniaud » et de « La Grande Va-
drouille », Gérard Oury ; le même
Beflniondo sera également la vedette
de « HO », tiré d'un roman de José
Giovanni et de «LA SIERRE DU
MISSISSIPI » de François Truffant ;
le dernier film de Claude Lelouch :
« LA VIE, L'AMOUR, LA MORT » ;
«LE DIABLE PAR LA QUEUE », une
révélation comique avec Yves Mon-
tand.

Route coupée
SEMBRANCHER - Hier , vers 17 h. 35

Willy Allaman, 1935, domicilié à Bruson
circulait au volant de sa voiture VS
S4633 sur la route de Sembrancher -
Le Châble en direction de cette der-
nière localité. Parvenu à la hauteur du
tarage Droz , il eut la route coupée par
la jeep VS 18902 conduite par Roserens
Théodule 1924, domicilié à Orsières, qui
eireulait en sens inverse et bifurquait
au dit garage soit sur sa gauche.

Willy Allaman souffre de contusions
diverses. Francis Allaman. 1949, domi-
cilié à Bruson, passager de la voiture
VS 34633 se plaint de douleurs à la
hanche gauche. Théodule Roserens souf-
fre du genou gauche.

Tout trois ont pu regagner leur do-
micile.

J^
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LA PINTE CONTHEYSANNE
A. Bourdin, tél. 2 15 53, SION

Ses mets au fromage et
viande salée

Jeudi : son plat de
salé paysan

Clôture des examens de maîtrise pour
SUR DOUZE DIPLOMEES. SEPT VALAISANNES
SION — Hier après-midi ont pris fin
les examens de maîtrise pour couturiè-
res. 15 candidates se sont présentées
à ces examens qui ont duré huit jours.
Pour la deuxième fois les examens de
maîtrise pour couturières se sont dérou-
lés en Valais, plus précisément au Cen-
tre professionnel de Sion.

QUELQUES HEUREUSES
CONSTATATIONS

• C'est réjouissant d'enregistrer une
belle participation de candidates du
Valais. Cette participation intéres-
sante a fait que ces examens se sont
déroulés dans notre canton.

0 Les experts aux examens se sont
déclarés enchantés de tous les lo-
caux et installations mis à disposi-
tion pour les dits examens.

9 Les nouvelles candidates valaisannes
vont apporter beaucoup pour le dé-
veloppement de la profession dans le
canton et le recrutement de nouvelles
apprenties. En général, chez nous
comme sur le plan suisse, le nombre
d'apprenties couturières est en ré-
cession.

Les film américains seront représen-
tés par le sensationnel « BULLIT »,
avec Steve McQueen ; par « ROSE-
MARY'S BABY » de Roman Polanski;
par «LE LAUREAT » de Mike Ni-
chais ; par « LA BRIGADE DU DIA-
BLE », un film de guerre étonnant
avec William Holden ; par la réédi-
tion du merveilleux film musical
« WEST SIDE STORY » ; enfin par le
nouveau James Bond : « AU SERVICE
SECRET DE SA MAJESTE », inter-
prété par le- nouveau James Bond ,
Georges Lazenby, et tourné ' en pairie
en Suisse darts l'Oberland bernois. :1

Enfin , de provenance diverse, ci-
tons : « ANNA KARENINE », nouvel-
le version ; « ROMEO ET JULIETTE »,
de Franco Zeffirelli ; « LA VOIE LAC-
TEE » , rie Luis Bunuel ; la suite
d' « Helga » - « HELGA ET MICHAEL »,
etc. etc.

Si nous ajoutons que la série, tou-
jours t rès attendue par les connais-
seurs des films d'art et d'essai re-
prend également cette semaine, nous
avons bien raison de dire que la sai-
son sera brillante pou r le cinéma de
Martigny. Sans compter que nous n'a-
vons pas parlé du grand événement
que sera le « 8e FESTIVAL DU
COMPTOIR », organisé du 1er au 12
octobre, dans le cadre de la grande
manifestation d'automne mantignerai-
ne. Nous y reviendrons très bientôt

Statistique
paroissiale

de Martigny
NAISSANCES. — Frédéric Claude

Louis Moulin , de Jean Louis et de Ma-
deleine Allimann, Ville ; Antonino Fer-
rare, de Giuseppe et de Tindara Catal-
fomo, Ville ; Pascal Hàusermann, de Ro-
bert et de Marcelle Capeder, Ville ;
Christophe Bonelli, de Franco et de
Gilberte Corsi, Ville ; Thierry Anchisi,
de Roger et de Fernande Schmid, Vil-
le ; Philippe Cusani, de Josy et d'Yvet-
te Weber , Ville ; Sandra Lydia Marian-
na Innerberger, d'Alain et de Rachel
Martin , Ville ; Stéphane Gérard Cur-
chod , de Christianne, Ville ; Frederika
Angela Grange, de Charly et de Rose
Marie Thurre, Ville ; Valérie Berthe
Joséphine Guex-Crosier, de Jean et de
Trudy Marti , Ville ; Marie-Alice Dar-
bellay, de Serge et de Cesira Buffi , Vil-
le ; Anna Laure Giroud , de Jacqueline,
Bourg ; Florence Dougoud , de René et
d'Anne Marie Michel. Bourg.

MARIAGES. — Jean Gustave Vouil-
lamoz. de la Ville, et Agnès Hôrler, de
la Ville ; Arthur Darbellay, de Charrat,
et Madeleine Paule Darbellay, du
Bourg ; Fausto Lino Clorindo Cavada ,
de la Ville, et Giuseppina Bortolazzo,
de la Ville ; Gabriel Raymond Daniel
Schers. de Saxon , et Monique Charlotte
Girard , de la Ville ; Max Georges Hen-
ri Ieher. de la Ville, et Suzy Thérèse
Joris, du Bourg ; Jean Marie Rouiller-
Monay, de Troistorrents , et Rose Marie
Pillet. de la Ville ; Jean-Claude Deri-
vaz. de la Ville, et Marie-Thérèse Kas-
pard : Jacques Schindelr, et Martine
Corthay, de la Ville.

DECES. — Jean François Cretton ,
1958. Charrat ; Georges Denis Luy, 1896,
Charrat ; Henri Berguerand, 1906, Vil-
le ; Jacques François Vouilloz , 1880,
Ville : Denis Joseph Lonfat . 1883, Char-
rat : Gustave Jacques André D'Andrès,
1887, Ville. -_.,

SION IT LE CENTRE
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couturières

LA PREPARATION
POUR LES EXAMENS

DE MAITRISE FEDERALE

Cette préparation est répartie sur
trois ans avec des cours une fois par
semaine. Il faut compter quelques 400
heures de cours.

Cette préparation est indispensable.
Les candidates doivent se familiariser
avec des problèmes commerciaux et
d'économie d'entreprise qu'une patron-
ne d'atelier doit connaître si elle ne
veut pas seulement végéter avec le re-
venu de son atelier, mais le transformer
vraiment en une entreprise de rapport.
Comme tous ceux appartenant à une
profession artisanale, la couturière a
l'obligation toujours plus urgente de
s'adapter aux exigences actuelles dans
les branches théoriques de la calcula-
tion, de la conduite d'entreprise, la
comptabilité, le droit, la conduite du
personnel. Pour les candidates à l'exa-

MUe DaUenbach, présidente de la commission, expliquée à M. Rey, directeur du
Centre p rof essionnel, les travaux exécutés.

En marge de la votation fédérale du 14 septembre
Fédéralisme
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

taires arrivent a se décider sur une ver-
sion finale de six lignes, démontre l'im-
portance des difficultés qu'ils ont ren-
contrées.

Il a fallu tout d'abord définir un cer-
tain nombre de notions comme celles de
plan d'aménagement, d'occupation ra-
tionnelle du territoire et d'utilisation
judicieuse du sol, tout en cherchant un
difficile équilibre entre les terminolo-
gies allemande et française. On s'est
ensuite attaqué au savant dosage de la
formule traçant le partage des compé-
tences entre les cantons et la Confédé-
ration. Le texte définitif donne à cette
drnière la faculté d'édicter par voie lé-
gislative des principes d'aménagement
du territoire que les cantons devront
respecter dans l'élaboration de leurs
plans.

LES MODALITES
DE REPARTITION

C'est cette compétence concurrente
limitée aux principes qui soulève le
plus de controverses. Comment faire
préciser à un alinéa constitutionnel de
trois lignes la manière dont les autori-
tés fédérales pensent faire usage de
leurs nouvelles compétences ? Ne som-
mes-nous pas en présence d'un « chè-
que en blanc » comme l'affirme à Ge-
nève le parti des vigilants qui recom-
mande le rejet du texte ?

Certes, les débats parlementaires ne
nous apportent pas une solution lumi-
neuse quant à l'ensemble de la aues-

Les experts qui ont fonctionné lors des examens
men de maîtrise qui jusque là comme DSI
ouvrières n'avaient que peu de contacts sch
avec ces branches le cours préparatoire I
signifie un très grand pas en avant, pas
ce qui demande non seulement une leu
grande mobilité d'esprit mais aussi L
beaucoup de persévérance et d'applica- un
tion. nnt

UNE BREVE CEREMONIE
DE CLOTURE DES EXAMENS

Les membres de la commission des ex-
perts, soit Mlle DaUenbach , présidente
et Mlle Fret et Mme Cattin, étaient
accompagnées de M. Leplattenier, de
l'OFIAMT, de Mlle Wollschlâger, pré-
sidente de l'Union suisse des coutu-
rières, de Mlle Burki, présidente des
couturières du Valais. Le Centre pro-
fessionnel était représenté par M. Casi-
mir Rey, directeur et M. Molk, chef de
service. Des félicitations furent adres-
sées aux heureuses candidates par Mlle
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tion. Cependant, on admet que, d'une
manière générale, une attribution de
ce genre implique l'idée de haute sur-
veillance, même si ce terme n'est pas
employé expressément dans la disposi-
tion constitutionnelle. Le législateur fé-
déral ne peut pas réglementer d'une
façon complète le domaine qu'il se voit
ainsi confier. Il doit se borner à édicter
en cette matière un certain nombre de
lignes directrices générales obligatoires,
une législation-cadre. Pour ce qui res-
te, l'aménagement du terirtoire relève
de la compétence cantonale. Le but de
l'intervention des autorités fédérales
doit se confiner à l'introduction d'une
certaine uniformité, à la définition
d'une politique globale, à l'émission de
règles de coordination, à la création
d'un appareil administratif adéquat et
d'institutions de collaboration et de
synchronisation, tout cela dans l'opti-
que de la sauvegarde des intérêts géné-
raux du pays.

UNE READAPTATION
DU FEDERALISME

C'est dans cet esprit que le législa-
teur devra travailler. Il faut constater
dès lors, vu la nécessité absolue de do-
ter la Confédération de certaines com-
pétences en matière d'aménagement
national , que la solution proposée par
les Chambres est acceptable. Comme le
remarquait le conseiller national Galli
lors des débats , « notre système fédé-
raliste ne doit pas être une entrave à
l'évolution harmonieuse de l'ensemble
du territoire. »

L'aménagement du territoire compte

DaUenbach, M. Leplattenier, Mlle Woll-
schlâger et M. Rey.

Le diplôme de maîtrise fédérale n'est
pas un but mais une base pour un meil-
leur développement de la profession.

La profession de couturière permet
un bel avenir pour des candidates qui
ont du goût et de la volonté.

LES HEUREUSES CANDIDATES

Mlle Amoos Ariane, Mollens
Mme Chevallay Suzanne, Genève
Mme Favre Marie-Jeanne, St-Luc
Mlle Ferrier Françoise, La Chaux-de-

Fonds
Mme Gattone Paillette , Meyrin
Mme Granges Rosemàry, Martigny
Mme Lugon Myriam, Martigny
Mme Maye Nelly, Versegeres
Mlle Rausis Geneviève, Orsières
Mme Salamin Michèle, Sierre
Mme Schmidt Marie-Rose, Petit-Lancy
Mlle Signoletti Elisabeth , Genève.

Le parti socialiste valaisan
et la quadruple votation

du 14 septembre
COMMUNIQUE

À l'ordre "dû jour du dernier comité
cantonal du parti socialiste valaisan fi-
guraient notamment les prochaines vo-
tations cantonales et fédérales des 13 et
14 septembre prochains.

A ce propos, le comité a décidé d'in-
viter les citoyens valaisans à

refuser
la révision de l'article 52 de la Consti-
tution valaisanne concernant l'élection
du Conseil d'Etat et à

accepter
1. la révision de l'article 87 de la Cons-

titution relatif aux élections com-
munales et bourgeoisiales ;

2. le décret modifiant le décret du 14
novembre 1941 sur la Banque can-
tonale ;

3. le projet fédéral sur le nouveau droit
foncier.

du territoire
parmi les nombreuses taches modernes
de l'Etat qui, même lorsque l'on est en
présence d'une fédération , sont d'intérêt
général et appellent avec toujours plus
d'urgence une coordination. Le fédéra-
lisme et la décentralisation ne sont pas
à mettre en cause ; les tentatives de ré-
gionalisation des Etats unitaires en dé-
montrent la valeur et l'actualité. Mais
ils sont à adapter aux situations nou-
velles. Et les dispositions constitution-
nelles qui seront soumises au peuple et
aux cantons cherchent à atteindre cet
objectif.

Il ne s'agit pas d'arracher aux can-
tons des compétences pour les transfé-
rer à la Confédération ; il s'agit de
promouvoir la mise en place d'un sys-
tème de coopération (alinéa 2 : la Con-
fédération encourage et coordonne les
efforts des cantons et collabore avec
eux) et l'institutionalisation de méca-
nismes de synchronisation à l'intérieur
de l'administration (alinéa 3 : elle tient
compte, dans l'accomplissement de ses
tâches, des besoins de l'aménagement
national , régional et local du territoire.)

Il appartient aux citoyens, le 14 sep-
tembre, de sanctionner par leur appro-
bation le progrès important qui peut
être effectué vers un nouveau fédéra-
lisme, dans lequel les inconvénients in-
hérents au système (lenteur des procé-
dures, dispersion des moyens, divergen-
ce des objectifs , égoïsme des Etats-mem-
bres) seront atténués, non pas par une
accentuation de la centralisation , mais
par un nouvel esprit de collaboration à
tous les niveaux.

Bernard Mayor
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PANORAMA

U VALAI

Municipalité de Sion
Communiqué officiel

Nous portons a la connaissance du
public que le texte de l'anrêté fédérai
concernant les dispositions constitu-
tionnelles sur le droit foncier, et qui
sera soumis à la votation populaire
les 13 et 14 septembre 1969, se trou-
ve à disposition au poste de police
imBjJsJpal. Hôtel de Ville, Ch-ànd-Ppnit.

L'Administration.

De Valère à Tourbillon
Records,
records,

records...
Signes

de notre époque
Le soleil n est pas toujours bien-

faisant. Il joue parfois de vilains
tours. Un coup de soleil, par exem-
ple, n'est pas seulement néfaste ,
mais parfois mortel.

Pour beaucoup, les grandes vacan-
ces sont terminées. Ceux qui vont
encore bénéficier des leurs peu-
vent se frotter les. mains. La mé-
téorologie laisse présager de super-
bes journées.

Durant cette belle saison — mal-
heureusement elle ne l'a pas tou-
jours été — les records sont tom-
bés comme les mouches sous l' ef fet
d'un foudroyant insecticide.

Le temps, tout d'abcrrd, s'est mis
en vedette. Il a fait très chaud, it
a fait aussi très froid pour la sai-
son. Le thermomètre a connu des
écarts spectaculaires. Le siport a
collectionné lui aussi, dans touteis
les disciplines, une pléiade de re-
cords. Les spécialistes en la matiè-
re vivent ces exploits successifs.

Mais l'actualité noms a gratifiés
encore d'autres records, d'autres
exploits Ceux-ci sont aussi des si-
gnes de notre époque tourmentée,
où tout est accélération.

Un jeune fonctionnaire tessvnms
vient de se distinguer à sa façon.
Il est chef opérateur au centre de
calcul électronique du service des
contributions. Sa position lui per-
met d'accorder certaines « faveurs »
à des connaissances, qui, en contre-
partie, lui glissaient quelques bil-
lets.

Le jeune employé faisait dispa-
raître ou modifiait les déclarations
d'impôts de ses protégés. Sa propre
déclaration s'était volatilisée. La
charité bien ordonnée ne commen-
ce-t-elle pas par soi-même ?

L'enquête doit encore déterminer
dans quelle mesure les personnes
« favorisées » sont cooupables dans
cette af fa ire .  Il semble que le pro-
priétaire d'une importante firme
n'aurait plus payé d'impôts depuis
plusieurs années.

N' est-ce pas un record , même un
drôle de record ?

Notre employé menait grande vie.
Pour tenir ce « standing » il a trou-
vé une solution qui n'a duré que
ce que durent les roses.

LES JEUNES PEINTRES à
la recherche d'un but social

Cette commisération revient souvent réactions. De grâce, ce n'est pas une
dans la conversation. II est vrai que cer- raison de généraliser et de mettre tout
tains événements suscitent de telles le monde dans le même sac.

 ̂
La jeunesse d'aujourd'hui est un nou-
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produit 

de 
l'humanité 

forgé par

Une pomme de terre
de 1 kg 500

M. Millius tenant la tubercule géante.

SION — M. David Millius, de Sion,
vient de trouver dans son jardin pro-
che de sa maison une p omme de terre
pesant 1 kg 500. L'on ne découvre pas
souvent une telle pièce. M. Millius ne
sait pas si ce sont les conditions atmos-
phériques, le terrain, l'engrais ou les
soins apportés qui ont fa vorisé le déve-
loppement de ce tubercule.

Un valaisan tue
à Saint-Biaise

SION. — M. Robert de Sépibus, âgé
de 32 ans, habitant Neuchâtel mais
d'origine valaisanne, a trouvé la mort
dans un accident de voiture. H cir-
culait de Bienne en direction de St-
Blaise, sa voiture zigzagua sur la
chaussée et termina sa course contre
un candélabre. Le malheureux aurait
été tué sur le coup.

Leçons de piano et solfège
Le professeur Aldo BOCCA
a repris ses cours, pour débutants
et tous degrés.

Leçons : la demi-heure 9 francs
l'heure 12 fr. 50.

inscriptions et renseignements :
Avenue de France 8 (immeuble
hôtel de France).

Tél. (027) 2 50 51.

SION III L E CENTRE

l'épopée scientifique. La science l'a
mieux armée que les précédentes géné-
rations pour forcer le destin. L'attitude
de notre jeunesse est une attitude con-
quérante. Elle ne cesse de signer des
traites pour l'an 2000. Elle ne veut plus
rêver du futur, elle veut le prévoir.

ON NE FAIT RIEN
POUR NOUS !

Celui que ne veut pas travailler prie
le bon Dieu pour ne pas trouver de tra-
vail. Certains jeunes, sans grande con-
viction, ni idéal se plaignent que les pou-
voirs publics ne font rien pour eux. Ils
aimeraient vivre dans un pays où cou-
lent le lait et le miel, et où les cailles
tombent du ciel. Sans volonté, sans ef-
fort , l'on ne fait rien de bon dans la
vie. Ce n'est pas seulement une simple
constatation mais une règle d'or.

SOUTENEZ-VOUS,
NOUS FAISONS

QUELQUE CHOSE

D'autres jeunes, ils sont encore nom-
breux, se donnent un but, un program-
me. Ils font non seulement les premiers
pas mais encore l'effort indispensable
pour atteindre un résultat.

Chez nous, comme ailleurs l'on ren-
contre encore beaucoup de ces jeunes
tout feu tout flamme pour un idéal.
L'équipe des jeunes peintres en est un
de ces exemples. Je ne voudrais pas
toutefois qu'ils se croient les seuls et
que cela leur monte à la tête. Le chemin
fait jusqu'à ce jour est bon il faut le
poursuivre dans le même'esprit.

J'ai visité l'exposition mise sur pied
à la villa de Riedmatten. J'ai découvert
avec beaucoup de satisfaction, les tra-
vaux présentés par cette équipe de
jeunes. Diverses réflexions me sont ve-
nues à l'esprit.

POURQUOI UNE TELLE
EXPOSITION ? ...

Avant de donner ma réponse, je veux
tenter sous l'optique'' du jeune peintre,
de l'artiste peintre, et du visiteur en
général, de faire part de quelques con-
sidérations. C'est la première fois qu'une
équipe de jeunes présente une sembla-
ble exposition.

C'est une expérience à suivre de
près.

PROPOS SCOLAIRES...
La nécessité marque le pas sur ies sentiments

SlOrf . — « L'ei-institutrice campe dans
la cour de l'école pour la faire ouvrir. »
Que cache ce titre sur quatre colonnes
paru ces derniers jours dans un quoti-
dien français ?

C'est un cas parmi tant d'autres.
Lisez plutôt.
Mlle Lydie Faure, âgée de 50 ans, a

vu l'unique classe de son petit village
fermer définitivement ses portes. Le
manque d'élèves a obligé l'autorité
compétente à prendre cette décision.
Les citoyens du village semblent avoir
compris et admis l'intervention des au-
torités.

L'institutrice, par contre, réagit.
Elle n'a pas tenté de provoquer les

habitants, ni de les inciter à contester,
voire de se révolter. Elle brandit seule
et pacifiquement le drapeau de l'insou-

Avis aux joueurs
d'échecs

SION. — Tous les joueurs d échecs
désirant faire partie du Club d'échecs
de Sion, sont convoqués aujourd'hui 3
septembre, à 20 heures, à l'hôtel du
Midi, 1er étage.

La soirée sera consacrée à une orien-
tation sur l'activité 1969-1970 (cham-
pion individuel interne, coupe interne,
championnat perpétuel , cours pour dé-
butants). On procédera à la formation
des groupes au tirage au sort des pre-
mières rencontres, à la mise au point
définitive du calendrier. Les premières
rencontres amicales seront disputées.

Deux équipes seront formées pour le
championnat valaisan par équipes qui
commence le 11 septembre.

Les débutants peuvent également
participer au championnat. Nous vous
attendons nombreux.

Le comité.

Un portrait. . .

et l'idée. De nouvelles recrues vont cer-
tainement grossir l'effectif de l'équipe.
Il y a chez elle un idéal , un esprit de
camaraderie. Que cela continue. Je leur

sition donne mon appui et je les félicite sin-
e pas cèrement-
avoir *'n second Peintre pas du même tem-
., pérament ni du même coup de pinceau
nt II vo" différemment cette exposition :
ntiire * ^es 

^eunes commencent trop tôt à
', faire une exposition. Cela va leur mon-

NOUS FAIRE CONNAITRE
ET SUSCITER

DES REACTIONS !
Le jeune peintre exposant trouve

inévitablement dans cette exposition
une satisfaction. Il ne se considère pas
comme un artiste et ne pense pas avoir
atteint déjà — ce serait trop facile —
la célébrité. Son but est différent. Il
a consacré ses loisirs à la peinture.
Aujourd'hui, il justifie ainsi son em-
ploi des loisirs, et il prouve qu'il a
eu beaucoup de satisfactions à peindre.
Il est fier enfin de ses premiers tra-
vaux.

Ces toiles ne sont pas à classer dans
les grandes merveilles du monde. Mais
c'est une réalisation personnelle dont
on a le droit d'être fier.

DES PREMIERS PAS-
COMME TANT D'AUTRES

Hormis certains prodiges chaque ar-
tiste peintre a débuté un jour. Il s'est
mis à l'ouvrage, il s'est jeté à l'eau,
il a travaillé avec beaucoup de persévé-
rance.

Ces jeunes, m'a confié un peintre
chevronné ont du mérite voire un grand
mérite. Ils ont voulu faire quelque cho-
se. Ils ont atteint un premier résultat.
Je leur demande de poursuivre l'effort

mission. La soluhon adoptée — une so-
lution d'une institutrice vieille fille —
consiste à camper dans la cour de
l'école pour marquer son indignation.

Des fanatiques font la grève de la
faim pour se fair e remarquer et mani-
fester un mécontentement précis. Pour-
quoi une institutrice ne pourrait pas
camper dans la cour de l'école qui a
fermé ses portes ?

C'est un moyen de se faire remarquer
par tous et chacun.

C'est peut-être le moyen de provoquer
des interventions des autorités. Il faut
préciser que les démarches et requêtes
de Mlle Faure sont restées sans suc-
cès.

Ecoutez plutôt cette pédagogue in-
transigeante :

« Des mouches qui bourdonnent ,
agressives, lancinantes, se posent et re-
viennent mille fois à la charge. J' ai fai t
face aux décisions de l'inspecteur du
Tribunal administratif, et du Conseil
d'Etat. J' espère bien que les mouches
n'auront pas raison de ma volonté ! »

Les gendarmes de la ville voisine qut
sont venus régulièrement conseiller
Mlle Faure de partir disent :

« Nous ne pouvons faire plus. Il n'y
a contre elle aucun délit à retenir, nt
vagabondage , ni dommage à la pro-
priété , i

Le préfet a insisté auprès du maire
pour qu'il fasse déguerpir « manu mili-
tari » l'entêtée institutrice. Voilà la si-
tuation ,assez épineuse.
IL N'Y A PAS
DE QUOI FOUETTER UN CHAT

Mlle Faure cherche à sauver une
cause perdue d'avance. Elle se pose
même comme une martyre.

C'est vraiment exagérer la situation.
Dans notre bon canton ,1'autorité s'est

vue aussi dans l'obligation de fermer
certaines classes. Pour l'heure, aucune
Institutrice n'a tenté d'établir domicile
devant l'entrée de sa classe. Le perso»»
ne! enseignant, chez noue, trouve faci-

ter ala tête. Avant la quarantaine un
peintre ne devrait pas exposer ! Mais
bravo tout de même à ces jeunes. De
mon temps, . . .  il nous a manqué cette
audace pour foncer. Les choses auraient
peut-être évolué différemment ?

BRAVO A L'EQUIPE
DES JEUNES PEINTRES

La critique est aisée. Maintenant ce
n'est peut-être pas nouveau, tout passe
au crible , de la critique. Le même em-
pressement n'est pas mis pour remer-
cier et féliciter.

Un visiteur d'un certain âge m'a sim-
plement dit : « C'est un beau résultat.
Je suis fier de cette équipe de jeunes
peintres. »

Dites-le dans votre entouragf. Parlez
de cette exposition et invitez les gens
à venir la voir.

— Bê-

lement un emploi dans une autre clas-
se d'un village voisin.

Jusqu'où la plaisanterie de Mlle Fau-
re va-t-elle se poursuivre ? Il  est d i f -
ficile de le dire pour l'heure. Une cho-
se est certaine : elle sera perdante et
elle n'aura pas un monument , à l'instar
des grandes personnalités . Elle ne peut
pas non plus obtenir un prix Nobel.

Enfin , sait-on jamais ?

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte /î^\¦ilîMH^d;?!'!̂ !.1 1̂ ^i'M¦aLaUaWtaUAalaUaWlMaL '̂ i .t-v uÀ , 'M

Une valeur sûre... l'espérance
Nous vivons une époque passionnante,

et à chaque instant de nouveaux remous
agitent le monde.

Certaines monnaies sont dévaluées,
d'autres résistent , mais une valeur sûre
demeure à travers tous les aléas... l'es-
pérance.

C'est elle qui permet , dans toutes les
circonstances de la vie, des retours de
fortune.

Songez-y en prenant , pour la tranche
du 6 septembre prochain, des billets de
la *> Loterie romande ».

Des veinards gagneront le gros lot de
100 000 francs et d'autres lots importants
pour n'avoir jamais joué les vaincus.

Pourquoi ne seriez-vous pas du nom-
bre ?

La chance no répond qu'à ceux qui y
orotent
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On retrouve livres et cahiers...
SIERRE — Hier , pour toutes les écoks
de la ville, c'était la grande rentrée.
Plus de 1800 élèves — certains pour la
première fois — ont gagné les différen-
tes écoles disséminées en ville.

Chez les tout petits , le spectacle de
la première véritable séparation d'avec
le milieu familial est toujours atten-
drissant. Mais tout se passe bien. Beau-
coup mieux que par le passé. En effet ,
les enfants sont mieux préparés à l'idée
de ce départ . L'institutrice n 'apparaît
plus comme une sorte de personnage
terrifiant , vêtu de noir , surmonté d'un
chignon piqué d'épingles. Mais elle res-
semble beaucoup à la maman que l'on
vient de quitter. Il est ainsi plus facile
au jeune écolier de s'apparenter à son
nouveau milieu , de se sentir rapidement
chez lui. Il faut reconnaître que les
parents n 'usent plus d'expressions telle
celle-ci : « Attends d'aller à l'école, tu
verras ». Et cela facilite la tâche du
personnel enseignant.

Dès les premiers instants, les écoliers
en herbe font connaissance avec le ma-
tériel qu'ils utiliseront durant leur sco-
larité enfantine et préparatoire. Déjà ,
ils font connaissance avec les réglettes
de calcul , non pas dans un but d'étu-
de, mais pour se familiariser avec cette
méthode , pour s'amuser, construire une
maison , un château . . .

Puis, c'est la prise de contact avec la

En route pour la récréation

cour de récréation , on court , on s amu-
se, avant de se retrouver à nouveau en
classe pour la dernière partie de ce
premier après-midi riche en émotions.

Les 264 élèves des classes enfantines
et préparatoires sont répartis en 9 clas-
ses, disséminées aux quatre coins de la
ville.

Signalons encore que cette année sco-
laire verra 393 garçons et 293 filles
fréquenter les écoles primaires, répar-

Profondément touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie re-
fus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Madame
Adrienne CORTHAY

Champsec

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , par leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
ou de couronnes , leurs messages.

Un merci spécial au clergé de la pa-
roisse et à la Société des cafetiers-res-
taurateurs, section de Bagnes-Vollèges.

Champsec-Bagnes, septembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Marie

LENGEN-ALLEGROZ Monsieur Pierre GERMANIER
vous remercie sincèrement pour la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-:
sance.

Un merci part iculier au curé Beytri-
son,, au docteur Fumeaux , à la direc-
tion et au personnel des aérodromes
utilitaires du Valais , à la direction et
au personnel des Coop, à la direction
et au personnel de l'oisellerie des Ber-
gues. à Genève, à la société de chant.

Grône , seotembre 1969

L'institutrice, ici Mme Salamin , s'occupe amicalement d'un jeun e élève

ties en 25 classes. 12 élevés prendront
des cours dans la classe d'intégration ,
ainsi que 50 autres dans celle de dé-
veloppement. La section allemande des

classes primaires, sera fréquentée par 253
enfants, auxquels il faut en ajouter 41
pour celles de développement. Ces deux
sections se répartissent respectivement
en 9 et 3 classes. 173 étudiants occupe-
ront les 7 classes de l'école secondaire
de Goubing et 126, répartis en 6 classes,
en formeront la section allemande.
Pour l'école secondaire des Liddes, ce
sont 132 jeunes filles qui occuperont
les 6 classes. L'école ménagère de Beau-
lieu, elle, ouvrira ses portes dans quel-
ques semaines, les travaux n 'étant pas
encore terminés. Elle formera 80 élèves
répartis en 6 classes.

On voit ainsi que la ville de Sierre,
avec ses 1817 écoliers, n'est pas prête
à mourir de vieillesse, et c'est réjouis-
sant.

Le « NF » souhaite au personnel ensei-
gnant et aux élèves de passer une ex-
cellente année scolaire.

Madame veuve Raymond GERMANIER-EVEQUOZ et leurs enfants et petits-
enfants , à- Premploz ;

Monsieur et Madame Martial GERMANIER-PAPILLOUD et leurs enfants et
petits-enfants , à Premp loz et Erde ;

Mademoiselle Marthe GERMANIER et son fiancé , à Premp loz ;
Madame et Monsieur Eugène ROH-GERMANIER , leurs enfants et petits-

enfants à Erde fit Premploz ,
la famille de feu Joseph GERMANIER, à Premploz , Aven et Sierre ;
Madame veuve Henriette GIOGGIA-GERMANIER , ses enfants et petits-

enfants , à Genève et Alassio .(Italie) ;
Famille de feu Pierre DESSIMOZ-FONTANNAZ , à Premp loz ;
Famille de feu Emilien DESSIMOZ, à Premp loz ;
Famille de feu Théop hile DESSIMOZ-UDRY, à Daillon ;
Famille Théodore COPPEY-DESSIMOZ, à Daillon ;
Famille Misaël DESSIMOZ-GERMANIER , à Daillon ;
les Familles de Dionis DESSIMOZ ;
Famille de feu Florian UDRY-FUMEAUX , à Daillon ;
les familles parentes et alliées DESSIMOZ, GERMANIER , UDRY, JACQUE-
MET, FUMEAUX, ROH, PAPILLOUD, ANTONIN , FONTANNAZ , ont la dou-
leur de faire part du décès de

d'EMMANUEL

leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , oncle , cou-
sin et parrain , survenu le 2 septembre 1969, après une courte maladie , è
l'âge de 84 ans , muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 septembre , à 10 heures , à l'é g lise
de la Sainte-Famille , à Erde.

Départ du convoi mortuaire à Premploz , à 9 h 45.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes , oas de deuil.

Cet avis tient iieu de lettre de faire oart.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathi e et d' affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deui l et , dans l'impossibilité de répon-
dre à chacu n, la famille de

Monsieur
Henri MONNET

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée pas- leur présence , leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial à l'hôpital de Mar-
tigny, au conseil d' administration , à la
direction et au personnel de la SEBA ,
à Aproz , à la classe 1917 de Riddes et
de Leytron , à l'amicale des cyclistes,
à la Société coopérative de Riddes et
de Leytron, à la société l'Abeille, à la
Jeunesse radicale , à l'abbé Epiney.

Riddes , septembre 1969.

La classe 1933 de Vernayaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès

MORET-CLAIVAZ
leur chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Monsieur Marcel DUC-DUC, a Sensine;
Mademoiselle Juliana DUC et son fian-

cé, à Sensine ;
Monsieur Charles-Antoine DUC, à Sen-

sine ;
Monsieur et Madame Clovis DUC-

RAPILLARD et leur fils , à Sensine ;
Mademoiselle Céline DUC, à Sensine ;
Monsieur et Madame Anselme DUC-

PARVEX et leur fils, à Erde ;
Monsieur et Madame Hermann DUC-

SAUTHIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Sensine, Plan-Conthey et
à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Joseph GERMA-
NIER-DUC et leur fils, à Sensine ;

Madame et Monsieur Simon GERMA-
NIER-DUC, leurs enfants et petits-
enfants, à Sensine et Montreux ;

Madame veuve Marc DUC-FUMEAUX
et son fils , à Sensine ;

Monsieur et Madame Paul DUC-VER-
GERES et leurs enfants , à Sensine ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleu r de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Clothilde DUC

leur chère et regrettée épouse, mère,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, arrière-
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 2 septembre 1969, dans
sa 58e année, après une longue et dou-
loureuse maladie chrétiennement sup-
portée, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu, le j eudi
4 septembre, à Saint-Séverin, à 10 heu-
res.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Honoré MORET et ses enfants Serge, Michel, Christian et Pierre, à
Vernayaz ;

Monsieur ' et Madame Maurice CLAIVAZ et leurs enfants, à Montréal (Canada) ;
Madame et Monsieur Isidore GAUTSCHY-CLAIVAZ, leurs enfants et petit-

enfan t, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Louis CLAIVAZ-MONTECCHI et leurs enfants, à Ver-

nayaz ;
Monsieur et Madame Marcel CLAIVAZ-IMFELD et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur John KRIARIS-CLAIVAZ et leur fille, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame André CLAIVAZ-SCHUERÇH, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Pierre FAIBELLA-CLAIVAZ et leurs enfante, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Arthur CRERVAZ-MORET, leurs enfants et petits-en-

fants, à Coilombey et Courrendlin ;
Révérend Père Rémy CLAIVAZ, couvent des capucins, Sion ;
Monsieur et-- Madame Joseph GLAWAZ-DUMONT, leur-.enfant et petits-enfante,

à Vernayaz et Lausanne ;
Madame veuve Rose ROUVEILET-OLAIVÀZ, ses enfante et petite-enfante, i

Martigny, Montaigu-de-Quercy (France) ; ' j.
Madame et Monsieur Emest BORGEAT-CLAIVAZ, leuns enfante et petite-en-

fants, à Vernayaz ; .. .
Madame Paulinefcte FASEL-MÔRAND, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Gabriel REVAZ, à Vernayaz, leurs enfante et petite-

enfants ;
Madame veuve Marcel REVAZ, à Miéviile, ses enfants et petite-enfante ;
les enfants et petits-enfante de feu Marc REVAZ, à Vernayaz ;
les enfants et petits-enfants de feu Elie PIGNAT-REVAZ, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur René MEIZOZ-MORET, à Genève, leurs enfante et petite-

enfants ;
Monsieur Edouard MORET, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Oscar MORET, leurs enfante et petit-enfant, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Georges ROMMER-MORET, à Genève ;
Madame et Monsieur Fernand ROUHJLER-MORET et leuns enfants, à Vernayaz;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Agnès MORET-CLAIVAZ
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à
teur tendre affection, dans sa 36e année, après une longue maladie courageu-
sement supportée, réconfortée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, jeudi 4 septembre 1969, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Louis de SEPIBUS, à Sion et Pontarlier ;
Mademoiselle Francine de SEPIBUS, à Grenoble ;
Monsieur et Madame Jean-Louis de SEPIBUS-THOMAIDIS et leurs enfante
Sophie et Olivier, à Grenoble ;
Monsieur et Madame Jean ZELEZNIKAR-de SEPIBUS et leure enfante Isa-

belle, Frédéric et Catherine, à Nîmes ;
Monsieur et Madame Guy COQUIN et leurs enfants Nicolas et François, à Pa-

ns
Madame Germaine VERGUET et ses enfants Patrik et Anne, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Noël VERGUET et leurs enfants Jean-Pierre, Philippe et

Nathalie, à Pontarlier ;

Mesdemoiselles Maiïe-Gabrielle, Tildette, Renée et Julie de SEPIBUS, à Sionet Sao Paulo ;
les familles de SEPIBUS , DUVAL, de ORTIGOSA, COCASTELLI-di MONTI-GLIO, de RIVAZ, KUNTSCHEN, de KALBERMATTEN, de WERRA, ainsi queles familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la perte qu 'Asviennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Rober t de SEPIBUS
leur très cher fis, frère, demi-frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédétragiquement a l'âge de 32 ans, le 29 août 1969.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité, le 1er septembre.

septeïbre'Tu ^^^^  ̂oélébrée à la cathédrale de Sion, vendredi S
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Page îf

t
IN MEMORIAM

Joseph CHABBEY
entrepreneur

Ayent
1968 - 1969

Déjà un an que tu nous as quittés,
cher époux, papa et grand-papa.

De là-haut, près du Seigneur, aide-
nous à suivre la voie que tu nous as
tracée.

Une messe anniversaire sera célé-
brée, à l'église de Saint-Romain, le
samedi 6 septembre, ¦ à 7 heures.

t
Le FC de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès

MORET-CLAIVAZ
épouse et sœur de ses anciens mem-
bres, Honoré, Marcel, Louis et André.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

_Bra_aar____a__a_a_a^a_a^.̂ ____
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LE TOIT DU MOULIN EST RES-
TAURE — Le romantique moulin de
Selkingen vient d'être remis à neuf.
Ses restaurateurs se sont tout par-
ticulièrement occupés du toit de ce
témoin du passé qui a été recouvert
de nouveaux bardeaux. On sait en
effet que les installations de ce mou-
lin datent au moins d'un siècle et
qu'elles marchent encore aussi bien
qu'au premier jour de leur mise en
service.

Une visite à la cabane Britama

Le-, cou/pie Walter Imseng sur le seuil de l 'hospitalière cabane Britania

BRITANIA. — Combien de fois l'oc-
casion a-t-elle été donnée de parler de
cette fameuse cabane Britania de la
section genevoise du Club alpin suisse ?
Un refuge alpestre moderne, pouvant
abriter normalement quelque 110 per-
sonnes, et situé à plus de 3 000 mètres
d'altitude dans un admirable cirque al-
pin, qui est aussi le lieu de départ de
merveilleuses ascensions.

Car, c'est en effet aussi de là que
partent les alpinistes pour gravir l'Al-
lalin , le Strahlhorn , le Rimpfishorn et
pour utiliser l'Adierpass notamment.

Rien d'étonnant donc si cette maison
— dont nous avons pu apprécier der-
nièrement la chaude hospitalité — af-
fiche presque toujours « complet » dès
les grandes randonnées de printemps,
et jusque très tard dans l'automne.

Mais s'est-on une fois particulière-
ment intéressé à ceux qui sont char-
gés de l'entretien de cet établissement
ouvert à n'importe quel touriste et —
comme il est de coutume dans tous les
refuges alpins — provenant de n'im-
porte quel pays ?

Aussi avons-nous profité de notre
passage pour nous entretenir avec les
maîtres de céans de ces hauts lieux.
M. et Mme Walter Imseng.

PLUS DE 20 HEURES PAR JOUR
DE TRAVAIL

POUR SATISFAIRE
LA NOMBREUSE CLIENTELE

Avec un homme de la trempe de
Walter Imseng — ce grand coureur
de r->-,i qui fit partie de la patrouille
du '<ô ?\ "bert Zurbriggen, une
équipe qui se paya le luxe de battre

HAUT-VA LAIS \.J
Programme touristique attractif dans la Perle des Alpes
SAAS-FEE. — Sans vouloir nous répéter, il faut absolument convenir que
le titre de noblesse — LA PERLE DES ALPES — que l'on attribue à Saas-
Fee n'est pas usurpé. Pour bien s'en convaincre, il ne suffit pas seulement
d'y passer en coup de vent, mais encore faut-il y séjourner. Tant il est
vrai que son écrin touristique ne révèle ce qu'il renferme réellement.qu'à
celui qui veut bien s'octroyer le temps nécessaire pour ouvrir tous ses
compartiments.

U y en a pour tous les goûts. L'a-
mateur d'émotions procurées par la
haute montagne n'a que l'embarras
du choix pour partir à l'attaque des
« 3 » et « 4.000 » environnants en com-
pagnie des fameux guides locaux qui
ont noms Burgener, Supersaxo, Kal-
bermatten, Zurbriggen et autres. Le
moins intrépide, lui, se contentera de
se laisser transporter par le téléphé-
rique qui, à distances régulières, fait
du « sur place » pour laisser le temps
aux voyageurs de réaliser qu'ils se
trouvent en face d'un des plus beaux
panoramas alpestres du monde.

à plusieurs reprises les Nordiques sur
leur propre terrain —, la conversation
est aisée.

A l'image des grands et vrais mon-
tagnards, Walter nefait pas de fiori-
tures pour animer l'entretien. Il accom-
pagne sa voix de grands gestes et se
fait un plaisir de rappeler les suc-
cès sportifs remportés avec ses co-
équipiers. Mais, dit-il, tout cela ap-
partient au passé. Maintenant, j'ai pris
la tête d'une autre formation chargée
de rendre agréable le séjour dans le
refuge de nombreux alpinistes qui lui
rendent visite.

Ah, non ! — enchaîne-t-il — la be-
sogne ne manque pas puisque le nom-
bre des nuitées passées dans le refuge
s'élève à quelque 6 000 par année. Si
bien qu'à certaines périodes de la sai-
son, le couple Imseng n'a même pas
la possibilité de dormir normalement
étant donné que l'affluence est telle
qu'elle exige une permanence presque
continuelle et qui se traduit par plus
de 20 heures de travail par jour. Qu'il
suffise de penser qu'aux jours « de
pointe », où les départs et les arrivées
se succèdent sans discontinuer, l'on est
serré comme dans une boîte de sar-
dines pour faire place aux quelque 300
passants désirant y passer une partie de
la nuit du moins.

500 LITRES DE SOUPE,
DES CHAINES DE SAUCISSES.

D'INNOMBRABLES BOUTEILLES...

Mais ce service, nécessité par l'héber-
gement, n'est qu'une partie du travail
accompli quotidiennement par M. et
Mme Imseng et leurs collaborateurs.

En effet, encore faut-il songer à ce
que tout ce monde soit ravitaillé. Et,
comme l'appétit et la soif ne manquent

LA MARMOTTE
UN ATOUT D'IMPORTANCE

A Langfluh, la station terminale, le
majestueux glacier n'a pas besoin de
panneaux de propagande pour s'atti-
rer l'attention des touristes : pains de
sucre bleuâtres ressemblant à d'opa-
ques cristaux ; crevasses aux dimen-
sions différentes et dont les profon-
deurs sont insondables ; mini-lacs de
saphyr accrochés au pied des monta-
gnes de glace et que les peintres les
plus habiles n'ont jamais réussi à re-
produire à la perfection. Puis, sou-
dain, un cri de marmotte — vivant
dans un pays où elle est reine — se
fait entendre en aval de cette espèce
de sol lunaire. Jalouse de son concur-
rent naturel, ce quadrupède se mani-
feste pour obtenir sa part d'admira-
tion. Car là-haut, les marmottes sa-
vent exactement ce que l'on exige
d'elles. A croire qu elles ont conclu
un contrat d'étroite collaboration avec
les responsables du tourisme régional.
Si bien que l'on se demande si le di-
recteur Hubert Bumann n'a pas usé
de son influence légendaire pour leur
faire comprendre le rôle que l'on en-
tend leur faire jouer... Toujours est-il
que l'on peut chercher bien loin à la
ronde pour trouver des bêtes de ce
genre aussi bien domestiquées. Effec-
tivement il suffit de leur tendre une
carotte pour qu'elles se mettent sur
leur arrière-train et exécutent leur
numéro dont le m o i n s  que l'on
puisse dire, c'est qu'il est ensorcelant.
A ce propos, il nous paraît opportun
d'ouvrir une parenthèse puisque l'oc-
casion nous a été donnée de constater
la stupidité de certains touristes qui
vont jusqu'à lâcher leurs chiens aux
trousses des marmottes... Tout com-

pas sur ces hauteurs, il ne faut pas
s'étonner d'apprendre que le four spé-
cial pour fondre la neige et fournir de
l'eau est continuellement en activité.

Mme Imseng est d'ailleurs bien trop
minutieuse, bien trop consciencieuse
pour qu'elle puisse se passer un ins-
tant de l'élément liquide lui permet-
tant en outre d'apprêter la soupe tradi-
tionnelle qui, à elle seule, est déjà tout
un programme.

La cuisinière de cet auberge alpestre
insolite en confectionne quelque 500 li-
tres par jour. Tout comme elle cuit
quotidiennement des chaînes de sau-
cisses qui ressemblent là-haut aux plus
délicieux menus du monde, surtout lors-
qu'elles sont accompagnées d'une fine
goutte de « derrière les fagots » et
dont le « caviste » Walter conserve ja-
lousement le secret de la conservation
et de l'amélioration.

A cela vient encore s'ajouter la pré-
paration d'innombrables petits déjeu-
ners, dont on en rêve la nuit tant ils
sont appétissants.

UN DES REFUGES
LES MIEUX ENTRETENUS

En voyant la propreté, l'ordre, la dis-
cipline régner dans tous les comparti-
ments de ce vaste établissement, on a
peine à croire qu'il est visité par au-
tant de monde et dont certains n'ont
pourtant pas toujours le respect que
l'on doit aux choses d'autrui.

Mais là encore, le couple Imseng s'il-
lustre d'une façon particulière. Durant
les moments creux, l'un et l'autre en
profitent, qui pour repeindre un local,
qui pour « faire » les vitres, qui pour
encaustiquer ou pour réparer un ob-
jet avarié. C'est, en somme, comme si
cette maison leur appartenait. Tant et
si bien que le président de la section
du Club alpin suisse de Genève, M. Ja-
cot, mentionnait dernièrement dans le
livre du refuge ce qui suit : « Si toutes
les cabanes de montagne étaient aussi
bien entretenues que la Britania, les
alpinistes trouveraient un plaisir sup-
plémentaire à y séjourner. »

Il était donc normal que l'on cnnsa
cre quelques lignes à l'intention du gar<
dien de la Britania et de son épouse
qui le méritent bien.

Tramez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous Auriez-vous exceptionnel-
lement mangé plus que de coutume ? Ce
repas vous pèse Vous n'en garder comme
souvenir que des renvois des ballonne-
ments ou des brûlures
Connaissez-vous les pastilles Rennie ? Les
ingrédients actits de Rennie neutralisenl
rapidement l'excès d'acidité de l'estomac
cause de votre tourment Demandez à votre
pharmacien ce qu'il en pense En plus de
leur eftet indiscutable les pastilles Rennie
ont un supergoût de menthe.

A Spielboden, les mulets font concurrence à la télécabine tout en faisant bon
ménage avec les marmottes.

me pour rappeler à chacun qu'il est
absolument interdit de gaver ces der-
nières de douceurs, leur constitution
ne les supportant pas. Les mètres de
pellicules chaque jour sacrifiés pour
filmer et photographier ces maîtres-
ses de céans pourraient en dire long
sur l'activité estivale de ces actrices
par excellence. Et, depuis cette sai-
son, elles ont accepté avec joie l'ar-
rivée des mulets, avec lesquels elles
font un bon ménage. Car l'on ne se
lassera jamais de rappeler l'heureuse
idée que l'on a eue de faire re-~vre
dans la station les inoubliables servi-
teurs du paysan valaisan du temps
passé et aujourd'hui mis au service du
tourisme. Une enquête effectuée sur
place nous permet de signaler que la
clientèle du village des glaciers est
reconnaissante à l'adresse des auteurs
de cette initiative, ce moyen de trans-
port renaissant leur procurant tant
de joies.

BIENTOT LA PISCINE
ET PROCHAINEMENT

LA VUE SUR LE CERVIN

Mais ce modeste tour d'horizon n'est
encore qu'un bien pâle reflet de tout
ce qui est offert aux touristes de ce
centre de villégiature où l'on se mon-
tre si hospitalier. L'occasion vous a-t-
elle été donnée de parcourir ce che-
min alpestre dont le programme pré-
voit la traversée de quatre glaciers et
qui consiste à partir de la Langfluh
pour atteindre Mattmark par Brita-
nia ? Vous est-il déjà venu à l'idée
de monter à Felskinn, dont la troi-
sième section mènera prochainement
à quelque 4.000 mètres d'altitude et à
deux doigts du Cervin ? A-t-on déjà
songé à se rendre à Plattjen par la

Le glacier majestueux n'a pas besoin de panneaux propagandistiques pour atti
rer l'attention des touristes.

Là-haut les marmottes savent aractement ce que l 'on exige d' el les .  Auss i se
laissent-elles caresser comme de pe t i t s  chats.
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télécabine où, par le chemin des éco-
liers, pour aller à la rencontre d'un
paysage pittoresque dans lequel cha-
mois et bouquetins se trouvent vrai-
ment chez eux ? En outre, Saas-Fee
pourra bientôt compter sur un autre
téléphérique qui, de l'entrée de la sta-
tion, conduira à Hannig. Un endroit
particulièrement ensoleillé et qui pour-
ra être atteint en l'espace de quelques
minutes dès la mi-décembre prochai-
ne. A Noël, ce sera au tour de la
nouvelle piscine couverte et chauffée
de figurer à l'ordre du jour. Mais,
avant d'en arriver là, il y aura en-
core des jours d'automne merveilleux
dans cette accueillante station, dont
les animateurs sont à l'avant-garde
du progrès.

DES EXEMPLES A SUIVRE

Avant de conclure, il convient en-
core de rappeler que Saas-Fee ne se-
rait pas Saas-Fee sans l'esprit d'ini-
tiative qui anime tous ceux qui lui
veulent du bien. Et parmi ces der-
niers, il est un duo qui mérite une
mention particulière. II s'agit de M.
David Supersaxo, le distingué prési-
dent du syndicat di'nitiative, dont
l'activité complète d'une merveilleuse
façon l'action menée tambour battant
et depuis toujours par Hubert Bu-
mann. Il faut courir bien loin à la
ronde pour trouver un pareil esprit
de collaboration, une si parfaite co-
ordination dans tout ce qui est entre-
pris et, ce qui ne gâte rien, une ami-
tié réciproque profitant ipso facto à
tous ceux qui se font une joie de
maintenir le contact avec des amis de
cette trempe. Autant d'exemples dont
on souhaiterait qu'ils soient aussi sui-
vis ailleurs...



CE JOUR EN SUISSE ET AILLIUE S
LES JEUX OLYMPIQUES AU Gd CONSEIL BERNOIS

UNE BELLE UNANIMITÉ...
BERNE. — L organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976 à Interlaken
a retenu l'attention des 200 députés
bernoi s durant presque la totalité de la
séance de mardi matin. Une subvention
cantonale de 20 millions de francs —
payable en six tranches de 1971 à 1976
— a été votée après un débat de plus
de deux heures par 149 voix sans op-
position.

Le Grand Conseil vaudois ratifie
la fusion de deux communes

LAUSANNE. — La fusion des commu-
nes de Romainmôlier (277 habitants) et
d'Envy (35 habitants), dans le district
d'Orbe, a été approuvée mardi en pre-
miers débats par le Grand Conseil vau-
dois. La nouvelle commune de « Ro-
mainmôtier-Envy », avec centre admi-
nistratif à Romainmôtier, naîtra le 1er
janvier prochain , avec une municipa-
lité élue cet automne. C'est la troisième
fusion de communes intervenue ces der-
nières années dans le canton de Vaud ,
après celles du Châtelard et des Plan-
ches (Montreux) et de Bussy et Char-
donney, ce qui ramène le nombre des
communes vaudoises de 388 à 385.

Les députés ont ensuite discuté le
rapport de la commission de gestion sur
l'activité du Conseil d'Etat en 1968. La
gestion de l'administration générale et
des sept départements a été acceptée

Vers la codification du droit
d'initiative parlementaire

MARTIGNY. — Le problème de
l'initiative individuelle a été discuté
une fois de plus par une commission
du Conseil national réunie à Marti-
gny. En suspens depuis plusieurs
sessions, ce problème semble s'ache-
miner vers un compromis. La com-
mission a en effet été d'avis que
l'initiative émanant d'un parlemen-

ta UN CYCLOMOTORISTE TUE
A VEVEY

VEVEY — Un accident mortel s'est
produit mardi peu après midi à Ve-
vey. Un cyclomotoriste,. M. François
Devaud, 54 ans, magasinier dans cette
ville, a bifurqué à gauche pour en-
trer dans une cour, quand il fut at-
teint par une automobile qui roulait
dans le même sens. Sous l'effet du
ohoc, il fut projeté sur le capot de la
voiture, puis retomba sur la chaus-
sée, et fut tué sur le coup.

• UN CHEMINOT
HAPPE PAR UN TRAIN

BELLINZONE — M. Luigi Grossi,
38 ans, employé CFF, a été tué mar-
di matin peu après 5 heures, au nord
le Bellinzone. M. Grossi , employé à
ies travaux de remplacements de
rails à Molina/.zo, a été happé par un
train de marchandises qui venait
d'Airolo. Il n 'a pas entendu le signal
d'alarme.

9 UN MORT
ET DEUX GRANDS BLESSES
SUR LA NATIONALE 1

WINTERTHOUR — M. Bernhard
Stuecheli, 40 ans, habitant Winter-
thour, qui apprenait à conduire, a été
tué mardi soir sur la Nationale 1,
peu avant Winterthour. Sa voiture
auto-école a été tamponnée par der-
rière par un camion et complète-
ment démolle. Le moniteur et un au-
tre élève ont été grièvement blessés.

9 LUCERNE :
TRAFIC FERROVIAIRE
BLOQUE

LUCERNE — Le trafic ferroviaire,
sur la ligne Lucerne—Zurich, a été
bloqué pendant deux heures mardi
matin , à la suite du déraillement
d'un wagon de marchandises, à
10 heures 20. Quatre trains directs
ont dû être détournés par Immen-
see, et le traf ic  local a été assuré
par autobus.

• UN FRANÇAIS SE TUE
EN VOITURE
DANS LE CANTON DE VAUD

LA SARRAZ — Mardi matin , un ac-
cident mortel s'est produit sur la
route Lausanne—Vallorbe, près de
Pompaples. Un automobiliste fran-
çais, M. Charles-Louis Peugeot, 68
ans. domicilié à Seloncourt-sur-les-
Roches (département du Doubs). qui
roulait à vive allure en direction de
Lausanne, a perdu la maîtrise de son
véhicule à l'entrée d'un virage et a
fini sa course contre un mur. Ejecté
de la voiture. M. Peugeot fut victi-

Le rapporteur de la commission du
Grand Conseil a exposé durant près de
30 minutes les raisons qui ont poussé
Interlaken à présenter sa candidature
pour les Jeux olympiques de 1976 ainsi
que les avantages que l'Oberland et le
canton de Berne tout entier retireraient
d'une telle organisation.

Il releva , entre autres choses, que les
installations touristiques de cette ré-

par tous les groupes, a l'exception de
celui du parti ouvrier et populaire, qui
a estimé qu 'il n 'avait pas été suffisam-
menet représenté dans le contrôle de
la gestion, en particulier du Départe-
ment de l'intérieur.

DECENTRALISATION
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Le Grand Conseil a approuvé par ail-

leurs en premiers débats l'ouverture de
classes de troisième et quatrième an-
nées de l'Ecole normale à Montreux, où
des classes de première et deuxième an-
nées fonctionnent déjà depuis 1968. Le
Canton de Vaud va vers la décentrali-
sation de son enseignement supérieur et
il est probable qu 'un jour l'Est vaudois
(Vevey-Montreux) et le Nord vaudois
(Yverdon) auront leur centre scolaire
avec gymnase, Ecole normale et Eco-
le de commerce.

taire adressée aux deux Conseils,
l'autre ne l'examine que lorsqu 'un
député de cette seconde Chambre la
reprend au cours de la même session.
L'initiative peut être rédigée ou
conçue en termes généraux. Dans ce
dernier cas, il appartient au premier
Conseil de décider s'il va la traiter
comme initiative ou comme motion.

me de multiples fractures et, trans-
porté à l'hôpital de St-Loup, il de-
vait y décéder peu après.

9 UN ENFANT DE TROIS ANS
ECRASE ET TUE
PAR UN CAMION

SISSACH (Bâle) — Le petit Hans-
Rudolf Lerch, 3 ans, est passé, avec
son tricycle, sous un camion à Sis-
sach. Relevé grièvement blessé, il
est décédé peu après son arrivée à
l'hôpital. Le chauffeur du camion
n'a pas vu, en mettant son camion
en marche, que l'enfant s'approchait
du lourd véhicule.

Intéressantes propositions genevoises pour une nouvelle Constitution fédérale
GENEVE. — La commission, instituée le 2 février daire et le droit a la sécurité sociale. Elle suggère sion propose une référence à la déclaration uni-
1968 par le Conseil d 'Etat genevois pour l'étude que nul ne soit tenu de payer des impôts dont le verselle des droits de l'homme de 1948 et à lo
de la revision de la Constitution fédérale , a établi produit est a f f e c t é  aux f ra i s  d'un culte ou à des convention européenne de sauvegarde des droit:
son rapport , for t  de 6û pages. Ce document a été institutions privées. de l'homme et des libertés fondamentales de 1951
transmis à M . F. T. Wahlen, ancien conseiller La commission propose l'octroi de tous les d'où la suppression des articles confessionnels f
f édéra l , président du groupe de travail pour la droits fondamentaux et individuels à tous les ha- des restrictions au s u f f r a g e  universel. La com
préparation d'une revision totale de la Constitu- bitanîs du pays , sans distinction de nationalité, à mission précise toutefois que les droits constitv
tion fédéra le. Ce rapport, approuvé par le Con- l' exception, bien entendu, sur le plan fédéral , des tiormels ne peuvent être que ceux que la Con fé -
seil d'Etat, comprend 5 chapitres : Etat , peuple et droits politiques réservés aux citoyens suisses. El- dêration est en mesure de garantir. C'est notam-
citoyens , Confédéra t ion et cantons, autorités f é d é -  le souhaite que la participation de la Se Suisse ment le cas des droits aux prestations de la sécu-
rales , fonct ions de la Confédération , relations avec (Suisses à l 'étranger) soit envisagée dans certains rite sociale. Ce n'est pas le cas, relève la com-
les Etats étrangers et les organisations internatio- cas d'options fondamentales, comme l'adhésion de mission, du droit au logement ou du droit au tra-
nales. La commission d'étude était formée de 24 la Suisse à l'ONU , l' entrée dans le Marché com- vail , qui ne peuvent trouver place que dans un
membres représentant les différents courants de mun ou la votation d'une nouvelle Constitution. préambul e comme l'expression d'un vœu, d'un
la vie pol i t ique genevoise , de la magistrature, de x x x  idéal.
l' université ainsi que de hauts fonctionnaires. Elle La commission opte pour une accélération et .. , . , , , ,
était présidée par l'ancien conseiller d'Eta t Ren é simplificati on de la procédure de naturalisation ,, .,.~b0™a"t ™ maTf hf .  a ^re 

en vue de la 
ré-

unir, ¦ *„ Lm», -, „„„„,.„,,„,. 7,>- h~„ o AiA~,„~.t-e vision de la Constitution fédérale , la commissionHelp. de manière a encourager les bons éléments. „„ . ,_ „ .. ,., . ' , ' ... . i-.„ _ ... c- ¦¦ , ¦ ¦ - - est de l avis qu u convient de pr océder p ar eta-
Dans son rapport , la commission se prononce En matière fi nancière, la commission genevoise Question * les nlu* délicate* devant être

notamment oour-  estime Q«-e la meilleure solution serait de réser- p?fi| . Q 
- f l, s f ?lui suçotes devant être

notamment pour .  
p erceotion des imoôts indirects à la Con- re9lees Préalablement ( su f f rag e féminin, articles

, t îTllïtrictionV aooortZs Z ^u tf Z l X n i  ^êratiïn TceUe dl m£ directf aux canton, confessionnels), la révision totale, qui lui parait
levée des restrictions apportées au s u f f rage uni- champ * m,; in«wi.W à in rnr>f Mc-rn t i r . -n  ot nécessaire, devant finalement se présenter davan-
versel ( s u f f r a g e  f émin in) ,  l'introduction du droit £

BS
JZiZior? HST^SI.V» £ S™«™ ^e comme une mise à jour ultérieure que cam-

d'initiatiue légiste une augmentation du nom- %£™£™e £< ™t e . * £ f ^ îS T -  me "" texte comportant des modifications fond n-
bre des conseillers f é d é r a u x , la création de postes JJ "T "'*"' „L „ »• 5 ¦ ' I l les impôts m men,tol€s.
de secrétaire d 'Eta t , adjoints des conseillers f é d é -  *'«£• la Perception des impôts sur les person-
raux et nommés par eux, la création d'un con- ""T, r *6" ¦ reser.vee ' comme !e cttntott

seil économique et social, à caractère consul ta t if .  e eve a aeja Préconise. POINT DE VUE TESSINOIS
En matière de service militaire et d' obligation Lg FEDERALISME

de servir, la commission propose un nouvel arti- TOUJOURS NECESSAIRE De son côté, le Conseil d'Eta t tessinois vient
de ainsi rédigé : « Tout Suisse est tenu de parti - de publier son rapport relatif à la revision de la
ciper à la défense du pays », et pour les objec- Le fédéral isme doit être maintenu. Il ne pa- Constitution fédérale. Il se orononce, notamment,
leurs de conscience un « service de remplacement». rait pas douteux , estime en e f f e t  la Confédération , pour la mise sur pied d'égalité absolu e de l'ita-
Elle estime que les femmes doiven t elles aussi que si , par facilité, on laisse l' autorité fédérale  lien et des deux autres langues nationales, pour
être astreintes à servir pour la défense générale s 'exercer sans l imi te ,  la Suisse tendra à devenir, une augmentation du nombre des conseillers f é -
du pays , sauf dans l' armée. en fa i t , un Etat unitaire , ce qui pourrait compro- déraux, la création d'une université fédér ale au

La commission se prononce aussi pour Vins - mettre son intégri té  même. Tessin, une refonte de l'économie et une exten-
truction gratuite aux degrés primaire et secon- Dans l 'introduction à son rapport , la commis- sion des droits populaires.

gion — vivant presque exclusivement
du tourisme — devraient être moder-
nisées et appropriées à la demande tou-
jours plus croissante des amateurs de
sports d'hiver.

Abordant l'aspect financier de l'orga-
nisation , le rapporteur a précisé que le
budget établi prévoyait un total de im-
penses de 62 ,1 millions et de 17,1 mil-
lions de recettes, ce qui fait ressortir
un déficit de 45 millions de francs.

Toutefois, a tenu à préciser l'orateur,
les frais des PTT ne sont pas compris
dans cette somme. Us s'élèvent à 98,7
millions de francs.

Selon un engagement oral donné par
les PTT, ces derniers s'engagent à pren-
dre à leur charge 63,9 millions de francs

Un nouveau rédacteur en chef très
capable à la Télévision romande

Des le 1er septembre, la Télévision
suisse romande a pu s'assurer la colla-
boration régulière de M. Claude Torra-
cinta. Cet excellent journaliste n'est pas
un inconnu pour nos lecteurs.

Titulaire de plusieurs licences uni-
versitaires en sciences politiques et
commerciales, diplômé de l'Institut des
hautes études internationales, il a une
longue expérience du métier. Rédac-
teur à l'« Ordre professionnel », il fut ,
dès janvier 1960, chef de la rubrique fi-
nancière de la « Tribune de Genève »,
puis chef du service des informations
générales et correspondant de ce jour-
nal à Paris. Il fit également un voyage
d'études aux Etats-Unis, où il suivit les
cours de l'International Seminar of
Harward.

Dès 1962, M. Claude Torracinta col-
labora régulièrement à de nombreuses
émissions de télévision , effectua des re-
portages pour « Continents sans visa »,

Allocations familiales
aux travailleurs agricoles

et aux petits paysans
BERNE. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le pro-
jet de revision de la loi fédérale f ixant
le régime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux petits pay-
sans a siégé mardi à Berne, sous la
présidence de M. Bodenmann, conseiller
aux Etats (VS) et en présence de M.
Tschudi , conseiller fédéral, et de M.
Frauenfelder, directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales.

La commission a décidé de porter à
12 000 francs la limite de revenu à la-
quelle est soumis le droit aux alloca-
tions des petits paysans. D'autre part ,
elle a adopté à l'unanimité le projet du
Conseil fédéral.

¦ ¦ ¦

somme qui représente la valeur des
installations fixes. Les quatre candi-
dats suisses, a affirmé le rapporteur,
sont d'avis que le solde de ces frais
ne doit pas être supporté par la ville
organisatrice, mais bien par les PTT
ou la Confédération.

Les nombreux députés qui se sont
présentés à la tribune ont tous défen-
du le projet en soulignant son impor-
tance face à la propagande touristique
que l'organisation des Jeux olympiques
apporterait à l'Oberland.

Un député jurassien s'est plu à re-
connaître l'unanimité du parlement et
a émis le vœu de retrouver une telle
ferveur à soutenir une subvention lors-
qu 'il s'agirait d'aider une autre région
dans sa planification touristique . . .

participa a la création du premier
« Dossier » et aux émissions du « Point ».

Engagé comme chef du service des
affaires politiques .il assumera la res-
ponsabilité des émissions traitant des
problèmes de politique étrangère et na-
tionale. II sera le rédacteur en chef de
« Temps présent », le magazine hebdo-
madaire de l'information.

Collaborant directement avec le chef
du département de l'information, U au-

Coup d'œil sur le petit écran
Nous étions pourtant avertis.
Télémaque dans le NF de hier ma-

tin nous avisait qu'il n'y avait rien
à voir à la télévision en dehors du
feui l le ton et que l'on devrait prof i ter
de l'occasion pour aller se coucher
tôt...

Malheureusement , notre rubrique
ayant repris , il nous fal lu t  aller con-
tre l'avis de notre collaborateur et
nous tenir stoïquement devant le
petit écran, d' autant plus que jusqu 'à
20 h. 30, à peu près , nous étions pri-
vés du son...

« Chapeau melon et bottes de
cuir » continue sur sa lancée et , mal-
gré tout , un franc plaisir à suivre les
péripéties plus invraisemblables les
unes que les, autres, où se trouvent
précipités John Steed et Tata King.

Hier soir , les dites émotions îi'ont
pas manqué, mais il est temps que
la série s'achève pour prendre , si
possible , un regain de vie. Comme
deuxième volet , nous eûmes droit à
un « The black and white mistrel
show xune émission de la BBC. Pour
ceux qui aiment ce genre , pourquoi
pas ?
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Revision
de la loi fédérale

sur le cinéma
BERNE. — La commission du Con-

seil national chargé d'examiner le pro-
jet de révision de la loi fédérale sur
le cinéma, a siégé lundi, à Berne, sous
la présidence de M. Robert Eibel, de
Zurich , et en présence du conseiller
fédéral Tschudi. Elle a approuvé les
propositions du Conseil fédéral ayant
pour but d'améliorer l'aide aux films
scéniques de longs métrages en al-
louant des contributions aux frais de
réalisation.

En revanche, elle a décidé à une
grande majorité de proposer au Con-
seil national de supprimer la possi-
bilité prévue dans le projet de met-
tre fin à l'aide fournie au « Ciné-
Journal » suisse. En vote final, la com-
mission a adopté à l'unanimité des
voix contre une le projet dé* révision
ainsi modifié.

ra également la charge des « Faits do
jour », des émissions spéciales rendues
nécessaires par les événements étran»
gers, des contacts avec les correspon-
dants dans divers pays, de faire des re-
portages en Suisse et à l'étranger et
participera entre autres, à l'émission
« En direct avec... ».

Le NF souhaite plein succès à M.
Torracinta dans ses nouvelles fonc-
tions.

Ce fut une bonne salade russe a
la sauce américaine o f fer te  par des
Anglais.

On a peut-être aimé les vieux sou-
venirs que rappelaient les airs des
années 1929,- 1930, qui nous furent
assénés d'autant plus que. Georges
Hardy n'a jamais été aussi brillant
dans ses commentaires ! « Il n'a cer-
tainement pas encore pris ses va-
cances, et peut-être les sent-il ap-
procher ? En tout cas, il doit en avoir
bien besoin. »

Et puis, nous avons fa i t  plus am-
ple connaissance avec Paul Eluard ,
dont la vie et l'œuvre furent évo-
quées par Claude Roy et Pierre Se-
chers notamment.

Malheureusement, cette dernière
émission était vraiment mal pro-
grammée après le bruit assourdis-
sant du Black and White. Aussi, avec
un peu de retard néanmoins — ce
que c'est la conscience profession-
nelle — (!)  nous avons décidé d'aller
quand même terminer le roman que
nous avons commencé.
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La Libye contaminée par le nationalisme arabe?
Vingt-quatre heures après le coup d'Etat de Libye, sept gouvernements

étrangers, la RAU, le Soudan, l'Irak et la Syrie, le Yémen du Sud, l'Algérie et
la RDA ont reconnu le nouveau régime, mais sans que l'on sache encore exacte-
ment à quelle idéologie précise il se réfère, ni quels sont les appuis qu'il a
trouvés dans le pays.

Le Conseil de la révolution reste encore complètement anonyme et l'on ne
peut dire avec certitude, s'il est bien dirigé par le colonel Abouchoueir. Les
frontières avec la Tunisie notamment étant strictement fermées, les seules
sources d'informations sont celles fournies par la radio de Tripoli et celles-ci
sont fort peu . explicites.

En le recoupant, il semblerait que le
régime ne serait pas complètement af-
fermi. Après avoir parlé de « tirs » spo-
radiques lundi, la radio a annoncé mardi
matin la « saisie » des blindés et
des hélicoptères tant à Tripoli qu'à Ben-
ghazi et à Baida. Cela pourrait laisser
entendre que certaines unités, notam-

LE CLIMAT SOCIAL
s'échauffe en Italie
ROME. — Le climat social s'échauf-
fe en Italie à l'approche du renou-
vellement de nombreuses conven-
tions collectives de travail intéres-
sant plus de cinq millions de tra-
vailleurs, à partir de la fin du mois.

Les grèves et les manifestations se
multiplient pour obtenir des aug-
mentations de salaires, de meilleurs
conditions de travail, la sécurité de
l'emploi et l'application des « droits
syndicaux ».

A Nocera Inferiore , centre indus-
triel d'environ 50 000 habitants, à
une quarantaine de kilomètres aiu
sud de Naples, des incidents se sont
produits durant une manifestation
organisée par les syndicats pour ap-
puyer une grève des ouvriers des
fabriques de conserve de la région.
Un pétard a éclaté devant la per-
manence du mouvement social ita-
lien (MSI, néo-fasciste). La police a
dû intervenir pour empêcher un
groupe de manifestants d'envahir le
local.

A Parme, des échauffourées ont eu
lieu également deyarat le siège de la
Fédération provinciale entre jeunes
gens d'extrême gauche et néo-fascis-
tes.

Plan d'austerite pour les Français
PARIS. — Le plan français d'austerite
économique et financière sera connu
aujourd'hui à l'issue du Conseil des mi-
nistres hebdomadaire. Le nouveau mi-
nistre des finances Valéry Giscard d'Es-
taing annoncera cet après-midi au cours

AFFAIRE KENNEDY: l'instruction
renvoyée aux Calendes grecques?
BOSTON — La Cour suprême du Mas-
sachussetts, tenant compte « des graves
questions constitutionnelles » soulevées
par les avocats du sénateur Edward
Kennedy, a décidé mardi d'ajourner
l'instruction publique sur les causes du
décès de Mary-Jo Kopechne, la jeune
secrétaire qui trouva la mort dans la
voiture du sénateur du Massachussetts.

Le juge Paul Reardon a en outre or-
donné au juge Boyle, du tribunal de
première instance d'Edgartown, où de-
vait s'ouvrir auj ourd'hui l'instruction

Le milliardaire
Robert Maxwell

renonce au « Sun »
LONDRES — M. Robert Maxwell , le
milliardaire britannique, a annoncé
mardi soir qu'il avait renoncé à l'achat
du journal « Le Sun », fondé il y a
cinq ans par la société IPC.

M. Maxwell a déclaré qu'il avait pris
cette décision parce que ses entretiens
avec les dirigeants des syndicaux des
employés avaient échoué.

Peu après sa déclaration, M. Hugh
Cudlipp, président de la société IPC, a
annoncé qu'il était prêt à ouvrir des né-
gociations pour la vente du « Sun » avec
le magnat de la presse australienne,
Rupert Murdoch, qui s'est déjà assuré
le contrôle du journal du dimanche
« News of the World ».

M. Maxwell qui est député travaillis-
te avait tenté également d'acheter ce
journal.

• ELECTIONS PORTUGAISES
EN OCTOBRE

LISBONNE — Un décret paru hier au
« Journal officiel » et daté du 1er sep-
tembre, stipule que des élections légis-
latives auront lieu au Portugal le di-
manche 26 octobre.

ment dans la police, n'ont pas encore
apporté un appui total au coup d'Etat.

Toutefois, après le ralliement lundi du
prince héritier Hassan Riddha, l'ancien
premier ministre, M. Ounis Cadafi, a
apporté mardi son soutien au mouve-
ment révolutionnaire.

D'autre part, le couvre-feu qui avait

Des grèves ou interruptions tem-
poraires de travail ont eu lieu dans
les ateliers des établissements Pirel-
li près de Turin, Fiat de Modène,
Siemens de Milan, Monta (confection)
de Pescara, ainsi que dans une fa-
brique de meubles de Villa San Gio-
vanni en Calabre et dans des ate-
liers de l'Italsider (sidérurgie).

A Trente, les 1500 ouvriers de
l'usine Michelin font grève aujour-
d'hui.

En Emilie, plusieurs sucreries sont
encore en grande partie paralysées
par lia grève des transporteurs de
betteraves qui coïncide avec celle
de sept mille ouvriers agricoles.

Devant cette recrudescence de
l'agitation sociale, l'organe de la dé-
mocratie chrétienne « Il Popolo »
met en garde les syndicats contre
l'exploitation politique qui peut en
être faite et exprime sa .confiance
en leur sens des responsabilités.

« Les syndicats savent bien, écrit-
il, que ceux qui s'acharnent à en-
flammer l'atmosphère des négocia-
tions, à créer des attentats mirobo-
lants 'Ôu à prédire un affrontement
sans quartier, leur rendent un très
mauvais service. »

d'une conférence de presse les mesures
d'accompagnement de 1% dévaluation du
8 août et le premier ministre Jacques
Chaban Delmas prendra la parole dans
la" soirée pour annoncer aux Français
la nouvelle politique dn gouvernement.

publique, d'envoyer à la Cour suprême
du Massachussetts un rapport complet
sur cette affaire ainsi que la copie de
toute la procédure à laquelle elle a
déjà donné lieu et la liste des journa-
listes qui avaient obtenu des sièges pour
l'audience de mercredi.

Les avocats du sénateur Kennedy ont
fait valoir devant le juge Reardon que

M. Nixon présente son programme de réformes
COLORADO SPRINGS. — Le président Richard engagements a l'étranger et ne mainitemr que ceux blêmes nationaux sans qu'il soit nécessaire pour
Nixon s'est engagé lundi à élaborer une « stra- qui peuvent être menés à bien, avec prudence, et autant d'établir des priorités indispensables ».
tégie ef f icace pour la sauvegarde de la paix dans de façon réaliste. Si les Etats-Unis continuent à M. Nixon a enfin critiqué l'administration dé-
le monde » qui permettra au gouvernement amé- fournir de l'aide à des nations libres pour leur mocrate qui avait précédé la sienne et l'a accu-
ricain de se consacrer au cours de la prochaine permettre de ueiller à leur propre sécurité, ils sée d'avoir fait grimper la dette nationale de 58
décennie à la solution des problèmes intérieurs n'interviendront pas aveuglément là où ces pays milliards au cours des dix dernières années. Il a
qui déchirent actuellement les Etats-Unis. peuvent et doivent agir d'eux-mêmes. Cela ne veut déclaré qu'en prenant ses fonctions , il s 'était trou-

„ „. . .̂  _ ,,„ _ pas dire, par contre, a ajouté M. Nixon, que nious vé face à une inflation galopante qui avait faitM. Nixon a fait cette promesse au cours d w n  g U(ms ahandolmer notre « lendersftip » ou nos al- monter de 26 pour cent les prix des biens de con-banquet de la conférence nationale des gouver- m$ R n<ms f (md au contraire, forger une nmi. sommation courante au cours des dix années quineurs des cinquante Etats de l Union (30 republi- velle ^c  ̂pour aamr„ ta stobilité mondiale venaient de s'écouler.cains et 20 démocrates) qui se tient actuellement 
^^ laquelle les fardeaux & 

lcs profits ammt « Jamais dans l'histoire de l'humanité tant dea Colorado Spnngs , au Colorado, et pour lequel équitab iement répartis, et qui ne reposera pas sur monde n'a dépensé tellement d'argent pour un rê-û a interrompu ses vacances en Californie. fe ^^^ d >une seule nation> ^̂  ^^ M sultat aussi négatif ».
C'est pou r rassurer ses auditeurs inquiets des f o rce parmi toutes les nations, car une stratégie Le président Nixon a enfin esquissé pour les

sommes consacrées au budget militaire alors que efficace pour la paix rendra possible une stra- gouverneurs un tableau de son programm e de
leurs Etats réclament tous des fonds fédéraux tégie efficace pour mener à bien nos programmes réformes intérieures pour l'avenir qu 'il appelle le
pour résoudre le problème du chômage des sous- intérieurs ». « nouveau fédéralisme » et dont le but est de pro-
privilégiés, des ghettos noirs, la crise du logement mouvoir la coopoération totale entre le gowverne-
et celle du développement urbain, que le p rési- Passant ensuite au Vietnam, M. Nixon a ajou- ment f é d é r a l  et ceux des Etats,
dent Nixon a tenu à souligner les points suivants tg . (( L .̂ rêves de milliards de dollars disiponi- Aux termes de ce programme, M. Nixon s'est
de son procha in programme : blés pour des réforme s soicales dès que la guerre engagé à améliorer le sort des déshérités, à faire

— <r Maintenir les forces défensiv es des Etats- au Vietnam aura pris f in ne sont, en réalité, que en aorte que tous les Américains p uissent manger
Unis à un niveau suffisamment élevé pour sauve- des rêves. Il est certain qu'il y aura de nouveaux à leur faim, à effectuer des réformes fiscales pour
garder la paix tout en ne tolérant plus le gaspil- fonds mais les demandes de crédits déjà en cours rendre plus équitable la répartition des impôts
lage de fonds  qui seront mieux utilisés à pro- p our ces sommes sont très importantes. Il ne f a u t  entre les riches et les personnes aux revenus mo-
mouvoir d'autres programmes de développement pas se leurrer en croyant que « les dividendes de destes et, enfin , à combattre le crime, le trafic
pour la population. Aussi faudra-t-ïl limiter nos la paix » résoudront automatiquement nos pro- des stupéfiants et la porn ographie.

été décrété lundi a été partiellement
levé mardi entre 10 h et 13 h annonce
un communiqué, « étant donné la soli-
darité effective de la population avec
l'armée ».

Ainsi, s'il y a quelques « bavures »
on peut d'ores et déjà admettre que
l'opération doit être menée à bien dans
un temps plus ou moins long.

C'est vraisemblablement l'opinion du
roi Idriss de Libye qui vient de quitter
brusquement la Turquie où il devait pri-
mitivement rester jusqu'au 20 septem-
bre, pour gagner la Grèce par la mer.
II a, d'autre part , dépêché un émissaire
à Londres qui doit prendre contact avec
M. Michael Stewart, ministre britanni-
que des Affaires étrangères.

Mais en même temps le Conseil de
la révolution prenait contact à Tripoli
avec l'ambassade de Grande-Bretagne,
annonçant qu'il avait l'intention d'hono-
rer « tous les traités et accords ».

Si la révolution libyenne fournit la
plupart des gros titres de la presse ara-
be, celle-ci reste très avare de com-
mentaires, ne connaissant pas encore le
but exact du Conseil de la révolution.

Par contre, la presse occidentale dans
son ensemble, penche pour admettre
que « le vent de nationalisme qui ba-
laye le monde arabe » a atteint la Li-
bye. . •

LA BASE AMERICAINE
EST TOUJOURS EN SERVICE

Au Pentagone et au Département
d'Etat, on a affirmé hier que la base

Graves incidents au Proche-Orient
Neuf tués et dix blessés
israéliens en deux jours
TEL AVIV — La mort de trois soldats
israéliens a été annoncée hier après-
midi par le porte-parole de l'armée
israélienne, ce qW porte à neuf tués et
dix blessés le nombre des pertes israé-
liennes de lundi et mardi. C'est le plus
lourd bilan enregistré en 48 heures de-
puis de nombreux mois.

Le porte-parole a annoncé qu'un des
soldats blessés avant-hier matin sur les
hauteurs de Golan avait succombé hier
à ses blessures. Le bilan de ce sévère
accrochage avec vingt membres d'un
commando palestinien est donc de qua-
tre morts et trois blessés.

D'autre part, un soldat grièvement
blessé hier matin par l'explosion d'une

leur client « était devenu le centre d'at-
traction » de l'énorme publicité qui en-
toure cette affaire. Ils ont également
protesté contre le fait que le juge du
tribunal d'Edgartown leur ait refusé le
droit de contre-interroger les témoins
au cours de l'instruction publique, et ce,
ont-ils souligné, en violation des droits
de leur client.

aérienne de Wheelus, en Libye, qui est
utilisée par l'armée de l'air américaine,
est toujours en service.

Cette base, qui est située près de Tri-
poli, est le seul aérodrome libyen en-
core ouvert depuis le coup d'Etat. Les
aérodromes civils et les ports sont fer-
més.

PRUDENCE TUNISIENNE
M. Chadly Klibi, ministre tunisien

des affaires culturelles et de l'informa-
tion, a déclaré mardi que le coup d'Etat
de Tripoli était « une affaire intérieure
libyenne, n'affectant en rien les rela-
tions diplomatiques et de bon voisinage
entre les deux pays ».

BONN VEUT ETABLIR
DES CONTACTS AVEC TRIPOLI

Le gouvernement ouest-allemand a
l'intention de prendre contact aussitôt
que possible avec le nouveau gouverne-
ment libyen.

C'est M. Conrad Ahlers, porte-parole
du gouvernement fédéral qui a fait cet-
te déclaration de la presse mardi.

Alors même que l'on regrette à Bonn
les événements qui se sont déroulés ces
derniers jours dans le pays, on espère
tout de même que les relations amica-
les établies entre la Libye et la capitale
fédérale seront maintenues maintenant
que le Conseil révolutionnaire a pris
le pouvoir.

On espère également du côté aile-

mine non loin d'Ismaïlia, sur le canal
de Suez est mort de ses blessures.

Enfin, le porte-parole a précisé que
lundi un soldat avait été tué et deux
autres blessés par l'explosion de leur
véhicule sur une mine, également dans
la zone du canal de Suez,*' près de Port
Tawfik.

BRESIL : EVOLUTION SATISFAISANTE

L'état de santé du maréchal Arthur Costa e Silva évolue de manière satisfai-
sante, annonce un bulletin de santé publié mardi à Rio de Janeiro par le bureau de
presse de la présidence de la République. Le chef de l'Etat brésilien, victime d'une
thrombose cérébrale, avait dû céder le pouvoir dimanche à un triumvirat militaire
composé des généraux Aurelio Tavares, Auguste Rademaker et Marcio de Souza
et Nello. Notre photo montre les trois nouweaux hommes forts  du Brésil en train
de signer leurs premiers documents.
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mand que les intérêts pétroliers ouest-
allemands dans ce pays seront sauve-
gardés indépendamment du changement
politique intervenu.

Missiles français
pour le Liban

PARIS. — La France va livrer une
Installation de missiles anti-aériens
au Liban, apprend-on mardi soir de
source informée.

La valeur de la transaction n'a
pas été précisée. Il s'agit de la li-
vraison d'une installation de missi-
les « Crotale » à court rayon d'ac-
tion, mis au point par la France à
l'intention de l'Afrique du Sud. On
précise que la France considère que
sa décision d'embargo des envois
d'armes à tous les pays du Moyen-
Orient impliqués dans la guerre de
j uin 1967 ne s'applique pas au Li-
ban, parce que ce pays n'a pas di-
rectement participé à la guerre.

A la recherche
du disparu

du Mont-Rose
ZERMATT — « Nous sommes bien-
tôt plus des croquemorts que des
guides » a déclaré mardi soir à
Zermatt le chef de la colonne de
secoure de la station, M. Hermann
Petrig, en faisant allusion aux
nombreux accidents mortels dont
les Alpes sont sans cesse le théâ-
tre.

M. Petrig expliqua comment du-
rant des heures ses hommes ont,
une fois de plus, fouillé en vain
tout le secteur du Mont-Rose pour
tenter de retrouver trace de l'alpi-
niste anglais dont on signale la
disparition. L'identité de celui-ci
est la suivante: Alfred-Michael As-
lett, 32 ans, marié, père de trois
enfants, domicilié à Rorsban-Sus-
sex.

H y a , ce début d'automne, plus
de 70 centimètres de neige fraîche
au Mont-Rose. « Il n'y a pas dix
chances sur cent que l'on puisse re-
trouver le corps », conclut M. Her-
mann Petrig.

intérieures


