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Portrait typique du dirigeant nord-vietnamien. '

Le chanoine Michèle!
à l'honneur

SION. —. Nous apprenons avec
plaisir que notre collaborateur, le
chanoine Marcel Michelet vient
de se voir attribuer le 1er prix de
1969 de l'Académie internationa-
le d'échanges poétiques pour son
excellent recueil « O toi qui m'as
blessée », paru l'an passé aux
Editions Pillet à Martigny.

Signalons que cette académie ,
dont le siège central est à Ge-
nève, est patronnée par Léopold
Senghor, président du Sénégal ,
et que c'est le poète français
Paul Baudenon qui préside sa
commission des prix.

Notre journal présente à M.
Michelet ses plus vives félicita-
tions.

N. B. — «O Toi qui m'as bles-
sée » peu t être obtenu à l'Impri-
merie Pillet , à Martigny, ou chez
l'auteu r à Aig le.

A Son-boi * « f inal WddXiuthien *)
par le trlôtthrrùitir
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Aux urnes, les 13 et 14 septembre
Une votation fédérale et trois votations cantonales

Nos lecteurs savent que nous allons
vers une quadruple votation les 13 et
14 septembre. Les citoyens devront donc
se prononcer sur un objet fédéral et
3 valaisans.

Sur le plan national, il faudra voter
les deux articles constitutionnels 22 ter
et 22 quater sur le droit foncier.

M. Bernard Mayor s'étant clairement
exprimé à ce sujet , dans notre quoti-
dien , hier , nous n'avons pas à y revenir.

Sur le plan cantonal, nous aurons à
nous prononcer sur la revision de l'ar-
ticle 87 de la Constitution relatif à l'in-
troduction généralisée du système pro-
portionnel en matière d'élections com-
munales et bourgeoisiales (système pour
l'instant facultatif), et sur la revision
de l'article 52 concernant le mode d'é-
lection au Conseil d'Etat.

Enfin , nous est encore soumise une
modification partielle du décret se rap-
portant à la gestion de la Banque can-
tonale du Valais et du règlement du
14 novembre 1941.

Ces 4 votations à la fois suffisent
pour brouiller l'esprit de maints ci-

Le président communiste du Nord-Vietnam

HO cm um EST MORT
Deuil national de sept jours
PARIS. — Le président Ho-Chi-Minh
a succombé à une crise cardiaque le
3 septembre à 9 h 47 (heure d'Hanoï).

A la suite du décès du président Ho-
Chi-Minh. un deuil national de sept
jours, du 4 au 11 septembre, a été
décidé.

Une cérémonie de deuil a eu lieu
à la délégation communiste à Paris
aussitôt après qu'on eut reçu la nou-
velle du décès du président pour in-
former l'ensemble des membres de la
délégation.

La délégation de la RDV n'a pas
encore pris de décision concernant la
séance de la conférence qui doit avoir
lieu jeudi.

On ignore encore si le ministre
Xuan Thuy y assistera et si la séance
aura effectivement lieu.

Biographie de
>< Celui-qui-a-reçu-la-lumière »

(Ho-Chi-Minh)

COMMUNISTE
DES L'AGE DE 20 ANS

Ho-Chi-Minh est né « probablement »
le 19 mai 1890 à Kirn Lien, dans le
Vietnam central.

La propagande communiste avait fait
de lui un noble cpa-.,,<ô'$juant ses ori-
gines, était entré dàrys la révolution à
la suite de l'assassinat de sa famille par
des Français ; elle indiquait qu'à 25
ans ,il s'était réfugié à Hong-kong pour
y apprendre l'anglais. En fait le père
d'Ho-Chi-Minh était un petit fonction-
naire, qui perdit sa place pour cause
d'alcoolisme. Ho-Chi-Minh passa ainsi
toute sa jeunesse dans la misère, et il
en conçut une haine implacable pour
la société dite « capitaliste » qu'il ren-
dit responsable de tous ses malheurs.

Durant la première guerre mondiale,
après avoir travaillé comme « boy » sur
un paquebot , et comme jardinier au
Havre, il demande à servir dans l'ar-
mée anglaise ; mais, malingre, d'aspect
souffreteux , on le croit tuberculeux et
les médecins militaires le déclarent
« inapte au service » ; Ho en prend om-
brage et ,déçu par l'Angleterre, il re-
part pour la France avec un bon bagage
de théories marxistes et une amertume
profonde.

En 1919, il adhère au parti marxiste
et l'année suivante fait partie des dis-
sidents qui vont fonder , après le con-
grès de Tours, le parti communiste
français. En 1922, il assiste en tan<t
que délégué français à un congrès
international des paysans à Moscou,
où il fait la connaissance de Lénine,
Trotsky et Staline.

toyens qui , à peine rentrés de vacances,
n'ont pas eu le temps de s'informer.

D'ailleurs, dites-nous si l'on songe tel-
lement que cela aux affaires de ce gen-
re à l'heure de la chaise-longue ou des
randonnées à pied ou en auto !

Nous pensons bien que non. Les va-
cances nous en éloignent.

Et c'est la raison pour laquelle on
n'a pas jugé utile , en haut lieu, de ré-
pandre des textes d'information et de
propagande en faveur des objets de
cette quadruple votation des 13 et 14
septembre 1969.

Ce n'est que maintenant que l'on en
parle plus ou moins, soit depuis la
rentrée.

Les divers partis publient les déci-
sions de leurs comités respectifs, à l'ex-
eption du parti majoritaire.

U reste encore une dizaine de jours
;eulement pour tenter d'y voir clair, de
bien comprendre de quoi il s'agit de
telle sorte que l'on aille voter en bonne
connaissance de cause.

Dans ce premier article, nous nous

CITOYEN SOVIETIQUE C?)
Il reste jusqu'en 1925 à Moscou où

il reçoit une formation marxiste ap-
profondie — on dit même qu il reçut
alors la citoyenneté soviétique — puis
part pour Canton où il devient l'un
des adjoints de Borodin e, le conseil-
ler soviétique de Tchiang-Kai-Chek ,
¦'lors chef du Kuomintang.

SPECIALISTE
DE L'INSURRECTION

EN ASIE DU SUD
De retour à Moscou en 1927 après

la rupture entre Tchiang et les com-
munistes, Ho-Chi-Minh aurai t alors re-
pris au sein du Komintern la respon-
sabilité qu'il avait déjà assumée de la
propagande et de l'agitation en Extrê-
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Ouverture officielle du plus
haut col routier de Suisse

§ Les Départements des travaux publics du Tessin et du Valais annon- j
§ cent que la nouvelle route du col du Niifenen (2478 m) sera ouverte j
| officiellement à la circulation demain vendredi dès 14 heures, après I
j  la manifestation officielle qui marquera cet événement. j
| La largeur maximum des véhicules est de 2 m 30. Le poids I
§ maximum est limité à 16 tonnes. Les remorques sont interdites. 1
I Les usagers sont priés de se conformer strictement aux ordres j
§ de la police afin de faciliter le trafic. I
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contenterons donc d alerter les citoyens,
de les rendre attentifs aux votations
qui les attendent.

Car il serait stupide de ne point aller
voter les 13 et 14 septembre ou de
n'afficher , au soir du 14 septembre,
qu 'un record d'abstentions, comme on
l'a vu récemment.

Les objets du quadruple vote sont
trop importants pour qu'on ne se pré-
occupe pas de leur contenu et qu'on
ne cherche pas à se faire une opinion.

Une campagne de presse s'est déjà
amorcée.

De part et d'autre, on verra donc
surgir, ces jours prochains, des écrits
en masse concernant ces trois votations
valaisannes.

Il faudra être attentif.
Chacun, après avoir étudié les textes

pourra se faire une idée exacte de
l'intérêt qu 'il y a pour le canton à
voter oui ou à se prononcer contretel ou tel des décrets présentés aupeuple.

Va-t-on au-devant d'une confronta-tion mouvementée ?

me-Orient et en Inde. On le retrouve
en Thaïlande, où , comme leader du
parti des travailleurs du Vietnam, il
prépare une insurrection en Indocine.
Des émeutes au Tonkin en 1931 entraî-
nent, l'interdiction du Lao Dong, et
Ho-Chi-Minh se rend à Hong-kong.

Connu jusqu 'alors, et notamment par
la police française sous le nom de
Nguyen Ai Quoc (l' ami du peuple) c'est
là qu'il devient « Ho-Chi-Minh », (ce-
lui qui a reçu la lumière).

Durant la Seconde Guerre mondiale,
il organise au Yunnan , dans la Chine
méridionale, avec l'aide du futur
Nguyen Vo Giap le « Vietnam Doc Lap
Dong Minh Hoa » ou Ligue pour l'in-
dépendance du Vietnam, en abrégé
Viet Minh. A la capitulation du Ja-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 24)
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Nous ne le pensons pas.
Mais il est certain que l'un des ob-

j ets sera combattu — comme l'a jus-
tement relaté notre rédacteur en chef
le 2 août — nous voulons parler de la
revision du mode d'élection au Conseil
d'Etat.

Sur les autres objets , il n 'y aura pra-
tiquement pas de divergences de vue.

Nous nous ferons l'écho des divers
courants. Des recommandations et des
mots d'ordre fuseront surtout pendant
la semaine qui précédera les votations,
c'est-à-dire la semaine prochaine.

Nous indiquerons dès demain de quoi
sont faits les trois objets valaisans (le
« fédéral » devant être limpide depuis
l'article de M. Mayor, publié hier).

Notre jo urnal sera, une fois de plus,
ouvert à des avis différents pour que
nos lecteurs trouvent matière à s'infor-
mer le plus complètement possible avant
d'aller déposer leur bulletin dans l'ur-
ne le 13 ou le 14 septembre.

— NF —
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• CHOLERA EN COREE
DU SUD

SEOUL. — Six décès dus sem-
ble-t-il au choléra ont été enre-
gistrés dans la région du port
sud-coréen de Kunsan. Les der-
niers cas de choléra en Corée du
Sud remontent à 1964. Des vingt
personnes frapp ées par cette ma-
ladie à cette époque , deux mou-
rurent.

• PASSEPORT RETROUVÉ
POUR UN PILOTE SUISSE

LAGOS. — Les autorités nigé-
rianes ont rendu hier son passe-
port à . un pilote suisse travail-
lant pour le comité international
de la Croix-Rouge , M. Meiner,
qui avait été interpellé samedi à
Lagos. M. Meiner , qui avait été
trouvé en posse ssion d'un képi
militaire biafrais par les doua-
niers nigérians alors qu'il fran-
chissait la frontière, se rendait à
Lagos, en voiture venant du Da-
homey, pour discuter du pro-
blème des vols de secours vers
le Biafra. Le pilote avait été re-
lâché après un intefrogatoire.
Aucune charge n'a finalement été
retenue contre lui.

• « DOSSIER DE TRAVAIL »
POUR CHAQUE CUBAIN

LA HAVANE. — Le gouverne-
ment cubain a pro mulgué une loi
établissant un « dossier de tra-
vail » et une « carte de contrôle
de la force de travail », obliga-
toires pour tous les travailleurs
du pays. Le texte de la loi sou-
ligne que le développement ac-
céléré de l'économie cubaine
exige une planifi cation, une dis-
tribution et une redistribution
correctes de la « f orce de tra-
vail ». Le dossier de chaque tra-
vailleur contiendra la liste or-
donnée et chronologique de tous
les événements de sa vie labo-
rieuse, ainsi que les données né-
cessaires à son identification et
à sa localisation ultérieures. Les
entrées, sorties et déplacements
de travailleurs devront;: être en-
registrés sur la « carie de con-
trôle ». „. .'.'' » . .  .. ->-

• LE TRESOR Z^HITLER N'A
PAS ENCORE ÊTË
RETROUVÉ

BERCHTESGADEN. — Les re-
cherches en vue de retrouver un
trésor nazi dans le Kœnigssee,
lac de Haute-Bavière, situé près
de Berchtesgaden, ont pris f in
provisoire ment. Elles avaient dé-
buté à la mi-août dans l'Hinter-
see, en Autriche.

Les plongeurs suisses Jules
Wecker et Karl Leemann s'étaient
rendus au Kœnigsee, après que
leur mission ait échouée à l'Hin-
tersee, lac proche de la frontière.
Les recherches étaient entrepri-
ses à bord du sous-marin bi-
plac e « Tigerhai », et sont finan-
cées par l'hebdomadaire ouest-
allemand « Quick ».

Le légendaire trésor d'Hitler ,
qui avait été probablement im-
mergé dans l'Hintersee à la f in
de la deuxième guerre mondiale,
n'a pas pu être mis au jour , mal-
gré les e f for t s  soutenus d'un
group e de spécialistes.

Les plongeurs n'ont retrouvé
dans le Kœnigsee que le cadavre
d'un homme, qui gisait à une
vingtaine de mètres de profon-
deur, depuis quelque quinze ans,
selon les déclarations de la po -
lice. Le « Fuehrer » avait séjour-
né autrefois dans les environs
d'Obersalzberg, au bord du Kœ-
nigsee.

Les chercheurs se rendront
maintenant près de la frontière
germano-autrichi enne, a f in  de
p oursuivre leurs recherches dans
le Fusrhlsee. profond de 70 mè-
tres et situé dans le Silzk "m-
mergut.

• D I M I N U T I O N
DES RESERVES D'OR
DES RESERVES D'OR ET DE
DEVISES BRITANNI Q UES

Les reserves d' or et de devises
de la Grande-Bretagne ont di-
minué de 25 millions de livres
en août , malgré l' encaissement
de 52 militons de livres , versés
par le gouvernement allemand
au titre de l' accord sur les f ra i s
d' entretien des troupes britanni-
ques en Allemagne , annonce la
trésorerie.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeui rachat

A. I 1 growth fund
$ 10,70

A la conférence européenne des recteurs
M. Tschudi défend l'autonomie des universités
GENEVE. — La conférence européen-
ne des recteurs étant consacrée essen-
tiellement à l'autonomie des universi-
tés, c'est sur ce thème que s'est ex-
primé dans son allocution le conseil-
ler fédéral Hans-Peter Tschudi, chef
du Département de l'intérieur.

« C'est aujourd'hui un lieu commun,
a-t-il dit, que de reprocher aux uni-
versités leur esprit conservateur et re-
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Le Conseil fédéral octroie des titres à de hauts
fonctionnaires du Département politique

j| BERNE — Le Conseil fédéral a décidé d'octroyer à M. Rudolf Bind- s
= scheidler, jurisconsulte du Département politique, le titre d'ambassadeur plé- 3
= nipotentiaire dans l'exercice de ses fonctions. §j
1 II a également conféré le titre de'ministre aux fonctionnaires, suivants du =
| Département politique : w
| M. Max Feller, chef du bureau de l'intégration du Département politique g
| et du Département de l'économie publique ; §|
1 M. Hèinz Langenbacher, suppléant du chef de la Division des organisa- j|
1 tions internationales ; s
1 M. Hans Miesch , suppléant du chef de la Division des affaires politiques ; j
| M. Richard Pestalozzi, suppléant du délégué à la coopération technique ; =
§ M. Etienne Suter, actuellement conseiller du président de la République s
i ruandaise. g
lîllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Possibilités accru es pour la jeunesse suisse
d' aider les pays en voie de dévelo ppement

ROME. — La jeunesse suisse dispo-
sera désormais de plus grandes possi-
bilités d'aider les pays en voie de dé-
veloppement, grâce à la conclusion d'un
nouvel accord entre la F. A. O. (Orga-
nisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture) et le gou-
vernement suisse. *" „ .. ,¦ y - -u.;- ' .\" -¦; En . xertu , de cet aeepEd,v lesc Suisses
qui voudront of f rir-,|e.urs services aux
pays en voie de développement pour-
ront être engagés sbat, à titre dé vo-
lontaires, soit à celui de « coopérants
techniques » pour y travailler sous la
supervision technique de la F. A. O.
Le volontaire ne devra pas nécessaire-
ment avoir un niveau d'instruction su-
périeure, mais le « coopérant techni-
que » (catégorie nouvelle mise au point
par la Confédération en collaboration
avec la F. A. O.) devra posséder une
formation technique supérieure ou uni-
versitaire.

Les frais relatifs à l'envoi de ces
volontaires et « coopérants techniques »
dans les pays en voie de développe-
ment sont entièrement à la charge du
gouvernement suisse.

La voiture
du général Wille
remise en état

de marche
LUCERNE. — Mardi, une automobi-

le de la marque « Martini » et datant
de l'année 1913, a parcouru la distan-
ce qui sépare Hinwil (ZH) de la mai-
son suisse des transports à Lucerne,
en trois heures et demie.

Cette voiture historique a été re-
mise en état par les apprentis et les
ouvriers du parc automobile de l'ar-
mée à Hinwil, qui ont travaillé pen-
dant plusieurs semaines pour permet-
tre à cet ancêtre de gagner le musée
lucernois où elle représentera la pro-
duction automobile suisse.

Au dire de certains, il y a beau-
coup de chances que cette voiture ait
transporté le général Ulrich Wille pen-
dant la première guerre mondiale. A
cette époque , elle pouvait parcourir
la même distance (80 km.) en une
heure.

MM. Gassmann et V illa»d réintégrés dans le groupe
socialiste du Grand Conseil bernois

BERNE. — Le groupe socialiste du parti , et que la réintégration a ete
Grand Conseil a annoncé j eudi qu 'il décidée après discussion.
avait réintègre en son sein MM. Ar-
thur Villard et Pierre Gassmann, qui
en avaient été exclus pour indiscipli-
ne en novembre 1967. M. Gassmann
avait été exclu pour avoir déposé une
motion demandant l'introduction de 3
semaines de vacances, dans le canton
de Berne, sans en référer au groupe, et
M. Villard l'avait alors soutenu.

Dans un communiqué, le groupe so-
cialiste du Grand Conseil bernois pré-
cise qu 'il a pris connaissance des ex-
plications données par MM. Gassmann
et Villard , concernant la discipline du

tardataire, leur immobilisme. Pour ex-
clure tout malentendu, je dirai aussi-
tôt que cette opinion communément
répandue a un certain fond de véri-
té. Pourtant , je constate avec satisfac-
tion qu'il existe dans les hautes éco-
les une volonté de renouvellement et
des éléments annonciateurs de pro-
grès. »

Après avoir exposé la structure du

Au cours des cinq dernières années,
la F. A. O. a mis ,au point l'emploi de
volontaires, surtout des jeunes de vingt
et trente ans. Une centaine de ces
jeunes , en provenance de pays euro-
péens et du Canada, tilivai'IHe ac-
tuellement à l'exécution de projets de
la F. A. O. i . . •- '

Pour faire connaître la Suisse
publication en serbo - croate

ZURICH — En vue de l'exposition
d'architecture 9uisse qui aura lieu en
Yougoslavie sous les auspices de la fon-
dation « pro Hetlveitia », l'Office national!
suisse du tourisme (ONST) vient d'éditer
en togue serbo-croate, à 20 000 exem-
plaires, sa brochure illustrée en cou-
leur sur les dix régions touristiques
du pays. Cete publication répond aussi
à d'intérêt croissant que les Yougoslaves
portent à notre tourisme. Ses attraiits
sont symbolisés, sur la couverture de
la brochure, par ie magnifique pano-
rama des montagnes de la Suisse cen-
tralle, baignées par lie tac des Quatre-
Oantons. Il y a quelques semaines, une

La littérature suisse présentée
en 430 pages en Russie

ZURICH. — Un volume de 430 pa-
ges intitulé « Litteratura Chveitsarii »
vient de paraître à Moscou , où il a
été tiré à 2 300 exemplaires. Ce volu-
me donne un aperçu de la littérature
suisse, at a été mis au point par 14
écrivains soviétiques. « Pro Helvétia »
précise à ce sujet que cet ouvrage
contient des études sur Albert de Hal-
ler , Jeremias Gotthelf ,  Gottfried Keller ,
C.-F. Meyr , Cari Spitteler , F. Diir-
renmatt , Max Frisch et C.-F. Ramuz.
Deux chapitr es sont consacrés à la

Nouveau directeur de l'UST
BERNE. — Le comité de l'Union des
entreprises suisses de transports pu-
blics a appelé à la tête de sa direc-
tion , à partir du 1er décembre, M. Cari
Pfun d, de Saint-Gall.

Le nouveau directeur succédera à M.
Samuel Ed. Berthoud , qui a été appelé
par le conseil d'administration des CFF
à diriger le service commercial des
voyageurs à la direction générale.

système universitaire suisse, M. Tschu-
di a déclaré : « Une condition fonda-
mentale de l'essor de la science d'une
part , réside dans la liberté de l'ensei-
gnement et de la recherche. Cette li-
berté présuppose de son côté que l'u-
niversité s'administre elle-même. Cer-
tes, l'image idéalisée d'une cor-
poration de gens de science absolu-
ment indépendante ne s'est j amais ma-
térialisée entièrement dans les faits.
L'autonomie des universités n'a jamais
été intégrale. L'influence de l'Etat
s'est toujours fait sentir dans les af-
faires universitaires, à un degré plus
ou moins élevé, surtout parce que l'uni-
versité dépend de l'Etat sur le plan
financier. De ces considérations, nous
pouvons tirer certaines conclusions
concernant le statut futur de l'univer-
sité. II convient, en tous cas. de rej e-
ter les deux solutions extrêmes :
l'université comme « Etat dans l'Etat »,
exempt de tout contrôle, ou l'univer-
sité comme simple « division académi-
que » de l'administration. Ces deux
systèmes abstraits ne faciliteraient
guère la rénovation interne nécessaire
des hautes écoles. Ce serait méconnaî-
tre la vraie nature de la science que
de vouloir admettre qu'il est possible
de réformer l'université de l'extérieur,
en usant de contrainte. En outre. 11 se-

La F. A. O. est actuellement la seu-
le iomgainisiation des Nations-Unies à uti-
liser des volontaires pour l'exécution
de projets sur le terrain , mais le Con-
seil économique et social des Nations
Unies envisage, lui aussi, la création
au sein des Nations-Unies, d'un ser-
vice international de volontaires pour
le développement.

publication analogue est sortie de presse
en langue japonaise afin die faire con-
naître la Suisse au public nippon, en
liaison avec l'Exposition umvarseliLe
d'Osalca en 1970.

Des Glaronais d'Amérique viennent en Suisse
ZURICH - Le 5 septembre, 146 habi-

tante de la petite ville américaine de
l'Etat du Wisconsin, New Glarus , arrive-
ront à Zurich par un vol spécial, ces
descendante d'émigrante glaronais sé-

htterature de la Suisse romande, alors
qu'un, appendice bibliographique ren-
seigne les lecteiurs sur les traductions
en russe des œuvres de certains au-
teurs suisses.

Soleil et orages locaux
Situation générale :
L'anticyclone centré sur l'Irlande et la faible dépression qui s'étend

sur l'Espagne et la France sont stationnaires. La répartition de la pression
tend à devenir uniforme sur ie continent.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Sur le plateau, après dissipation des bancs de brouillard ou de stratus

qui se formeront au cours de la nuit, le temps deviendra en partie
ensoleillé. Il sera également partiellement ensoleillé dans le reste de la
zone et des orages locaux sont probables en toutes régions.
Température comprise entre 20 à 25 degrés cet après-midi. Vents faible»

Sud des Alpes et Engadine :
Quelques averses et orages possibles. Température entre 22 et 27

degrés. Vents faibles du sud.
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rait peu sage d'isoler la vie universi-
taire de la société. Ce ne sont pas les
solutions apparemment simples : d'un
côté l'autonomie universitaire, de l'an*
tre l'administration, qui répondent aux
nécessités pratiques, il s'agit bien plu-
tôt d'en faire une synthèse en recou-
rant à de nouvelles formes de .coopé-
ration , dans un esprit de véritable so-
lidarité. »

Discussion animée
au Tessin :

Une oreille tranchée
PEDRINATE — Un jeune étranger
s'est fai t  trancher une oreille, same-
di soir, dans un restaurant de Pedri-
nate, dans le Mendrisiotto, par un
autre jeune homme qui l'avait mordu
à l'issue d'une discussion animée. Le
blessé ramassa alors son oreille qui
gisait à. terre, la mit dans sa poche,
et se rendit avec son vélo à moteur
à l'hôpital de Mendrisio où les mé-
decins parvinrent à la lui recoller.

En cueillant des mures
une femme tombe

dans le Rhin et se noie
FLURLINGEN. — Mme Pauline

Hurschler , de Ncuhausen , était oc-
cupée, lundi après-midi, à cueil-
lir des mûres sauvages sur la rive
du Rhin, en aval de Flurlingen ,
quand elle perdit soudain pied et
tomba à l'eau. Ne sachant pas na-
ger et personne ne s'étant trouvé
sur place pour lui porter secours, la
malheureuse fut engloutie par les
flots.

Son corps a été découvert lundi
soir par un batelier qui l'a ramené
sur la berge.

Le Suisse boit chaque mois
pour 25 francs d'alcool

LAUSANNE. — Chaque mois; "tes
Suisses dépensent en moyenne envi-
ron 160 millions de francs 'pour les
boissons alcooliques et 71 millibns
de francs pour les tabacs. En com-
paraison, ils consacrent mensuelle-
ment 40 millions de francs à la pro-
tection et aux corrections des eaux,
117 millions aux primes pour l'as-
surance maladie, 213 millions à l'é-
ducation et à la recherche, 182 mil-
lions à la consommation de produits
laitiers, 73 millions aux produits de
boulangeri e et pâtisserie.

journeront en Suisse jusqu'au 24 oc-
tobre.

L'année prochaine, aux mois de juin
et d'août, «New Glarus» fêtera le 125e
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion, une jeu dramatique sur Guil-
laume Tell et «Heidi» de Johanna Spiri
seront représentés en allemand et en
anglais. En outre, un «Hall of Hiatory»
sera inauguré. La ville pavoisera aux
couleurs de nos cantons et attend, pour
cet anniversaire, de nombreux invités
suisses.

# ZURICH. - Confirmant un jugement
du tribunal de district de Zurich, la
Cour suprême du canton de Zurich a
condamné un souteneur de 25 ans à
9 mois de prison, dont à déduire lî
jours de préventive, et à la privation
des droits civiques pour un an.
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Conseils de l'homme en blaitû
t par André Soubiran

Tous les oeufs ne sont pas
bons pour vous

En dépi t des bouleversements déclen-
chés dans leur pays par les Beatles, les
cheveux longs, les microvoitures, le
rite du café « express » et les cravates
i fleurs, les Anglais restent encore fi-
dèles à l'une des formes les plus cachées
mais aussi les plus solides de patrio-
tisme : le petit déjeuner à l'anglaise.
Et qu'est-ce que donc que ce repas si
particulier ? Principalement un plat fu-
mant d'« eggs and bacon », c'est-à-dire
d'œufs au lard. L'habitude en remonte
paraît-il, aux temps de Cromwell : deux
œufs crépitant dans la graisse et con-
sommés après la traditionnelle tasse
de thé constituent pour nos amis d'ou-
ifcre-Manche une assurance de forces
physiques, morales et civiques pour
Sa matinée.

Ainsi, de 10 à 70 ans en moyenne,
un Anglais patriote consomme-t-il
quelque 44 000 œufs, compte tenu des
jours de fête, des œufs durs et des
gourmandises. Allez donc suggérer à
un Français de commencer sa journée
par deux œufs sur le plat. Vous vous
rerrez alors asséner des lieux com-
muns d'autant plus puissants qu'ils
¦ont plus communs :

— Les œufs ? Mais c'est très mau-
vais pour le foie ! Ça donne de l'aller-
gie ! Ça fait engraisser !

Cher foie, organe chéri des Français !
Chers préjugés, auxquels par hygiène
Binon par patriotisme tricolore, il est
temps de tordre le cou.

«£ Les œufs ne sont pas mauvais
pour le foie. Pas plus mauvais que le
beurre, la viande, le pain ou le vin, tous
aliments que nous consommons pour-
tant avec une régularité parfaitement
quotidienne. Pourtant, objecteront cer-
tains traditionna listes, il doit bien y
avoir quelque fondement à ce préjugé
contre les œufs, car il n'y a pas de
lumée sans feu.

g> Eh bien ! voilà les deux fonde-
ments de ce préjugé : les œufs de mau-
vaise qualité ou de fraîcheur insuffi-
sante et l'allergie.

D y a encore une trentaine d'années,
la production d'œufs était forte éloi-
gnée de ce qu'elle esjt de nos jours,
grâce aux fermes modèles et à l'avi-
culture scientifique.

C'était un produit de luxe, offert par
la poule au gré de ses humeurs, sur des
•ois de « fermes naturelles » plus ou
moins souillés de fum ier et de purin.
Deux conséquences : d'abord, cet œuf
était souvent malsain, car la coquille
d'un œuf est poreuse et les souililures
ex 'érieures peuvent très souvent conta-
miner l'intérieur ; ensuite, quand la cré-
mière avait enfin mis la main sur quel-
ques douzaines de ce produit excep-
tionnel, elle les conservait pratique-
ment jusqu'aux limites de la décence.

Ainsi, l'amateur d'œufs mangeait-il

la tendance sur les marchés européens
PARIS : bien disposée.

Hausse des cours dans la plupart
des compartiments avec quelques
points de réelle fermeté.

FRANCFORT : plus faible.
Nouvelle avance des actions des
banques dans un marché ferme.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Avec prédominance des gains dans
la plupart des secteurs.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, progresse de Fr. 2.—
à 840 tandis que la nom. en aban-
donne 15.— à 725.

Les bancaires sont plus faibles. UBS
4770 (—10), SBS 3300 (—30) , CS 3395
(—5) et BPS 2025 (—20).

Pour les financières qui ont subi la
tendance, nous trouvons Bally à 1280
(inchangée), Elektrowatt à 1680 (—30) .
Indelec à 1575 (+55), Motor Colum-
bus à 1320 (—10) , Metalhverte à 950
(+20) et Italo-Suisse à 230 (+6).

Les assurances sont également affai-
blies, la Ruck abandonne 10 points à
2270, Winterthur 5 à 1000 et Zurich
75 à 5925.

Les chimiques accusent les plus im-
portantes baisses de toute la cote, Ci-
ba port. 11700 (—100) et la nom. 9725
(—125), Geigy port. 10550 (—200). la
nom. 6650 (—100) et le bon de parti-
cipation 8650 (—225). Sandoz 8700

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

Ligue valaisanne contre le cancer

souvent des œufs douteux quoique frais
et tout aussi souvent des œufs d'une
fraîcheur discutable et non moins dou-
teux pour cela. S'ensuivaient des dé-
rangements intestinaux, accompagnés
de malaises divers, toujours attribués
au foie, car chacun sait bien que les
Français pensent toujours avoir un foie,
mais presque jamais avoir un intestin.
0 Ces deux risques sont aujourd'hui

pratiquement éliminés, grâce au systè-
me de production des œufs et grâce
au contrôle beaucoup plus sévère qui
en réglemente la vente.
# Il existe toutefois, dans ce monde

imparfait, des œufs de mauvaise qua-
lité ; ce ne sont pas forcément des œufs
avariés, mais d'une densité insuffisante,
pondus par des poules mal nourries.
Comment dépister ces œufs ? Par le
système très simple du bocal de verre
que l'on remplit d'eau salée (125 gram-
mes de sel par litre d'eau) et dans le-
quel on plonge les œufs à examiner :
les œufs du j our tombent au fond ; les
œufs moins frais flottent entre deux
eaux ou à la surface. Ceux qui flottent
à la surface dans une position hori-
zontale, sont vieux d'au moins quinze
jours et sont à éliminer sans scrupu-
les.

L'ALIMENT LE MIEUX EQUILIBRE

Même les personnes ayant le foie dé-
licat peuvent consommer de bons œufs
sans en souffrir le moins du monde.
Les seules personnes auxquelles les
œufs sont déconseillés sont :

1. celles qui souffrent sérieusement
de la vésicule biliaire, car les œufs
augmentent la sécrétion de la bile.

2. celles qui souffrent d'un taux réel-
lement élevé de cholestérol sanguin,
étant donné que les œufs sont riches
en cholestérol.

«9 II y a aussi l'allergie : on peut être
allergique aux œufs comme on peut
l'être au poisson ou à l'oignon, sans

Nouveau président
de l'Association suisse
des journalistes libres

professionnels
RHEINFELDEN. — M. Franz Lehni,
d'Appenzell, a été appelé à la prési-
dence de l'Association suisse des jour-
nalistes libres professionnels, lors d'une
assemblée tenue à Rheinfelden. M. Leh-
ni succède à M. Alfred Messerli, de Zu-
rich, qui se retire après 6 ans de pré-
sidence. M. Lehni appartient depuis l'au-
tomne dernier au comité de l'Associa-
tion de la presse suisse.

BRUXELLES : légèrement irregulière.
Peu de modifications dans les cours.

MILAN : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de plus-values
souvent fractionnaires.

VIENNE : soutenue.
AMSTERDAM : irregulière.

Fermeté de Royal Dutch alors que
les autres titres ont évalué dans
des limites étroites.

(—100), par contre Lonza termine à
2380 (+30).

Pour les autres industrielles, BBC
recule de 10 points à 2100, Fischer
port. 15 a 1275, Alusuisse port, 15 à
3175 et la nom. 10 à 1490.

Pour les alimentaires, Nestlé port.
3260 (—30) et la nom. 2060 (—10).

Dans le compartimen t des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières sans que les écarts dans un
sens ou dans l'autre soient impor-
tants à part Burroughs 641 (—18),
IBM 1485 (—4).

Les françaises sont stationnaires,
Machines Bull 807; (+»/<) et Péchiney
156.

Les hollandaises sont bien orientées,
Philips (—3/i) à 75. Royal Dutch ( + 3)
à 206 et Unilever (—'/:) à 130.

Les alemandes sont irréguilières. No-
tons Demag à 201 ( + 7).

Anglovalor 123.75
Canasec 837.—
Energievalor 112.75
Europavalor 162.50
Swissimmobil 1961 1110.—
Ussec 1040 —
Intervalor 101.50
Swissvalor 240.—
VALCA 97.50

que le foie y soit pour quelque chose.
Que cette allergie se traduise par des
désordres digestifs ne signifie absolu-
ment pas que la valeur alimentaire de
l'oeuf puisse être mise en question :
bien des allergies se traduisent par des
indigestions ou des diarrhées. Rappe-
lons toutefois que l'allergie, une fois
que la cause est déterminée, peut se
traiter et se guérir et que des person-
nes allergiques aux œufs peuvent, au
bout de quelques mois de traitement,
manger sans risque des omelettes ou
des œufs brouillés.
0 Pourquoi le feraient-elles donc ?

Parce que l'œuf est un des aliments les
plus riches et les plus sains qui soient
à notre disposition. De tous les ali-
ments, c'est le mieux équiûibré en
protides, le plus riche en acides ami-
més et en vitamines.

Au printemps tout particulièrement,
il s'enrichit surtout de provitamines A.
0 Aliment complet, il convient en

principe à tout le monde, mais sur-
tout aux enfants, aux convalescents,
aux femmes enceintes, aux intellec-
tuels, aux sportifs et aux vieillards.
U est d'autant plus digestible et assi-
milable que son mode de cuisson est
plus simple ; ainsi, dur à la coque, il
« passe comme une lettre à la poste » ;
cuit avec des graisses, il est évidem-
ment un peu moins digestible, mais
tout aussi nourrissant. Par contre, l'œuf
cru n'est certes pas le plus digestible
de tous, car son albumine est de diges-
tion difficile ; donc, pas d'excès de
mousse au chocolat , d'œufs battus en
neige et autres suavités.
9 Quand nous parlons ici d'œufs,

nous entendons évidemment les œufs
de poules frais. Signalons que d'autres
espèces d'œufs, comme les œufs de
cane, peuvent exposer parfois à des
risques d'intoxication grave par de mi-
oro-organismes du type de la salmo-
neïla. Ces intoxications se signalent par
des troubles digestifs violents, de fortes
poussées de fièvre, un asthénie extrême
et des manifestations cutanées ou mu-
queuses. La poudre d'œufs mal prépa-
rée expose aux mêmes risques.

0 Pour les œufs a la coque, préfe-
rez les œufs frais-extra et les œufs
frais. Exigez toujours des œufs à co-
quille intacte,' non striée propre, de
forme normale /ni pointus, ni diffor-
mes). v<*

# Les œufs ne doivent pas être con-
servés à trop basse température, sous
risque de gel et d'attération ; ils doivent
simplement être conservés au frais.

Une foi s par an, les fêtes de Pâques
mettent les œufs en vedette. Mais pour
le médecin, du premier janvier à la
Saint-Sylvestre, de la tendre enfance
à la vieillesse vénérable, l'œuf est un
aliment parfait, presque aussi parfait
que sa forme.

Faut-il donc en laisser le privilège
aux Anglais ?...

Copyright by Opéra Mundi.

BOURSES SUISSES

2-9-69 3-9-69
Alusuisse port. 3190 3175
Alusuisse nom. 1500 1490
Bally 1280 1280
Banque pop. suisse 2045 2025
B.V.Z. — 90 D
Brown Boveri 2110 2100
Ciba port. 11800 11700
Ciba nom. 9850 9725
Crédit suisse 3400 3395
Elektro Watt 1710 1680
G. Fischer port. 1290 1275
Geigv port. 10550
Geigy nom. 6750 6650
Gornereratbahn — 530 D
Holderbank port. 415 420
Indelec 1520 1575
Innovation — 325
Italo-suisse 224 230
Jelmoli 880 890
Landis & Gyr 1560 D 1560
Lonza 2350 2380
Metallwerke 930 950
Motor Columbus 1330 1320
Nestlé port. 3290 3260
Nestlé nom. 2070 2060
Réassurances 2280 2270
Sandoz 8800 8700
Saurer 1440 1440
S.B.S. 3330 3300
Suchard 7450 7475
Sulzer 3725 3770
Swissair port. 838 840
Swissair nom. 740 725
U.B.S. 4780 4770
Winterthour-Ass. 1005 1000
Zuri ch-Ass. 6000 5925
Philips 75 3/i 75
Royal Dutch 203 206
Alca n Ltd 115 V: 114 V
A.T.T 226 Vi 225
Dupont de Nemours 545 544
Eastmann Kodak 332 332
General Electric 364 360
General Motors 312 312
I.B.M. 1489 1475
International Nickel 150 '/s 154
Penn Central 184 188
Stardard Oil N.J . 314 312
U.S. Steel 168 V; 166

Les cours des bourses suisses et étrangères. de> changes et des billets, nous sont
obligeamment communi qués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les c-mrs
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano
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Fête à souhaiter :
SAINTE ROSALIE

Un menu :
Artichauts vinaigrette
Beignets de viande
Cresson
Port-Salut
Melon

Le plat du jour
BEIGNETS DE VIANDE

Hachez un reste de viande, 100 g
de jambon, 1 oignon, 1 poignée de
persil , ajoutez un zeste de citron
râpé, sel, poivre, curry, mélangez
avec un jaune d'œuf et une cuille-
rée de crème. Le mélange doit res-
ter ferme. En former des boulet-
tes. Préparer une pâte à frire avec
5 cuillerées de farine, 2 œufs, un
tiers de litre de bière, un peu de
sel. Tremper les boulettes dans cet-
te pâte et jeter dans la friture bien
chaude.

Retirez les beignets quand ils
sont bien dorés et servir avec une
sauce tomate.

Les petits secrets du cordon bleu
Savez-vous :

« Force-les d bdfrir ensemble une 4
tour et tu les changeras en frères.» i

(Saint-Exupéry). }
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nés concaves, ou à surface interne
torique. On pourra aussi améliorer
la matière plastique, dans les len-
tilles souples .ou gélatineuses.

Notez-le sur vos tablettes
Pour donner un ton chaud à un

meuble en bois terne, délayez une
cuillerée à soupe de henné pour
les cheveux, dans un demi-verre
d'huile de table. Etendre au pin-
ceau, laver à grande eau au bout

6 de 48 heures et fa ire sécher, le
le bois a repris tout son éclat.
m Entre nous...

Laissez un peu de répit aux au-
*~ très.

Les gens « tendus » éprouvent
souvent le besoin « d'arriver les pre-
miers ». Quelque insignifiant que
soit le but à atteindre comme de
douMer les autres sur la route par
exemple, l'existence devient allors
une course effrénée où les accidents
ne peuvent manquer de se pro-
duire Da vie peut être autre cho-
se. Si la compétition est contagieu-
se, la coopération ne l'est pas moins.
Laissez un peu de répit aux autres,
vos propres affaires n'en iront sou-
vent que mieux. Si vous n'êtes pas
une menace pour autrui, nul ne
songera à vous menacer.

Rions un peu
Après le passage d'un très mau-

vais chanteur, un spectateur dit à
son voisin :

— qu'une pincée de gingembre en
poudre relève le goût du melon;

— qu'il suffit de parsemer d'herbes
fraîches hachées la feuille d'alu-
minium huilée où vous enfer-
merez les rougets pour les faire
parfumer ;

— que le goût des fraises sera
relevé par un peu de jus de ci-
tron :

— qu'il faut mettre plus de vinai-
gre que d'huile dans la salade
de fenouil ;

— qu'un peu de lard de poitrine
fumé, donnera un goût agréable
à votre pâté. N'oubliez pas d'a-
jouter quelques herbes.

Questions de santé et de beauté
— Les porteurs de verres actuels

sont-iils satisfaits de leur prothèse?
Des enquêtes multiples ont été

faites dans ce sens. Les trois quarts
des porteurs sont satisfaits et 9 sur
10 ne regrettent pas d'avoir fait
fessai de cette prothèse. Leur vision
est fortement améliorée et excepté
de rares cas d'espèce, il n'y a ja-
mais eu d'incident, parce que les
contrôles ont été effectués réguliè-
rement et rigoureusement.

— Envisage-t-on des progrès en
matière de verres de contact ?

Oui, en Suisse comme à l'étran-
ger, les recherches s'orientent par
exemple vers les micro ou mini-
lentilles, les verres à bords exter-
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— Monsieur, j  aimerais savoir
pourquoi vous venez de jeter des
tomates à ce chanteur, et pourquoi
maintenant qu'il s'est enfui, vous
applaudissez à tout rompre ?

Son voisin répond, hilare :
— C'est pour qu'il revienne, j'ai

encore deux tomates !

Votre élégance de demain...
Vous porterez à la rentrée :
— Sur vos vêtements, manteaux,

tuniques ou robes, beaucoup de po-
ches et très diverses : poches kan-
gourou, se prolongeant jusqu'au bas
d'une tunique ; poche appliquée
encadrée d'une ganse ou soulignée
d'une surpiqûre ; poche-manchon
à « soufflet » où les doigts se
glissent sur le côté ; poche bou-
tonnée à la ceinture et même « po-
chette-surprise » dissimulée dans un
pli, une couture ou sous un ta-
blier.

— Enormément de ceintures sur
les robes, tailleurs, tuniques, cha-
subles.

— Des garnitures amovibles en
ïuinza blanc parfaitement lavables
*t fixées par un velero.
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2-9-69 3-9-69
Air liquide 412 —
Cie Gén. Electr. 480 485
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A.K.U. 123 122.40
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Achat Vente
France 75.50 78 50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.28 4.32
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.75 8.15
Hollande 117.25 119.75
Italie o.67Vi — .70
Allemagne 106 50 109.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5625.— 5685.,—
Plaquettes (100 g) 565.- 585.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60. 
Souv (Elisabeth) 45.— 48.—
20 dollars or 275.— 295 
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Pierre I Dany Carrel , Jacques Perrin

HWfffWWS Robert Hossein et Pierre Brasseur dans
HnOBiraS LA PETITE VERTU

En couleurs - dès 18 ans

I . ' l Jeudi 4 septembre à 20 h. 30

^̂
Sierre

^
i Dimanche matinée à 14 h. 30

l̂ jRjEaHBaBBE '̂ l Marlon Brando dans un suspense
9B3iiâJc93a» haletant

LA NUIT OU LENDEMAIN
Couleurs - 18 ans révolus

i e- ' I Jeudi 4 septembre

laaaaaMMijj ij aaaasaaaaJ Vu la lon9ueur . Ies soirées commencent
''̂ f^WfJffflB :"' ! à 20 heures
B̂ y4H't*M>ïWtw(fflË| Keir Duilea, Gary Lockwood , William
(027) 2 32 42 Sylvester , dans

2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE
Après la réussite d'Apollq 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 ' l Jeudi 4 septembre
L
^

**j°JL__J LE MIRACLE DE L'AMOUR
»>N*.« • S y«j Le plus grand succès de la saison

^^^^^^^^  ̂ Un film sur l'éducation sexuelle
(027) 2 15 45 ¦ dans |e mariage

Faveurs suspendues
Parlé français - 20 ans révolus

i i l a Du jeudi 4 septembre au dimanche
j Sion j 7 septembre

¦JWJIUM^pimij Tony Kendall , Brad Harris , Philippe
KaU-jis ^O Lemaire , dans

COMMISSAIRE X TRAQUE
LES CHIENS VERTS
Un succès de librairie,
un film à succès
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

» 
;

\ Ardon -J Aujourd'hui relâche

BaSPW^ÇH Samedi et dimanche
MiàwMtiBSm LE GENDARME SE MARIE

I 
I Fnllv "! JelJdi 4 - 1 6  ans révolus

j^^ '̂ Hl̂ ^̂ J Le 
dernier 

exp loit de Jerry Cotton

îSpJ-S?B̂  1 
LE 

CERCUEIL 
DE DIAMANTS'

^̂ H

BBB

"̂^ Ĥ Dès vendredi 5 - 1 8  ans réyoius
Yves Montand et Annie Girârdot, dans
VIVRE POUR VIVRE

j ——*-. . OUVERTURE DE LA SAISON
| Martigny \ Jusqu'à dimanche 7 septembre
rî B̂ BVSHVBK'ô! 16 ans révolus

JEj^asasMaali 
Le filrn Qui honore le cinéma français
MAYERLING
avec Catherine Deneuve et Omar Sharlf

i '. i OUVERTURE DE LA SAISON
I Martigny \ Jusqu'à dimanche 7 septembre

j3K9sfaW§HS 18 ans révolus
fuSaumSSm Jean-Claude Bercq et Marilu Tolo dans

LE JUDOKA, agent secret exceptionnel
Des bagarres inédites...
Des filles sensass...

i ;
| St-Maurice | Aujourd'hui relâche
(¦¦"¦sSBRaPHEn °ss vendredi

JKuMS& fl B SCHALAKO

I .. '. I Giuliano Gemma dans un nouveau
I MOT ' | western

Ja f̂fi P̂̂ P LES 
LONGS 

JOURS
^̂̂" ¦¦¦¦¦ ^ DE LA VENGEANCE

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

a ' i Jeudi 4 septembre
I Monthey j Robert Mitchum, Arthur Kennedy

ÉHïfl̂ BiP 
LA 

BATA !LLE p0UR ANZI°
ia-t̂ BsalkssaaaasSaaHaaffl Là où débuta la fin de la Deuxième Guerre

mondiale
En couleurs - 16 ans révolus

I Jeudi 4 septembre
r _ 1 Louis de Funès, Bernard Blier, Folco

IIMI— lJ Lu"'
^HJPp; ">î';.' LE GRAND RESTAURANT
¦"̂ *^̂ ^̂  Le plus follement drôle des «De Funès»

Scopecouleurs - 16 ans révolus

NON,NON ! LUI PARLER;SIM
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TRER RAISONNABLE....DÉSOLE, M. VAN
C0RTLAND,
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PUIS M'ENTRE-
METTRE DANS
UNE AFFAIRE
DE CHANTAGE.

Rip
Kirby

SUPERMAN

Sept

SUIVEZ CETTE VOITUBE-. J OH/ ALLEZ- y ÔE'JLE.'MOJê
vSSri»*uPEROta yNAVONS m BesoiNpy

PAS Oc VUE I S ALLES A' DEUX / ET DE PLUSnu, uz. u 
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chaslonay, tél. 5 14 33.

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

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

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

Service dentaire d'urgence ponr 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'attractions
internationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg. — En septembre , le trio
Kobelt , avec sa chanteuse Nicole.

Antiquarmes. — 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 11.

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

Service dentaire d'nrgence pour les
. week-end et Jours de fête. — Ap-

peler le No 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pdur tous les services.
Horaire des Visites aux rrialadéV V
tous les jours de 13 h. à 15 h. 30.'
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance. — Miche] 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 Sion. —
Avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray. — 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%»
— 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., Sion. — La réunion du mois
est renvoyée au mardi 9 septembre,
18 h. 30, bar Atlantic, renseigne-
ments et inscriptions pour course du
mois.

Cours de yoga. — Reprise des cours
Ile lundi 15 septembre, 5, avenue de
la Gare. Renseignements et inscrip-
tions : Mme Pont-Muller, tél. (027)
2 28 10.

' J'AVOUE POUR.
TANT QUE L'ECRI
TURE ET LA SIrr. i GNATURE, «PENi,
PIQUENT MA CU.

v. RI0SITË. ' .

INUTILE PE IÎE3TEKCOINCÉPANSCE J C|«T»MeCELIVRS
TAXI AVEU LO'* ALOBS OU 6N V SUE NOUS TBSlA'EROi
TANT QUE SUPERMAN. JE PEUX. > L IMBCOTON DU UR)
SUIVRE CETTE VOITURE PS PLUS \ SONT CACHÉS LES K
Sgb ET APPeENPRE POURQUOI ) LIONS/ TIENS U6-M

ÇG BASDIIB SONT Sl INTERÊéSÊS / CE, Qui EST fOJLiâ
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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 adresseï à
l'hôpital de Marti gny . tél 2 26 05

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

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

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

Service de dépannage. — Du 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
jusqu'au 6 septembre

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

C.A.S. O.J. — Dimanche 7, sortie au
Gleselhorn. Réunion des participants
vendredi 5 septembre à 20 h. 30 au
motel des Sports.

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 jours de fête. — Ap-

. . peler le No 11... . ...- .- .. ,  %a
Pompes funèbres. — Albert Djrac,.;i4lï
^ 3.62 19 : François Dirac. tél.,3 65 •14̂
.'Claudine Es-Borrat. tel 3 7dV;7ijjK,̂ .

jD .À.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 fériés.
Tél. 4 11 92.

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

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

JE.VAIS VOIR CELA,!
MAIS CELA SEULE.Jl
MENT. , Ŝ

ÉW ag/Oh'. MERCI !
¦̂ JfMERCI BEAU

Alla' COUP.! - •

Sur nos ondes
WÊÊÈÈÊÈÊKÊÊÊÈÊ6ÊBKÊÈÊË

AU TEMPS DE LA GUERRE DE SECESSION
Je ne prise guère une émission comme «La vie i.i.é-

raire » f a i t e  un peu n'importe comment. Le sujet de ce soir
laisse tout de même rêveur (22 h. 30).

La poésie ivoirienne.
Je n'ai rien contre la poésie , ni contre la Côte d'Ivoire ,

mais il faudrait peut-être respecter une certaine hiérarchie
des valeurs.

Commencer par faire  une juste place à la poésie suisse,
puis d' expression française avant de s'engager dans les par»
ticularismes africains.

Mais voilà il se trouve qu'une exposition sur la Côte
d'Ivoire s'est tenue à Vevey, alors on exploite les ressources
locales avec les moyens du bord.

La poésie n'a déjà pas beaucoup de lecteurs.
Combien y aura-t-il de spectateurs pour la poésie ivoi-

rienne ? Après le dépaysement dans l' espace , le dépayse-
ment dans le temps.

Nous voici en 1861, dans !a plantation d'un riche pro-
priétaire américain , à la veille de la guerre de Sécession. Un
jeune lieutenant , Ian , aimé de la nièce du planteur , de-
mande en mariage une cousine de celle-ci , sachant qu 'il
n'aime ni l'une ni l'autre, arrive le jeune Erik Mac Clure
qui , lui, retiendra son attention .

Pièce de Julien Green sur certaines amitiés masculines.
L'auteur , né à Paris en 1900 mais de parents américains, ira
vivre plus de deux ans aux Etats-Unis, pour connaître le
pays de ses ancêtres. Il a pris plaisir à imaginer la vie d'une
famill e américaine à l'époque de la guerre de Sécession.
C'est surtout ce que l'on retiendra de sa pièce.

Julien Green, qu'il ne faut  pas confondre avec Graham
Green , est Connu pour quelques romans aux prénoms fémi-
nins « Varouna », « Adrienne Mesurât », « Moïr a » et un jour-
nal intime dans lequel on retrouvera ses obsessions, la han-
tise du péché notamment.

Télémaque

T E LE V I  S 10 N

SuiSSe TOmande 180° Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie
et métier. 18.35 Bonsoir. 19.00 Troll

petits tours et puis s'en vont. 19.05 Sylvie des Trois Ormes.
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Caméra-sport. 20.40
Sud, de Julien Green. 22.30 La vie littéraire. 23.00 Télé-
j ournal.

SUISSe alémanique 17-3n Vacances-jeunesse. 18.45 Finn de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 Le monde inconnu. 19.25 Pater Brown. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Gala international. 21.20 Les plantes carnivores.
21.50 Chansons. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 60° Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le

bonjour de Colette Jean . 8.00 Informations. 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à domicile. 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 Mar-
got. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 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 Sur les
marches du théâtre. 20.30 Opérette : Fortunio , d'André Mes-
sager. 22.30 Informations. 22.35 Edition spéciale. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations 20.15 Disques. 20.30 Condition
de la poésie dans le monde de la technique. 21.00 Profils per-
dus. 21.30 Les XXIIes Rencontres internationales de Genève.
22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15- 70°- 800> 10-w». n.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Pages de Berlioz. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Fan-
taisie et fu gue, de Mozart. 11.05 Musique récréative. 12.00
Quartette. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 L'histoire du
jour. 14.30 Chansons de cow-boys et de western. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Lecture. 17.00-17.30 Emission en ro-
manche. 16.30 Orchestre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 20.30 Chansons
populaires russes. 21.15 Echos de la FERA 1969. 22.15 Infor-
mations. 22.25 L'époque du jazz . 23.30-01.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 5- 30* 6- 3°. 7-i5 , 8.00, 10.00, 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Concert matinal

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Con-
certo grosso, Corelli. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée
12.30 Informations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 So-
nates. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'I-
talie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Guitare.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Festival
de Lucerne. 21.45 Rythmes. 22.05 Les Etrusques. 22.35 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Informations. 23.20 Prenons congé en mu-
lique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.



Les Français rentrent de vacances
et, selon leurs opinions politiques, se
préparent à ces jeux stériles dont ils
ne savent plus se passer : attaquer ou
défendre le Gouvernement. A la véri-
rité, tous, qu 'ils soient blancs, rouges
ou bleus, ont peur. En même temps
qu'ils abandonnent les plaisirs de l'été,
Ils semblent prendre conscience sou-
dain des menacés économiques qui pè-
sent sur eux. Maintenant qu 'on a dé-
pensé sans compter, il va falloir
se remettre à songer aux termes, aux
impôts et à toutes les notes laissées en
souffrance dans l'euphorie des dé-
parts. Aura-t-on l'argent pour faire
face à ces dépenses obligatoires ? Ga-
gnera-t-on l'argent nécessaire pour vi-
vre et mettre, chaque mois, de côté, la
part pour les vacances de 1970 ? Sans
parler des frais occasionnés par la ren-
trée des classes. Le silence observé par
le Gouvernement inquiète plus qu 'il ne
rassure et les « vieux de la vieille » se
méfient de ces bruyants démentis tou-
chant l'impôt sur le capital, l'emprunt
obligatoire, l'aggravation de la fiscali-
té. L'expérience leur enseigne que le
seul fait de démentir prouve qu'on en
a déj à parlé et, comme l'assure sage-
ment le proverbe, il n'y a jamais de
fumée sans feu !

Le malheur est que la politique va
se mêler à tout cela pour l'embrouiller
encore plus. L'opposition a fourbi ses
armes pendant les vacances et guette
le moment de reprendre la bataille. Te-
nant à ne pas être devancé par ses

La poussière lunaire
et les plantes

HOUSTON (Texas). — Il est « in-
exact » que la poussière lunaire rappor-
tée par l'équipe d' « Apollo-11 » ait, en
général , de bons résultats sur la crois-
sance des plantes mises en contact
avec elle, a déclaré, mardi, le docteur
Charles-H. Walkinshow, spécialiste des
services de pathologie du Département
fédéral de l'agriculture.

Les essais actuellement en cours « ne
6ont pas concluants pour le moment ».
Il est des plantes qui se comportent
mieux au contact de cette poussière et
il en est d'autres qui se comportent
plus mal. Les bons et les mauvais ef-
fets s'annulent , a-t-il dit.

Le Dr Walkinshaw évoquait ainsi
les rumeurs selon lesquelles l'utilisa-
tion de la poussière lunaire dans la
culture de plantes, au laboratoire de
réception lunaire de Houston, aurait
donné des résultats inattendus. Cet-
te poussière ayant les mêmes effet
qu'un engrais. Ces rumeurs, selon lui,
pourraient émaner de l'un des rap-
ports quotidiens — pour le moment
confidentiels — sur les études en ques-
tion. Mais ces rapports ne concernent
qu 'une fraction des plantes actuelle-
ment mises en contact avec la pous-
sière lunaire.

De toute façon , a souligné le spé-
cialiste, ces essais doivent durer au
moins trois semaines, jusqu 'à la mi-
septembre, et ils n'ont commencé qu'il
n 'y a quinze j ours.

L'un des objectifs principaux des
travaux du docteur Walkinshow est
d'assurer que les échantillons lunaires
ne contiennent aucune substance ca-
pable de mettre en danger la vie, sous
quelque forme que ce soit sur notre
planète.

Les efforts de l'Autriche pour entrer dans le Marché commun
L'Autriche, dont les conditions en ce qui con- voir des relations économiques étroites avec un nement de Rome n'ait jamais motive sa décision,

I cerne l'intégration européenne sont analogues à groupement d'Etats englobant l'Allemagne de on eut à Vienne l'impression que l'Italie espérait
1 celles de la Suisse, s'e f force  de préparer son en- l'Ouest. Les socialistes connaissant d'autre part obtenir plus de souplesse des Autrichiens au Ty-
I trée dans le Marché commun. Alors que le veto l'opposition de la France de De Gaulle à un élarr- roi du Sud en faisant pression sur eux à Bruxel -
i de l'Italie avait interrompu les négociations fai-  gissement de la CEE, plaidaient en faveur d'une les. Entre-temps les gouvernements ont eu d'au-
ï tes dans ce sens, le nouveau gouvernement fran- politi que prudente et progressive. très hommes politiques et la diminution de l'ac-
i çais lui donne l' espoir qu'elles pourront reprendre. Le parti populaire autrichien toutefois compor- tivité terroriste au Tyrol a de nouveau amélioré

I

tait un groupe de «maximalistes» ne voulant d'une le climat entre les deux pays , bien qu'on ne puis-
L'ECONOMIE AUTRICHI ENNE réglementation globale des relations avec le Mar- se pas prétendre qu'il y ait eu un progrès dans

ET CELLE DE LA CEE ché commun et se refusant à toute1 négociation les conversations sur le problème du Tyrol. On
SONT INTERDEPE NDANTES ne visant que des solutions partielles. Leur porte- espèr e toutefois à Vienne que l'Italie retirera sous

parole au gouvernement, Fritz Bock , ministre du peu son veto et que les négociations à Bruxelles
L'Autriche s'e f force  depuis plus de dix ans de Commerce et plus tard vice-chancelier, avait d'ail- pourront reprendre.

I conclure un accord avantageux pour les deux par- leurs prédit à p iusieuTS reprises qu'un accord „„„„„, T „„ „„„„„„„„,„,„„
§ ties avec la Communauté économique européenne éf aU  ̂u point d,être concM NOUVELLES PERSPECTIVES
| qui , selon les statistiques absorbe plus de 40»/. 
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j  ropéenne. Les politiciens toutefois sont d'avis très DEBOUTEES - décisif. Les événements en France auraient mon-
1 différents qua nt à la manière dont il fau t  user * tré combien rapidement une situation qui semblait
= pour parvenir d ce résu l tat. Bien que quelques progrès aient été réali sés établie peut se modifier. Il concédait pourtant que
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amis communistes, M. Roccard a, dans
une conférence de presse, hautement
affirmé que la dévaluation avait été
imposée au gouvernement par le grand
capital , auquel, paraît-il il ne sau-
rait rien refuser. Calomniez, il en res-
tera toujours quelque chose ! Pour la
majorité des Français, cependant, le
triumvirat Pompidou - Chaban-Del-
mas - Giscard d'Estaing constitue un
des gouvernements les plus homogè-
nes, les plus jeunes, les plus débar-

rassés des traditions paralysantes. Se-
ra-t-il assez fort pour ne pas com-
mettre les erreurs qui lui aliéneraient la
masse flottante des électeurs ? Ceci est
une autre histoire. Aura-t-il l'énergie
nécessaire pour réprimer les manœu-
vres subversives de ceux pour qui le
sort du pays importe peu ? Attendons
avant de nous faire une opinion.

Tout ce que l'on peut affirmer pour
l'instant, sans risque de dire de sot-
tises, c'est que l'optimisme officiel de
M. Giscard d'Estaing ne semble pas
reposer sur grand-chose. Les écono-
mistes sont tous d'accord pour estimer
que le taux de dévaluation a été trop
faible pour donner un coup de fouet
à nos exportations et la preuve en est
que la Bourse continue à baisser si le
franc se raffermit sur les places étran-
gères. On en arrive à ce paradoxe
voulant que l'extérieur montre plus de
confiance dans le franc que l'intérieur.
Pour expliquer la faiblesse du taux de
dévaluation, les sphères gouvernemen-
tales laissent entendre qu'une dévalua-
tion plus forte eut porté un coup très
dur à la livre déjà fort mal en point
et eut atteint le dollar par ricochet.
Admirons cet altruisme qui devrait
servir d'exemple !

En face du gouvernement, prêtes au
choc depuis longtemps prévu et prépa-
ré, il y a d'abord les centrales syn-
dicales. Si la Confédération générale
des cadres a pour premier souci de
voir cesser cette montée aberrante des
impôts, elle attendra sans doute que
les responsables se soient mis à la tâ-
che pour décider de son action ou res-
ter tranquille. La Centrale socialiste
F. O., remarquablement conduite par
son secrétaire général Bergeron, a tou-
jour s fait preuve de raison, de modé-
ration et n'a jamais souhaité le dé-
sordre pour le désordre. On peut es-
pérer que la chrétienne C. F. T. C.
agira de même, mais ce n'est plus du
tout le même climat à la C. G. T.
communiste et à la C. F. D. T. commu-
nisante et qui paraît de plus en plus
imprégnée par les théories du parti
socialiste unifié de M. Roccard. Au sur-
plus, M. Ségui, secrétaire général de
celle-là et M. Descamps, qui occupe le
même poste dans celle-ci, n'ont pas
oublié les événements de mai 1968, et
n'entendent pas, une fois encore, être
débordés sur leur gauche. La suren-
chère démagogique est leur lot. Tous
deux considèrent les fameux et catas-
trophiques accords de Grenelle comme
une victoire (tant pis s'ils furent un vé-
ritable Waterloo pour l'économie fran-
çaise) qu'ils entendent bien renouve-
ler. Or. les plus obtus, savent par-

faitement que de nouveaux accords
de Grenelle condamneraient irrémédia-
blement l'économie nationale.

Il est vrai que dans les états-majors
des centrales, il y a des économistes
distingués qui mettront en garde les
responsables contre les effets dange-
reux d'une démogagie ne pouvant me-
ner qu'à la ruine du pays. Ils seront
vraisemblablement écoutés par leurs col-
lègues, mais pas par les masses ? Il faut

se rendre compte que les salariés sont
abrutis de slogans mensongers depuis
des années et des années. Maintenant ,
ils trouvent tout naturel de réclamer
toujours plus d'argent, toujours plus
d'aide de l'Etat et touj ours moins
d'impôts, car ce peuple qui passait pour
le plus spirituel de la terre, n'est pas
encore parvenu à comprendre et à-ad-
mettre cette vérité élémentaire, à sa-
voir que l'Etat n'a pas d'autre argent
à sa disposition que celui des contri-
buables et que ce qu'il donne d'une
main, il est contraint de le reprendre
de l'autre. Alors, que feront les diri-
geants syndicaux — nouveaux appren-
tis sorciers — s'ils ne peuvent plus
maîtriser les forces imprudemment mi-
ses en branle ? Ou ils seront empor-
tés ou ils prendront la tête des mou-
vements. Toute la sottise de la démo-
cratie quand elle se veut démagogi-
que, est là.

Il faut encore compter avec les pe-
tites et moyennes entreprises que diri-
ge M. Gingembre, lesquelles sont af-
folées par les restrictions de crédit

Conférence des ministres des
affaires étrangères nordiques

La Conférence des ministres des af-
faires étrangères des pays nordiques,
groupant la Suède,' la Finlande, (lie Da-
nemark, la Norvège et l'Islande, s'est
terminée mardi après des discussions
qui ont doré 'presque deux jours. Les
grandes questions iiqita^niationaïes ont
été examinées âu.cours de dette réunion,
à l'issue de laquelle un communiqué a
été publié

A propos du conflit entre le Nigeria
et le Biafra, les ministres ont affirmé
dans leur communiqué qu'ils étaient
d'accord pour examiner toute proposi-
tion tendant à organiser des secours
aux victim.es de la guerre, aussi bien
qu'à l'envoi de forces de contrôle inter-
nationales au Nigeria après la cessation
des combats. Les ministres ont notam-
ment approuvé et affirmé qu'ils soute-
naient les initiatives de l'OUA (Organi-
sation pour l'unité africaine) en vue de
mettre fin à la guerre civile au Nigeria.

Outre le communiqué, MM. John Lyng
et Torsten Nitoson, ministres norvégien
et suédois des aiflfaiires étrangères, ont
déclaré à propos du Biaifira, que les
ministres avaient estiimé qu'une recon-
naissaMce juridique formjefflie du Biafra

qui les empêchent de se développer et
donc d'avoir une chance sur le marché
international. En France, il faut recon-
naître que, par tradition , les commer-
çants pleurent toujours misère, ce qui
fait qu'on a, sans cesse tendance —
par réaction — à les accabler sitôt que
quelque chose grince dans le système
économique.

Pour l'heure, le Gouvernement (qui
n'avait nul besoin de ce souci supplé-
mentaire, est harcelé par les contesta-
taires de la loi de j uillet 1966, fixant
les modalités de l'assurance-maladie
des travailleurs indépendants. Il faut
avouer que cette loi établie pour plai-
re à ceux qui la combattent , est as-
sez invraisemblable. Mais plus invrai-
semblable encore est l'attitude de ceux
appelés à en bénéficier (commerçants,
artisans, etc.), et qui , groupés en syn-
dicats plus ou moins rivaux, ne par-
viennent pas à se mettre d'accord sur
ce qu'ils veulent et se contentent , pour
l'heure, de se refuser les uns aux au-
tres, le droit de participer à n 'impor-
te qu'elle « table ronde » ou de mena-
cer de passer à l'action.

Au fond de tout cela, il y a une
vérité que personne n'avouera jamais
et c'est que la France a un système de
sécurité sociale bien au-dessus de ses
moyens. Dans l'esprit du législateur , on
est parti de sentiments très honorables
dont le premier de tous était de vou-
loir protéger le travailleur contre les
aléas de la maladie. Hélas ! l'enfer aus-
si, dit-on, est pavé de bonnes inten-
tions. On a oublié qu'on avait affaire
à des hommes et que les hommes sont
toujours portés à tirer le maximum de
ce qu'ils pensent être leurs droits.
Ainsi, le « petit risque » qui coûte d'in-
nombrables journées de travail au
pays. Un j our risque de venir et, très
vite, où l'on regrettera les abus com-
mis à l'aide d'un paternalisme com-
plice parce «ne démagogue.

ne contribuerait pas à résoudre le con-
flit, et qu'elle pourrait nuire à la popu-
lation civile. Le ministre suédois a
précisé qu'il y avait des indices permet-
tant de aroiïre que les envois de secours
au Biafra pauiraient reprendre bientôt
et, que' J» goiwèrneTnarrt de Lagos étu-
diait une proposition de la Croix-Rouge.

Les ministres nordiques ont approuvé
par aifllieuirs sans réserve l'initiative de
la Finlande de convoquer une confé-
rence des pays intéressés à lia sécurité
européenne. M. Kairjalainien, ministre
finlandais des affaires étrangères, a
décflairé qu'il avait reçu unie vingtaine
de réponses, pour la plupart Saivaratotes,
à la conférence.

Enifiin, les ministres ont estimé qu'une
solution du condMt au Moyen-Orient de"
vait se faire conformément à la résolu-
tion du Conseil de sécurité de novembre
1967. Ils ont cependant souligné qu'une
teille solution impliquait des attentats.
Les ministres ont noté la responsabilité
des grandes puissances dans ce commit et
on rendu hommage aux efforts de M.
Thant, secrétaire générall des Nations
unies.

Moscou,
Pékin et

Washington

A l'instar des héros de la Grèce
antique , les dirigeants actuels de la
Chine et de la Russie s'invectivent,
tant et plus par-dessus les frontiè-
res. Frontières discutées sinon dis-
cutables . Les atlas chinois incorpo-
rent au Céleste Empire, les territoi-
res qu'il a dû céder à la Russie des
Tsars, au XVIIIe et XIXe siècles.

C'est un peu comme si l'Allema-
gne revendiquait aujourd'hui les
pays qui , avant les guerres napoléo-
niennes, appartenaient au Saint-Em-
pire. Mais, la Chine a sept ou huit
cent millions d'habitants. Ses diri-
geants actuels « ne regarderaient pas
à la dépense », en sacrifiant une
moitié de la population à une vic-
toire sur la Russie et l'Occident.

En ont-ils aujourd'hui les moyens?
Très probablement, non. Ce qui ne
signifie pas qu'ils ne les auront pas
demain. Seulement, demain Mao Tsé-
toung sera mort et il n'est pas dit
que la Chine ne sera pas rêvera»*
à un régime moins despotique et à
j ne vie plus normale.

Cependant, le bellicisme verbal
des Chinois d'aujourd'hui offre à
leurs « frères » communistes de Rus-
sie, devenus leurs ennemis, une oc-
casion excellente, la meilleure pos-
sible, d'agiter le spectre de la guer-
re et d'évoquer le danger menaçant
la patrie, pour rallier le ban et l'ar-
rière-ban du peuple autour du gou-
vernement soviétique et du parti
communiste.

Le léninisme ayant perdu beaucoup
de son influence idéologique, et le
parti communiste de son prestige,
c'est l'appel au patriotisme qui re-
présente, plus que jamais, le remède
de choc pour maintenir la domina-
tion du pouvoir soviétique sur les
peuples de l'Union.

D'autre part, l'URSS espère rai-
sonnablement se concilier de meil-
leures grâces de l'Amérique en bran-
dissant le signal du dangtr d'une
guerre sino-soviétique. ¦ Des indis-
crétions dirigées ont laissé entendre
à Washington qu'à Moscou on en-
visage sérieusement la possibilité,
voire l'opportunité d'une attaque
préventive ' des forces armées russes
contre les centres atomiques de l*a*-
mée chinoise.

On révèle complaisamment du cô-
té soviétique que l'URSS dispose
d'un demi-million d'hommes massés
sur ses frontières avec la Chine. La
« Pravda » menace les Chinois d'une
« riposte foudroyante » (ce qui dit
bien ce que ça veut dire) en cas d'at-
taque contre le territoire russe. Les
milieux des diplomates occidentaux
résidant à Moscou, parlent d'une
« hystérie anti-chinoise » qui régne-
rait aujourd'hui dans la capitale
russe.

Tout cela ne saurait qu'inquiéter
les Américains, qui craignent les dé-
veloppements que pourrait prendre
une guerre entre les deux « grands ».
La question se pose au gouvernement
des Etats-Unis : quelle attitude adop-
ter en prévision d'une telle occur-
rence ? La tentation de laisser Chi-
nois et Russes se détruire mutuelle-
ment paraît séduisante à d'aucuns.
D'autres, de beaucoup les plus nom-
breux , redoutent les conséquences
d'une éventuelle victoire chinoise,
plus encore que les suites d'une vic-
toire russe. C'est la carte que s'ef-
forcent de jouer actuellement les di-
rigeants soviétiques, ce qui est de
bonne guerre diplomatique.

A Washington , on est perplexe.
Les tentations, timides il est vrai,
de normaliser les relations avec la
Chine n 'ont rien donné, jusqu 'à pré-
sent. Il est difficile d'imaginer qu'el-
les puissent aboutir dans un proche
avenir. Tant que les Etats-Unis res-
teront militairement présents en Asie
du Sud-Est et qu'ils conserveront
leurs bases au Japon , il ne pourra
y avoir de rapprochement tant soit
peu substantiel entre l'Amérique et
la Chine. Ce qui n 'exclut pas toute-
fois d'éventuels « armistices » poli-
tiques.

Et, c'est ce que craint Moscou, de
tels armistices devant nécessairement
renforcer les positions américaines,
aussi en Europe (à travers l'Allema-
gne de l'Ouest, protectorat et allié
des Etats-Unis). L'URSS aurait alors
à faire face à deux « fronts », dans
des conditions aggravées par le ren-
forcement de ces deux adversaires
potentiels.

Son intérêt la pousse à s'assurer
tout d'abord le maximum de sécurité
sur le « front » occidental , les chan-
ces d'un arrangement politique pa-
raissant minimes du côté de la Chine.
Mais comment transformer l'armis-
tice russo-américain en Europe en
un accord réel et durable ? Voilà le
problème.
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Prêts comptants
à prix fixe*.

Vous choisissez un prit

Ex©BîipS® prctllsŝ
Remboursement . a4àt B̂(tA|k%f ̂ klAT

4#%âf î̂  ̂ 30 mensualités
UUUl" à fr.15270__
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Banque Populaire Suisse
Centrale Prêts Comptante, Eflerstrasse 71

3000 Berne, Case postale
ou toutes nos succursales
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le kilo iH?

le kilo

--
_ ; 

¦)

w '- -

Importateur Daimler
vend voiture

exceptionnelle
Daimler Sovereign

modèle 1969, 4500 km.
Luxueuse limousine sportive, 4 portes,
5 places, couleur « light blue ». Intérieur
cuir «dark blue», à l'état de neuf. Voiture
privée de notre administrateur, jamais
Immatriculée , premier service exécuté , ga-
rantie d'usine. Véhicule équipé, direction
assistée, freins à disques , boîte automa-
tique, glace arrière chauffante , sièges
couchettes.
Prix spécial.

GARAGE PLACE CLAPAREDE S.A.
Tél. (022) 35 9511

A vendre à bas prix pour cause de
départ

salon
en très bon état, ainsi que

paroi pour
bibliothèque

Tél. (028) 6 3516
P 07-122221

• Coffres-forts *•
Fabrication, vente, achat, échan-
ge. Armoires. Antifeux. Portes
fortes. Coffres muraux.
Nombreuses occasions toutes
marques.

Coffres-forts si HERCULES ».
Tél. (022) 331511 , Genève.
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MACHINES À LAVER LE LINGE

LAVALUX « S »  Fr. 1190

Saxon - Salie Florescat
Samedi 6 et dimanche 7 septembre 1969

9me Amicale de la Quintette
PROGRAMME
Samedi 6 septembre dès 18 heures :
réception et concert.
Dimanche 7 septembre, dès 13 heures :
arrivée des sociétés ," place du village, vin d'honneur ,
bienvenue, morceau d'ensemble, discours de réception
(président de l'Amicale).
13 h. 45 : défilé.
14 h. 30 : début des concerts, halle de fête.

Samedi dès 21 heures et dimanche dès 18 heures.

GRANDS BALS
Orchestre THE-ROLLANDS

Cantine - Bar - Buffet

PHINCESS Fr. 1590

LAVAMAT UllA Fr. 1790

IAVAMAT NOVA Fr. 2290

1AVAMAT REGINA Fr. 2590
(avec b0.1*>l)

introduction aulomoi produit rtvltilliani

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE

PAVORIT«R» Fr. 1790
t*vte Idoutlntui)

FAVORIT«F» Fr. 1890.
(avac adoucïusur)

FAVORI T o EF » Fr, 1890.
modsis â ancailtar. avac adoucisseur

AEG IA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Sous le patronage du

100 ANS

GERONDINE
Harmonie municipale

Sierre

Ecus
commémoratifs

ARGENT Fr. 12.—

OR Fr. 230.—

Distributeur officiel :

Banque Suisse de Crédit de de Dépôts,
2, carrefour du Centre , Sierre. Tél.
513 ,85. Compte de chèques postaux
19-24 ou auprès de votre banque.

Livrables immédiatement.
P 36-40189

et à l'occasion du Comptoir de Marti
gny du 4 au 12 octobre 1969.

Election
de la plus jolie
Valaisanne costumée

Les dames et jeunes filles nées entre
1939 et 1951, originaires des ou habi-
tant les régions suivantes : Val d'IUiez
Entremont, Isérables, Hérens, Anni-
viers, Savièse et Sion, peuvent par-
ticiper à ce concours.

Inscrivez-vous
Demandez le bulletin d'inscription el
le règlement du concours au bureau
du Nouvelliste et FAV.

Dernier délai d'inscription :
15 septembre 1969.

Les lauréates des 7 régions puis la
finaliste recevront d'importants prix.
Toutes les concurrentes seront égale-
lement remboursées de leurs frais de
déplacement et d'entrée au comptoir.



#AutomobilismeÉ

Décès de Willy
Mairesse

L ancien pilote belge Willy Mairesse
est mort à Ostende mardi matin. Mer-
credi soir, on ignorait encore les causes
exactes de son décès.

Willy Mairesse était né à Momignies
le 1er octobre 1928. Son premier ex-
ploit , il l'avait réalisé dans Liège-Rome-
Liège en 1953, épreuve qu 'il devait rem-
porter en 1956 avec Willy Génin sur
une Mercedes 300 SL.

Cette année-là, il remportait aussi le
rallye de Picardie sur un même véhi-
cule et les 12 Heures de Juy au vo-
lant de sa Peugeot 203 à compresseur.

Il passa très vite du rôle de débutant
à celui de vedette. Il réussit d'excel-
lentes performances dans les 12 Heures
de Reims, au volant d'une Ferrari , puis
dans les tours de France automobiles,
à l'occasion desquels il livra de mémo-
rables duels (souvent victorieux) à son
compatriote Olivier Gendebien.

Mairesse effectua ses débuts en for-
mule 1 sur le circuit de Spa-Francor-
champs en 1960, au volant d'une Fer-
rari, puis se classa troisième du Grand
Prix d'Europe à Monza.

En 1962, il fut engagé comme essayeur
officiel par Enzo Ferrari et remporta
le Grand Prix de Bruxelles de formule
1 au volant d'un bolide rouge de la scu-
deria de Maranello.

Il avait fait maintes fois équipe avec
les plus grands pilotes mondiaux, tels
que Phil Hill , Wolfgang von Trips, Lu-
dovico Scarfiotti , Mike Parkes, Jo Ber-
ger, Lucien Bianchi (tous deux décé-
dés), Olivier Gendebien , Nino Vacca-
relia, Ricardo Rodriguez, Lorenzo Ban-
dini , John Surtees, etc.

En 1963, il avait été gravement acci-
denté sur le Nurburgring (sortie de rou-
te). Il avait par la suite repris spora-
diquement la compétition , enlevant
néanmoins le Grand Prix d'Angola et le
challenge Shell-Berre en 1965.

Natation - Natation - Natation - Natation !
w///////////////////////^^^^^

Six records valaisans
battus au Locle

Nous avons parle dans notre édition de mardi des championnats de %
I natation juniors et jeunesse en soulignant les victoires valaisannes. Comme §j

= nous le laissions entendre, ces victoires et le comportement de nos nageurs §
i amèneraient certainement de nouveaux records valaisans. Grâce à l'amabi- =
I lité de notre ami Jean-Claude Deveaud nous apprenons que six records 1
j  valaisans ont été battus, dont cinq sont l'apanage de Christian Ebener. i

Voici des records : Christian Ebener : j eunesse : 100 ni. crawl en l'02"00 §
i (l'02"6 ; 100 m. dauphin : l'09"2 (l'll"4) ; juniors : 400 m. crawl : 4'59"8 §
1 (5(5'25"6) ; 200 m. dauphin : 2'41"8 (2'51"2). Ces quatre records appartenaient §
\ à Jean-Pierre Bûhlmann, dont le temps est indiqué entre parenthèses. 

^g 200 m. brasse juniors en 3'08"9 (ancien record par lui-même en 3'10"9).
Le sixième record a été battu par Michel Walker, qui a amélioré sa i

g propre performance du 100 m. dos en l'15"4 contre l'18"5). |j
Ces performances laissent bien augurer des championnats valaisans qui §!

s se disputeront dimanche matin à Martigny et l'on assistera à une belle lutte g
i entre ces deux nageurs. Nous reviendrons demain sur ces championnats. §
s m
E =
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L'«open> de Crans
UN VALAISAN EN TETE

La situation a brusquement évolue au
cours de la troisième journée de l'open
suisse à Crans-sur-Sierre. En effet , le
leader Gallardo , qui s'était installé seul
à la tête du classement, a été non seu-
lemnet rejoint mais dépassé.

Alors que l'Allemand Gerhard Koe-
nig provoquait une surprise en prenant
la première place. Jean Garaialde, avec
65 obtenait le meilleur résultat de l'an-
née sur le parcours .

A la veille de la dernière journée , la
situation est très serrée avec T joueurs
séparés par 3 coups. L'intérêt sera de
voir si Koenig résiste, si Garaialde ajou-
te à ses succès de 1969 aux open d'Es-
pagne, de France et d'Allemagne celui
de Suisse. Enfin si l'Italien Bernardin i

Un match très plaisant
SION-ALGERIE 2-1

Mi-temps : 2-1. Stade de Tourbillon.
800 spectateurs. Arbitre : M. Darbellay
(Roche).

ALGERIE : Abroux : Attobi, Bourou-
ba, Xahar, Moha ; Sevidi, Lalmas ; Be-
roudji , Koufi , Hadefi , Achour.

SION : Donzé ; Jungo, Delaloye, Boil-
let, Sixt ; Trinchero, Herrmann ; Zin-
garo, Mathez, Luisier, Elsig.

NOTES : A la mi-temps Tecapa rem-
place Bourouba et Butaki joue à la
place de Moha, alors qu 'à Sion , c'est
Savary qui fait son apparition (très re-
marquée du reste) à la place d'Herr-
mann.

L'équipe d'Algérie qui avait battu
Monthey la veille, se retrouva hier soir
devant un adversaire beaucoup plus
difficile pour elle et surtout d'un ni-
veau bien supérieur.

Cela nous permit d'assister à un
match de qualité dominé nettement
dans son début par un FC Sion qui
avait retrouvé cette verve, ce plaisir à
jouer. Quelques situations épiques se
dessinèrent devant les buts d'Abrouk
qui fut quelquefois sauvé de la capitu-
lation par la chance et aussi par un ré-
flexe remarquable.

DEUXIEME MI-TEMPS
A L'ALGERIE

Cette équipe nationale qui passe ac-
tuellement un camp d'entrainement
dans nos murs reprit la direction des
opérations dans la seconde période et
l'on put alors assister à des incursions
très dangereuses dans le camp sédunois.
On admira alors la technique de joueurs
tels Lalmas et Koufi, les plus dange-
reux des attaquants. Mais péché mi-
gnon des Algériens, ils sont amoureux
du ballon qu'ils ont trop tendance à
conduire jusque dans les buts adverses
au lieu d'adresser des tirs.

QUELQUES ESSAIS
CONCLUANTS

Comme nous le prévoyions, l'entraî-
neur Roesch fit quelques essais et ils
s'avérèrent concluants. Il est clair que
l'on ne peut juger sur cette seule ren-
contre, mais nous relèverons qu'un gar-
çon comme Boillat s'intégra parfaite-
ment à la défense et nous avons appré-
cié son jeu , sobre. Zingaro et Savary
reviennent en forme et l'entraîneur dis-
pose d'hommes de réserve qui peuvent
entrer sur le terrain en tout temps sans
diminuer le rendement de la formation.

En définitive, nous avons assisté à
un match fort plaisant où le jeu direct
des Sédunois nous a conquis par mo-
ment et où l'abattage des Algériens
nous permet d'affirmer que cette for-
mation, très sympathique, vaut une de
nos très bonne équipe de ligue natio-
nale B.

CHARMANTE RECEPTION
A l'issue de la rencontre, les diri-

geants du FC Sion et l'Office du tou-
risme de Sion avaient tenu à recevoir

peut confirmer sa victoire de 1968.
Chez les amateurs, le Suisse Gilles

Bagnoud est en tête. L'on a noté un
excellent résultat pour Berruti.

Positions chez les professionnels après
la troisième journée : Kcenig (Al) 209,
Garaialde (Fr) et Bernardini (It) r.10,
Henning (Af-S) 211, Gallardo (Esp). Na-
poléon! (It) et Barri» (Esp) 212, Har-
der (Al) et Scott (GB) 213, Kugelmul-
ler (Al) et Matkovitch (Af-S) 214, Car-
lo Grappassoni (It), Canonica (It) et
Croce (It) 215. Rodriguez (Esp), Con-
treras (Esp). Cotton (Fr) et Swaelens
(Be) 217.

Amateur : Bagnoud (S) 222, Dassu
(It) ¦ 223 et Matti (S) 225.

nos hôtes du moment. D'aimables pro-
pos ont été échangés à cette occasion et
nous reviendrons sur cette soirée.

G. B.

MERCREDI SOIR
FOOTBALL

Rapid Vienne a éliminé
Torpédo Moscou

A Moscou , en match retour du tout
préliminaire de la Coupe des vain-
queurs de coupe, le Rapid Vienne, di-
rigé par Karl Rappan , a réussi l'exploit
de tenir Torpédo Moscou en échec
(1—1). A l'aller, les deux équipes avaient
déjà fait match nul (0—0). Le Rapid
Vienne se trouve qualifié pour les sei-
zièmes de finale (où son adversaire se-
ra PSV Eindhoven) sur la base du rè-
glement qui dit qu'en cas d'égalité, les
buts marqués à l'extérieur comptent
double.

Coupe des villes de foire
Deux matches du premier tour de la

Coupe des villes de foire ont été joués
mercredi. A Munich , Skeid Oslo a cau-
sé une surprise en tenant en échec Mu-
nich 1960 : 2—2 (mi-temps 1—0 en fa-
veur de Munich). Le match retour aura
lieu le 16 septembre. A Charleroi , le
SD Charleroi a battu FNK Zagreb par
2—1 (score acquis à la mi-temps). Le
match retour aura lieu le 24 septembre.

# Adversaire de la Suisse dans le
tour préliminaire de la Coupe du monde,
la Roumanie a réussi une excellente
performance en obtenant le match nul
(1—1) contre la Yougoslavie, au Stade
de l'armée à Belgrade, devant 12 000
spectateurs seulement.

# Une sélection des talents de la Li-
gue nationale, placée sous la direction
de l'ancien international Fritz Morf , a
disputé un match d'entraînement à
Granges contre le FC Granges. Elle
s'est imposée par 3—2 après avoir mené
an repos par 3—0.

Les matches
du week-end

Les matches du championnat suisse
de ligue nationale du week-end pro-
chain se disputeront de la manière sui-
vante :

SAMEDI. — Ligue nationale A : La
Chaux-de-Fonds - JiVinterthour (17 h
15), Saint-Gall - F^rJcju

rg (17 h 30), Wet-
tingen - Bienne, 'Youjïg Boys - Zurich
(20 h 15), Lausanne - Bâle (20 h 30). —
Ligue nationale B : Etoile-Carouge -
Aarau (17 heures), Lucerne - Langen-
thal (20 heures) et Urani a Genève -
Bruehl (20 h 30).

DIMANCHE. — Ligue nationale A :
Bellinzone - Servette (15 heures), Grass-
hoppers - Lugano (15 h 30). — Ligue
nationale B : Thoune - Chiasso (14 h
30), Mendrisiostar ,- Martigny (15 heu-
res), Granges - Young Fellows et Sion -
Xamax (16 heures).

vmMmmmmmmmmmmm
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ATZ0RI CONSERVE
SON TITRE

A Cosenza, l'Italien Fernando Atzori
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids mouche en battant le
Français Kamara Diop aux points en
quinze reprises.

Le championnat du monde des poids
légers entre l'Américain Mando Ra-
mos, tenant du titre, et le Japonais
Yoshiaki Numata , qui devait avoir lieu
le 20 septembre à Los Angeles, a été
reporté au 4 octobre. Ramos, qui s'é-
tait cassé la main gauche au cours
d'une séance d'entraînement au mois
de juin , n'est toujours pas parfaitement
remis.

Les Canadiens
et la bagarre

C'est par une défaite et une bagarre
que la nouvelle équipe nationale cana-
dienne a entamé sa tournée en Europe,
tournée au cours de laquelle elle joue-
ra deux fois en Suisse. Les Canadiens
se sont inclinés par 1-4 (0-0, 1-2, 0-2)
face à l'équipe de club soviétique « Ai-
les des Soviets », à Kouibichev. La ba-
garre a éclaté à la suite de deux pénali-
tés mineures infligées aux profesionnels
Lapointe et Roberto. Les Canadiens ont
alors vu rouge, tant et si bien que les
arbitres ont dû interrompre la rencon-
tre à la 47e minute. Après une pause de
23 minutes le dernier tiers put être dis-
puté sans autres incidents.

A Halle, l'Allemagne de l'Est et la
Suède ont disputé le premier match
international de la saison 1969-1970.
Les Suédois se sont imposés par 2-1
(1-1, 1-0, 0-0). grâce à des buts de
Karlsson (2e minute) et de Hammer-
stroem (37e). Les Allemands de l'Est
ont sauvé l'honneur par Prusa , à la
18e minute.
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Tête d'affiche
Lausanne-Bâle

La troisième journée du championnat suisse s'annonce comme passion- 3
nante et, suivant le déroulement des rencontres, nous pourrions retrouver j
Servette seul au commandement de la ligue nationale A. En effet, les Gène- =
vois, qui entament le championnat avec « verve » sont capables de rentrer de =
leur déplacement de Bellinzone avec le total de l'enjeu. Mais, attention, =
sur leur terrain , les Tessinois sont toujours dangereux. Cette possibilité j§
dépendra également de la prestation de Lausanne qui reçoit le champion ||
suisse Bâle sur son terrain. Il y a un relent de points perdus l'année dernière j|
qui aurait permis à Lausanne de remporter le titre. Match très difficile s
pour les deux formations, Bâle désirant confirmer sa supériorité sur JLausanne. C'est dire que la possibilité du match nul n'est pas exclue, ce qui s
ferait l'affaire de Servette. La Chaux-de-Fonds devrait se relever de sa Jcuisante défaite de dimanche dernier et battre Winterthour, alors que pour 3

¦Wettingen , s'il ne parvien t pas à arracher un point contre Bienne, il devra m
se contenter de jouer le rôle de figurant dans le présent championnat. a

Recevant Fribourg, Saint-Gall devrait saisir l'occasion de glaner ses |j
deux premiers points. Les Fribourgeois ne feront cependant aucune conces- §j
sion et un remis n 'est pas exclu. Zurich, tout ragaillardi par ce 6-1 contre La j §
Chaux-de-Fonds, devrai t venir à bout de Young-Boys, même au Wankdorf , j
car les Bernois connaissent un début de saison difficile. Quant à l'autre club m
zurichois, Grasshoppers , il faudra qu'il fasse des prouesses pour battre S
Lugano, mais ce n'est pas impossible. a

Les Sédunois
passent un test

intéressant
devant Xamax

Sion, mis en échec a Martigny, devra absolument se ressaisir s'il entend =jouer les premiers rôles. Il ne faudra pas se fier — oh mais pas du tout ! — s
sur le match amical disputé en début de saison. Sion peut s'imposer, mais s
il faudra retrouver le chemin des buts adverses, ' chemin perdu accidentelle- a
ment, nous l'accordons, dimanche à Martigny. D'autre part, les Sédunois =
comptent sur les Martignerains pour remettre à l'ordre ces turbulents M
Tessinois de Mendrisiostar qui caracolent seuls en tête du classement. M
Déplacement très difficile pour Martigny, mais nous ne serions pas étonnés =
que les hommes d'Eschmann ramènent un point de ce voyage. A la recherche 3
de points, Etoile Carouge devrai t s'imposer devant Aarau ou ne laisser qu'un 5
point, alors qu'Urania, qui étonne son monde, devrait remporter une nouvelle M
victoire contre le faible Bruhl. Lucerne se maintiendra dans le peloton de M
tête en s'imposant devant ' Langenthal, qui ne semble avoir fait qu'illusion S
devant Chiasso, il y a quinze jours. Beaucoup plus indécises seront les ren- j§
contres opposant Granges à Young-Fellows et Thoune à Chiasso, et nous ne S
serions pas étonnés de voir deux matches nuls à l'issue de ces matches. =

Monthey va-t-il
inscrire ses deux
premiers points ?

1 On atten d le redressement de Monthey et nous espérons que ce ne sera |
H pas en vain. Mais attention, l'adversaire s'appelle Vevey et lui aussi a |
j| manqué son entrée en championnat. Donc pronostic très difficile. A Lausanne §
g (Bois-Gentil) les deux néo-promus s'affronteront. La tâche sera difficile pour |
= Rarogne, car Malley affiche déjà une bonne forme et comme carte de visite =
= possède un match nul contre Meyrin et une victoire au Locle, ce qui n'est |
s pas si mal. Neuchâtel-Sports attend également le retour des beaux jours i
^ 

(de la victoire) car une nouvelle défaite mettrait ce club (ex-Cantonal) en ig mauvaise posture. Nous ne serions pas étonnés que Nyon parvienne à rem- ï
H porter une nouvelle victoire afin d'asseoir sa place de leader. Quant au choc i
g Meyrin - Le Locle, il permet toutes les suppositions avec, cependant, un |
= léger avantage aux Loolois. =
| . G.B. |
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Le tournoi de Forest Hills
Un set inhabituel: 25-23 !

La bataille « au finish » enibre H'Aus-
tralien John Newcombe et l'Américain
Marty Riessen a été le fait saillant de
la 7e journée du Tournoi open de Forest
Hills, une journée par ailleurs morne
et pluvieuse.

NEWCOMBE A GAGNE LE 4e SET
FAR LE SCORE INHABITUEL DE 25-23

Deux Australiens, John Newcombe et
Fred Stalle, sont venus rejoindre leurs
compatriotes Ken Rosewaliï, Roy Emer-
son et Rod Laver en quarts de finale,
portant à cinq le nombre des joueurs
des antipodes encore en lice dans le
simple messieurs.

Seu'.s trois joueurs, des Américains,
peuven t encore empêcher de faire de
l'open des Ebats-Unis une affaire pure-
ment australienne. Il s'agit du tenant
du titre, Arthur Ashe, du professionnel
Earl Buchhottz , qui a pris le meilleur
en cinq sets, mardi à la nuit tombante,
sur l'Espagnol Andres Gimeno, et du
« chouchou » du public new-yorkais
Pancho Gonzalès, qui aura affaire tou -
tefois à forte partie dans le dernier
huitième de finale et devrait logique-
ment s'incliner devant un sixième Aus-
tralien, Tony Roche.

LE SET LE PLUS LONG

Fred Stolle. beaucoup plus décisif,
avadt • été le premier vainqueur de la
journée, s'imposant facilement (6-4. 6-2.

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Servette
La Chaux-de-Fonds - Winterthour i
Grasshoppers - Lugano
Lausanne - Bâle
Sa int-Gall - Fribourg
Wettingen - Bienne
Young-Boys - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Etoile Carouge - Aarau
Granges - Young-Fellows
Lucerne - Langenthal
Mendrisiostar - Martigny
Sion - Xamax
Thoune - Chiasso
Urania - Bruhl

PREMIERE LIGUE
Berne - Chênois
Neuchâtel-Sports - Yverdon
Malley - Rarogne
Meyrin - Le Locle
Monthey - Vevey-
Nyon - Minerv a

2-6, 6-3) devant le Britann ique Roger
Taylor à l'issue d'un duel aveugle de
cogneurs. Pair contre, John Newcombe,
pourtant grand favori face à l'inréguliier
Marty Riessen, a dû lutter pendant plus
de 4 h. 30 (la partie a été interrompue
près d'une heure par la pluie) et em-
ployer tout son arsenal de coups — lobs
perfidies , amorties décisives, paesing-
shots subtilils — pour venir à bout du
Texan qui, tenace et appliqué, a failli
entraîner le finaliste de Wiimbledon
dans un cinquième set incertain. New-
combe l'a emporté 4-6, 6-3, 6-4, 25-23,
après avoir sauvé au quatrième set cinq
balles de set, et assuré sa victoire après
le plus long set du tournoi à sa première
balle de match.

JOURNEE PLUVDZUSE

Quant à Buchhalz, bien qu 'inconsis-
tant , il a irrémédiablemen t éliminé l'Es-
pagnol Andires Gimeno au cours d'un
cinquième set disputé à la nui t tom-
bante. La partie avait été intarromipue
par la pluie alors que l'Américain me-
nait 2-0 dans la troisième manche, cha-
cun des deux joueurs s'étant approprié
un set. A la reprise du jeu , sur l'herbe
glissante du court central, les couros de
boutoir de Bucchalz prirent le meiPJleuT
sur le jeu tentaeulaire de l'Espagnol qui ,
gardant difficilement son équilibre, con-
céda la manche 6-1, remporta la sui-
vante 7-5. mais concéda la dernière sans
lutter (3-6).
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Primavera Sports - 3962 Montana
cherche
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est 
aussi à l'aise qu'un p oisson dans

RAF une huile de haute qualité, Judf-
i| | . cieuscment adaptée aux efforts impo-

sés par la topographie du Valais.

ll^flH^^Jf||l' RÂF une sécurité accrue pour un prix
«Ŝ ^SlS avantageux: livrable en boîte de i
mw^ ŷJSÊM Uttc " tt fûts de ^° ou 200 litrcs;

%Èm v̂AË&M "bais 
de 

quantité.

|E^^̂ \ l | , Exigez l'huile RAF à votre station-
Va l̂HjpTOH 01l |jp/ service on demandez-la à

COMBUSTIA - SION
Tél. (027) 21247

LlS
U^iïïimd. RAF la j o i e  de vivre de votre .

Huila 2 temp » moteur en toute saison. À
. .. .. ¦ - ;  J> H'- ' iJÏHâgnl

1— . ' •.„ •< -4* . . , «aaJBsfflaltsssg»

vendeuse sommeliere
vwnubussv connaissant les deux services, ainsi

¦ •#• «: qu'une

"
ua,,,,ee fille de salle

pour la saison d'hiver. Entrée 1er
décembre 1969.

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire à Primavera Sports, 3962
Montana.

P 36-40381 P 36-40311 blicitas, 1951 Sion

0/0 »

a a

donne cette agréable
et de f raîcheur.

Lausanne, Rue deBourg8} TéL 2344 02

Il n'y  a que le linge de
lit bien choisi qui

? sensation de bien-être

UN STYLE NOUVEAU !

Nous cherchons pour notre restau
rant

Gain intéressant.

Offre à:

HOTEL DU SOLEIL, SION
Tél. (027) 21625.

Veuf, 70 ans pré-
sentant bien avec
appartement, désire
trouver

une compagne

de 60 à 65 ans
Veuve sans enfant
ou demoiselle,
aurait vie heureuse

Ecrire sous chiffre
PA 381200, à Pu-

I
BIBLIOTHEQUE EN NOYER D'AMERIQUE AVEC BAR,
COLONNES LUMINEUSES, NICHE TV, AGENCEMENT

STEREO.
VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION DE
1700 M2 DE MEUBLES DE QUALITE AUX NOMBREUX

AVANTAGES.
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Orvalfruits SA
1950 Sion

AVIS
Nous réceptionnons dès ce
jour les pommes à cidre. Les
quantités importantes doivent
être annoncées quelques
jours à l'avance.

Tél. (027) 2 26 44.
P 36-5006

camion Ford Thermes
1963

Pont basculant, tachygraphe,
5900 francs.

Garage de l'Ouest, M. G. Revaz,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

halet ou maison
dans village de montagne. Tran-
quillité et proximité magasins. A
louer à l'année ou à acheter.

Tél. (025) 67515.
P 36-40372

C0G-EGAL
BUTANE-PROPANE

Jamais de panne - Prix très
avantageux - Pour tous usa-
ges - Installations de chalets

j Installations de grandes cui-
sines - Hôtels-restaurants
Camping, gaz et éclairage

Votre dépositaire à

SION
Jean-Louis Héritier
Aux 4 saisons SA

Tél. (027) 247 44.
Rue des Mayennets t.
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CONVOCATION
à l'assemblée générale des Amis des Reines

samedi 6 septembre 1969, à la salle Cercle de l'Union

à Vétroz, à 15 heures

En comité du 18 juillet à Vétroz les Amis des Reines ont
pris les décisions suivantes :

1. Tous les sympathisants et amis des reines sont cor-
dialement invités à cette assemblée générale par la
voie de la presse.

2. Ordre du Jour
— ouverture de l'assemblée à 15 heures
— résumé des différents protocoles
— situation financière et cotisation des membres
— élaboration des statuts.

3. Appel des membres

4. Perspective d'avenir par M. Marc Zufferey, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

5. Film sur combats de reines et alpages.
Dès 14 h., vin d'honneur offert par la municipalité de Vétroz

36-39808

A vendre à Sion, rue du Vieux-Moulin,
pour avril 1970

appartements
3, 4, 5, 6 pièces

Tout confort , cheminée française, amé-
nagement intérieur au choix des preneurs

S'adresser à Paul Proz, architecte,
Grand-Pont 18, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 37.

36-2617

LA DIRECTION DES ETABLISSEMENTS
THERMAUX DE LAVEY-LES-BAINS
cherche à louer pour un fonctionnaire
cantonal à Saint-Maurice

maison, appartement ou villa
de S à 6 pièces.

Offre à la direction ou téléphoner au
(025) 3 60 55.

P 22-1361
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Spuhler
à Bordeaux-Paris

Douze concurrents (dont Spuhler)
à Bordeaux-Paris.

Ce sont finalement douze coureurs
parmi lesquels le Suisse Willy Spiih-
ler , qui disputeront dimanche le 68e
Bordeaux-Paris. Le champion de
France Raymond Delisle s'est en ef-
fet récusé et la participation du Por-
tugais Joaquin Agostinho n'a pas été
confirmée. Enfin malade, l'Allemand
Wilfried Peffgen a dû déclarer for-
fait.

Voici la liste des partants :
France : Jean .lourden , .fcan-Marie

Leblanc, José Catieau et Michel Pe-
rin.

Belgique : Walter Godefroot , Emi-
le Bodart (vainqueur 1968), Georges
van Coningsloo.
, Hollande : Jan Janssen et Henri
Hiddinga.

Allemagne : Rolf Wolfshoh.
Tchécoslovaquie : Jiri Daler.
Suisse : Willy Spuhler.

Un groupe maintenu
Au cours d'une longue discussion , le
directeur sportif Fritz Pfenninger a
réussi à faire revenir l'industriel bâloi s
Alfred Hopf sur sa décision de mettre
un terme à l'activité du groupe spor-
tif bâlois Zimba à la fin de l'année.
Cette décision de maintenir le groupe
sportif en . activité est définitive. Le
programmé et la composition de l'équi-
pe seront annoncés durant l'automne.

Les engagés pour Lugano
Les organisateurs du Grand Prix de

Lugano contre la montre (14 septembre)
annoncent qu 'ils ont signé les contrats
de neuf des dix coureurs qui prendront
part à leur épreuve. Il s'agit de Rudi
Altig (Ail), Hermann Van Springel (Be),
Ole Ritter (Da), Luis Ocana (Esp), Vit-
fori o Adorni (It , vainqueur en 1966),
Davide Boifava (It), Michèle Dancelli
(It), Gianni Motta (It) et Bernard Vi-
fian (S). Pour la dixième place, les or-
ganisateurs ont entamé des pourparlers
avec Eddy Merckx (Be), Felice Gimon-
di (It) et Ferdinand Bracke (Be).

f Automobilisme f

Le « bolide » Ferrari
Les caractéristiques de la nouvel- =

le Ferrari « 512 Sport » (cinq litres, 1
à douze cylindres) qui participera en i
1970 au championnat du monde des 1
constructeurs , ont été révélées à I
Modène. |

Le moteur de 4 933 cmc est incli- |
né à 60 degrés, à un régime de 8 000 =
tours-min.. il exprime une puissan- §
ce de 550 chevaux. L'alimentation |
est à injection indirecte. Autres ca- |
ractéristiques : traction arrière, 4 i
roues indépendantes, freins à dis- |
ques sur les quatre roues, cinq vi- i
tesses, 820 kg. |

La construction des vingt-cinq |
exemplaires nécessaires en vue de |
l'homologation de cette nouvelle voi- =
ture a débuté. Les essais du premier 1
modèle auront lieu très prochaine- |
ment. =
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Présélection

pour les citampiuimats
d'Europe

Réunie à Saint-Gall, la Commission
inter/édérations pour l'a th lé t i sme a pro-
cédé à une première sélection en vue
des Championna t s  d'Europe d'Athènes,
Celte présélection dei-ra recevoir l'ap-
prob ation du Comité na t iona l  pour le
sport d 'élite . La commission a définiti-
vement renonce à déléguer  des mara-
thoni ens à Athènes alors que Peter von
Arx (perche)  et Bca Graber (hau teur
dames) devront con f i rmer  leurs précé-
dentes per formances  pour être défini-
tivement retenus.

Voici la liste des a th lè tes  dont la sé-
lection a été proposée au Comité na-
tiona l pour le sport d'élite.

Messieurs , 100 et 200 m : Philippe
Clerc et Hansruedi  Wiedmer (ce der-
nier éventuel lement  sur 400 m ; S00 m :
Hansu eli  Afumenthaler : 1500 m ; Hans-
ruedi Knil l : 110 m haies : Werner
Kuhn;  400 m haies: Hansjoerg  Wirz ;
hauteur : Michel Portmann el Thoma s
Wieser ; perche : Hein ; Wyss : poids :
Edi Hubacher ; marteau : Ernst Am-
mann : décathlon : Urs Trautmann et
Arth ur Hess .

Dames , pen ta th lon  Meta Antenen
(100 m haies ef foncier  éga lemen t)  et
Elisabeth Waldburgcr ; longueur  ; Sieçj-
'i'idc A m m a n n  ; hau teur  : Béatri.ï
Rechner.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Deuxième lustre du
deux pilotes comme invités d'honneur

Le docteur Harry Zw eife l

Né simultanément avec le Comptoir
de Martigny — probablement à cause
de lui — le Rallye du vin lui tient
fidèlement compagnie depuis dix ans
et nous pouvons presque dire main-
tenant que c'est un mariage de raison;
Les organisateurs mettront au point les
4 et 5 octobre prochain, la dixième
édition du Rallye du vin, lequel est
devenu le rallye automobile le plus

Handballeurs à vos ballons
Après la pause due

aux vacances d'été , le
championnat de hand-
ball va reprendre ses
droits dès samedi pro-
chain. En Ire ligue, l'é-
quipe de Viège recevra
Lausanne-Ville en f i n
d' après-midi sur le ter-
rain de la place du col-
lège.

Au classement , la si-
tuation est actuellement
la suivante :

modif ier  cette situation.
Pour la relégation , trois
équipes sont encore en
danger. En e f f e t , Petit-
Saconnex , Lausanne-
Ville et les Amis-Gyms
de Lausanne ne sont pas
encore à l'abri d' une
surprise. Cette situation
est due au . f a i t  que Sis-
sach et Servette ont été
relégués de ligue natio-
nale B en premieère
ligue. Toutefois , ces
équipes ont encore une
chance de conserver
leur p lace en première
ligue si Viège monte en
ligue nationale B.

Pour l' ascension dans
cette catégorie de jeu ,

1. Viège 10-19 - &.
Urania 12-14 - 3. Lau-
sanne-Bourgeoise 11-13.
4. Petit-Saconnex 11-11.
5. Lausanne-Ville 10-10.
6. Amis-Gyms 11-9 - 7.
Prîquis 11-0.

Si nous observons ce
classement , il est fac i le
de constater que Viège
a déjà le titre en poche.
Ainsi , les deux matches

l' adversaire de Viege
n'est pas encore connu.
Dans le groupe Berne-
Bienne , l'équipe de La
Chaux-de-Fonds occupe
actuellement la pre-
mière place du classe-
ment. Cette formation
doit encore disputer

que doit encore disputer
l'équipe du Haut-Va-
lais ne pourront plus

LE TIR EN CAMPAGNE EN VALAIS à 300 m. en 1969
Record de participation valaisanne
NETTE AUGMENTATION DE QUALITE
Les tireurs valaisans ont obtenu d'ex-

cellents résultats au concours fédéral de
section en campagne en 1969. La parti-
cipation a passé de 6 330 tireurs en
1968 à 6 855 en 1969 , soit une formida-
ble augmentation de 525 tireurs, ce qui
est tout simplement magnifique, d'au-
tant plus que le nombre de sections
participantes est demeuré à 168.

Chacun sait que les «instances» supé-
rieures calculent le pourcentage de par-
ticipants par rapport au nombre de ti-
reurs ayant exécutés les tirs obligatoi-
res l'année précédente. Les sections qui
ont enregistré la plus forte participa-
tion sont Gluringen avec 145 % et
Simplon-D&rf avec 125 % (voir tableau
détaillé ci-après). Visperterminen qui
était la seule section en 1968 à aligner
plus de 200 participants (cat. A) est
tombée (!) à 180 tireurs en campagne
cette année. Elle est du reste restée
la plus forte au point de vue nombre.

Quant à la qualité des résultats, on
enregistre des moyennes surprenantes,
telles, par exemple, celle des Amis d'Ar-
baz qui est de 81,500 points , de Guttet
avec 80,875, Les Amis Tireurs d'Ardon
avec 80,285 et St-Jean-Mayoux avec
80,166. Ce sont-là des moyennes qu 'au-
cune section valaisanne n 'avait attein-
tes en 1968.

Certaines sections ont fait de vérita-
bles bonds en avant par rapport à 1968.
Ainsi , par exemple, Stalden , qui en
1968 concourrait encore en degré moyen
(2). qui a partici pé en 1969 pour la pre-
mière fois en degré difficile (1) et se
classe directement au 1er rang de ce
degré avec 77,688 de moyenne, laissant
derrière elle St-Maurice. Naters et Mar-
tigny. Visperterminen . qui eVi 1968 con-
ourrait encore en degré facile (3). a

participé en 1969 en degré moyen (2) et
a obtenu le 2e rang avec 76,969 de

important de la Suisse. Après le con-
trôle technique obligatoire du vendredi,
le samedi 4 octobre 130 équipages par-
courront les routes valaisannes et par-
ticulièrement celles de notre vignoble,
sur le circuit de 400 km. environ.

QUELQUES PLACES
On se bouscule toujours au portillon

des engagés et, les équipages qui dé-

trois rencontres aussi ;
il faudra attendre la f i n
de cette semaine pour
avoir une situation beau-
coup plus claire.

Pour le championnat
de 2e ligue , le HC Sierre
se déplacera à Lau-
sanne pour rencontrer
les Amis-Gyms IL  Ce
match de liquidation
pour Sierre aura par
contre une très : grande
importance pour les Lau-
sannois. En effet,; en cas
de petoére, leè 'xÂpnis-
Gynik- U ^remporteraient
le titre-ainsi que le-droit
de fa ire  les f inales  pour
l'ascension en première
ligue si les Amis-
Gyms I étaient relé-
gués.

Egalement à Lausanne ,
Sierre II  rencontrera
Lausanne-Sports et les
juniors seront opposés
à Prilly.

Mi.

moyenne, devant Sierre et Visp S. Zunft.
St-Léonard, La Villageoise, seule en sa
catégorie B/3, augmente encore sa par-
ticipation de 31 tireurs (171 contre 140
en 1968) et sa moyenne de 0,621 point
(78,297 contre 77,876 en 1968). Les Sport-
schùtzen de Glis, qui en 1968 concour-
raient encore en degré moten (2) ont
participé en 1969 en degré difficile (1)
et prennent le 3e rang avec 76,232 de
moyenne devant La Cible de Sion, Le
Pleureur de Bagnes, Monthey et les
sol. de Sion. Les Dorfschiitzen de Sall-
quenen sont également montés en caté-
gorie moyenne (2) et y prennent le
5e rang sur 15 sections, avec une moyen-
ne de 75,800 points. Les sections de
Lalden , Pist. u. Sp&rtschûtzen et Sa-
vièse méritent également d'être cités à
l'ordre du jour pour leur magnifique
performance. Un grand coup de chapeau
méritent les tireurs d'Arbaz qui ont
passé de la moyenne de 71,000 en 1968
à celle de 81,500 en 1969, quittant leur
68e rang pour passer au 1er.

Quant aux meilleurs résultats indivi-
duels, nous trouvons 3 Valaisans avec
ic maximum de 90 points et 5 avec 89,
alors qu 'il n 'y en avait aucun en 1968 !
(voir tableau détaillé ci-après).

Les 6 challenges offerts par le Dé-
partement militaire du canton du Va-
lais sont gagnés respectivement par :
A la plus forte moyenne :
B3 St-Léonard, La Villageoise 78,297
C3 Kippel , Alpenrose 78.708
D3 Arbaz, Les Amis 81,500
A la plus forte participation (en "/•)
B St-Léonard. La Villageoise 88,1 »/«
C Simplon-Dorf , S. V. 125 °/o
D Gluringen , M. S. V. 145 °/«

Nos sincères félicitations à ces heu-
reux gagnants qui se feront un honneur
de prendre possession de leur challenge
— cette fois-ci avec le vitrail-rappel —

Rallye du Vin avec
sirent participer au Xe  Rallye inter-
national du vin, auquel les organisa-
teurs vouent un soin particulier , doi-
vent se hâter. Il reste une trentaine
de places disponibles. Parmi les con-
currents ayant déjà annoncé leur par-
ticipation on note la présence des vain-
queurs de ces dernières années et, entre
autre celle du coureur bien connu, An-
dré Wicky, de Lausanne, qui fera équi-
pe avec le journaliste Georges Des-
cœudres, de la « Tribune de Lausanne ».

LES HOTES D'HONNEUR :
DEUX PILOTES

La tradition veut que chaque année
un équipage, dont la voiture porte le
No 100, soit l'invité du Rallye du vin.
Cette année, le choix s'est porté sur
deux pilotes fort connus : le docteur
Harry Zweifel , champion d'Europe du
slalom automobile, 4e en 1960 et 5e
en 1961 du Championnat d'Europe de
la montagne, champion suisse, déten-
teur de 31 records absolus, de 43 meil-
leurs temps absolus, comptant près de
200 victoires, sera le conducteur.

Le pilote valaisan Fernand Martignoni

Lutte : magnifique tenue de deux Valaisans
en Allemagne

Quelques lutteurs suisses ont parti-
cipé, ce dernier week-end, en Alle-
magne, à un tournoi de lutte libre,
groupant 150 lutteurs allemands, fran-
çais et suisses. Ce tournoi , qui s'est
déroulé à Hegenheim (Alsace), a per-
mis à deux lutteurs valaisans de se
distinguer tout particulièrement.

Tout d'abord Bernard Milhit, dans
la catégorie des 82 kg, s'est classé
deuxième, à un dixième de point du

lors de la prochaine assemblée géné-
rale de la SCTV à Stalden.

Ainsi les tireurs valaisans ont-ils ac-
compli un gros effort dans l'augmen-
tation de la qualité comme aussi dans
celle de la quantité, répondant ainsi à
l'appel du comité cantonal et assurant
au Valais un plus grand nombre de
groupes pour le championnat suisse de
groupes ces prochaines années.

Nous félicitons vivement tous les co-
mités de sections qui ont tout* mis en
œuvre pour obtenir cette magnifique
réussite.

André Luisier, président cant.
PALMARES
DU CONCOURS FEDERAL DE
SECTIONS EN CAMPAGNE (300 m)

(Valais 1969)
Catégorie B/l : 1. Stalden , Schùtzen-

verein , 77 ,688 - 2. St-Maurice, Noble
Jeu, 75,185 - 3. Naters, MSV 74,448.
4. Martigny Sté de tir 73,845.

Catégorie B/2 : 1. Raron , Asperlin
77,925 - 2. Visperterminen, SV 76,969.
3. Sierre, Le Stand 76,907 - 4. Visp,
Schùtzenzunft 75,604.

Catégorie B/3 : St-Léonard, La Villa-
geoise 78,297.

Catégorie C/l : 1. Staldenried, Feld-
schùtzen 77 .764 - 2. St-Martin, L'Intré-
pide 76,733 - 3. Glis , Sportschùtzen
76,232 - 4. Sion , La Cible 76, 142 - 5. Ba-
gnes, Le Pleureur 76.130 - 6. Monthey,
Les Carabiniers 74,927 - 7. Sion , Sof.
74,448.

Catégorie C 2 : 1. Ried-Brig, Frohsinn
77,785 - 2. Termen , Burgspitz 77,628,
3. Leukergrund, MSV 77,258 - 4. Nen-
daz. Le Chamois 76,176 - 5. Salgesch,
Dorfschiitzen 75,800.

Catégorie C 3 : 1. Kippel . Alpenrose
78.708 - 2. Chamoson , Nouvelle Cible
78.174 - 3. Wyler. MSV 78,043 - 4. Blat-
ten . Alpenfirn 77,750 - 5. Varen , MSV
76.782.
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Catégorie D/l : 1. Lalden , Pist. und
Sportschùtzen 76,758 - 2. Vouvry, Les
Amis 76,333 - 3. Vionnaz, L'Avenir 76,150
4. Vétroz , Armes Réunies 75,214 - 5.
Binn , Schutzengesellschaft 73,789.

Catégorie D/2t: 1. Savièse, Les Cara-
biniers 79,840 - 2. Evolène, La Cible
79,100 - 3. Collombey-Muraz, Les Ca-
rabiniers 78,428 - 4. Les Evouettes, Les
Carabiniers, 77,923 - 5. Blitzingen , Feld-
schiitzen 77,470.

Catégorie D/3 : 1. Arbaz , Les Amis
81,500 - 2. Guttet , MSV 80,875 - 3. Ar-
don , Les Amis Tireurs 80.285 - 4. St-
Jean-Mayoux, Société de tir 80,166.
5. Ayent, L'Union 79,277.

Classement à la plus forte participa-
tion en % des tireurs au programme
obligatoire - Cat. B/l : Stalden , Schùt-
zenverein , 88 °/o - Cat. B/2 Vispertermi-
nen , SV 86 <Vo - Cat. B/3 St-Léonard, La
Villageoise 89 °/o - Cat. C/l Staldenried,
Feldschùtzen 88 "'o - Cat. C/2 Ferden ,
MSV 103 °'o - Cat. C/3 Simplon-Dorf ,
Schiessverein 125 °/o - Cat. D/l Binn ,
Schutzengesellschaft 109 % - Cat. D/2
Niederwald, MSV 104 "/o - Cat. D/3
Gluringen. MSV 145 °/o.

Meilleurs résultats individuels - 90 p.
(maximum) : Biollaz Jean . Chamoson ;
Crettaz René, Moix Camille. St-Martin.
89 p. : Bregy Kamil , Gampel ; Mutter
Hans , Naters ; Rebord Ernest , Ardon ;
Stupf Karl , Naters ; Zeiter Paul , Lal-
den - 88 p. : Karlen Paul , Tôrbel ; Mé-
trailler Henri-Jules. Evolène ; Moix
Jean-Louis, St-Martin ; Pfammater An-
ton , Termen - 78 p. : Beney Fredy, St-
Romain/Ayent ; Bregy Hermann , Raron;
Eicher Josef. Raron ; Marguelisch Ru-
dolf . Baltschieder ; Mathier René, Sal-
gesch ; Pfammatter  Léonard , Sion ; Pil-
let Michel , Vétroz ; Salzgeber Walter ,
Raron ; Varone Georges, Savièse ; Zuf-
ferey Alphonse, Chippis.

Le navigateur devait être valaisan
pour ce Xe rallye et ce sera un au-
tre pilote, Fernand Martignoni , le pi-
lote des glaciers qui compte 10 200
heures de vol , 1000 sauvetages , 27 000
atterrissages en montagne, détenteur
de plusieurs distinctions. Un équipage
donc très homogène et fort sympathi-
que.

RALLYE TOURISTICO-SPORTIF

Rallye touristique c'est un point,
mais, avant tout , le Rallye du vin se
veut sportif , il le fut et le demeure.
Le nombre de ses épreuves spéciales,
les difficultés offertes tout au long du
parcours poseront de nombreux pro-
blèmes aux ' conducteurs et à leur co-
équipier. Mais il y aura la neutrali-
sation de midi, qui permettra à cha-
cun — surtout à ceux qui ne la con-
naissent pas — de découvrir la char-
mante station d'Anzère.

Des hôtes d'honneur réputés, des
concurrents de valeur, un parcours
magnifique, des organisateurs à la tâ-
che depuis de longs mois : un gage de
réussite du Xe Rallye du vin.

vainqueur. Il a naturellement obtenu
une couronne en remportant quatre
combats et. faisant deux matches nuls,
comme le premier. Puis, dans la ca-
tégorie 62 kg, couronne également
pour Christian Piet , qui termine troi-
sième derrière deux Allemands.

Nous tenons à féliciter vivement nos
deux vaillants lutteurs qui , une fois
de plus, ont fait honneur à notre can-
ton.
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Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse
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Ce que vous trouverez chez nous
...c'est la mode !

LA MODE...
vous la trouverez
chez nous !

mary raymond

l'ombre 11
d'une j-f4
étoile i__V^

— Il me fait peur. Je suis persuadée qu'il veut du mal a
sa femme, et par contre-coup, à moi, puisqu'il me confond avec
elle.

— La semaine prochaine, tu ne seras plus là, remarqua
Alex en haussant les épaules.

— En effet , car je pars dès maintenant !
Alex , qui s'apprêtait à quitter la loge, se retourna vivement
— Tu ne feras pas cela ! cria-t-ii furieux.
Muriel rougit et le défia du regard. Avant qu'elle eût ouvert

la bouche pour riposter, quelqu'un avait frappé à la porte. Ils
restèrent un instant interloqués, puis :

— Réponds ! grinça Alex.
r- Qui est là ?.
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Délai de souscription : 4 au 10 septembre 1969, à midi
VW 1500 S
voiture en parfait Les souscriptions seront reçues par les banques, auprès desquelles les
état, 65 000 km., prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription peuvent être
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— C'est moi, Mark. Je voulais seulement vous parler de ce
qui a été décidé pour demain soir.

— Entrez, Mark.
Ce fut au tour du jeune homme de les dévisager tour à tour.

Il devina une tension entre eux.
— J'espère que je ne vous dérange pas, fit-il calmement.
— Absolument pas, affirma Muriel en souriant avec effort.
— A propos de demain, je viendrai vous chercher vers sept

heures trente, si vous êtes d'accord ?
— De quoi s'agit-il ? intervint Grigorin. '
— Mark m'a demandé d'assister à la soirée donnée par un

club de jeunes auquel il s'intéresse...
— Ils seraient contents d'y voir quelques célébrités...
— Impossible pour Lara, déclara sèchement Alex.
— J'ai promis d'y aller et,..
— Je dis non ! Vous chercherez quelqu'un d'autre, Hilliard.
Il sortit de la loge en claquant la porte.
— Eh bien ! la question semble réglée, remarqua le jeune

homme. Je suis navré.
— Ne le soyez pas, riposta Muriel Je vous accompagnerai

demain soir.
— Ecoutez-moi, jeune fille, je n'ai pas l'intention de servir

de lampiste dans une querelle d'amoureux. Si c'est ce que vous
cherchez, trouvez un autre prétexte pour vexer Alex que celui
de le braver avec ma complicité involontaire !

— H ne s'agit pas d'une querelle d'amoureux, protesta Muriel
avec énergie. Et je ne me sers pas de vous comme bouc émis-
saire ! Je suis sincère, croyez-moi. Cela me fait plaisir de sortir
avec vous et je suis flattée que vous ayez pensé à moi.

Mark la fixa, puis :
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— Très bien, murmura-t-il. Je serai chez vous à sept heures
trente et... merci !

CHAPITRE VII

A l'heure promise, Mark fut au rendez-vous. En le voyant
entrer dans le petit salon de son appartement à l'hôtel Sheridon
Park, Muriel se souvint de la première fois où elle l'y avait vu.
De la première fois où elle avait été sensible à son charme...
Après, il s'était montré plutôt désagréable ! Mais ce soir, il
arrivait souriant, apparemment ravi de la retrouver.

En lui tendant les mains, Muriel lui rendit son sourire Un
brusque bonheur, inexplicable, l'envahissait.

— Vous êtes merveilleuse ! murmura le jeune homme après
l'avoir contemplée.

— Vraiment ? chuchota-t-elle, timide.
Elle avait pris grand soin de sa toilette. Elle avait voulu se

faire aussi séduisante que la star de cinéma dont elle jouait le
rôle, sans pourtant exagérer. Après avoir longtemps hésité, elle
s'était décidée pour une robe courte de 9oie écarlate, simple,
mais qui seyait parfaitement à sa beauté brune. Les sandales
du soir, le sac tout brodé de pierreries, les gants étaient assortis
à la robe. Muriel jeta sur ses épaules un boléro de vison miel.

— Vous êtes parfaite, insista Mark avec une douce lueur
dans ses yeux clairs.

(à suivre]
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g Depuis le mois de septembre 1967,
g le Nouvelliste du Rhône devenu par
_ la suite le Nouvelliste et Feuille
= d'Avis du Valais, a ouvert ses co-
_ tonnes à une chronique musicale
_ hebdomadaire : le JEUDI MUSI-
I CAL.

Avec bonne volonté , les responsa-
= blés de cette rubrique ont essayé
_ dans leurs colonnes de refléter l'ac-
_ tiuité musicale de notre canton en
_ présentant des concerts, des ensem-
_j blés ou quelques-unes de nos socié-
_ tés chorales ou instrumentales,
S comme ils se sont attachés à aiialy-
_ ser certaines œuvres, certaines for-
|§ mes musicales. Dans leur tâche ils
_ se sentent pourtant quelque peu iso-
E lés et seraient particulièrement heu-
p reux de recevoir quelques suggestions
§j de la part des lecteurs. Nombreux,
H nous le savons, sont ceux qui parti-
§j cipent à l'étonnante et heureuse évo-
s lution de la musique en Valais,
= nombreux sont ceux qui s'intéres-
s sent à notre chronique, nombreux
= sont ceux qui débordent d'idées, en
= un mot, nombreux sont ceux qui
s pourraient nous aider à rendre
_ notre rubrique plus attrayante et
_ plus enrichissante. Merci d'avance !
g Au cours de la saison 1969-1970,
= quelques-unes de nos chorales, fan-
= fares ou formations instrumentales
= fêteront un anniversaire. Le Jeudi
S musical sera très heureux de s'y as-
H socier et prie les comités de nous
s avertir assez tôt ! Merci.

GRAMMAIRE ET STYLE
Tout exerce de multiples fonctions

(adjectif , pronom, nom, adverbe), offre
des sens variés et pose des problèmes
d'orthographe.

Le mot tout vient de l'accusatif du
latin populaire tottum issu du latin
classique totum , « tout entier ». Comme
le latin omnis, « chaque » n'a pas été
conservé, le français tout a réuni les
deux sens de tout entier (totalité dans
la masse) et de chacun, chaque (tota-
lité dans le nombre).

Dans ce premier article, nous nous
limitons à des remarques sur tout con-
sidéré comme adjectif.

La plupart des grammairiens contem-
porains se refusent à donner à l'adjec-
tif tout, pour chaque emploi, l'appella-
tion souvent impropre d'« indéfini ».

En résumant leurs considérations,
nous aboutissons aux distinctions sui-
vantes. Comme adjectif , tout peut être :

1. Adjectif qualificatif , quand il si-
gnifie :

a) tout entier. Il est alors place de-
vant un nom accompagné de l'article.
Loin d'être un « indéfini », il indique
avec précision qu'une réalité mesurable
est prise dans son intégralité : «t Tonte
la famille est réunie » (Dubois-Lagane).
« Deux liards couvriraient fort bien
toutes mes terres ». - « Mais tout le
grand ciel bleu n'emplirait pas mon
cœur » (V. Hugo). - « Et sur elle cour-
bé, l'ardent imperator vit dans ses lar-
ges yeux étoiles de points d'or, toute
une mer immense où fuyaient des ga-
lères » (de Heredia).

b) seul : « C'est toi toute la visite que
nous avons eue aujourd'hui » (L. Hé-
mon). « Pour toute réponse, Mlle Ber-
nard fondit en larmes » (Abel Her-
mant). Ce sens restrictif de tout était
connu des classiques :

«c Pour toute ambition, pour vertu
singulière, il excelle à conduire un char
dans la carrière » (Racine).

2. Adjectif indéfini, quand il signifie :
a) chaque, n'importe quel : « A tout

instant, je suis obligé de m'arrêter »
(Dubois-Lagane). « Tout artiste qui se
propose autre chose que le beau n 'est
pas artiste à nos yeux » (G. de Nerval).
Dans ces exemples, tout peut bien être
désigné comme un « indéfini » puisqu'il
concerne dans une série n'importe quel
élément ou quel individu. Il faut re-
marquer qu 'il a une valeur distribu-
tive plus faible que chaque. Chaque
met davantage l'accent sur le particu-
lier. Le Bidois oppose ainsi les deux
termes : «c Tout homme, c'est-à-dire un
homme quel qu 'il soit : tout homme a
des passions, c'est une qualité commune
à l'espèce. Chaque homme, c'est-à-dire,
chacun des hommes en particulier ;
chaque homme a sa passion dominante,
c'est une qualité propre ou individuelle
qui tient à la spécialité du tempéra-
ment.

b) tous sans exception : si Tons nos
plaisirs ne sont que vanité » (Pascal).

« J'ai dans mon cœur tous les san-
glots, tous les pays dans ma prunelle »
(Rostand).

N. B. - Certains grammairiens, consi-
dérât ce dernier sens de tout classent
le mot dans les adjectifs numéraux.

«w muMca
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L'Association des directeurs de chant
organise chaque année un cours de
formation pour chef de chœur. Cette
session, relativement bien fréquentée
et surtout, animée par des musiciens
compétents, apporte aux directeurs
présents un souffle nouveau comme
elle tend à parfaire leurs connaissan-
ces. Ce week-end choral n 'existe pas
en Valais, et pourtant , au mois d'oc-
tobre prochain, Vérossaz recevra les
membres de l'AVDC. Eh oui, désireux
de changer d'air, les directeurs vau-
dois ont choisi le symphatique village
bas-valaisan pour les héberger durant
leur stage. Voici le communiqué paru
dans le bulletin de l'Association :

« NOTRE WEEK-END CHORAL 1969 »

Chacun garde dans l'esprit (du
moins tous ceux qui y ont participé ),
la chaude atmosphère du week-end 1968
aux Monts-de-Pully sur Lausanne.
Chacun se souvient aussi avec recon-
naissance de ce que nous ont apporté
César Gœffray, Michel Corboz et
Heinrich Sutermeister. Comme vous le
savez, nous avons décidé de renouveler
l'expérience du vendredi soir au di-
manche à midi. Forts de votre appui
massif — il n'y a eu que trois opposi-
tions —, nous' nous rendrons cette fois
en terre valaisanne, sur le charmant
plateau de Vérossaz, au-dessus de St-
Maurice, les 10, 11, 12 octobre prochain.
Nous serons tous logés dans une petite
pension et le prix ( tout compris ) sera
de cinquante à soixante francs. La

Dans le rôle d'adjectif , tout se place
devant l'article, le possessif ou le dé-
monstratif : « Tout . ce monde visible
n'est qu'un trait imperceptible dans
l'ample sein de la nature » (Pascal).
Mais parfois tout se détache de son
groupe habituel, se trouve rejeté après
le verbe. Sa valeur s'accuse alors :
« Les hommes conviennent tous en ce
point, et veulent tous être immortels »
(Massillon).

Au pluriel, la place de la négation
est importante en phrase négative. Lit-
tré montre qu'il peut y avoir équivoque
dans une phrase comme celle-ci :
« Tous les champs ne sont pas rava-
gés ». Veut-on dire : « Parmi les champs
tous ne sont pas ravagés », ou « aucun
des champs n'est ravagé » ? Pour éviter
l'amphibologie, il faut considérer si la
négation porte sur une partie de l'en-

A Martigny, le Congres
MARTIGNY. — C'est le 5 octobre

prochain, dans le cadre du Comptoir
de Martigny, qu'aura lieu le troisième
Congrès des Valdotains de Suisse. Cette
manifestation importante fait suite à
celle des émigrés valdotains qui a eu
lieu le 10 août dernier, à Aoste, congrès
au cours duquel Me Pierre Dupont-Ca-
dosch, président de la Fédération des
associations valdotaines de Suisse, pro-
nonça un discours qui fut fort applaudi.
Nous le publions ici à l'intention des
Valdotains qui ne purent participer à
la manifestation, à l'intention des
Suisses aussi pour lesquels les pro-
blèmes valdotains ne sont pas étran-
gers.

« Au nom des Valdotains de Suisse,
nous avons l'honneur de saluer très
chaleureusement le président de la Ré-
publique italienne M. Giuseppe Sara-
gat en séjour à Antagnod en vallée
d'Aoste.

Nous saluons respectueusement les
autorités religieuses et civiles qui nous
font l'honneur de participer à notre
grande fête annuelle des émigrés , les
présidents des associations valdotaines
à l'étranger et tous nos compatriotes.

Nous regrettons vivement que Me
César Bionaz n 'ait pu poursuivre son
œuvre féconde en raison de son état de
santé. Sa double fonction de président
de la junte et de préfet exigeait un
effort considérable et nous pensons
qu 'elle n 'est pas étrangère à ce qui lui
est arrivé malheureusement. Nous lui
souhaitons de tout cœur de recouvrer
la santé. L'émigration valdotaine en
Suisse lui dit toute sa reconnaissance
pour la compréhension et l'appui qu 'il
n 'a cessé de lui témoigner et nous as-
socions la junte démissionnaire et la
précédente à cette reconnaissance.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

chorale de Vérossaz nous offrira l'au-
bade et nous terminerons le travail
dimanche par une raclette en plein air.
Retenez d'ores et déjà ces dates. Nous
désirons de cette manière, rendre hom-
mage à nos amis valaisans qui suivent
fidèlement notre travail et aussi, pour
une fois, varier la formule et les vins !

Voici donc une aubaine que les di-
recteurs de nos chorales valaisannes
ne devraient pas* manquer, et puisque
le week-end lui est ouvert , chacun
devrait faire un effort pour y venir.
Je suis certain, pour avoir participé
à plusieurs de ces sessions, qu 'aucun
ne le regrettera. Nous avons tous be-
soin de nous retremper, d'échanger nos
expériences, notre répertoire , nos fa-
çons de considérer les choses. Nous
avons besoin de discuter nos problè-
mes, nos succès ou nos échecs, comme
nous avons besoin de rechercher des
solutions en face des difficultés qui
s'élèvent sans cesse sur le chemin de
toutes nos chorales. En mettant en
commun nos idées, en discutant, en
écoutant, nous nous forgeons un moral
meilleur, nous reprenons courage et
peut-être, nous trouverons des solu-
tions pour résoudre les points négatifs
de notre activité sociétaire. Des métho-
des nouvelles, des programmes variés,
des « trucs » jaillissent soudain d'un
entretien ou encore, nous sont appor-
tés par des chefs expérimentés qui ne
demandent qu'à partager et à livrer
leurs découvertes. J'insisterai aussi sur
le côté affectif de ces rencontres. Dans

LE MOT «TOUT » (I)
semble désigné ou sur la totalité inté-
grale. Dans le premier cas, on cons-
truit la proposition de manière à unir
directement la négation au mot tous :
« Les champs ne. sont pas . tous rava-
gés ». « Ces tentatives-n'ont pas toutes
abouti ». Dans ..-le 'second cas, on em-
ploie un indéfini 'à valeur nettement
négative : nul, aucun , personne : « Au-
cun des champs n'est ravagé », « nulle
de ces tentatives n'a réussi ».

Devant un nom de ville, tout de-
meure invariable parce qu'on désigne
moins la ville que le peuple : « Le père
des Horaces ignore-t-il seul ce que
tout Rome sait » (Voltaire) . « Tout
Rome se trompait » (Bourget). « Tout
Venise » (Barrés). Quand la ville est
prise au sens matériel , l'accord peut se
faire au féminin : « Presque toute Rome
fut la proie des flammes » (Le Bidois).

Passons maintenant en revue quel-
ques faits intéressant la vallée d'Aoste
qui se déroulèrent en Suisse d'août 1968
à août 1969.

Signalons en premier lieu la création
du Comité d'initiatives culturelles sous
les auspices du Centre d'information
de la vallée d'Aoste à Genève, institu-
tion autonome soutenue par des person-
nalités suisses et françaises apparte-
nant au monde de la culture.

Il se propose la sauvegarde de la
langue historique de la vallée d'Aoste
et non d'engager une lutte contre l'ita-
lien. A cet effet, il entend créer à Aoste
un institut francophone privé. Il a
trouvé un terrain situé dans un em-
placement magnifique, bien exposé au
soleil. Les fonds nécessaires à la réali-
sation de cet institut sont essentielle-
ment privés et proviennent également
d'organismes culturels européens.

Notons la relance sous l'impulsion
dynamique de M. Emile Dupont , an-
cien président du Conseil d'Etat de
Genève, de l'Association suisse-valdo-
taine qui vise à resserrer les liens d'a-
mitié existant entre la Suisse et la
vallée d'Aoste. Elle a deux vice-prési-
dents éminents M. Georges-André
Chevallaz, conseiller national de Lau-
sanne et M. Marius Lampert, conseiller
aux Etats du Valais

Disons en passant que le Conseil des
Etats en Suisse est la Chambre qui re-
présente les cantons à raison de deux
députés chacun , au total 44 députes.

Le 1er juin 1969 prenait fin à Aoste
la 19e rencontre régionale du chant
choral organisée comme les années pré-
cédentes, par l'Assessorat de l'instruc-
tion publique. Le j ury présidé par M.
Mario Quaglia , professeur au Conserva-
toire de Turin , décerna le premier prix
de 100 000 lire à la composition inédite

¦ ¦ ¦

une chaude ambiance, dans une atmos-
phère de travail nous créons de nou-
veaux liens d'amitié, en un mot , nous
nous quittons plus forts , heureux d'a-
voir découvert une âme sœur, un di-
recteur qui nous est apparu plus sym-
phatique et qui n 'attend que notre si-
gnal pour nous aider, nous conseiller
dans un échec ou même, pour partager
notre joie et notre concert. D'autre
part , soyons sincères et reconnaissons
en toute simplicité que nous avons les
uns et les autres, encore beaucoup à
apprendre dans notre vocation de chef
de chœur. En de semblables rencon-
tres, nous avons l'occasion de forger
notre métier. Placés sous la direction
de musiciens compétents, nous travail-
lons avec entrain , étonnés de découvrir
dans une œuvre mille aspects qui nous
avaient échappé jusqu 'à ce jour. As-
sis à la place de nos chanteurs, nous dé-
couvrons d'une autre manière ce que
nous devrions être lorsque nous som-
mes au pupitre. Nous» pouvons criti-
quer notre façon de travailler, faire
notre examen de conscience, tirer en-
seignements et résolutions, méthodes
et buts à rechercher. Oui , le jeu en
vaut la chandelle !

* * *
Permettez maintenant que je vous

présente les animateurs connus, peut-
être y en aura-t-il d'autres, de ce week-
end de Vérossaz. L'organisation est lais-
sée aux bons soins du comité de
l'AVDC, et en particulier à son prési-

Pour désigner l'élite mondaine des
grandes villes, on emploie Tout avec
une majuscule et un trait d'union : le
Tout-Paris, le Tout-Rome. .- \s:?

Tout.demeures-invariable quand il Sfe
rapporte par niétonymie à l'ensemble
d'une œuvré et non à son auteur : « Il
a lu tout Mme "de Sévigné ».

Devant un nom d'œuvre littéraire,
l'usage est hésitant. Tout reste géné-
ralement invariable : « J'ai lu tout
« Les Martyrs », tout « Les Hommes de
bonne volonté ». On considère l'œuvre
comme formant un tout.

Cependant on dira plutôt : J'ai lu
toute « La Mare au Diable », « toute
l'Iliade », toute «La Princesse de Clè-
ves », sous l'influence de l'article fémi-
nin singulier.

Au pluriel, l'accord peut se faire si
les pièces qui composent un recueil

des Valdotains de Suisse
« Canto alla Valle », paroles de notre
compatriote Rose Champion, musique
de Jean Ruata , directeur du groupe
folklorique et chœur valdotain, mem-
bre de l'Union valdotaine de Genève
dont M. Livio Bredy est l'animateur.
Le chœur remporta un franc succès.

Des pourparlers sont en cours pour
installer un émetteur suisse dans la
région du Grand-Combin. Il permet-
tra à la population de la région et de
la ville d'Aoste de capter les program-
mes français de la Télévision romande.

Depuis quelques années la vallée
d'Aoste est devenue un objet de re-
cherches dans les disciplines les plus
variées non seulement dans le pays
d'Aoste, mais encore en Italie, en Fran-
ce, en Suisse, en Allemagne, aux Etats-
Unis et dans d'autres pays.

Dans ce flot de publications; nous
relevons tout particulèrement deux
d'entre elles. En premier lieu , rappe-
lons l'ouvrage de M. Bernard Janin :
« Le val d'Aoste. Tradition et renou-
veau », une somme et un classique, pa-
ru au printemps 1968 et à la fin 1968
le livre de M. Marc Lengereau intitu-
lé « La vallée d'Aoste, minorité linguis-
tique italienne » qui complète d'une
manière heureuse la magistrale étude
de M. Janin.

M. Lengereau s'attache à l'aspect
spécifiquement juridique du problème
de l'autonomie. Ces deux auteurs ac-
cordent naturellement une importan-
ce primordiale au problème de la lan-
gue française. M. Lengereau relève que
l'effort de la région en faveur de la
culture valdotaine et de la langue fran-
çaise s'est manifesté depuis le change-
ment de la majorité au sein du Con-
seil général par de nombreuses initia-
tives.

Ces deux auteurs aboutissent à la
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dent M. Jean-Jacques Rapin , professeur
de musique, chef émérite et qualifié
que les chanteurs du Bas-Valais con-
naissent bien puisqu 'il fonctionna com-
me jury lors de notre fête de Charrat.

L'enseignement sera confié aux bons
soins de M. Robert Mermoud, profes-
seur à l'école normale de Lausanne,
chef de l'Union chorale de la même
ville, compositeur apprécié des chan-
teurs romands. Il " travaillera avec les
participants une pièce chorale, répon-
dra à toutes nos questions et apportera
à notre service toute son expérience de
chef de chœur. Une autre personnalité
musicaJs remplira le même rôle II
s'agit du chanoine Marius Pasquier,
qui certainement « décortiquera » une
œuvre polyphonique religieuse, ceci
pour notre joie et notre profita M. Ro-
ger Vuataz , professeur et compositeur
de renommée mondiale, entretiendra les
directeurs présents sur le problème de
la prise de conscience des éléments
fondamentaux de la musique, ceci tout
au long d'une conférence avec exemples
musicaux. Samedi après-midi, l'AVDC
tiendra son assemblée annuelle. A la
suite de cette partie officielle, tous les
participants se rendront à Saint-Mau-
rice pour visiter les orgues de l'abbaye.
Au cours de cette visite, le cha-
noine Georges Athanasiadès commen-
tera l'instrument, nous en fera décou-
vrir les secrets et les possibilités et
enfin , nous l'espérons, nous gratifiera
d'un concert.

Chers amis chefs de chœur, entendez
mon appel , et soyez nombreux à par-
ticiper à ce week-end choral. Chaque
fois qu 'au cours d'une brève discussion,
nous évoquons notre vocation , notre
travail , nous nous plaignons de notre
isolement, de notre manque de contact ,
de notre éloignement ou encore des ca-
rences de notre formation. Nous avons
cet automne l'occasion unique de nous
retrouver et de nous aguerrir. Laisse-
rons-nous échapper cette chance? Non,
car tout de suite, dans notre agenda
nous notons : 10, 11 et 12 octobre,
Vérossaz, week-end choral.

1. Jordan

peuvent être conçues comme séparées :
« J'ai lu toutes « Les Contemplations »,
« toutes « Les Méditations ».
v V . . J -  atf

Tout demeure invariable quand, le
tltfè de "Ù ôéUvre rie commence pas par
un article ou par un déterminatif I
« J'ai lu tout « Phèdre », « tout « Atha-
lie », « tout « Emaux et Camées ».

En cas de rencontre dissonante de
syllabes ou d'équivoque, il vaut mieux
recourir à l'expression « en entier » :
« Il a lu « Les Précieuses ridicules » en
entier ». On peut dire aussi : « Il a lu
toute la comédie « Les Précieuses ridi-
cules ».

Dans le prochain article nous consa-
crerons quelques remarques à l'emploi
de tout comme pronom, nom et ad-
verbe.

Jean Anzévui

même conclusion profondement trou-
blante. Nous l'exprimerons en disant
qu 'il s'agit ni plus ni moins que de la
survie de la langue française au pays
d'Aoste.

M. Lengereau dit même quià l'heure
actuelle, le français est devenu un my-
the, une façade le plus souvent sans
existence réelle.

Que faire ? Il appartient à l'autorité
régionale de poursuivre son effort en
faveur du français à l'école et dans la
vie publique.

Nous estimons que c'est avant tout
aux Valdotains de décider s'ils préfè-
rent se laisser absorber par la langue
et la culture italiennes ou s'ils enten-
dent rester fidèles à eux-mêmes, à
leur tradition , c'est-à-dire à la langue
française et à la culture valdotaine,
tenant compte d'un bilinguisme bien
compris exigé par la situation actuel-
le. Nous n 'avons que trop l'impression
que les Valdotains de la vallée d'Aoste
se laissent absorber passivement par
le monde italien.

Nous proposons une enquête appro-
fondie en vallée d'Aoste pour détermi-
ner les causes favorables et défavora-
bles au maintien et au développement
du français. Elle nous fournira les ren-
seignements nécessaires pour savoir
comment la lutte doit être menée.
« L'émigration » l'appuiera par tous les
moyens à sa disposition .

Nous saluons avec joie la fondation
le 15 mai 1969 du Comité Emile Cha-
noux à Chambéry. Ces promoteurs ap-
partiennent à divers groupements par-
mi lesquels l'Union valdotaine de Pa-
ris — secrétariat valdotain — Union
valdotaine du Dauphiné et de la Sa-
voie — Comit? f^H ^ rai ^es société»
valdotaines de France.



Une première en Suisse

Un cabri au Combin de Corbassiere
BAGNES. — Pourquoi biquette déci-

da-t-elle de s'illustrer dans l'alpinisme?
Parce qu'elle en avait les moyens : les
scouts de Bagnes allaient être ses gui-
des... elle n'avait qu 'à suivre. Elle par-
tit donc en trottinant depuis le camp
de Brunet où elle s'était fait la patte
en escaladant les tentes. Elle passa
vaillamment les Avouillons pour aller
dormir à la cabane de Panossière. Un
lumineux lever du jour vit le départ
de notre biquette entourée d'une quin-
zaine de cordées ; et trois heures et de-
mie après le Combin de Corbassiere
était vaincu. Le retour fut très alerte :
quoi d'étonnant, elle n'avait ni sac, ni
corde à porter. Elle jouai t les pique-
assiettes, buvant notre sirop, appré-
ciant nos tartines, les conserves mili-
taires et le chocolat...

Avec ou sans le cabri désormais cé-
lèbre, les scouts de Bagnes avaient dé-
cidé de faire un camp de montagne. Le
programme comportait une semaine
d'école de montagne avec comme point
final , l'ascension du Combin de Cor-
bassiere. Le guide Alexis Maret , aussi
sympathique qu'expert, assura la pré-
paration technique et physique. Pour
l'ascension, nous nous sommes assuré
le concours d'une vingtaine d'adultes :
chacun ayant la responsabilité de deux
éclaireurs.

Ce fut une -semaine merveilleuse où

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Pèlerinage de la paroisse
de Saint-Guérin - Sion

I à St-Jean d'Aulps (Hte-Savoie)
le dimanche 14 septembre

Nous informons à nouveau les pa-
| roissiens de Saint-Guérin, Sion, que
s le pèlerinage annuel aura lieu le di-
1 manche 14 septembre 1969. Nous
| sommes heureux de compter sur la
g bienveillante participation de Mgr
| Adam, qui présidera la grand-messe.

Le programme-horaire est affiché
S aux entrées de l'église de Saint-Gué-
| rin et de la chapelle de Château-

H neuf . Les personnes ayant égaré leur
g bulletin d'inscription, distribué la
| semaine dernière dans leur boite
s aux lettres, en trouveront aux deux
H églises de la paroisse. Nous les prions
| de remplir cette formule intégrale-
| ment et de la retourner à Charles
j Rebord, rue des Creusets 53, Sion,
1 POUR LE 7 SEPTEMBRE, dernier
f§ délai. Nous serions reconnaissants
1 aux personnes motorisées de men-
i tionner les places disponibles dans
f leur voiture ; et QUE LES NON-
| MOTORISES S'INSCRIVENT PAR
i RETOUR DU COURRIER.
s Les paroissiens inscrits dans les

Bllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ^

Sur le front de la vente des fruits et légumes
Quantités expédiées au 30 août 1969

abricots 10.324.246. pommes 1.579.856
poires 3.072.546, choux-fleurs 1.084.318
tomates 2.596.754.

OBSERVATIONS
La cueillette des abricots est prati-

quement terminée. La vente des pom

chacun a pu apprendre à aimer la mon-
tagne, elle qui peut nous ennoblir et
nous aider à rencontrer le Seigneur :

« Plus d'un homme qui oubliait Dieu
dans la plaine, s'est souvenu de lui aux
montagnes ». (Tôpfer).

Nous voulions donner aux éclaireurs
une sorte de respect de la montagne
qui ennoblit l'homme quand celui-ci
s'en approche en étant conscient de sa
petitesse et de sa faiblesse. Nous avons
voulu faire découvrir le parallèle qui
existe entre notre vie et une ascen-
sion. Pour vaincre un sommet ne faut-
il pas être capable de contempler ? Il
faut de la volonté pour accepter une
marche en équipe, au rythme des au-
tres, il faut de la volonté pour conti-
nuer malgré les ampoules et la fatigue,
il faut de la volonté pour rester atten-
tif à tous les dangers qui menacent l'im-
prudent. Il faut aussi une valeur inté-
rieure pour se laisser grandir par le
spectacle grandiose de l'alignement des
sommets majestueux, qui semblent
nous apprendre à rester debout , nobles
et forts. N'est-ce pas là le schéma
d'une vie qui se construit pour deve-
nir capable de sentir l'appel de ceux
qui nous entourent et de rayonner la
beauté et la grandeur dans le monde :

« Là-haut où les vents passent avec
violence, où la lumière est intense et
l'air éthéré, l'homme se sent meilleur
et plus fort , loin des bassesses et des

délais recevront toutes PRECISIONS
ET RENSEIGNEMENTS DETAIL-
LES POUR LE JEUDI 11 SEPTEM-
BRE. Une médaille-souvenir sera
distribuée aux personnes ayant pris
part à cinq pèlerinages.

Notre patron, saint Guérin, fut un
apôtre de la charité. Evêque de Sion,
il pacifia les discordes , éteignit les
rancunes et à l'abbaye de Saint-
Jean d'Aulps regroupa les moines
dans un commun idéal. Il se donna
toujours tout entier à la sanctifica-
tion de ses ouailles. Prenons exem-
ple à cette source et plaçons notre
pèlerinage sous le signe de cette
charité fraternelle sanctificatrice ,
douce et patiente , si difficile à met-
tre en pratique. Pour ce faire, pré-
parons nos cœurs et accomplissons
un effort par la participation à la
messe en semaine. Et pèlerins moto-
risés du XXe siècle rappelons-nous
que tout passe et seule demeure la
charité.

C. R.

mes Gravenstein est difficile, de mê-
me que celle des soldes de poires pré-
coces. Les expéditions de William's
sont élevées. Le marché de la tomate
est bon : les lots trop mûrs sont pla-
cés auprès des fabriques de conser-
ves.

vulgarités. Il a choisi une vie excep-
tionnelle d'énergie et de volonté qui , à
travers mille difficultés , le conduit à la
conquête d'un splendide idéal... car ici,
sur les hauteurs, tout est beau, grand ,
héroïque. Les neiges des sommets s'em-
brasent au soleil printanier. O Vierge
sainte , lumière du printemps de ma vie,
que mon cœur garde toujours une
pureté joy euse et conquérante ! »

(La Lumière
de la Montagne :
Robert Claude)
L'équipe des chefs

A vendre

1 pelle mécanique Ruston
SO RB

1 chargeuse
sur pneus MUCHIGAN 4500 litres

4 Euclids 8 m3
I concasseur

LORO PARISINI No II. Ouverture
1100 x 800 mm., moteur 150 CV

1 alimenlateur
à plaques, 10 m. de long

2 gravillonneurs
giratoires et à marteaux

Emile MUDRY, machines d'entre-
prises et industrielles , 3960 SIERRE.

P 36-40360

Grande vente
de gré à gré

Beaux mobiliers
de style

et anciens
Lustres, glaces, tableaux, pendules
bronze, tapis d'Orient
DIVERS MEUBLES COURANTS

Dimanche 7 septembre
1969

de 10 heures à midi, dès 14 heures
à 18 heures

Lundi 8, mmrM 9
septembre

de 11 heures à midi, dès 14 heures
à 19 heures, à la maison de maities

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

BEX (VD)
a 2 minutes de la route du Simplon.
On vendra de gré à gré DIVERS
MOBILIERS DE SALONS Ls XV
Ls XVI, Ls XIII, très beau salon
Ls XVI médaillon, un magnifique
Ls XV corbeille très confortable.
Vitrine Ls XV galbée, commodes
Ls XV bois de rose, tables, chevets,
petits meubles, vitrine Ls XVI et
une très belle EMPIRE ACAJOU 3
PORTES avec appliques bronze et
cariatides. Commodes Ls XVI acajou
et noyer, armoire bois de rose Ls
XV, une grande chêne et autres,
fauteuils, bergères, beau canapé
bois doré Ls XVI, secrétaire sculpté,
2 lits capitonnés 2 places , une
très belle armoire Ls XV à 4 portes,
semainiers, belles glaces, lustres,
etc.

LUXUEUSE SALLE A MANGER
LS XV NOYER
composée de : 1 grand buffet plat
galbé, desserte, vitrine galbée 2
portes , table, 8 chaises et 2 fau-
teuils.

TRES BELLE CHAMBRE
A COUCHER LS XV
armoire 3 portes, grand lit de 2 mè-
tres, capitonné, coiffeuse et 2 che-
vets.

TAPIS D'ORIENT dont un grand de
320 x 550 cm.

PENDULE BRONZE ET MARBRE
avec 2 chandeliers.

MEUBLES ANCIENS : bureau 3
corps Ls XVI , commodes , bureau
commode Bidermeier , porte-habits
breton, canapés Ls-Philippe et Na-
ooléon III. Commode EMPIRE à
colonnes et bronze dessus marbre ,
1 console desserte, 1 buffet sculpté

DIVERS MEUBLES COURANTS, tels
que : 1 chambre à coucher com-
olète à deux lits, couch et fauteuils,
oetite salle à manger , buffet, di-
vans et matelas crin animal, armoi-
res à glaces, etc.

Enlèvement immédiat selon désir.
PLACE DE PARC devant la villa.

La vente est faite par les soins de
J. Albini. Tél. éventuel (021) 61 22 02
VISITE EN COURS DE VENTE
°'"! d'enchères

On cherche

Je cherche un

terrain à bâtir
région Nendaz, Sion.

Belle vue. Faire offre avec prix.
Roger Tschumi , place Verte 28 C,
1227 Pinchat Genève.

P 18-6202 S

sommeliere
pour tout de suite ou date a conve-
nir.

Tél. (026) 216 68.

P 36-40304

On cherche en ville de Sion

LOCAL
bien éclairé, de 20 à 30 m2.

Tél. (027) 2 44 61.

.. , _ , ;  ' (i.!I.. .
• i. ?<¦ .:¦:' :'i 36-40170

OCCASIONS

®
Opel Retord

1968, 1900 km., 4 portes

Opel Rekord 1700
1965

Vauxhall Cresla
1966, 40 000 km.

Simca 1500
1966, automatique

Ford 12 M
1964, 4 portes, peinture neu-
ve

Fiat 1500
1965, moteur 45 000 km.

Fiat 1100 D
1964, 37 000 km.

Camion Ford Thames
1963, pont basculant , tachy-
graphe. 5900 francs.

La nouvelle
Opel Capitaine

moteur injection
livrable tout de suite !

" f̂arage
de 

l'Ouest

Georges Revaz, Slon
Vendeurs :

A. Praz, tél. (027) 2 14 93.
M. Fontannaz. tél. (027) 2 58 56
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 83 83.

Particulier vend

VW 1965

57 000 km., bon état
avec divers acces-
soires.

Prix 2800 francs.

Impôts et assuran-
ces pa^és.

Tél. (027) 2 65 03.
36-381194

On cherche
à acheter

petit chalet
de vacances
bien situé, ait. pas
en-dessous de 1000
mètres , avec ou
sans confort.

Ecrire sous chiffre
PA 40186, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (026) 2 27 26.

Jeune fille cherche
à louer à Sion, si
possible gare

chambre
meublée

Tél. (027) 4 42 96.
36-381196

A louer centre
ville de Sion, à
monsieur

chambre
aux mansardes.

Tél. (027) 2 48 86.
36-4618

A vendre

foin-regain
de qualité.

Tél. (025) 7 43 22

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer
case postale 148
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 04 25.

Studio

A louer à Martigny,
rue Grd-St-Bernard
25, à partir d'octo-
bre ou date à con-
venir.

Ecrire à Jean Ar-
lettaz ou tél. (026)
2 22 37.

P 90888-36

Grand choix d'

arbustes
de montagne

en assortiments
avec motte.
Self service Ouvert
le samedi

Raymond Serra,
oaysagiste. Monthey

Tél. (025) 4 10 08.
36-618

Paqe It

Magnifique
occasion

Dodge Dart

grise, 8 cylindres,
23 CV, modèle 66,
automatique, avec
radio.

Expertisée, facilités
Prix très intéres-
sant.

J.-F. Badan c/o
garage de Bergère
Vevey.

Tél. (021) 51 02 55
ou 61 37 91.

368-274

A vendre ou à
louer à Montana-
Crans

salon de coiff ure
Conditions à discu-
ter.
Tél. (027) 7 22 52.

36-40347

A vendre

épagneul
breton

6 ans, bien en
chasse, et

carabine
état de neuf ,
8 x 57 S.

Tél. (027) 4 43 67.
P 36-40375

Chambre à louer

au Grand - Pont à
Sion, à une jeune
fille.

S'adresser au (027)
2 02 30.

36-40382

A louer à Martigny

deux
garages
Tél. (026) 2 28 75.

36-5240

A vendre

poussette
en bon état.

S'adresser au (027)
8 14 14.

36-40354

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, légers
et chauds. 40 fr.
pièce ' (port com-
pris).
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19
ou 81 83 02.

22-1075

Tonneaux
pour fruits

avec portettes, tou-
tes contenances.

Ch. Angehrn, ton-
nelier, 1009 Pully,
Tél. (021) 28 10 05.

22-697
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Vente et service VAUXHALL en Suisse romande : Ardon Neuwert h & Lattion (027) 8 17 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering
(039) 2 24 80, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51, Eyslns G. Jaquier
(022) 61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A. (022) 42 58 02, Lausanne Garage Occidental
(021) 25 82 25, Garage de St-Martin S.A. (021) 22 54 54, Lonay O. Nyffenegger (021) 71 38 86, Neuchâtel M. Facchinetti (038)
4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, St-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, St-lmier Garage du Chasserai (039) 4 16 75, Yverdon
P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz
(029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carouge (021) 93 15 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la
Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, Rue Pré-Jérome (022) 25 23 13, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Pellz (021) 51 83 62.

sommeliere
pour entrée immédiate. Bon gain.

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.

P 36-40376

sommeliere
connaissant les deux services.

Horaire agréable , bons gains as-
surés.

Tél. (038) 510 78 ou se présenter.
P 22-22195

(t̂  
MANTEAUX PLUIE

t̂p  ̂ ET MI-SAISON
] ^ r̂  en aquaperl et térylène

** ïï% i O C D f confection-nouveautés
t M 1 D t K îl MARTIGNY-BOU RG Téléphone im 2 28 20

Pourquoi*
son levier de vitesses
est-il si court

*Parce que la Vauxhall Viva JÉÉSNaime que vous Jpm
la conduisiez sportivement W ^,

I \Une Viva se pilote. M »
A vous le plaisir de sentir bien en main le pommeau de
votre levier de vitesses, en prise directe sur la boite.
Démarrage, première. Tchac! Facile. Deuxième... Troi-
sième. Les vitesses s'enclenchent sec. Et sur l'autoroute,
quatrième. Du bout des doigts.
La Viva est une sportive, mais une sportive raisonnable.
Spacieuse à l'intérieur, vaste de coffre , elle loge confor-
tablement toute une famille avec armes et bagages.

Pour un plus grand plaisir de conduire sportivement

Vauxhall
—¦—jv ~'_f—s_k General Motors

lVd H
avec la plus-value du Montage Suisse

XWJÊÊ^gÈŒâ ~gSlj,j I *EiliJgiliSgBgj—p - -— 'yÊfflftëffitërsMÏà

m 11 modela* de 57 a 114 CV (SAE) - 2 ou 4 portes - 4 vitesses synchro-
v* nlsées - sur demande, transmission automatique - freins à disque è
Hl l'avant aur tous les modèles dès 70 CV - 5,9 CV fiscaux (10,05 CV
» pour la GT)

\ V  
VAN/610/69/S

Cercle NATIONAL, 2000 Neuchâtel
cherche

t

Vauihall
un* marqua de confiance

General Motors

sommeliere
Travail en équipe. Bon gain, congés
réguliers.

S'adresser au café de Préville ,
1870 Monthey, tél. (025) 41314.

P 36-40370

Actualités de demain
pour la femme d'aujourd'hui

ca, c est

Propriété par étages
A vendre à Sion

Quartier tranquille et ensoleillé , à proximité Immédiate de la poste
principale, de la gare, et du futur super-marché Migros

appartements 4 Va pièces, dès 108 000 fr.
appartements 3 Va pièces, dès 86 000 fr.

Immeuble résidentiel de grand confort. Construction très récente, ossature
en béton armé, cuisines entièrement équipées, loggias , garages,

places de parc, places de jeux pour enfants.

Vue imprenable. .

Placement de tout premier ordre
Hypothèque 60 à 70 %> à disposition.

»i

Pour traiter , s'adresser à :

Haï HHBHBSTJI

Occasions, à vendre
1 Citroen Pallat 21, modèle 67,

7500 francs
1 VW 1500, modèle 64, 3200 fr.
1 Taunui 12 M, modèle 64,

2400 francs
1 Taunus 15 M, modèle 67,

5600 francs
2 Simca 1500, mod. 64, 2600 fr
1 triumph sport GT 6, modèle 67
1 Ford Anglla, modèle 60 800 fr.
1 VWV1200, modèle 59, 1200 fr.
1 Fiat 124 S, modèle 69, prix

intéressant

Tél. (027) 4 56 52.
P 36-40312

A vendre è Gravelone-Dessus

magnifique parcelle
à bâtir.

de 1200 m., vue imprenable, bor-
dure de route.

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

OFA 356

Centre culturel de yoga
Sion
5, avenue de la Gare

v_—asaT»-»»--̂  Début des cours

Çv 15 septembre
L horaire habituel (excepté le ven-
J» dredl soir , pas de cours)

-A 
- -£1S-JSSSB_SS

ISISI_HEL. »̂J*N Pour tous renseignements , prière
d'écrire à Mme Y. Pont-Muller,
Agasse 25, Sion, ou tél. entre 11
et 13 heures au (027) 2 28 10.

36-2206

m
SION

PLACE DU MIDI

^̂ |p|-iî ^pf|p̂ f̂fiB;

A louer, région La Sionne
è 2 km. de SION, endroit
très tranquille

JEUNE DAME cherche place à
MARTIGNY comme

secrétaire médicale
ou secrétaire de bureau, à plein
temps ou à la demi-journée.

¦ ' .• . • • • • ' fi'*.'*
Libre dès le 16 octobre.

Ecrire sous chiffre PA 381176
à Publicitas , 1951 Sion.

appartements
tout confort , dans villa de 2
appartements, un 5 pièces , 400
francs par mois plus 'charges,
un 4 pièces, 300 francs par mois
plus charges.

Ecrire sous chiff re PA 36-40367
à Publicitas. 1951 Sion.
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Bon voyage et bon séjour en Bolivie
CHARRAT. — Aujourd'hui, jeudi , le
village de Charrat voit deux de ses
enfants quitter le pays pour une mis-
sion d'aide et de mise en exploitation
en Amérique du Sud.

Sur demande des Missions Rédemp-
toristes de notre pays et en étroite
collaboration avec la coopération tech-
nique de la Confédération , un ingé-
nieur suisse, et si possible valaisan ,
était nécessaire pour la mise en cul-
ture de toute une région de la pro-
vince de Santa-Cruz, au sud de la
Bolivie.

Le choix s'est porté sur le jeune
Arthur Darbellay, de Charra t, âgé de
26 ans, qui a accepté cette périlleuse
mission et qui , d'un coup, a vu ses
projets bouleversés. La décision étant
prise à Noël , l'élève du Polytechni-
cum de Zurich a terminé ses études,
passé ses examens d'ingénieur-agro-
nome le 20 juillet de cette année ; 6
jours plus tard il a fondé un foyer
en s'unissant à Mlle Madeleine Dar-
bellay, de Martigny-Bourg , sage-fem-
me. Les deux époux ont ensuite dû
se soumettre aux différents contrôles
médicaux, piqûres, tests, etc., puis
préparer les permis de conduire, les
visas, les passeports, les bagages, en
un mot tout ce qui est nécessaire pour

&i* R O R D  OU L A C
iiiAI *lt-MAURICE

Retraite des infirmières
Une retraite a été prévue à l'inten-

tion des infirmières dans le cadre si
plein de paix et de rayonnement spiri-
tuel du foyer Saint-Benoît, au Bouve-
ret , à partir du 9 septembre prochain
Quelle merveilleuse occasion , pendant
trois ou quatre jours , de se retrem-
per dans la ferveur d'une foi renou-
velée et approfondie pour faire face à
la contestation qui remet en cause tou-
tes les valeurs, même les plus sa-
crées !

Que toutes les infirmières qui en ont
la possibilité fassent donc un effort pour
se rendre libres et pour participer nom-
breuses à ces journées de grâce, de priè-
res et d'amitié !

Prière de s'inscrire directement au-
près de Mlle Coudray, foyer Saint-Be-
noit, 1897 Bouveret.

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

i Vérossaz-Daviaz
Samedi 6 et =
dimanche 7 septembre =

Vie TOUR DES
DENTS-DU-MIDI

course de patrouilles en i
montagne avec participa - |
tion française, italienne et §

I suisse. ii =Arrivées dimanche matin |
de 9 à 12 heures.
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Fifres, tambours et lackeriis

L'Hôtel de Ville de Bâle

pouvoir demeurer 3 ans sur ces hau-
tes plaines amazoniennes.

LE VOYAGE
Le départ après les études est pré-

cipité, car en Amérique du Sud c'est
le début du printemps et l'époque des
semailles. Aussi, ce soir à 18 heures,
le jeune couple , en compagnie d'un
techniicen suisse-alemand, M. Joseph
Konrad de Laufenbourg, s'envolera
de Cointrin via Francfort , New York ,
Miami . Bogota , Lima , à destination de
La Paz , capitale de la Bolivie, où il
arrivera déjà après-demain matin, sa-
medi. De là , le trio rejoindra immé-
diatement Vallegrande. ville de 7.000
habitants , autour de laquelle 1.000
hectares de terrain doivent être en-
semencés en céréales et où les atten-
dent 5 techniicens indigènes déjà plais
ou moins formés.

UN PROGRAMME
A LONG TERME

Prévu pour des coopératives grou-
pant des agriculteurs de la région qui
apporteron t leur aide sous forme de
journées pour une valeur d'un tiers,
le programme du projet s'établit com-
me suit :

Ire année : La Bolivie ayant une
énorme richesse naturelle non utili-
sée et pour lutter contre la faim, la
première année verra la mise en cul-
ture de 1.000 ha en céréales ainsi que
l'amélioration du bétail indigène en
effectuant un croisement avec la race
grise de notre pays. La vache boli-
vienne donne de 3 à 4 litres de lait
par jour et aorès un croisement sa
production oscillera déjà entre 7 et 8
litres.

2e année : La construction d'un cen-
tre professionnel avec cours centra-
lisés.

3e année : La formation des cadres
par méthode audio-visuelle.

LE MATERIEL FOURNI
PAR LA CONFEDERATION

Le matériel nécessaire est fourni par
la Confédération et transporté par ba-
teau , soit , moissonneuses-batteuses.

tracteurs, appareils a pasteuriser, etc.,
ainsi qu'une ambulance offerte par
Caritas suisse pour Mme Darbellay,
qui s'est engagée comme missionnaire
laïque et travaillera comme sage-fem-
me et infirmière à domicile.

M. Darbellay disposera pour ses dé-
placements d'une Toyota , 40 CV, avec
treuil avant et traction tout-terrain.

Le couple part confiant, bien qu 'al-
lant au-devant de l'inconnu et les pro-
blèmes que posent l'alimentation et
l'étude de la langue espagnole.

Nous leur disons : bon voyage et
surtout bon séjour et beaucoup de
satisfaction dans la mission qu 'ils en-
treprennent.

Notre photo : Le jeune couple Dar-
bellay à la veille du départ.

Décès de
M. Emile Roduit

(tanneur)
MARTIGNY. — M. Emile Roduit est
une figure très connue des Martigne-
rains. Après avoir exploité la tannerie
créée à Prarreyer par son père, il émi-
gra à Martigny en 1927 pour ouvrir
l'important établissement que l'on sait,
situé à la rue de l'Hôpital. Etablisse-
ment important , puisqu 'il a donné son
nom à une rue adjacente, la rue de la
Tannerie.

M. Emile Roduit , âgé de 89 ans, pas-
sait encore chaque jour au bureau , s'in-
téressant au travail alors même que
ses fils Georges et Gaston avaient de-
puis longtemps pris les rênes de l'entre-
prise. M. Emile Roduit vient de s'étein-
dre doucement, après quatre semaines
de maladie.

Il laissera à tous ceux qui l'ont
connu le vivant souvenir d'un homme
d'action, commerçant et industriel avi-
sé.

Nous prions sa famille de croire à
notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

MARTIGNY. — Citoyens d'une antique
cité, capitale de cette tière republique
sur le ttain où trois nations se rencon-
trent, les Bâlois sont unis par le fleu-
ve à la mer et à l'Europe. Ils sont res-
tés fidèles à la grandeur d'un passé
deux fois millénaire, amis des muses ;
loyalement attachés au présent, ils ont
l'avenir.

Ils ont construit une vill belle, aris-
tocratique ; une ville cossue qui se
groupe autour de la place de sa ca-
thédrale d'où partent des ruelles moyen-
nâgeuses bien conservées conduisant à
l'hôtel de ville, aux fontaines typiques,
au Spalentor, la plus belle porte monu-
mentale de Suisse. Cloîtres, églises, pa-
lais se dressent sur la pente des rives
du fleuve et sur les étroites maisons
d'artisans au bord de l'eau.

Bâle est l'une des portes de la Suisse
et de tous temps elle fut la première
étape importante des classiques voyages
d'études vers l'Italie. Car c'est là que
se trouve l'une des plus célèbres collec-
tions artistiques du monde. Les œuvres
des Holbein et de nombreux trésors
d'art ancien suisse et ancien allemand
font l'admiration du public. Bâle pos-
sède également la collection de peintu-
res du XXe siècle la plus complète de
toute l'Europe.

Mais il y a aussi la ville moderne
avec ses faubourgs qui sont en Suisse,
en Allemagne et en France. A moins
de quatre kilomètres du centre, le port
fluvial marque le lieu où les frontières
des trois pays se rencontrent. II est donc
bien naturel que les Bâlois se sentent
un peu citoyens du monde : ils peuvent
s'offrir le plaisir de prendre l'apéritif en
Allemagne, le déjeuner en France, le
dessert et le café en Suisse.

Bien sûr, les Bâlois ne vivent pas
seulement de culture et de science.
Dans une grande ville frontière, une
ville commerciale qui est en même
temps une ville de foires et de congrès,
on achète et on vend énormément.

Bâle nous donne un autre exemple
encore : celui d'une université ouverte
qui sut faire appel à des professeurs
étrangers afin de vivifier l'enseigne-
ment et" de, stimuler la recherche, créant

EN MARGE DU COURS DE REPETITION

COL DE LA FORCLAZ — Le régi-
ment 6 rentre en Valais aujourd'hui
après un séjour dans le canton des Gri-
sons.

Des détachés, affectés au service to-
pographique effectuent des prises de
vues dans la région du Trient.

Des géologues
anglais

en Valais
SAILLON — On sait que l'antique bourg
de Saillon a son mot à dire au chapi-
tre de la géologie. N'a-t-on pas construit
le grand escalier de l'Opéra de Paris
avec de l'authentique marbre de Sail-
lon ?

En ce début de semaine tout un grou-
pe de jeune s géologues anglais était
en visite dans la bourgade entourant
le professeur A.-J. Barber, de Londres.
Parmi eux se trouvait même un Noir
sud-américain. Le groupe fit des prélè-
vements rocheux notamment à la car-
rière de La Sarvaz et s'intéressa vi-
vement au travail des hommes. Pour
souligner le passage de ces messieurs à
Saillon un représentant de la carrière
leur offrit le verre de l'amitié.

ainsi un centre international d'échan-
ges, un climat propice à la création
scientifique et littéraire qui favorisa ta
formation de ses savants, les Bernouil-
li, les Bachofen, Burckhardt, en les pla-
çant d'emblée dans une perspective
européenne.

La recherche scientifique occupe à
Bâle une place de choix. Elle a connu
d'innombrables succès, des heures de
gloire puisqu'elle fut consacrée par
quelques Prix Nobel. Ses industries des
textiles, de la métallurgie, de la fabrica-
tion des denrées alimentaires, ses ate-
liers mécaniques sont connus dans le
monde entier. C'est en 1471 déjà que la
ville obtint le privilège d'organiser des
foires. Celle d'échantillons a lieu tous
les printemps ; elle attire régulièrement
plus d'un million de visiteurs. Bâle est
également le siège de plusieurs foires
spécialisées. C'est pourquoi, lors du
Comptoir de Martigny, bien modeste et
dixième du nom, nous serons fiers d'ac-
cueillir les représentants de la républi-
que rhénane en leur qualité d'hôtes
d'honneur. Ils y viendront avec joie,
autorités en tête, suivies par deux fa-
meuses cliques de fifres et tambours,
par la Stadtmusik (l'une des meilleures
fanfares de Suisse), un groupe de Va-
laisans expatriés. Comme à l'accoutu-
mée, cette présentation haute en cou-
leurs sera précédée par un peloton de
gendarmes en grande tenue.

Les Bâlois n'ont pas hérité de l'impo-
litesse du « Lâllenkônig », figurine de
bronze tirant la langue et trônant ja-
dis à l'entrée du pont du Milieu, de-
venue l'une des principales curiosités
de leur splendide musée historique. Ils
se montrent au contraire prévenants et
courtois. Ce qui ne les empêche pas de
partager l'humour et l'esprit caustique
du créateur du « Lâllenkônig » ; deux
traits de caractère bien bâlois que re-
flètent d'ailleurs nombre de statues et
fresques de la ville... et bien entendu
leur fameux carnaval'.

Disons-leur d'ores et déjà toute la
joie que nous aurons à les recevoir le
4 octobre prochain à Martigny, autre
porte de la Suisse.

Em. B.

Apres un passage au plateau de l'Ar-
pille par le télésiège et une course à la
cabane du Trient, le détachement photo,
sous la conduite du premier-lieutenant
Decoppet , a effectué hier différents dé-
placements en hélicoptère. C'est ainsi
que les touristes ont suivi les évolu-
tions de l'appareil en direction du col
de Balme, de Becca-Riondaz, des Es-
serts, d'Emosson, etc., l'hélicoptère s'é-
tant posé partout.

Les uns marchent, les autres roulent,
d'autres volent , mais tous trouveront
des bons et des mauvais moments car,
malgré tout, au service tout n'est pas
rose.

Bonne fin de cours à tous.

Notre photo : L'hélicoptère lors de son
passag e au col de La Forclaz.

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue valaisanne contre le cancer
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OFFH€S ET
DEMANDES D'EMPLOIS

bonne sommeliere

Fiduciaire de la place de Sion

avec vaste rayon d'activité engagerait le plus tôt possible

comptable qualifié
ayant si possible quelques années de pratique. Candidat
bilingue ou possédant de bonnes notions de l'allemand
aura la préférence.

Personne capable pourra se créer une excellente situation
au sein d'une équipe jeune et dynamique; offrant de réel-
les satisfactions dans le travail. Rémunération et avanta-
ges sociaux répondant aux exigences actuelles.

Prière de faire offres détaillées, accompagnées des jus-
tificatifs habituels sous chiffre 36-900658 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau technique à Sion cherche
pour tout de suite

secrétaire
pour remplacements à la journée
ou à la demi-journée.
Place intéressante et bien rétri-
buée.

Les intéressées s'adresseront au
bureau G. de Kalbermatten & F.
Burri, bureau de génie civil, 39,
rue de Lausanne. 1950 Sion.
Tél. (027) 2 45 75-76.

Salon de coiffure à Sion cherche
pour entrée immédiate

une bonne coiffeuse
Tél. (027) 2 59 86.

P 36-40379

On demande

une aide-vendeuse
dans kiosque à Martigny.

Horaire selon entente.

Téléphoner pour prendre rendez- ,
vous au No (026) 8 42 65.

P 90893-36

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
monteurs
mécaniciens
sur autos

pour le montage de nos treuils
et cabestans.

manœuvre
d'ateliers

pour travaux divers à nos ateliers
de forge et soudure.

Semaine de cinq Jours. Caisse
de retraite. Avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Plumettaz S.A., fabriqua de ma-
chines, 1880 Bex. V
Tél. (025) 5 26 46.

Entreprise de ferblanterie-appareillage,
cherche

ouvrier qualifié
dynamique, désirant se faire une situation
d'avenir, haut gain. ' -

un ferblantier-
appareilleur
un manœuvre

avec permis de conduire.

un apprenti ferblantier-
appareilleur

S'adresser au (027) 5 68 91 - 5 63 07.
36-40241

Nous cherchons pour l'OLMA1969
(9 octobre - 19 octobre)

!

3-4 sommelières
en costume valaisan.

Bonne possibilité de gain.

Votre offre avec photo , est à adres-
ser à :

Ôpav
-. . . ... - „, 5, avenue de la Gare '"'

1950 SION
' r "Ù ¦ 

Je cherche
Chaussures

Vu l'expansion de notre département , par suite de la
reprise du service à la clientèle des appareils Satrap
des magasins Coop, nous cherchons pour le Valais

MONTEUR
DE SERVICE

pour machines à laver le linge et la vaisselle, frigos et
congélateurs.

Si donc, vous êtes âgé de 22-40 ans, de nationalité suisse,
de profession mécanicien-électricien, monteur électricien,
mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité
et pouvez vous passionner pour une activité indépendante,
vous êtes notre nouveau collaborateur.

(Notions d'allemand souhaitées).

Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance pour
le personnel, frais de déplacement et voiture de service
à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire à :
ELIDA SA, machines à laver, route du Simplon 2, Paudex-
Lausanne. ' :

sommeliere
débutante. Entrée tout de suite cherche
ou à convenir.

Tél. (026) 4 71 58. VeittfeU!
P 36-40380

vendeuse
Tél. 027 2 22 25

On cherche
Café de la Brasserie à SION
cherche

fille de cuisine
ou
femme de cuisine

au courant des 2 services.

Entrée date à convenir.
Hôtel du Grand-Quai, Martigny.
Tél. (026) 2 20 50.

P 90897-36 non logée. Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 54 82.
P 36-40383

Commerce d'eaux minérales
cherche

Entreprise de transports à Ge-
nève engagerait

chauffeurs
sur poids lourds
camion ou car ,

Faire offres ou téléphoner è

AUDERSET & DUBOIS, place
Cornavin 16, 1211 Genève 1.
Tél. (022) 32 60 00.

P 18-5278

1 chauffeur-livreur
permis A
1 chauffeur
sur poids lourds

Entrée à convenir.

Excellentes conditions de travail
Important collège d'altitude cherche

maître d'internat
Situation intéressante, possibilité de promotion sera
offerte à un éducateur capable et expérimenté.

Début de l'engagement :
25 septembre 1969.

Adresser offres détaillées et manuscrites avec copies de
certificats ef diplômes , références , photographie récen-
te et prétentions de salaire, sous chiffre PH 33990 à
°ubllcitas, 1002 Lausanne.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE avec succursale à
Sion cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
si possible parfaitement bilingue.

A candidate capable, nous offrons :
— place stable avec très bonne rémunération
— prestations sociales modernes
— horaire et ambiance de travail agréables dans une

équipe jeune et sympathique

Les personnes désireuses de se créer une belle situa-
tion sont priées d'adresser leurs offres complètes et
détaillées sous chiffre P 36-40366, à Publicitas,
1951 Sion.

Faire offres avec certificats sous
chiffre PQ 34023 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Entreprise des environs de Sion
cherche

surveillant
de dépôt

célibataire ou marié sans enfant ,
appartement à disposition. Pré-
férence sera donnée à charpen-
tier, menuisier ou mécanicien.

Faire offre à case postale 286,
1950 Sion.

P 36-2217

sommeliere
et une

fille de cuisine
Entrée tout de suite. Bon gain as-
suré. Etrangères acceptées.
Tél. (025) 5 36 98.

P 36-40310

Entreprise de transports routiers
cherche

chauffeurs
permis D.

— Courses régulières

— Salaire intéressant
S'adresser à :

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

P 36-2842

La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE SAINT-MAURICE SA

engagerait, pour entrée en service Immédiate ou à con-
venir

un mécanicien en mécanique
générale
en possession du certificat de capacité ou pouvant justi-
fier d'une formation équivalente et bénéficiant d'une
bonne pratique

des machinistes-surveillants
jeunes ouvriers désirant se former dans l'un ou l'autre
des postes de contrôle de la fabrication du ciment

un monteur électricien
en courant fort , en possession du certificat de capacité
et bénéficiant, si possible, d'une bonne pratique

des aides d'atelier
jeunes ouvriers sans formation spéciale, désireux d'amé-
liorer leur situation par l'assimilation de bonnes connais-
sances de mécanique et de serrurerie.

Nous offrons des salaires intéressants, des postes sta-
bles et une ambiance de travail agréable.

D'autre part, notre personnel bénéficie d'avantages so-
ciaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et références au
siège de la société à Saint-Maurice.

URGENT !

Nous cherchonsSaaWaS~BSjsV__SaBHMa~H~aBlBBBBBBBBBBBBa—HSaBBH_M ¦¦¦¦¦¦¦M—HHBBaaBBBBBaBBBBBBBBBBB

vos annonces : 3 71 11
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sommeliere
connaissant les deux services.

Congé le dimanche.

Tél. (027) 218 98.
P 36-40349

isnEIJSaSHt̂ l̂ffi
RC» Z2307ZLADIANHE 298981)01198431 mutine]

cherche

un auto - secouriste
pour son service d'auto-secours, en alternance jour et nuit
Nous engageons un mécanicien ou un électricien en auto-
mobiles qualifié.

Suisse ou étranger non soumis au contrôle.

Prière de retourner le talon ci-dessous à PERROT DUVAL
& Cie S.A., M. C. Party, directeur, 67, avenue de France,
1950 Sion, tél. (027) 2 98 98.

Nom : Prénom :

Adresse :
Date de naissance :

Nationalité :

18-569

TERMICA

engage

monteur A
monteur B
apprenti

Faire offre à Termica chauffage,
26, avenue de la Gare, Sion. .

P 36-40317

Conducteur d'engins
âgé de 32 ans, marié, en possession
de tous les permis, cherche place
pour date à convenir sur poids
lourds, avec ou sans remorque, bull-
dozer, trax à pneus ou à chenilles,
FHK, Grader, Kratter.Turnapull, grue
sur pneus et camion-grue. Con-
naissance du montage et démon-
tage mécanique, des transports rou-
tiers et acheminement CFF. Salaire
à convenir.
Ecrire case postale 48, 3965 Chippis.

P 36-381190Le café du Valais, Martigny,
demande

sommeliere
Débutante acceptée.
Entrée à convenir.
Congé le dimanche.
Tél. (026) 2 21 74.

P 90895

barmaid
Entrée Immédiate.

Bar BOLERO, Slon
Tél. (027) 2 24 87.
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UNE VACHE DEVALE
SUR 200 METRES

COL DE LA FORCLAZ — Hier matin,
à 5 h 15, un bruit insolite attirait l'at-
tention du propriétaire du restaurant
du col de La Forclaz, M. Fernand Gay-
Crosier.

Une jeune vache dévalait de l'alpage
du Proz-du-Scex pour arriver quelque
200 mètres plus bas, au-dessus du plat
de l'alpage de la Giétaz. Propriété des
frères Léon et Jules Gay-Crosier, de
Trient , la bête, une fois retrouvée, a été
saignée sur place et transportée à l'a-
battoir.

Manquant à l'appel du soir, la vache
a couché dehors et, aux premières heu-
res du matin , à la suite de la rosée, a
certainement glissé dans le couloir du
téléski.

Notre photo i La bête retrouvée par
tan propriétaire dans des vernes.

IMMIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIM

La France devrait 150 millions au Valais
MARTIGNY.  — A l'occasion du bicentenaire de la nais- la prescription paraît évidente, on tentera par la voie |
sance de .Napoléon et des festivités qui marquent cet diplomatique de boucler une fois  pour toutes ce dossier j
anniversaire, certains Valaisans entendent rappeler à la en demandant à l'Etat français de faire un geste à l'occa- 1
France une dette que Bonaparte a contractée lors du sion précisément du bicentenaire de Napoléon. =
passage du Grand-Saint-Bernard avec sa troupe , dette « Faites faire une estimation des dommages causés par |
qui n'a jamais été payée. le passage de l'armée et je vous indemniserai de tout. =

Cette facture de 45 334 francs de l'époque est due à la Ceci n'est que justice... », avait écrit notamment Bonaparte |
petite commune de Bourg-Saint-Pierre qui a confié tout sur un document précieusem ent conservé par la commune |
mandat a Me Victor Dupuis, avocat à Martigny et juge de Bourg-Saint-Pierre. La facture fut  établie en bonne et f
de cette dernière commune pour tenter de liquider ce due forme. Elle s'étend sur plusieurs pages manuscrites |
dif férend.  et fait mention de tous les dégâts causés, des 2000 arbres =

Il faut noter que nos prétentions ne sont point exemp- abattus, des 80 chawdtères jamais rendues par la troupe, f
tes d'un certain humour de bon aloi bien que certains des mules prêtées au tarif de 6 francs par jour, des civils =
juristes soient très partagés sur la question de savoir s'il de Bourg-Saint-Pierre mobilisés au tarif de 3 francs par §
y a prescription ou non. Plusieurs éminents professeurs de jour pour tirer les canons pour le passa ge du col du s
droit suisse et français ont déjà été consultés. Selon Grand-Saint-Bernard. Rien n'a été payé. §
certains, il n'y aurait pas de prescription lorsqu'il s'agit Cette créance est d'autant plus intéressante qu'elle =
de dette d'Etat. Reste à savoir s'il s'agit véritablement en s'élève aujourd'hui avec les intérêts additionnés à plus de =
l'occurrence d'une dette d'Etat. Quoi qu'il en soit, comme 150 millions de nos francs. • §
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Violents orages dans toute la Suisse
Frutigen coupée du monde

BERNE. — De violents orages se sont
abattus, mercredi soir, sur toute la Suis-
se. A Frutigen, le Leimbach est sorti
de son lit si bien que la route de Spiez-
Kandersteg a dû être fermée à tout tra-
fic. A 22 heures, on apprenait que la
route Reichenbach-Frutigen était tou-
jours obstruée et ne pourrait être dé-
gagée que dans la matinée de jeudi. Le
trafic qui s'effectuera à sens unique est
détourné par Schwandi. Les temps d'at-
tente peuvent aller jusqu'à une heure.
Les liaisons téléphoniques avec Fru-
tigen, qui étaient également coupées
depuis 18 h. 30, ont pu être rétablies
vers 22 heures. Les routes conduisant à
Adelboden et Kandersteg sont ouver-
tes à la circulation.

En Suisse romande, la route Lausan-
ne-Berne a été obstruée en plusieurs
endroits , notamment à Avenches et à
Domdidicr. dans le canton de Fribourg
La circulation en direction de Berne f
été déviée par Fribourg-Morat et celle
en direction de Lausanne par Payernr
Les travaux de remise en état devraien
durer toute la nuit. Des débuts d'inon
dations ont également été constatés dan
tout le canton de Vaud. A Lausanne
«• pompier* ont dû intervenir i pin-

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANlES M
Assemblée générale de la Société

de développement de Champex
(Problème de la vente de terrain à construire -
Aménagement du territoire - Nouveau directeur

de l'Office du tourisme)
CHAMPEX. — Avec le déclin de la
saison estivale, est venue pour les so-
ciétés responsables de la bonne mar-
che de nos stations le moment de
faire le point, d'orienter les membres
sur les perspectives d'avenir , de ren-
dre chacun conscien t de la nécessité
d'une collaboration intelligente et
étroite avec les dirigeants en fonc-
tion.

La Société de développement de
Champex , présidée par M. Albert
MeilJand. hôtelier, a , pour sa part ,
tenu ses assises samedi dernier à
l'Alpina-dancing. Assemblée vivante
où un nombre imposant de partici-
pants avait tenu, qui à suivre les dé-
bats avec intérêt, qui à y prendre
une part active par de judicieuses in-
terventions. M. Meilland eut le plai-
sir d'y saluer la présence de plusieurs
personnalités intéressées parmi les-
quelles M. Erné, directeur de l'UVT,
M. Crittin , ancien conseiller national,
M. Rausis, ancien président du Grand
Conseil. Il rendit un hommage mérité
aux .instances cantonales et commu-
nales pour les heureuses réalisations
intervenues dans l'année. Citons : la
correction des deux routes d'accès à
la station, celle d'Orsières, à Somda-
proz , celle des Vailettes le long du
vaillon ; la réfection du tapis bitu-
meux sur un bon nombre de kilomè-
tres le long de la station, la correc-
tion près du Camping et l'éclairage
public le long de la route des Adrays.

Apres les habituelles lectures de
protocoles et de comptes, lesquelles
font apparaître un heureux résultat
financier, le président brosse un ta-
bleau de la marche de la société et
des préoccupations actuelles du comi-
té. La publicité sous toutes ses for-
mes (prospectus, listes de locatifs, af-
fiches, annonces, réclames collectives,
reportages divers) a retenu l'atten-
tion des dirigeants, mais la réclame la
plus efficace demeure la satisfaction

sieurse reprises. Des fusées anti-grele
ont été tirées dans le vignoble.

Dans le canton de Genève, la météo
de Cointrin a enregistré en l'espace
d'une demi-heure environ 20 millimè-
tres d'eau. Il en est naturellement ré-
sulté quelques perturbations dans le
trafic des transports publics et la cir-
culation en général.

En ville de Genève, les pompiers ont
reçu une centaine d'appels à la suite
d'inondations de caves. Plusieurs tron-
çons de routes cantonales, notamment
dans la région de Berne et de Satigny
ont été barrés au trafic, des coulées de
terre ayant envahi la chaussée.

De sérieuses perturbations ont été
enregistrées dans le canton de Neuchâ-
tel également. Des caves ont été inon-
¦ées dans les villes de Neuchâtel et La
^haux-de-Fonds alors que des chutes de
rêle ont saccagé des jardins et abî-
né des voitures au Locle.

L'orage qui s'est abattu à 17 h 15
ur le bas vallon de Saint-Imier a pro-

voqué, selon des estimations, pour plu-
sieurs dizaines de milliers de francs de
détfàte dons la localité de VHloret

du client reçu selon les normes de
notre traditionnelle hospitalité valai-
sanne.

Deux sujets préoccupent le comité :
la difficulté, voire l'impossibilité de
céder du terrain à construire à l'é-
tranger , en raison de la proximité des
fortifications et l'aménagement du
territoire. Des interven tions auront
lieu auprès des instances militaires
compétentes pour que soit ainsi re-
portée une mesure vexante à l'égard
de l'étranger désireux d'acquérir un
chez-soi dans la station. L'aménage-
ment du territoire a fait l'objet d'un
exposé détaillé du président. Un plan
général sera soumis dans l'année à
venir aux autorités et ensuite à l'as-
semblée générale 1970 de la société.

En fin de séance, Champex a fait
ses adieux à M. Charles Gay-Crosier,
secrétaire-caissier de la Société de dé-
veloppement ; en fonction depuis 1938,
M. Gay-Crosier a bien mérité de la
reconnaissance de la station pour son
dévouement sans bornes et sa scru-
puleuse honnêteté. En termes émus,
M. Gay-Crosier fit l'éloge de sa sta-
tion d'adoption depuis 31 ans, espé-
rant pouvoir y revenir souvent en
touriste... Il formula les vœux les
meilleurs à l'égard de son successeur.
Prenant à son tour la parole, M. Fluri,
originaire de Charra t, appelé à diri-
ger désormais à plein temps l'Office
du tourisme de Champex , fit part de
son désir d'une sincère coopération
avec la population pour le bien de la
station. L'excellente impression qu'il
fit sur l'assemblée, ses connaissance des
langues étrangères, l'expérience acqui-
se en matière de tourisme sont un
garant certain de l'élan qu'il va don-
ner au tourisme régional.

Quelques mots bien sentis de M.
Erné, mots accompagnés d'un présent
de l'UVT, à l'égard de M. Gay-Cro-
sier, mirent un point final à cette in-
téressante assemblée.

Le ruisseau qui descend de la Com-
be Grède a charrié une masse consi-
dérable de matériaux qui ont envahi
le haut du village. La circulation a dû
être détournée et le trafic n'a pu être
rétabli que dans la soirée de mercredi.

• VIGNES HACHEES
PAR LA GRELE AU PIED
DU JURA VAUDOIS

ORBE. — Une colonne de grêle s'est
abattue vers 17 h 30 sur le village
d'Arnex-sur-Orbe, au pied du Jura
vaudois. Des grêlons gros comme des
noix sont tombés pendant dix minu-
tes, ravageant les jardin s et les ver-
gers, détruisant le feuillage des bette-
raves, mais surtout hachant le vigno-
ble de cette commune. C'est un véri-
table désastre à quelques semaines
de la vendange.

Peu après, un orage sec, très vio-
lent , avec peu de pluie et de nom-
breux coups de tonnerre, s'est déchaî-
né sur Yverdon. La foudre est tombée
en deux endroits de la ville, notam-
ment sur une maison de deux appar-
tements dont les tuiles ont été bri-
sées et la poutraieon du toit endom-
magée.

JEUX SANS FRONTIERES
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllli;;;;;,:̂ :!!'!!̂

UN PEU DE BAUME
sur un échec cuisant

Beaucoup de monde, hier soir, der-
rière les appareils de télévision de nos
établissements publics pour suivre la fi-
nale des Jeux sans frontière à laquelle
participaient nos représentants.

Au départ , l'atmosphère était survol-
tée, mais au fur et à mesure que se
déroulaient les jeux, pour la plupart
acrobatiques, le silence se fit.

On allait de déception en déception ,
si bien que les propos optimistes du dé-
but se sont bien vite transformés en cri-
tiques acerbes à l'adresse des sélec-
tionneurs, des participants.

POUR LA TROISIEME FOIS

c'est l'Allemagne qui l'emporte
Hier soir, à Blàckpool , ont eu

lieu les derniers épisodes de « Jeux
sans frontières ». L'endroit où ils se
déroulaient avait été transformé en
une sorte de Las Vegas toute en lu-
mière et certainement très colorée.

Il y avait plus de 10.000 specta-
teurs autour de cette pis cine qui fut
néfaste à l'équipe suisse représentée
pa r les sportifs de Martigny.

Les Martignerains n'avaient pas
fait  un mauvais départ si l'on songe
qu'ils pouvaient se rattraper. Mais
au deuxième jeu des kaïiaks, il y a
eu un abandon regrettable. Dès lors,
Martigny resta en queue du classe-
ment et l'on espérait encore que l'é-
quipe allait remonter la pente.

Vaine espérance dans la cowrse
aux sacs mais quand Martigny ga-
gna un rang avec les brouettes on
se disait que tout n'était pas perdu .
Il est dommage que les Octoduriens
n'aient pas participé au je u des cha-
riots, car, dans cette discipline, eux
qui ne se sentaient pas très à l'aise
dans l'eau, auraient pu  se distinguer.

L'équipe de Martigny a joué son
joke r là où elle pensait se tirer d'af-
faire avec un . maximum de poin ts.
Hélas ! Martigny, qui avait repris la

Quadruple votation des 13 et 14 septembre

Le parti radical valaisan
adopte la même position

que les socialistes
Notre quotidien a donné hier, en page 19, la position du Comité du

parti socialiste face à la votation fédérale et aux trois votations canto-
nales du week-end du 14 septembre.

Le comité central du parti radical démocratique de notre canton a
adopté rigoureusement la même attitude lors d'une récente assemblée,

1) - A l'unanimité (on signale toutefois une abstention) il recomman-
de l'acceptation de l'arrêté fédéral du 21 mars 1969, complétant la Cons-
titution par des articles 22 ter et quater , se rapportant à l'aménagement
du territoire.

2) - En prévision des 3 votations cantonales, le dit comité, également
à l'unanimité, recommande d'accepter la revision de l'article 87 de la
Constitution cantonale, en ce qui concerne l'introduction généralisée de
la représentation proportionnelle aux conseils communaux et bourgeoi-
siaux. De la même façon il recommande de voter oui pour le décret se
rapportant à la gestion de la Banque cantonale du Valais. Par contre,
comme on s'y attendait, c'est avec une unanimité aussi touchante que ce
comité recommande aux électeurs du parti radical de rejeter résolument
la « revisionnette » de l'article X de notre Constitution concernant pluspa^QHHfewmePt i« M»b*e te tmMMtm «mt mueut* (to ilw w

Il ne faut toutefois pas oublier que
cette aimable et passionnante confron-
tation internationale n'est qu'une série
de jeux, au cours de laquelle la chance
peut avoir un rôle déterminant.

Et si nos compatriotes qui, pour la
deuxième fois , avaient l'honneur de
nous représenter en finale n'ont pas
précisément brillé hier soir, il n'en res-
te pas moins que 300 millions de télé-
spectateurs ont entendu maintes fois
prononcer le nom de notre cité.

N'est-ce pas là une excellente et bé-
néfique propagande touristique ?

lanterne rouge, ne devait plus la lâ-
cher, malgré le second rang obtenu
lorsqu'il fal lut chercher et délivrer
la princesse.

C'est là que le joke r aurait été
rentable.

Le résultat de cette finale est le
suivant : Wolfsburg (Allemagne) et
Shrewsbury (Angleterre) 32 p oints,
Bruges (Belgique) 27 points, Adria
(Italie) 26 points et Martigny 23
points.

La victoire est remportée final e-
ment pa r l'équipe allemande, qui
l'emporte ainsi pour la troisième fois
dans ce genre de compétition.

H est incontestable que les Marti-
gnerains ont eu affaire à forte par-
tie, d'une part, et que, d'autre part,
ils étaient moins entraînés pour les
jeux d' eau. On doit fél iciter nos
amis de Martigny qui s'étaient bril-
lamment classés p our aller à Blàck-
pool. C'était là un beau succès et
ils em conservent tout le mérite,
l'honneur et la gloire.

Quant à Georges Klevnmmnn, fera
non plus n'était pas dans son meil-
leur jour. La Suisse n'a pas eu. ée
change à Blàckpool.

î-g. g.
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Appareils sanitaires et robinetterie, cherche pour le
service d'écoulement en Geberit-PE de sa succursale
dé Sion

Lisez et méditez nos annonces

:#

Désirez-vous obtenir un gain au-dessus de la moyenne ?

Etes-vous dynamique et persévérant r

Almêz-vous la vente et le contact avec là clientèle particulière ?

Nous sommes une maison d'édition suisse et nous engageons

des représentants (es)
auxquels nous offrons I

— placé stable, avantagés SôolàUX, formation et Introduction par un chef
de Vérité.

Se présenter à l'hôtel d'Europe - Michel Mertln Déleste, â Sierre.

TéL (027) 5 24 31, demander M. Tissât, le vendredi 8 septembre 1969 de 10 h.
à 12 heures et de 14 à 17 heures.

dessinateur

appareilleur

-———¦M I —¦ 

ê

Nous cherchons :

vendeuses
— CONFECTION DAMES — MAROQUINERIE
— CONFECTION ENFANTS — BAS
— MÉNAGE — PARFUMERIE

magasinier
secrétaire de direction

Nous offrons tous les avantages sociaux des grands magasins.

Coupon à remplir et à renvoyer à la Direction

Nom : ......... - -•- Prénom : 

Rue : - - - - Domicile : No tel 

Date de naissance : - — Nationalité ! 

g] PORTE NEUVE si..

de technique sanitaire, pour l'établissement des projets et
des plans de posé! des offres, de la préparation des listés
de commandes, ete, et un

de métier, pour le montage en atelier de distributions,
connaissant si possible la soudure sur plastique.
On demande jeunes collaborateurs suisses, recherchant
un travail varié et Intéressant dans une branche d'avenir.
Connaissance de l'allemand Indispensable peur le dessi-
nateur.
Postes stables, caisse de retraite, traitement en rapport
avec l'expérience et les capacités.
Adresser lés offres manuscrites , avec curriculum vitaa, au
service du personnel de la direction générale de là So-
ciété, à 18ÛÔ Vevey.

ON CHERCHE
pour tout de suite
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

Jeune femme de 26
ans

cherche
du travail
pendant le Comp-
toir de Martigny.

Parle le français et
l'allemand.

Ecrire sous chiffre
PA 40335, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune dame cher-
che

place
au Comptoir de
Martigny.

Ecrire sous chiffre
PMÀ 450248-36 à
Publicitas
1951 sien.

Cherchons

ouvrière
et ouvrières
pour la cueillette
des fruits, septem-
bre et octobre.

Bon salaire.

Tél. (026) 6 22 71.
36-40352

Jeune fille
16 ans,
cherche place dans
famille, pour ap-
prendre le français

Ecrire sous chiffre
PA 3Ô1203 à Publi-
cités, 1951 Slon.

Bar à café à Sion
cherche

sommeliere

Débutante acceptée
Congé te diman-
che.

Tél. (027) 2 01 70.
36-381199

Dame sérieuse

cherche travail
manuel, ou autres,
à domicile.

Eorire sôus chiffre
PA 381198 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

sommeliere et
fille de salle

pratiquantes.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année.
Bon salaire.

Faire offres à hôtel-restaurant Vieux-Valais,
3963 Crans-sur-Sierre — Tél. (027) 7 20 31.

On cherche MHMHHHHMI ¦•
narcon ou fille Garage du Simplon à Charrat f^R»HLlnSgarçon _ou mie Agence camions MAN pour le : • -'J :- '#de cuisine Valais cnerche raayjj£y|
Une fille • a aa»\»..sssiaaassssasas.sasiis.s.sss»

de maison mécanicien A vendre
Congés réguliers. sur Diesel, pour entrée Imrtiê-

- ,. diate ou à convenir. Salaire In- jeep militaireS adresser au café téressant à perSdrtne oofflpé- ^ggf moteUr ent|è.
Son feYÀft ,ente - su». remént revisé avec
T - I iSSi 9 i« OR 

Ecrire ou téléPhoner 8U (026) remorque.Tel. (027) 2 15 26. 5 36 6u.
36-1217 A la même adressé, dh Cherché Haye* S.A., menui-

T r̂-y-r manœuvre d'atelier Siffft
' 36-2842 Tél. (037) 74 11 06.

travaux ! 36-40385
de bureau O U  4 *| ; '—'— ••*
à domicile. Libre de- O^Ifl̂ CIC* I I I i i j A vendre vigne
puis début octobre UaiHUi kfcj LfÛ* U f l G S
Tél. (027) 2 96 92 *¦¦¦¦¦ *#¦ a*# **w» w 

de 10 0ÔO m2 aveu
(dès 20 heures). . accès à la route
ou (026) 2 17 25. I '"'" de Salquenen, ter-
(heures de bureau). Nous erigag9ons pour entrés rA\fi Industriel.

"* ~~ tout de suite ou à oonvenlr
On cherohe Faire Offre SOUé
jeune fille UH ChOUff@lir uhi,,,e PA 36-39613
pour magasin, arfi- ". ' * , à Publicitas, 1951
des mêhâgérs. QQ {f fUS U IOUT Sion
Peut rentrer tous les • ¦- ¦

ÏÏtâm mSt un chauHeur de trax A vendre
che congé. (machine dernier modèle). Un pressoir
Tél. (027) 2 12 50 de ^5 brantées, en
ou 2 05 10. parfa |t état

S'adresser à l'entreprise B. & .
Comptoir suisse de C. Papilloud, 1962 Châteauneuf- ? v?se? ova les
Lausanne CôiltHey. de 60° à 700 M'**'
namo Tél. (027) 8 12 52.
D,ame

L 36-5202 Tél. (026) 7 12 37,
cherche emploi " (après 18 heures),
dans stand de dé- .
gustation. ,
Bérthè et sympâthi- „t#»**W r iv i  T ATT C Aque vendeuse. /IA  ̂ blSLlNk à'A'
Tél. (027) 8 77 20. i f f l B B36'40371 | Vl A sf/ F0NDERIES ET ATELIEBS
Hôtel des Dents-du : j V.^̂  DE MOUDON
Midi, Saint-Maurice I
cherche pour Cherchons pour entrée immédiate
remplacement , ou a convenir

fille ou dame j ., , . .
comme aide de me- I aCfJOinî-COII Cf UCteUT
nage.

?éT'& 3 62 09 P°ur four électrique
36-40377

... Bonne occasion pour jeune homme... „ __ . ambitieux d'apprendre l'électro-mé-
Famllle è Saint- tellurglé.
Trlphon-gare
.,.„ H„i, Se présenter ou téléphoner à

enfants GISLING SA.

• en pension à la se- Fonderies et ateliers de Moudon,maine ou au mois. té, (021) 95 21 31 interne 2g
Prix modères.
Tél, (025) 7 33 05. 

(7*\I JÊTf I Nous cherchons pour nos divi-
\ ^Kr i sions d'exploitation et de con9-
\ MëM M truction , plusieurs

QEMS I aides-monteurs
Exigences
— citoyen suisse
— âge : 21 à 30 ans
— avoir une constitution robuste et Jouir d'une réputation irréprochable
— avoir du goût pour la technique
Nous offrons
— bon salaire dès le début
— une situation stable avec les avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service manuscrites à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 1951 SION.



Jeudi 4 sept. 1969 Page 19

PANORAMA

DU VALAIS

*

Faire plaisir
aux malades

SION. — La fanfare ad hoc de l'éco-
le de recrues de ravitaillement 43
stationnée actuellement à Savièse et
à Pont-de-la-Morge a donné en fin
d'après-midi un concert à l'hôpital
régional de Sion et environs.

Ce geste a été tout particulière-
men t apprécié des malades et du
personnel hospitalier.

iWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirâ

GRAIN DE SEL

Ne sortons pas du problème...
Notre billet « Les beatniks a

l'église » a fa i t  l' e f f e t  d' une bombe
atomique dans certains milieux. Et
cela nous vaut des « retombées » de
poussière... inoffensive , certes , mais
bien mélangée.

— C'est bien ce que vous recher-
chiez, mon cher...

— Oui.
— Vous êtes servi. Les lettres

pleuvent... En voici une venant de
Daviaz : « J' ai lu votre 3è article
parlant des beatniks à l'église. Sur-
tout la lettre de Nady m'a frappée
et je me fa is  un devoir de lut ré-
pondre,.. Je fais  partie d'un groupe,
et nous sommes loin d'être des beat-
niks, qui a mis sur pied des messes
que je  qualifierai de « modernes » et
tion « traditionnelles », avec guitares
électriques, batteries, chants moder-
nes et battements de mains. Ces
messes ont été concêlêbtées la plu-
part du temps le dimanche, donc
avec les gens du village Ou de là
ville où nous étions en week-end ,
habillés un peu, pour reprendre
l'expression de Nady, comme les
« sauvages de la brousse », c'est-d-

& dire pieds nus, en jeans délavés, etc.
I Personne en sortant de là nous a
! traité de beatniks et combien de
S gens , jeunes et moins jeunes sont
I venus nous remercier, larmes aux
I yeux (ce n'est pas de la sensiblerie)
| de leur avoir fai t  vivre dans le plein

g sens du mot, et pour la première
I fo is  de leur vie, une vraie messe où
g l'on y va pour quelqu 'un ou non
s pour soi, pour sa petite personne

I égoïste , ou pour se faire voir des
H autres avec un beau chapeau ou un
S costume neuf.

Pour en revenir aux mi?ii-jupes,
i aux décolletés , etc., de tous temps
1 il existe des gens qui savent s'ha-

Ë bilîer et d'autres pas. Pourquoi se
1 mettre dans la tête qu 'ils veulent se
m faire  remarquer. Je pense que ces
ï gens ne sont pas conscients, aussi
1 pourquoi ne pas le leur dire genti-
ls ment au lieu de leur « râper des-
s sus » par derrière et anonymement.
| Et aussi pensez-vous que Dieu va
E regarder cette façade ou bien le trê-
= sor peut-être caché derrière celle-
1 ci ? Il les aimera d' autant plus qu 'ils

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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Menuhin, Sawallisch
DEUX GRANDS NOMS...

salle du Pavillon de
Montreux était archi-comble , mardi der-
nier, pour savourer le troisième con-
cert du Festival de Musique 1969. L'af-
fiche était certes alléchante. Ne réu-
nissait-elle pas l'Orchestre radio-sym-
phonique de Berlin, Wolfgang Sawal-
lisch et Yehudi Menuhin dans des œu-
vres de Rossini , Mcndelssohn et Bee-
thoven ?

La Sinfonia « di Odensec » ouvrit la
soirée. Oeuvre de jeunesse de Rossini,
relativement peu connue, elle fut enle-
vée avec éclat et fraîcheur , d' un tour
de main , comme cela, en passant.

Le Concerto pour violon et orchestre
de Mendelssohn, permit à Yehudi Me-
nuhin , un des plus talentueux violo-
nistes de notre génération , d'étaler toute
sa classe et toute sa sensibilité. Compo-
sé en 1884, ce concerto respire la joie de
vivre. Menuhin l'a compris, et au tra-
vers d'une facilité déconcertante , il a
« chanté » cette joie. Avec grâce et je
dirai, quelque innocence, il a conquis
son public. Faut-il relever que dans le
finale extrêmement brillant et vivace.

Plus près des
qui a apporté

SION. — Dans notre ville séjourne
actuellement un maître du karaté qui
est l'an des rares authentiques repré-
sentants du grand Funakoshi, auquel
l'on doit les secrets de cette école de
combat et de défense de l'homme.

Ce maître du karaté se nomme Tsu-
toma Ohshima. Il a 39 ans et vient
de Los Angeles où, depuis quinze ans,
il assume les fonctions de directeur
d'une fédération américaine de karaté.
Mais il est originaire et natif du Ja-
pon.

J'ai eu le plaisir de le rencontrer à
Sion avec MM. Adrien de Ricdmatten ,

viennent a Lui pour Lui, dénués de
toutes arrières-pensées et de tous
préjugés , avec leur vrai visage, sans
masque. Les verges dont vous par-
lez Il saurait certainement les uti-
liser contre ceux qui osent penser
que ceux qui n'ont pas de tenue
correcte n'ont rien à faire à l'église
et qu'ils la profanent. Le Christ a
donné sa vie pour tous les hommes,
nos frères , donc aidons-les à sortir
de leur mauvais pas , non pas en les
critiquant, tnais en étant vrais en-
vers nous-mémé, entiers Dieu, en-
vers les autres, nos frères... Merci de
votre Compréhension, et maintenant
d nous d'ddif... Aère ».

— Ah ! La petite Rêré qui nous
reproche notre anonymat s'y jette et
s'y cache. Nous ne sommes pas ano-
nyme. Il y a plus de dix ans que
nous rédigeons ces billets et l'on sait
qui nous sommes. It n'y a donc pas
d'anonymat. Cela dit , cette lettre
précise d'emblée que son auteur ni
le groupe auquel elle appartient ne
sont des beatniks ; ces demoiselles
font  partie des Jeunesses francis-
caines. Il y a, en e f f e t , une nuance
entre les beatniks et les franciscai-
nes, entre la tenue de ces dernières,
leur comportement , leur attitude ,
etc. « Aidons-les à sortir de leur
mauvais pas »... Si les Jeunesses
franciscaines y parviennent , j e  suis
avec elles. Pour le reste, j' ai mon
opinion sur les « festivités » (guitares
électriques , batteries, chants moder-
nes, battements de mains et autres)
à l'église. Elle ne correspond pas aux
vues de ces demoiselles, ce qui est
mon droit et celui de nombreuses
personnes , droit qui peut également
être respecté. Dans notre premier
« Grain de sel », nous avons parlé
des beatniks dont le comportement
laissait à désirer à l'église. Encore
une nuance qui a échappé à notre
correspondante. Ne faisons donc pas
de confusion et ne déplaçons pas le
problème , car les chahuteurs, quels
qu'ils soient , n'ont pas leur place à
l'église . Elle n'est pas un lieu de
réunion pour perturbateurs patentés
à l'enseigne « beatnik ».

Isandre

l'orchestre eut quelque peine à enchaî-
ner ses réponses ? Non , la classe de
Menuhin a tout effacé !

Dans la sixième symphonie de Bee-
thoven , Wolfgang Sawallisch souleva
l'admiration des auditeurs, tant par le
savant dosage des interventions, que par
l'unité de l'interprétation. Soutenant son
« grand rythme » il sut garder le carac-
tère expressif de chaque mouvement
tout cn ciselant les thèmes avec une
extrême finesse. Cette Pastorale fut un
vrai régal servi dans une contemplation
fascinante.

Il faut maintenant relever les immen-
ses qualités de l'orchestre berlinois.
Homogène et admirablement fusionné,
il s'est révélé d'une pureté exquise. Ses
cordes sont étonnantes et envoûtantes,
tant dans la chaleur de leur sonorité
que dans leur délicatesse ou leur vi-
gueur. Chez les vents, rien de métalli-
que : tout est clair, pur , soutenu et
phrasé. Oui. un bel ensemble que Sa-
wallisch a su exploiter avec brio, à la
manière du grand artiste qu 'il est.

I. Jordan.

sources pures du karaté avec Maître Ohshima
du Japon les techniques du grand Funakoshi
Bernard Cherix et Jean-Claude Mévil-
lot , ainsi que l'épouse de ce dernier
qui tenait le rôle d'interprète.

Tsutoma Ohshima est un disciple de
Funakoshi qui a dévoilé, somme tou-
te les techniques du karaté après avoir
fait une synthèse de toutes celles qui
sont apparues à travers les âges au Ja-
pon. Maître Ohshima a reçu son cin-
quième dan directement des mains du
grand Funakoshi. Il est considéré, en
ce moment, comme l'un des meilleurs
karatéistes de notre époque. Ses avis
font autorité et son enseignement est
très recherché.

Il vient de diriger un cours auquel
ont pris part des spécialistes du ka-
raté de toute l'Europe, cours qui a
eu lieu à Sion , organisé par la Fédé-
ration suisse de karaté que préside M.
Bernard Cherix.

Déjà , avec Murakami, les karatéis-
tes avaient beaucoup appris. Mais avec
Ohshima ils ont pu s'approcher davan-
tage des sources pures du karaté le
plus vrai transmis par Funakoshi.

— Au Japon , les élèves ne posent
pas de questions , dit maître Oshima.
Là-bas on travaille fermement. On ne
s'entraîne pas par curiosité. On suit
les leçons avec application pendant de
longues années et quand on les a bien
assimilées, alors seulement on peut po-
ser des questions. En Europe, c'est le
contraire. Les gens veulent savoir et
questionnent avant d'entreprendre un
entraînement. Les Japonais, très dis-
ciplinés et très crocheurs, parviennent
mieux à se dépasser et à être maîtres
de leur corps et de leur esprit. '

— Lorsque vous vous trouvez en
présence d'un adversaire, comment
réagissez-vous ?

— II faut trouver tout de suite le
rythme de l'adversaire en évitant de
laisser percevoir le vôtre. Avoir con-
fiance en soi est chose importante. On
travaille avec l'esprit en analysant
l'homme qui est en face, en étudiant
très vite sa stratégie et en supputant
les attitudes qu'il peut avoir, ses réac-
tions aussi. Et l'on se dit : s'il fait
ceci, je dois faire cela. Je sais d'avan-
ce que j e serai le vainqueur et je vais
au combat sans crainte. Pendant le
combat les réflexes interviennent auto-
matiquement quand j'ai trouvé la con-
dition mentale de l'autre et j e veille
à ne pas montrer mes intentions ni
dans mon regard ni dans aucun de
mes gestes. En aucun cas on peut sous-
estimer un adversaire. Un lion emploie
toute sa force pour tuer une souris.

Tsutoma Ohshima est parfaitement
maître de lui.

Il est sévère et impitoyable au com-
bat. II est puissant et impressionnant.
Il paraît féroce et méchant. Ces gestes,
ses détentes peuvent assommer un
homme.

Et pourtant Tsutoma Ohshima,

Pour se dégourdir les jambes
Pour jouir d'un paysage incomparable !

Une vue du bisse
SION — Nous vivons une époque tour-
mentée où tout est accélération. L'au-
tomobile ne nous accorde plus d'oc-
casions de marcher, de nous dégourdir
les jambes. Toutes les minutes sont
comptées. Le moteur n 'apporte pas tou-
jours une salutaire détente , mais par-
fois une tension accrue.

l'homme au regard d'acier , sait être
charmant , disert. Il est intelligent , ra-
cé ; c'est un digne représentant des
samouraï dans le meilleur sens du
terme.

— C'est une chance que nous
l'ayons eu à Sion où il reviendra dans
deux ans, disent MM. de Riedmatten
et Cherix. Tous les clubs de Suisse et

Violente collision au carrefour de la Planta

SION — Hier matin aux environs de
8 heures 30, une violente collision est
survenue au carrefour de la Planta.

M. E. Pfeiffer, au volant de sa voi-
ture VW, accompagné de son épouse ve-
nait de la rue de Lausanne. A l'entrée
du carrefour, comme aucun autre véhi-
cule ne venait sur sa droite, il poursui-
vit sa route à une allure modérée. Mais
une voiture Renault 4 portant plaques

Bientôt une grande exposition de champignons
SION. — Ainsi que nous l'avons relate
récemment, le Cercle mycologique de
Sion et environs, organise les 13 et 14
septembre prochain , une grande expo-
sition de champignons, qui aura lieu à
la salle paroissiale du Sacré-Cœur à
Sion.

Un comité d'organisation , placé sous
la présidence du professeur F. Bru-
nelli, œuvre depuis le printemps déjà ,
afin d'assurer la réussite de ces jour-
nées.

Avec la collaboration de quelques so-
ciétés amies, nous espérons pouvoir
présenter au public le plus large pa-

A l'occasion, une évasion est indis-
pensable. Le bisse de Clavoz est un but
de promenade incomparable. Les servi-
ces compétents de la municipalité en-
tretiennent très bien le chemin.

En cette période de l'année c'est une
petite merveille que de se promener
dans ces parages.

même d'ailleurs se rassemblent sous la
houlette d'Ohshima et adoptent ses
techniques. Ainsi, on évite la disper-
sion et l'on refait une unité de doc-
trine. Avec maître Ohshima, nous
avons un excellent pédagogue qui est
à la fois un philosophe et un gentle-
man.

f.-g. g.

françaises et conduite par un Parisien
qui descendait l'avenue de la Gare n'ac-
corda pas la priorité. Il toucha violem-
ment la VW à l'arrière, laquelle pivota
sur elle-même pour se retrouver ensuite
quelques mètres plus bas, tournée dans
la direction de l'Ouest. Les occupants
ont été contusionnés. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

norama possible des espèces connues
dans nos régions, ainsi que quelques
variétés rares.'

Quels sont les buts d'une telle expo-
sition ?

Depuis quelques années, nous assis-
tons à une recrudescence extraordinai-
re des « mycophages », c'est-à-dire des
personnes qui ne s'intéressent à la cueil-
lette des champignons qu'en fonction de
leur valeur culinaire. Heureusement,
jusqu 'à ce jour, les accidents sérieux
ont été relativement rares. Néanmoins,
dans la majorité des cas, ils auraient pu
être évités.

Il existe dans nos régions, des va-
riétés dangereuses. En outre, comme
nous l'avons signalé dans notre précé-
dent communiqué, l'apparition dans le
centre du Valais de la terrible amanite
phalloïde nous impose de rendre le pu-
blic attentif aux dangers qu 'il court.

Donc, la connaissance des champi-
gnons très dangereux ne devrait plus
être l'apanage de quelques mycologues
avertis.

C'est pourquoi lors de cette exposi-
tion, quelques tables seront aménagées
de façon à ce que l'on puisse toucher
les champignons, les examiner, les
comparer, sentir leurs odeurs particu-
lières. Il va sans dire, cependant, que
les variétés dangereuses ne seront pas
laissées à portée de main !

D autre part , les visiteurs pourront
apprendre , ou compléter leurs con-
naissances sur les diverses possibilités
de préparation et de conservation des
champignons.

Voilà déjà quelques explications rela-
tives à cette manifestation , dont nous
reparlerons prochainement dans cette
rubrique.

Nous profitons de cette occasion pour
informer , ou rappeler à la population de
Sion et environ , que les séances de dé-
termination de champignons ont re-
pris dès le 1.9.69. Elles ont lieu tous les
lundis soir, dès 20 heures, au Café des
Sports , rue du Scex à Sion.

Les personnes qui le désirent peuvent
apporter leur cueillette, ou des exem-
plaires isolés, qui leur seront détermi-
nés et commentés par des mycologues
avertis de notre Cercle.

Cercle mycologiqce de Sion
et environs.

Monsieur et Madame Alain GAY
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leurs fils

Pascal
le 30 août 1969.

Clinique Vert-Pré.
91, rue de Carouge, 1205 Genève

P 18-62028
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AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

m LES ADIEUX
DU RVD ABBE AMACKER

SION. — Dimanche 7 septembre lors
de la messe de 10 h 30, le révérend
abbé Amacker, qui vient d'être ap-
pelé comme chef de la paroisse de
Chippis, fera ses adieux aux parois-
siens du quartier de Platta.

9 A PROPOS
DE VENDANGES

SION. — Avec la rentrée des écoles
l'on pense aussi aux prochaines ven-
danges. Il est à souhaiter pour tous
les vignerons et pour la qualité de
nos vins que le mois de septembre
qui vient de débuter soit ensoleillé
et chaud. Pour l'heure, cela s'annon-
ce sous les meilleurs auspices.

• COURS D'INTERPRETATION
DE JEAN MICAULT

SION. — Jean Micault, donne ac-
tuellement au conservatoire canto-
nal un cours d'interprétation de pia-
no. Ce cours, qui connaît chaque an-
née un grand succès, a vu la parti-
cipation de nombreux élèves.

• UN DANGER PERMANENT
SION. — Pendant les heures de
pointe, un agent de la police muni-
cipale règle la circulation au carre-
four de la Planta. Mais en dehors des
instants de la régulation de la circu-
lation, il y a un danger perma-
nent. Le trafic est encore intense et
les automobilistes risquent des ac-
cidents graves. Les installations ré-
glant les feux ont été sérieusement
endommagées lors d'un accident. Ces
i nstallations compliquées ne se ré-
oarent pas en une journée. Tous les
usagers motorisés ou non feront bien
de redoubler de prudence.

Le beau temps continue...
C'est tout de même étonnant ces sau-
tes de température ?
Oui, on passe en vingt-quatre heures
de l'été à l'hiver et vice-'versa.
Et, pourtant, malgré les intempéries, le
beau temps continue...
Comment ça ?
Chaque premier samedi du mois, grâ-
ce à la Loterie romande, l'espoir re-
naît.
As-tu acheté des billets pour la tranche
du 6 septembre ?
Mais oui... un gros lot de 100 000 fr.
de nombreux autres lots, je ne pouvais
pas résister.
Tu as raison, l'espoir ne se réalise que
pour les optimistes I

A& Restaurant La

Sion, avenue de la Gare

Vendredi soir
dans une ambiance typique :

LA PAELLA
ESPAN0LA

serv'e de 18 h. 30 à 23 heures

Réservez vos tables
Tél. (027) 2 14 81

36-1203

FK5

Café de Genève, Sion

A 
Ambiance svnpdi- 'OIM
Spécialités du pays
Service aimable

V
Tél (027) 2 12 40
ALOYS BONVIN

E VALAISANNE

En récompense d'un
SION. — Le 21 septembre prochain dé-
butera l'automne. Cette belle saison des
récoltes, des récompenses est attendue.
Mais déjà avant la date du calendrier
l'on devine la saison. La récolte arrive
à maturité. La cueillette des fruits a
commencé. Des soupçons de teintes mul-
ticolores apparaissent ici et là. Le ma-
tin, la brume recouvre la vallée. Les
nuits sont devenues beaucoup plus
longues.

Ainsi nous arrivons au terme des
beaux jours.

UNE VIE D'ESPERANCE
Le vigneron, comme aussi d'autres

producteurs, vit d'espérance. Un capri-
ce de la nature, en quelques heures, en
quelques jours peut anéantir toute la
récolte. U n'abandonne pas pour autant
ses vignes. Il se remet à l'ouvrage tous
les jours.

La deuxième quinzaine du mois
d'août n'a pas été des plus clémentes.

ILS N'AVAIENT PAS DE CHAPEAU ROND

VEYSONNAZ. — Une soirée amicale
franco-suisse avait lieu samedi à Vey-
sonnaz entre le Médirien-Penhards de
Quipers (Bretagne) et le groupe sier-
rois Les Zachéos. Cette soirée, mise
sur pied pair notre ancienne' collabo-
ratrice, Mme Liliane Cretton, a per-
mis de sympathiser aveç^les .Français
en tournée en Suisse. Ùrié ,;recéption
fut donnée par la Sociéfé de dévelop-
pement, M. Praz, et par le restaura-

Un attachement... intéressé ?
SION. — Au gre dun déplacement,
j'ai été témoin d'une scène assez iné-
dite.

Un homme d'un âge respectable, un
chapeau de cuir sur la tête, un sa-
chet de toile dans les mains, traverse
la place proche ' de la rue principale.

Les nombreux pigeons juchés sur
le toit de l'école, en Vapercevant , ont
« piqué » droit sur lui. Le toit de cet-
te école doit être le lieu de rassem-
blement de ces colombins. Les cartes
de visite oubliées sur les tuiles don-
nent une assurance à ma supposi-
tion.

Notr e homme effectue quelques pas.
Les pigeons le suivent, se posent sur
son chapeau, sur ses épaules ou dans
ses mains.

Cet homme est un bienfaiteur pour
ces volatiles. Régulièrement il vient att

il$;N :.,ET L E GMi TRE

II faut du soleil , il laut de la chaleur
pour mûrir la vendante, disaient
les vignerons. L n desservant d une pa-
roisse du centre en faisait des gorges
chaudes de ce souci. .1 ajoutait : « J'ai
65 ans. Je ne me souviens pas que la
vendange n 'ait pas mûri une année ou
l'autre. Ne rouspétez pas continuelle-
ment. »

Jusqu 'au moment où le marchand de
vin lui remet un chèque pour la ven-
dange apportée, les soucis, les appré-
hensions ne manquent pas.

Malgré tout, la vie continue. C'est un
combat continuel.

Pour l'heure les vendanges 1969 s'an-
noncent sous les meilleurs auspices. Il
ne faut pas oublier non plus que depuis
quelques années l'ensemble du vignoble
n'a pas connut un grand gel, ni la grêle.
Une bonne récolte, et de la qualité, sont
une juste récompense, pour ceux qui
triment l'année durant.

C'est aussi un atout de notre écono-
mie. Tout le monde retrouve son
compte.

teur M. Patuzzi. Les Bretons n'a-
vaient pas leur traditionnel chapeau
rond, comme le veut la chanson. Néan-
moins, ils ont su montrer qu'ils avaient
une tête aussi dure que la pierre. No-
tre accueil aura sans"'doute laissé un
souvenir des plus beaux.

' 
¦ - b K  311$ ." sNotre photo : A Veysonnaz, les deux

groupements posent* avec ' leur dra-
peau pour la photo-souvenir. • i

même endroit , et il distribue des grai-
nes. Il aime les pigeons. Les pigeons
l'apprécient.

Les graines ne sont pas distribuées
d'un seul coup. Notre homme en prend
dans ses mains. Les pigeon s viennent
les picorer.

Un papa qui se promenait avec ses
deux petites filles a eu cette réfle-
xion : « Regardez ! Ce monsieur est
gentil avec les pigeons. Les pigeons
viennent manger dams sa main ».

C'est joli.
La plus petite des fi l les a eu cette

réponse inattendue : « Les pigeons
viennent uniquement parce qu'ils trou-
vent des graines. Autrement ils ne
viendraient pas du tout ».

C'est bien un attachement intéressé.
NOTRE PHOTO : Le brave homme

avec ses amis pigeons.

long et pénible labeur
11

0J du CAS Monte-Rosa - Sion

En détournant un passa ge dif f ici l e parmi les séracs du glacier , on découvre le
véritable chemin qui conduit vers les plus liauts sommets.

SION. — Une course de glace aura nique pour les trois repas, des lunet-
lieu le samedi et dimanche 6 et 7 sep- tes avec de la crème solaire,
tembre au Bishorn (Zinal). Le départ est fixé à 13 heures pré-

Tous les membres de l'OJ de Sion cises devant le kiosque de la Planta,
sont invités à y participer en prenant Les inscriptions doivent parvenir au
le matériel suivant : de bons souliers chef de l'OJ avant vendredi soir au
de marche avec des guêtres, le pique- numéro de téléphone (027) 2 16 95.

BUT EN BLANC
Désireux de poursuivre activement et

efficacement une ligne de conduite qu'il
s'est fait sienne depuis peu, le « Groupe
de compétition » de Sion, issu du Ski-
Club, sans pour autant s'être détourné
de celui-ci, a organisé récemment un
camp à Prafleuri, et ce dans des con-
ditions peu propices en raison de l'ins-
tabilité atmosphérique.

« Se riant des courants d'air », une
cohorte de quelque 15 garçons et filles
se sont effectivement rendu à Prafleuri
avec armes et bagages, sous l'experte
direction de MM. J. Boll et J. Rey.

Une telle initiative engendre fatale-
ment moult problèmes et difficultés ,
tant sur le plan matériel et technique
que sur celui du logement et de la
conduite en général.

Or, pour remédier à tous ces facteurs ,
le Groupe de compétition eut loisir de
pouvoir enregistrer l'appui de MM. Cy-
rille et Louis Theytaz. Outre le trans-
port de personnes et de matériel parti-
culièrement conséquent pour ce genre
d'exercice, il fallut trouver un abri sus-
ceptible de contenir un potentiel hu-
main et matériel d'importance.

Dans ce but , M. Theytaz mit à la dis-
position du groupe la cabane de Pra-
fl euri. L'aubaine valait son pesant d'or
et, de cette manière, les cuisinières de
service — en l'occurrence les épouses
respectives des organisateurs — purent
vaquer aisément à leurs occupations ...

Le programme du camp proprement
dit consistait en la préparation minu-
tieuse de la technique du passage des
portes et celle du départ.

Le domaine physique y était égale-
ment abordé ; les principaux tests pro-
pres à Macolin y furent traités avec
fidélité sous la férule de notre espoir
Christian Boll. Ce choix s'avéra heureux
d'autant plus que ce dernier, figurant
doréanavant dans l'élite du ski suisse,

sort fraîchement de différents camps
d'entraînement organisés précisément
dans le cadre de la préparation de notre
équipe nationale junior.

Outre les caprices du temps, la bon-
ne humeur , l'enthousiasme et la disci-
pline caractérisèrent l'état d'esprit de
nos futurs champions.

Un fait , cependant , à la vue d'une
telle expérience , retient fatalement no-
tre attention : la finance.

En effet , si la bonne volonté fait sou-
vent loi , ou encore , si l'expression « bé-
névolement » ou autre « gratuitement »
s'échappent quelquefois de certaines
bouches généreuses, il ne faut pas en
faire une généralité ou interpréter cela
comme une habitude . ..

Nous ne doutons pas que le Groupe
de compétition trouvera une solution
qui lui est , en toute sincérité , due. C'est
ce que nous lui souhaitons !

R. B.

t Mme Mina Lepori
SION — C'est avec une vive émo-

tion que nous avons pris connaissance
du décès d' une femme brave et tra -
vailleuse , disparue dans le silence
comme si elle eut craint de déra nger
son prochain.

A toi « humble et infat ig able Mina
Lep ori » — ainsi nous t'appelions tou-
tes — va notre pensée attristée. Ta vie,
tu l'as passée dans le travail , même
lorsque tu aurais dû pouvoir te repo-
ser et jouir du f ru i t  d' un long et dur
labeur. Tu ne pensais qu 'à nous aider,
nous les mamans que jamais tu n'aban-
donnais et auxquelles tu étais toujours
prête à rendre service.

Nous te gardons et te garderons long-
temps encore notre souvenir pi eux et
reconnaissant . N. D.
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Retraite pour foyers
Les 20 et 21 septembre 1969, au Sa-

lesianum , avenue du Moléson 30, à Fri-
bourg.

Cette retraite sera prêchée par le Rd
P. Samuel , capucin. Elle est ouverte à
tous les foyers chrétiens.
— La prière en famille est-elle enco-

re souhaitable ou possible de nos
jours ?

— Les parents ont-ils besoin de leurs
enfants pour épanouir leur vie spi-
rituelle ?

— Le foyer est-il concerné par l'ac-
tuelle pénurie de vocations sacerdo-
tales , religieuses , missionnaires ?

Début de la retraite : le samedi à
14 h. 30. Fin de la retraite : le diman-
che à 17 h. 30. Prix : 15 francs par per-
sonne.

Renseignements et inscriptions chez
M. et Mme Emile Blanchut , Clairmont
4. 1400 Yverdon.

Tir des vétérans
ARDON. — Le comité cantonal va-

laisan des tireurs vétérans , s'est réu-
ni à Ardon , samedi 30 août. Cette
séance a été surtout consacrée au
concours individuel des tireurs vété-
rans , dont le règlement et le program-
me ont été discutés et admis à la der-
nière assemblée générale des délégués
à Marti gny.

Pour 1969, ce tir devra être termi-
né pour le 15 octobre prochain ; il
peut s'effectuer dans tous les stands
sous contrôle d'un moniteur ou d'un
membre du comité de chaque société.

Tous ceux qui s'intéressent à ce tir ,
doté d'une belle distinction , doiven t
«'adresser au caissier cantonal , M. Max
Jelk, Rathaustrasse, Visp.

Le comité cantonal s'est ensuite oc-
cupé de la journée cantonale 1970,
qui sera organisée par les sociétés de
tir d'Ardon et de Vétroz.

Le Comité.

AVEC DES FLEURS

SIERRE. — Alors que les derniers couturiers mettent activement le f i l  a leur
aiguille pour donner les dernières retouches au costume de gala de la Gérondine ,
le jardinier de la utile leur a déjà préparé un morceau de son jardin à l' e f f ig ie  du
centenaire de la Musique. C'est une idée excellente que de rappeler avec des
fleurs les événements d'une ville. Qui disait déjà que tous les jardiniers étaient
des poètes ?
Notre p hoto : Deux j eunes f i l les  p assent devant l'af f iche  combien vivante.

On s'affaire autour de l'église Sainte-Catherine

ME1ÎRE. — Les courreurs af f a i r é s  autour de l 'église de Sainte-Catherine auront eu
dr la chance arec ce temps qui leur a permis de recouvrir toute la toiture de
l'église Plusieurs miniers  de petites ardoises ont été aussi hissées jusque sur les
divers pans ' la i s  il a f a l l u  avoir recours à l 'échelle des pompiers comme moyen
d'accès au (oit.
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Avant le pèlerinage à Notre-Dame des Ermites et au Ranft
SION. — Voici uelques nouvelles de ce
pèlerinage qui s'apprête au départ ven-
dredi prochain 12 septembre.

— Le nombre des participants est cette
année de 520, soit environ une centaine
de plus que l'an dernier. C'est un ré-
sultat réjouissant , surtout si l'on tient
compte des travaux agricoles et autres
qui retiennent une partie des gens de
la terre chez eux , à cette époque.

— Le prédicateur a été choisi en la per-
sonne du cher P. Marcel Mayor, capu-
cin bien connu et orateu r de talent. Les
participants sauront certes vouer toute
l'attention désirable aux directives spi-
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AU R0TARY-CLUB DE SIERRE

Le tourisme valaisan a besoin d'assises
légales plus solides

SIERRE. — Sous la présidence de M.
Marcel Clivaz , les membres ont as-
sisté à une conférence des plus inté-
ressantes sur « l'historique de l'Union
valaisanne du tourisme ».

Le conférencier , M. Etienne Gard , res-
ponsable des relations publiques de
l'UVT a cerné le problème aveC auto-
rité , définissant très clairement les buts
poursuivis par notre grande association

rituelles que leur dispensera le P.
Marcel.
— Un pèlerinage , pour être salutaire ,
se prépare toujours par de ferventes
prières et notamment une neuvaine.
Que personne n 'oublie de se mettre
dans les dispositions requises pour reti-
rer le maximum de grâces d'une telle
rencontre auprès de Notre-Dame et du
Saint de la Patrie.
— M. Rey met la dernière main à la
préparation de ce pèlerinage qui a exi-
gé beaucoup de travail. Le matériel va
parvenir sous peu aux intéressés. Ceux
qui ne le recevront pas directement , le
demanderont à leur curé.

faîtière de cette industrie vitale pour
le Valais qu'est le tourisme.

Un débat-forum des plus animés a
suivi, au cours duquel fut débattu le
problème des petites stations, le touris-
me de masse, la technique publicitai-
re, l'étalement des vacances, les pers-
pectives d'avenir du tourisme dans no-
tre canton.

Le travail en profondeur de l'UVT
est souvent mal connu, ce qui est re-
grettable, car force est de constater
que le tourisme ne fait pas vivre seule-
ment les hôteliers et lés cafetiers, mais
également l'artisanat , les professions
libérales, le commerce de détail.

Aussi, des assises légales plus soli-
des s'imposent-elles à bref délai afin
de permettre à l'UVT de remplir sa
tâche avec tout le dynamisme à l'heu-
re du Valais olympique.

Monsieur et Madame Etienn e BENDER-LARZAY et leur fille, à Fully ;
Madame Cyrille BRUCHEZ-BENDER et ses enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Willy BENDER-JORDAN et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Germain CARRON-TARAMARCAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Fully et Sion ;
la famille de feu César RODUIT-TARAMARCAZ, ses enfants et petits-enfants,

à FuJly et Saillon ;.
la famille de feu Robert BENDER CRETTON-TARAMARCAZ, à Sion et Gran-

ges ;
la famille de feu Jules BENDER-BENDER , leurs enfants, petits-enfants et ar-

rière-petite-fille, à Fuily ;
la famille de feu Joseph BENDER-BENDER , leurs enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants, à FuHy ;
ainsi que les famiaies parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Une voiture
sort de la route

VEYRAS — Une voiture pilotée par
M. Giovanni Maressa , né en 1947, domi-
cilié à Veyras, circulait de Crans sur la
route de Lens quand le chauffeur perdit
la maîtrise de son véhicule et sortit de
la route. U a dû être admis à l'hôpital
de Sierre, ainsi que ses .deux passagers :
MM. Antonio Scardo et Antonio Fosso,
également domiciliés à Veyras.

IN MEM0RIAM

Monsieur
Alphonse FAVRE

et Madame
Angèle FAVRE

1959 - 1969

Voici dix ans que vous nous avez
quittés , mais votre souvenir , plein de
bonté , reste gravé au cceur de nous
tous.

Une messe d'anniversaire 9era célé-
brée à l'église de Vex , le 5 septembre
à 20 heures.

Vos enfants

Madame Edouard BENDER
née Berthe TARAMARCAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante , nièce et cousine, survenu le 3
septembre 1969, dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, vendredi 5 septembre, à 10 heures.
Départ du convoi funèbre au petit pont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Martigny-Sport
a le pénible devoir de faire part du
détcès de

Madame
Agnès MQRET-CLAIVAZ
épouse de son membre Honoré Moret.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
Vernayaz , à 10 heures.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Emile BLANCHET

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial au vicaire Anto-
nin , à l'administration communale, à
la société de chant Sainte-Cécile, à la
fanfare Union instrumentale, à l'Asso-
ciation valaisanne des entrepreneurs.

Leytron, septembre 1969.

IN MEM0RIAM
Monsieur

Marc PACCOLAT

t septembre 1968 - 4 septembre 196:
Déjà une année que tu nous a quittés

et tu resteras toujours dans nos cœurs.
Ton épouse, ton fils et ta famille.
La messe anniversaire sera célébrée

à Evionnaz, le vendredi 5 septembre à
19 h. 45.

IN MEM0RIAM

Monsieur
Benjamin DAYER

5 septembre 1968 - 5 septembre 1968
Que ton repos soit doux comme ton

cceur fut bon.

Ta fille, ton beau-fils
et tes petits-enfants

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui,

dans sa 89e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise

Monsieur
Emile RODUIT

tanneur

notre bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père , frère, beau-frère, on-
cle et parent.

Vous font part de leur peine :
Madame Emile RODUIT-MICHAUD , à

Martigny ;
Mademoiselle Marie-Thérèse RODUIT,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges RODUIT-

RAISONNIER et leurs enfants Anne,
Alain et Claude, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gaston RODUIT-
MOULIN et leurs enfants Bertrand ,
Philippe et Christophe, à Martigny ;

Madame et Monsieur Edmond SAU-
THIER-RODUIT et leurs enfants Fa-
bienne, Véronique, Pascale et Pierre-
Cyrille, à Martigny ;

Mademoiselle Madeleine RODUIT, en
religion mère Marie-Joseph, à Vé-
nières (France) ;

Madame Maurice BAILLIFARD-RO»-
DUIT, à Prarreyer , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Alfred MORAND-RODUIT, à
Montreux , ses enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Maurice CARRON-RODUIT ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur François BAILLIFARD-RO-
DUIT ;

Monsieur le chanoine Hilaire MICHAUD
abbaye de Saint-Maurice ;

Madame Adrien MARET-MICHAUD, à
Fully, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Louis MICHAUD-MOREND,
ses enfants et petits-enfants, à Ver-
bier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

La messe de sépulture sera célé-
brée à l'église paroissiale de Marti-
gny, le samedi 6 septembre 1969, à 10
heures.

P.P.L.

t
Monsieur Louis SARRASIN-VOLLUZ ,

ses enfants et petits-enfants, à Or-
sières, Liddes et Verbier ;

Monsieur et Madame Cyrille HUBERT-
SARRASIN, leurs enfants et petits-
enfants , à Orsières, Fully et Mon-
they ;

Madame et Monsieur Joseph DAVET-
SARRASIN et leurs enfants , à Mon-
they ;

Monsieur Paul SARRASIN-RAUSIS et
son fils , à Praz-de-Fort ;

Monsieur Gratien SARRASIN-THEY-
TAZ et son fils , à Praz-de-Fort ;

Monsieur Francis SARRASIN-FAR-
QUET et son fils , à Orsières ;

Monsieur Maurice PELLOUCHOUD-
SARRASIN et ses enfants et petits-
enfants , à Orsières et Monthey ;

Monsieur René SARRASIN-BUEMU et
ses enfants , à Orsières ;

Monsieur Maurice COPT-SARRASIN,ses enfants et petits-enfants , au Guer-
cet, Saxon et Fully ;

Les familles de feu Pierre-Louis CHAR-
REX-SARRASIN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Orsières, Martigny,
Sion et Charrat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées JORIS, DUAY , SOHERS, TIS-
SIERES, BOISSET, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Alphonsine SARRASIN

née DUAY
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et cou-
sine> décédée à Somlaproz , après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des sacrements de l'E-glise, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-res, le vendredi 5 septembre 1969, à 10heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alphonsine SARRASIN

Somlaproz
membre passif de la société.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont tenus d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

OU L'ON ENTRETIENT L'AMITIE
— Depuis quelques années déjà, les
gens de Bellwald entretiennent d'ex-
cellentes relations avec ceux de St-
Gall. C'est ainsi que si ces derniers
se plaisent à séjourner dans la sta-
tion haut-valaisanne, ceux du Haut-
Pays, eux, leur rendent volontiers la
pareille. C'est ce qui s'est d'ailleurs
produit dimanche dernier encore
puisque les Bellwaldois se rendirent
en grand nombre, président de la
commune en tête, dans le pays de la
dentelle, où ils furent chaleureuse-
ment accueillis.
RECEPTION DU NOUVEAU CURE
— C'est samedi prochain 21 septem-
bre que les paroissiens de Naters fe-
ront fête à leur nouveau curé, l'ab-
bé Joseph Pfaffen. Profitons de l'oc-
casion pour souhaiter la plus cor-
diale bienvenue à ce nouveau con-
ducteur spirituel et pour lui formu-
ler les meilleurs vœux de succès.
NOUVEAU VICAIRE — C'est avec
plaisir que nous apprenons que l'ab-
bé Oswald Perren, de Zermatt, qui
a célébré sa première messe dans le
village du Cervin le 29 juin écoulé,
vient d'être appelé par Mgr Adam
à fonctionner comme nouveau curé
de Brigue. Nos meilleurs vœux l'ac-
compagnent dans la grande vigne du
Seigneur de la capitale haut-valai-
sanne.

PROCHAINE RENTREE DES CLAS-
SES A SAINTE-URSULE — L'Insti-
tut de Sainte-Ursule, de Brigue, ou-
vrira ses portes le 10 septembre
prochain. Les internes sont déjà 'at-
tendues la veille de ce grand j our.

ON RENTRE LA MOISSON — Ce
n'est que ces jours que les paysans
de la haute vallée de Conches ont
commencé les moissons. C'est la cons-
tatation qui a été. faite liier où .par-
tout les faneuses étaient fort affai-
rées étant donné que l'on profite des
excellentes conditions atmosphéri-
ques actuelles. C'est ainsi que de
nombreux convois appropriés étaient
également remarqués tout le long de
la route de la vallée.

Enfant happée
par une auto

AGARN — Lundi, la petite Carmen
Métry, née en 1962, a été happée sur la
route Agarn - La Souste par une auto
vs-iJoise conduite par Mme Danièle
Anex, née en 1948. L'enfant a été trans-
portée à l'hôpital de Sierre. Elle souffre
de multiples contusions.

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez plus toucher à ces bons
petits plats dont vous raffolez tant I C'est
peut-être l'excès d'acidité gastrique qui dé-
règle votre digestion Pour le neutraliser,
choisissez un remède efficace deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque repas
En un rien de temps vos malaises dis-
paraissent
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis *

. , Comité d'action pour un nouveau
droit foncier

Pour pouvoir aménager
notre territoire
conformément
aux besoins modernes

Mais pour pouvoir aussi garantir
la propriété privée.

Pour limiter les compétences de
la Confédérption.

Mais pour pouvoir permettre aux
cantons d'édicter des plans d'a-
ménagement indispensables.

Il faut accepter les nouveaux
articles constitutionnels sur le
droit foncier.

Votez OUI
le 14 septembre 1969

HAIIT-VALAiS
ZERitlATT: rendez-vous des amateurs de hautes montagnes

Tensmg en compagnie de Compagnoni au pied du-fyfe 'hqrn
' . i|«90X9 " ¦'

Vers la réalisation d une place de parc

Une vue de l' emplacement situé devant la station supérieure du téléphérique
et qui sera aménagé pour faire place à 400 voitures.

BELLWALD. — Avec la prochaine au lieu où se trouve la station supé-
réalisation de la route carrossable qui rieure du téléphérique,
reliera Bellwald avec la principale ar- A noter que si les motorisés auront
tère concharde. il fallait songer J bientôt l'occasion d'emprunter l'artère
construire une place de oa~c pou- ve- 'orestière qui conduit à 2400 mètres
hicules à moteur dans la localité . Ur l'altitude j usqu'aux alpages de la ré-
projet est actuellement à l'étude e' non , il ne leur sera , par contre, pas
prévoit notamment l'aménagement possible de circuler en voiture dans le
d'une vaste place pour 400 voitures village.
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Les jours du téléphérique sont comptés

ZERMATT. — Notre journal a déjà eu
l'occasion de signaler que l'an dernier,
un groupe « Rendez-vous hautes mon-
tagnes » a été créé grâce à l'initiative
de la baronne Félicitas von Reznick, une
alpiniste émérite d'origine autrichien-
ne à la nationalité britannique, mais
habitant Engelberg.

L'idée de créer ce mouvement lui
était venue dans le but de donner l'oc-
casion aux alpinistes du monde entier
de mieux se connaître et par là de
mieux se comprendre.* De 60 membres
qu'ils étaient l'an dernier, ils sont main-
tenant 200 déjà à en faire partie. Us
proviennent de Bulgarie, de Tchécoslo-
vaquie, d'Allemagne, d'Autriche, d'An-
gleterre, de France, de Hollande, de
l'Inde, d'Italie, du Japon, de Yougosla-
vie, de Pologne, des Amériques et de
la Suisse notamment.

C'est ainsi que le comité de ce grou-
pement, dans lequel figure pour la
Suisse Mme Brigitte Etter, a décidé de
rassembler ses membres pour la pre-
mière fois après la fondation dans la
station du Cervin où, depuis dimanche
dernier quelque 80 personnes séjour-
nent pour une durée d'une semaine.

DE LA VARAPPE
SUR LE RIFELHORN

AVEC TENSING
ET COMPAGNONI

Les organisateurs de ces journées
eurent l'amabilité d'inviter la presse
à participer à une démonstration de va-
rappe qui eut lieu sur les parois du
Rifelhorn. Aussi est-ce avec un plaisir
tout particulier que nous pûmes assis-
ter aux actions entreprises par les par-
ticipants dont plusieurs ont une re-
nommée dépassant les frontières de leur
pays.

Paormii ces dernière, il convient de
poter la présence du sherpa Tensing
et celle de sa fille ainsi que celle du
guide italien Compagnoni, le vainqueur
du K 2.

Nous eûmes l'avantage de nous entre-
tenir longuement avec ce fameux al-
piniste à l'intention duquel, nous avons
projeté de; .̂ consacrer prochainement
un article. -.:

Alors même .que le Cervin ne daigna
se découvrir que par intermittences, les
varappeurs trouvèrent une joie parti-
culière à tâter de la montagne à proxi-
mité de la majestueuse sommité. Tout
comme cette cordée, conduite par le
fameux Yougoslave Peter Scetinin, ren-

Une vue du téléphérique dont les jours sont bientôt comptés

BELLWAiLD. — Il y a treize ans, la
population du petit village de Bellwald
fêtait dans la joie l'inauguration d'un
téléphérique qui lui permettait, du
même coup, de se déplacer plus faci-
lement jusqu'en plaine. Quelques an-
nées durant, ce modeste moyen de
transport donna entière satisfaction et
ceci jusqu'au jour où le tourisme com-
mença à s'implanter dans cette char-
mante localité qu'on se plaît à quali-
fier de « Verbier haut-valaisan ». Il est
bien évident que cette voie aérienne
— ne transportant que quatre person-
nes à la fois — devient insuffisante.

Aussi, les responsables touristiques
du lieu, parmi lesquels le président ac-
tuel de la commune, M. Holzer et le

Le service militaire corollaire du droit de vote ?
BERNE. — Un groupe de travail vient
de se créer à Berne, pour lancer «ne
initiative pour « le devoir de servir
généralisé ». Ce comité, qui s'appuye
sur une série de prise s de positions re-
latives à la révision totale de la Cons-
titution fédérale , demande que le de-
voir de servir soit étendu aux femmes ,
en cas d'introduction éventuelle du suf -
f rage  fémini n. II estime que cela se
justifie « pour des raisons d'égalité de
traitement avec les hommes, outre la
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contra de passionnantes émotions en
escaladant la veille la paroi nord du
Breithorn dans le temps record de cinq
heures.

RECEPTION A RIFELALP

Après leur randonnée matinale qui
—, pour plusieurs, dépassa le temps
prévu — tous les participants étaient
ensuite réunis à Rifelalp où , ils parta-
gèrent un repas valaisan.

Prirent également part à ce repas
MM. Barras, président de l'UVT, Kochll
délégué de l'ONST, et Cachin , directeur
de l'Office du tourisme de Zermatt. Les
convives apprécièrent les qualités du
menu servi et se déclarèrent enchan-
tés de la cordiale réception dont ils sont
l'objet dans la station du Cervin.

A voir la mine réjouie de chacun ,
il faut d'ailleurs admettre que ce pre-
mier « Rendez-vous hautes montagnes »
a atteint parfaitement son but.

Que les responsables en soient féli-
cités et que chacun trouve encore du
plaisir pendant le séjour dans la reine
des stations haut-valaisannes.

La baronne Félicitas von Reznick

président du Syndicat d'initiative, M.
Bûcher, firent tant et si bien pour la
réalisation d'une route carrossable que
les autorités leur donnèrent justement
satisfaction.

L'on espère que dans le courant de
ce mois les constructeurs atteindront
avec leurs machines le village haut
perché. Evidemment cette route de-
vra encore être aménagée avant qu«
l'on puisse lui donner le feu vert. Il
n 'en demeure pas moins que bientôt
on « remerciera » ce fidèle téléphéri-
que qui — si l'on entrevoit déjà avec
nostalgie sa prochaine disparition —
mérite bien le repos que l'on va pro-
chainement lui octroyer.

sioutficatoin d'un tel service pour W
défense nationale ». L'initiative pou r-
rait être retirée, si la votation fédéra le
sur l'introduction du suf frage féminin
enregistre un résultat négatif.

Le groupe de travail comprend de*
personnali tés qui s'engagent avant ton-
te chose en faveur d' une défense natio-
nale élargie. Ils  lanceront un appel fl"
public, sitôt après la f o rmation du CO'
mité.
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Le Conseil fédéral propose le rejet de
l'initiative «pour le droit au logement»

Le Conseil fédéral a décidé mercredi de proposer aux Chambres le rejet,
sans contre-projet , de l'initiative « pour le droit au logement », lancée par
le « Mouvement populaire des familles * à Lausanne avec l'appui de nom-
breuses autres organisations.

De même, il propose le rejet de l'initiative du canton de Vaud sur la
protection des locataires.

En revanche, il propose de prolonger de trois ans, en la modifiant, la
loi fédérale concernant l'encouragement de la construction de logements.

Les mesures concernant la résiliation
des baux à loyer ont également été dis-
cutées. Mais le Conseil fédéral attend
i ce suj et les décisions que doit prendre
ce jeudi la commission du Conseil na-
tional.

Selon une déclaration de M. Huber ,

Un garage sous l'eau à Genève

un nouveau garage sous l' eau destiné à donner des places de parking si né-
cessaires à la ville de Genève est en voie de construction. En e f f e t , entre les
ponts du Mt-Blanc et Rousseau et le grand quai, des ouvriers installent des
paliplanches qui permettront d'assécher le lac et où pourront ainsi commencer
les phases de construction de ce garage tant attendu.

Le Grand Conseil vaudois refuse d'entrer en
matière sur deux proj ets du

LAUSANNE — Le Grand Conseil vau-
dois avait à se prononcer mercredi sur
un projet du Conseil d'Etat revenant
à la charge — après un vote négatif
intervenu il y a deux ans — pour auto-
riser la commune de Lausanne à accor-
der au corps enseignant primaire un
complément de rémunération annuel de
1500 francs. Malgré l'avis de la com-
«lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^ Il

| AFFAIRE JURASSIENNE: un débat 1
I historique au Gd Conseil bernois
| BERNE. — La discussion concer- vêt une importance toute particu- j
g nant la deuxième lecture du projet Hère, puisqu'il fixe la vole de la 1
s de loi sur la pêche s'étant étendue procédure. La commission, au cours |
| jusq u'à 16 h 15, le débat sur ' le de sa session de deux jours à Ma- !
| problème jurassien s'est limité, colin, au milieu du mois d'août, a \
I mercredi , à 45 minutes. approuvé le projet à l'unanimité, s
s . _ . . a-t-il affirmé i réitérées reprises. =
S Le projet gouvernemental con- _,„_ , ... ,,_„_., r. Sl i,. . s. J i <-,_ « Elle propose donc au Grand Con- =cernant l'inscription dans la Con.- se„ de l'approuver également san. 1titution cantonale de nouvelles du- en modlfiê le fond ' a conchl M> |positions relatives au Jura a été xnbel S

| BERNE. — La discussion concer-
= nant la deuxième lecture du proje t
s de loi sur la pêche s'étant étendue
| jusq u'à 16 h 15, le débat sur ' le
| problème jurassien s'est limité,
| mercredi , à 45 minutes.

Le projet gouvernemental con-
cernant l'inscription dans la Cons-
titution cantonale de nouvelles dis-
positions relatives au Jura a été
présenté au Grand Conseil, dans
un court exposé, par le président
de la commission ad hoc , M. Guido
Nobel (soc, Bienne). Après avoir
relevé que la presse écrite, parlée
et télévisée avait abondamment
commenté le plan gouvernemental,
il s'est borné à rappeler les gran-
des lignes de « l'histoire jurassien-
ne » depuis l'adoption du si livre
blanc » par le comité de Moutier
| en 1947 et les modifications consti-
| tutionnellcs qui s'en suivirent, si Le
1 débat sur la question jurassienne,
1 a-t-il affirmé, a une portée histo-
| rique, puisqu 'il traite d'un projet
= gouvernemental prévoyant une pro-
I cédure pouvant conduire j usqu'à la
g séparation ».

L'orateur donna également les
| raisons qui ont conduit le Conseil-
g Exécutif à ne pas prendre en con-
1 sidération la situation de Bienne
| dans son projet. Cette ville ne fait
i pas partie des sept districts j uras-
I siens, a-t-il déclaré, avant de pré-
| clser que la commission Petitpierre
I avait également laissé de côté le
I cas de « la ville de l'avenir ».

Pour M. Nobel , l'article 22 des
1 modification constitutionnelles re-
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chancelier , H n'est pas exclu que l'on
prolonge la surveillance des loyers.

Le Conseil fédéral s'est occupé aussi
du nouveau régime des finances, mail
n'a encore pris aucune décision. La pu-
blication du message, accompagné d'une
conférence de presse de M. Celio, est

mission — qui était divisée entre le pro-
jet du gouvernement et un amendement
étendant le complément de traitement
à toutes les commune» qui souffrent de
pénurie d'enseignants —, malgré aussi
l'intervention des conseillers d'Etat J.-P.
Pradervand et P. Graber, les députés
ont refusé l'entrée en matière à l'appel
nominal par 99 voix contre 88, «u ter-

Deux des quatre groupes parle- =
mentaires ont ensuite donné leur f
soutien au projet gouvernemental j
par l'Intermédiaire de leur porte- |
parole.

« Grâce à la procédure proposée i
par le Conseil-Exécutif , on fait un j
grand pas en avant », a déclaré M. j
Hans-Rudolf Christen (rad., Berne). 1
« Nous approuvons donc les direc- j
tives générales du plan et nous j
nous opposons à toutes modifications §
quant au fond », a encore ajouté 1
M. Christen avant de féliciter le g
gouvernement pour le travail qu 'il g
a accompli. s

Pour le groupe « PAB », si le pro- =
je t n'a soulevé que peu de tour- E
billon ». devait souligner M. Wer- =
ner Martignoni (Mûri). « Il résiste I
à l'étude la plus approfondie et =
c'est là la preuve qu'il a été bien j
réfléchi », a-t-il encore dit < Nous 1
refuserons toutes modifications de |
texte retardant i tout jamai s l'or-
ganisation d'un plébiscite », a ajou- j
té l'orateur avant de préciser que j
son groupe accepterait l'entrée en !
matière, considérant le fait st qu'en I
politique on ne pouvait pas ton- !
jours faire ce que l'on voulait ».

toutefois prévue pour la fin de la se-
maine prochaine.

Au sujet de 1"« instrumentarium » de
la Banque nationale , le Conseil fédéral
a pris connaissance de l'accord conclu
avec les banques sur la limitation des
crédits. En ce qui le concerne, il préfé-
rerait que le Parlement vote néanmoins
la loi étendant les moyens d'action de
la Banque nationale, mais si la commis-
sion du Conseil national, qui se réunit
vendredi , renonce à la loi en faveur de
cet accord, il n'insistera pas.

J.O. : LA CONFEDERATION
ENVISAGE D'ACCORDER

UNE IMPORTANTE SUBVENTION

Au sujet des Jeux Olympiques , une
délégation du Conseil fédéral doit bien-
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POLITIQUE ETRANGERE

Vers la publication d'un rapport très attendu
Le Conseil fédéral , dans une séance de juillet 1962, avait chargé le |

M professeur Edgar Bonjour de l'élaboration à l'intention du gouvernement g
§j fédéral d'un rapport exhaustif sur la politique étrangère de la Suisse g
= pendant la dernière guerre mondiale. Restait réservée la décision d'une g
g publication. 1
E Ce rapport a été achevé au cours de l'été. Après avoir pris connais- §
1 sance du manuscrit , le Conseil fédéral , dans sa séance du 3 septembre g
S 1969, a autorisé le professeur Bonjour à publier dans son intégralité ce g
g texte en tant que continuation de son « Histoire de la neutralité suisse ». m
= Par la même occasion , il a exprimé au professeur Bonjour toute sa re- g
M connaissance et sa gratitude pour ce travail scientifique appuyé sur une j |
1 magistrale connaissance des faits et pour le dévouement dont il a fait g
g preuve durant sept ans. §j
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Ceux qui critiquaient les fusions...

Concentration des journaux socialistes
alémaniques autour de l'«Abend Zeitung»
ZURICH. — Les éditeurs des quoti-
diens suisses alémaniques de tendance
socialiste, à l'exception du « Tag-

Conseil d'Etat
me dun débat de plusieurs heures.

Le crédit de 450 000 francs demandé
par le Conseil d'Etat pour un nouvel
aménagement de la salle du Grand Con-
seil, qui est trop exiguë, a subi le
même sort. Estimant que l'aménagement
proposé était étriqué, les députés ont
refusé l'entrée en matière à une ma-
jorité écrasante, en dépit de l'interven-
tion du conseiller d'Etat M.-H. Ravus-
sin et d'une commission pourtant una-
nime en faveur du projet,

BONNE NOUVELLE
POUR LES RENTIERS VAUDOIS

En revanche, la modification de la loi
«ur les prestations complémentaires à
l'assurance vieillesse, survivants et in-
validité a été acceptée en premier dé-
bat. Les limites de revenus des bénéfi-
ciaires de ces prestations — dont une
pétition de l'Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins deman-
dait l'augmentation — ont été portées
de 3900 à 4200 francs pour les personnes
seules, de 6240 à 6720 francs pour les
couples et de 1950 à 2100 francs pour
les orphelins. Cela représentera une dé-
pense supplémentaire d'environ 6 700 000
francs au profit des rentiers vaudois.

Enfin, le Grand Conseil a ratifié en
second débat la création d'un Institut
cantonal de médecine sociale et préven-
tive (médecine du travail) et la con-
version en service routier du transport
de marchandises du chemin de fer Lau-
sanne—Echallens—Bercher.

L'indice des prix de gros à fin août
BERNE — L'indice des prix de gros
établi par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , qui
reproduit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits demi-fa-
briques et des biens de consommation ,
s'est inscrit à 107,3 points à fin août
1969 (1963 ¦= 100), soit au même niveau
qu 'un mois auparavant. Par rapport à
août 1968 (103,5), on enregistre une haus-
se de 3,7 %.

L'augmentation continue de l'indice
des prix de gros depuis le printemps
dernier a marqué un arrêt au mois
d'août , par suite de la baisse des prix
de quelques produits agricoles impor-
tants. Il s'agit notamment du cacao,
des fruits, du sucre, du chocolat , des
fourrages secs et des sous-produits de
la minoterie. On a également noté des
prix inférieurs pour la benzine, l'huile
de chauffage ainsi que la céramique
destinée à la construction et à l'usage

tôt s'entretenir avec le Comité suisse.
Une discussion a eu lieu à ce sujet mer-
credi, et il se confirme que la Confédé-
ration pourrait accorder une subvention
de plusieurs dizaines de millions de
francs.

Un crédit de 460 000 francs a été libé-
ré pour la coopération technique — il
sera utlisé pour la poursuite du pro-
gramme de recherches géologiques au
Rwanda.

Répondant à deux questions d'un dé-
puté tessinois, le Conseil fédéral souli-
gne qu 'il n'a pas la compétence de s'op-
poser , pour des motifs politiques, 1) à
l'octroi d'un prêt au gouvernement grec
par une banque suisse, 2) à l'importation
d'or sud-africain par des banques suis-
ses.
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wacht » de Berne, ont décidé de se LE CARACTERE INDEPENDANT DES
grouper au sein d'une organisation de JOURNAUX SOCIALISTES ET FA-
faîte appelée « Alliance AZ ». A par - VORISERA LEUR EXPANSION. De ce
tir du 1er janvier 1970, tous les j our- fait, le tirage des quotidiens « AZ »
naux socialistes concernés par cette dé- sera de 67 000 exemplaires, ce qui leur
cision porteront dans leur titre l'indl- assurera le 5e rang au sein de la presse
cation AZ précédée d'un adj ectif dési- suisse alémanique,
gnant le lieu. Par exemple, le « Volks- La rédactlon centrale sera dirigée
recht » de Zurich s'intitulera « Zuer- par ,e conselUer national Helmuth Hu-
cher AZ ». bâcher, jusqu'à présent rédacteur enLa rédaction centrale aura son siè- chef d p<1 Abend Zelt , de Bale>ge a Zurich et comprendra 7 ou 8 jour- , aura >dJotote Mme  ̂ ,,
nalistes. Les rédactions locales qui se- Rentschler> qul étaW rédactrice a laront toujours installées au lieu de pa- Schwelzer mU8trierte ».rution du quotidien , réuniront entre
15 et 18 collaborateurs. CETTE CON- Le responsable principal de l'édition
CENTRATION DES FORCES REDAC- sera M. U. Goetsch, tandis que l'ad-
TIONNELLES ET FINANCIERES PER- ministration des annonces sera confiée
METTRA D'ACCUSER DAVANTAGE i « Publicitas ».

Augmentation de l'allocation pour
enfants dans le canton de Berne

BERNE — Mercredi matin, le Grand
Conseil bernois a adopté par 141 voix
sans opposition , un projet de loi traité
en seconde lecture, sur les aDlocations
pour enfants aux satlariés, un décret paar
103 voix sans apposition fixant la par-
ticipation des -comimiuines aux frais sco-
laires des écoles professionmefllles, ainsi
que le rapport de gestion de l'économie
publique.

Les allocations pour enfants de sala-
riés seront augmentées à pairttr du 1er
janvier prochain — à condition que le
peuple accepte ila modification — et
passeront de 25 à 30 francs par mois et
par enfant. Le projet stipule en outre
que ce montant pourra au besoin être
modifié par décret du Grand Conseil.

Le décret sur Oie* contriiibutions des

sanitaire, Ces baisses de prix ont plus
que compensé, dans leurs répercussions
sur l'indice général, les nouvelles et par-
fois fortes augmentations relevées dans
le groupe du fer et de l'acier ainsi que
dans les principaux métaux non fer-
reux. On a aussi observé des hausses
de prix pour le café, la viande, la fa-
rine de poissont et de viande, les pan-
neaux de bois et les sacs en papier.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient à fin août 1969
aux niveaux suivants : (1963 ¦» 100) : pro-
duits agricoles 106,4, produits énergéti-
ques et connexes 112,7, produits alimen-
taires transformés, boissons et tabacs
110,7, textiles 94,2, bois et liège 104,4,
papier et ouvrages en papier 99, peaux,
cuirs , caoutchouc et ouvrages en ma-
tière plastique 100,4, produits chimiques
et connexes 96,9, matériaux de construc-
tion , céramique et verre 112,1, métaux
et ouvrage en métal 126,9.

Quelques
femmes en blanc

parmi d'autres
Les femmes occupent une place de

plus en plus importante dans les pro-
cessions médicales et para-médicales.
« Santé du Monde » consacre son nu-
méro de septembre-octobre aux « Fem-
mes en blanc », qu'elles soient docteur
dans une ville de montagne de Yougos-
lavie ou sommité mondiale dans le do-
maine de l'ophtalmolooie, infirmière au
cœur de l'Afrique ou laborantine en
Suisse.

Les femmes, ainsi que le souligne
Germaine Ttllion dans un article, n'ont
jamais la partie facile et doivent s'ef-
forcer de modifier des structure* socia-
les qui les défavorisent. Cependant, il
y a une accélération des progrès. En
1958, 70 % des médecins en URSS
étaient des femmes.

Le professeur Nadoja Poutchkovs-
kaya redonne la vue ; elle contribue
au perfectionnement des techniques
opératoires les plus récentes permet-
tant ainsi d'opérer des personnes souf-
fran t de graves blessures ou brûlures
aux yeux. Elle dirige l'Institut Filatov
à Odessa , spécialisé dans ces interven-
tions délicates.

Quant à Fouré Wonkoye, une des pre-
mières infirmières du Niger, elle repré-
sente la génération montante des fem-
mes en Afrique. Le rôle d'une pharma-
cienne dans une petite ville d'Autriche,
les tâches d'infirmière sage-femme en
Thaïlande , les obstacles que des jeunes
fi l les  doivent surmonter en Suisse pour
pénétrer dans un domaine réservé aux
hommes — celui de technicienne de la-
boratoire — ainsi que l'important pro-
gramme préventif d'hygiène bucale en
Norvège , à base de fluor , sont parmi
les autres sujets abordés dans la revue.

commune* de domicile aux frais MO*
Laiires et sur les subventions de l'Etat
pour (La construction et l'agrandiSEerniemit
des écoles professionnelles, des écoles da
métiers et des écoles de commerce,
autorise la direction de l'économie à
fixer la pairt des frais à supporter par
les communes. Il tient compte de la
capacité ftaamciène des communes.

Au cours de l'exaimen du rapport de
gestion de l'économie publique, un dé-
puté de Delémont a demandé que soit
créée dans le Jura une classe pour les
apprentis décorateurs. M. Tschumi, di-
recteur de l'économie, a souligné que
le canton se préoccupait de ce probilè-
me et qu'il serait traité lors de la con-
centaation des classes professionnelles.

Nouveau président
de ra commission

consultative
pour l'exécution de la loi

sur l'agriculture
BERNE — Le Conseil fédéral a dési-
gné comme nouveau président de la
commission consultative pour l'exécution
de la loi sur l'agriculture le professeur
P. Stocker, de Stettlen, près de Berne.

Il succède à l'ancien député au Conseil
des Etats, M. J.-L. Barrelet, de Neu-
châtel, qui s'est retiré. Le Conseil fé-
déral a en outre nommé membre de la
commission M. E. Debêtaz, conseiller
d'Etat et conseiller national, Lausanne,
ainsi que son remplaçant en la person-
ne de M. L. Schlumpf , conseiller d'Etat
et conseiller national, de Felsberg (GR).
M. Debêtaz exercera les fonctions de
vice-président de la commission et rem-
placera le vice-président sortant , M. A.
Kach, conseiller d'Etat. Lucerne.
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M. Chaban Delmas présente le plan d'austérité
«Efforts sérieux» demandés aux banques et aux
contribuables français, MAIS PAS DE «SACRIFICES»
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

1 PARIS. — M. Jacques Chaban-Delmas, premier ministre français, a
| justifié hier sur le plan politique les mesures du plan de redresse-
1 ment financier présenté par son ministre des Finances Valéry Giscard
I d'Estaing.
| Le chef du gouvernement a notamment déclaré que la réalisa-
j§ tion de ce plan demandait « des efforts sérieux » mais que ses au-
1 teurs avaient cherché à proportionner ces efforts aux moyens de
j  chacun. M. Chaban-Delmas a ainsi, devant les écrans de télévision,
= fait ressortir que le plan mis en œuvre avait par certains côtés un
1 but de justice sociale.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

«L'effort demandé aux contribuables
importants, a-t-il dit, permet de réali-
ser la détente de l'ensemble de l'impôt
sur les contribuables moyens et petits ».

LES SYNDICATS VISES

Cette phrase, comme l'assurance qu'il
n'y aurait pas de baisse du niveau de
vie, visait spécialement, estiment tous
les observateurs, les centrales ouvrières
qui avaient réagi violemment à l'annon-
ce de la dévaluation du 8 août dernier.
Le premier ministre, qui s'adressait à
l'ensemble de la nation a, selon les mê-
mes observateurs, parlé comme s'il
voulait par avance enlever toute base
solide de revendication nouvelle aux
syndicats à l'occasion de la présenta-
tion du plan de redressement finan-
cier.

Les premières réactions syndicales té-
moignent effectivement d'un certain
embarras devant des mesures qui pa-
raissent au « Français moyen » moins
draconiennes que l'opinion ne le crai-
gnait généralement.

Certains commentateurs avaient par-

Raid de représailles
Israélien sur des bases

de commandos
au Liban

TEL AVIV. — Des avions israéliens ont
bombardé hier après-midi trois bases
de commandos palestiniens situées dans
la zone de Hermon, au sud-est du Li-
ban, a annoncé un porte-parole de
l'armée israélienne.

C'est de cette région qu'ont été ti-
rées la nuit dernière des roquettes
«r Katioucha » contre la ville israélien-
ne de Kiryat Shmone et le village de
Kfar Giladi. Deux civils, dont un petit
garçon, avaient été tués et cinq per-
sonnes blessés.

Le président communiste du Nord-Vietnam

(SUITE DE LA Ire PAGE)

pon, il proclame la République popu-
laire du Vietnam (2 septembre 1945)
dont il est élu président.

DES ACCORDS
QUE L'ON VIOLE

Cependant la France, prête à recon-
naître l'autonomie du Vietnam, entend
maintenir le pays dans l'union fran-
çaise. Pour éclaircir les problèmes qui
se posent dès Ions, Ho-Chi-Minh négo-
cie un « modus vivendi » à Fontaine-
bleau en 1946. Mais ces premiers accords
seront violes par lui.

La lutte avec la France prend fin
avec les accords de Genève de juillet
1954, qui divisent le Vietnam en deux
zones. Ho-Chi-Minh est alors à la fois
président de la République démocrati-
que du Vietnam du Nord et président
du Conseil.

En 1955, il abandonne la direction
du gouvernement à M. Pham Van Dong
mais garde la présidence de la Répu-
blique. Une réforme agraire hâtive pro-
voque en novembre 1956 une révolte
paysanne dont Ho-Chi-Minh rejette la
responsabilité sur le secrétaire général
du parti Lao Dong, Truong Chinh, qu'il
liquide et remplace.

En 1960, une nouvelle Constitution
est adoptée, qui met plus que celle
de 1946 l'accent sur les principes com-
munistes et donne au président de la
République des pouvoirs dictatoriaux.

Entre temps, au Sud-Vietnam est
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lé à ce propos d'« intoxication psycho-
logique » destinée à faciliter l'accepta-
tion des nouvelles mesures,

Le premier ministre a souligné en
terminant son allocution de près de
trois quarts d'heure qu'il envisageait
de développer au cours du prochain
Conseil des ministres un plan d'action*
destiné à déboucher sur « une nouvelle
société ». Ce terme que le premier mi-
nistre avait employé lors de sa présen-
tation devant l'Assemblée nationale en
juin dernier signifie selon le premier
ministre que son gouvernement s'atta-
chera non seulement à préserver le ni-
veau de vie mais à organiser le « mieux
être des Français ». Il ne s'agit pas
d'avoir plus de moyens, a-t-il conclu,
il faut être plus juste et je crois même
qu'il faut être plus fraternel ».

Ce thème qui sera examiné par la
prochaine réunion gouvernementale le
10 septembre pourrait, selon les ob-
servateurs, être développé par le prési-
dent de la République Georges Pom-
pidou lorsqu'il tiendra le 22 septem-
bre prochain la deuxième conférence
de presse de son septennat, H*

Le sort de M. Dubcek bientôt scellé
PRAGUE. — Le comité central du par-
ti communiste tchécoslovaque se réu-
nira auj ourd'hui ou demain pour dé-
cider de l'« avenir politique » de M.
Alexandre Dubcek, l'ancien ' leader li-
béral, indique-t-on de source bien in-
formée à Prague.

Il pourrait, de même que M. Smrkov-
sky, l'ancien président de l'Assemblée
nationale, perdre ses fonctions, ou mê-
me être expulsé du parti, indique-t-on
de même source.

Dans une lettre adressée au comité
central du parti communiste tchécoseo-
vaque, sept cents partisans de la « ligne
dure », réunis mardi à Ceske Budejo-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LA POLITIQUE DE DEFENSE
DE LA FRANCE NE SUBIRA PAS

DE MODIFICATION

Quant à M. Michel Debré, mi-
nistre d'Etat chargé de la défense na-
tionale, il indique devant la commis-
sion de la défense nationale de l'As-
semblée, que l'orientation fondamenta-
le de la politique de défense de la
France, tant dans le domaine politique
que dans celui de la stratégie, reste-
rait inchangée.

vice, en Bohême dit Sud, ont demandé
que MM. Alexandre Dubcek, Josef
Smrkovsky et Cestmir Cisar fassent
leur autocritique.

Comme Nasser après la chute de Farouk
les colonels I
TRIPOLI, — Des mpiers de person-
nes ont envahi les rues de Tripoli
mercredi pendant les trois heures où
le couvre-feu était levé, manifestant
en faveur du régime militaire de gau-
che qui a pris le pouvoir lundi.

Les manifestants à Tripoli ont em-
ployé des termes violents à l'égard
de la monarchie, qualifiant les an-
ciens dirigeants de « traîtres et exploi-
teurs » et réclamant un châtiment sé-
vère, suivant l'agence de presse of-
ficielle libyenne.

De son côté, le Conseil du com-
mandement de la révolution libyenne
a renouvelé aux i«eprésentants diplo-
matiques étrangers les assurances ex-

% M. Barroso réélu président de la
Ligue des sociétés de Croix-Rouge
ISTAMBUL — M. José Barroso
(Mexique) a été réélu mercredi soir
président de la Ligue des sociétés
de Croix-Rouge, de Croissant-Rouge
et de Lion-et-Soleil-Rouge, par le
Conseil des gouverneurs de la Ligue
qui tient actuellement à Istambul sa
30e session. Seul candidat inscrit, il
a recueilli 74 suffrages sur 82.

né le Vietcong. Ho-Chi-Minh tente de
justifier son aide en arguant de la
violation des accords de Genève qui
prévoyaient . des élections dans un dé-
lai de deux ans. De nombreux atten-
tats et assassinats sont commis. Ap-
pelés par les autorités du Sud-Viet-
nam, les Américains entrent . bientôt
en lice dans une guerre de brousse
qui dure toujours.

De sa vie privée, on sait peu de
chose : « Un vieil homme comme moi
tient à ses petits mystères » souligne-
t—il en 1962 devant un journaliste
américain. La rumeur lui a attribué
une épouse et une fille, mais il a dé-
menti...

PAS DE COMMENTAIRES
DE M. NIXON

La Maison Blanche de Californie a
fait savoir hier soir, peu après l'annon-
ce de la mort du président Ho-Chi-
Minh, que le président Nixon ne fera
pour le moment aucun commentaire à ce
sujet

A Londres, on estime dans les milieux
compétents que la disparition d'Ho-Chi-
Minh ne devrait pas entraîner, du moins
dans l'immédiat, des changements radi-
caux dans la politique nord-vietnamien-
ne, notamment en ce qui concerne les
négociations de paix de Paris. On pense
en effet que le vieil homme d'Etat n'e-
xerçait plus, depuis quelque temps déj à,
une influence directe sur la politique
d'Hanoï qui était déterminée par les
directives collégiales des membres du
bureau politique du parti communiste.

M. Debré a souligné notamment que
l'affirmation de l'indépendance natio-
nale, et la mise sur pied et le déve-
loppement de la force nucléaire straté-
gique, ne seraient pas remis en cause.

Il s'est dit satisfait des délais de réa-
lisation de la force nucléaire stratégi-
que et de l'état moral et humain des
forces armées françaises, tout en re-
grettant que la priorité accordée à l'ar-
mement nucléaire ait retardé quelque
peu la modernisation du matériel des
trois armes.

byens rassurent l'étranger
primées la veille, selon lesquelles le
nouveau régime respectera tous les ac-
cords internationaux conclus par la
Libye et assurera la protection de
toutes les communautés étrangères, a
annoncé hier le porte-parole du Fo-
reign Office.

Toutefois, l'Agence du Moyen-Orient
annonce mercredi soir que le port de
Tobrouik et les stations de pompage
du pétrole en Libye seront désormais
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La f m  d une ère de paix : des étudiants gauchistes décrochent le portrait du
roi Idriss à l'ambassade libyenne à Damas.

Brésil : ni « junte militaire », ni « triumvirat »
a Rio de Janeiro, mais « trois mi-
nistres militaires dans l'exercice provi-
soire des fonctions du président de la
République », telle est l'appellation offi-
cielle que la presse est invitée à donner
aux chefs des forces armées qui gou-
vernent actuellement le Brésil. Au cours
d'un entretien « réservé » avec le direc-
teur des organes d'information de Rio
de Janeiro, les représentants de la pré-
sidence ont demandé qu'on évite d'em-
ployer les expressions « junte » ou
« triumvirat militaire ». « Cela pourrait
créer des équivoques graves et fausser
la projection de l'image du Brésil à
l'étranger », a-t-on expliqué aux jour-
nalistes.

De son côté, M. Luis Gama e Silva,
ministre brésilien de la justice, a affir-
mé que le processus électoral établi par
le maréchal Costa e Silva ne serait pas
modifié.

Le ministre a ajouté que les congrès
pour l'élection des directions régionales
des partis politiques se réuniront le 14

ELECTIONS ALLEMANDES

Le NPD présente des candidats partout
BONN — Le parti national démocrate,
N.P.D., présente des candidats dans les
248 circonscriptions électorales pour les
élections législatives fédérales du 28
septembre, a déclaré mercredi à Bonn
M. Patrick Schmidt, contrôleur général
des élections.

M. Schmidt a déclaré que quatre au-
tres partis présentent des candidats
dans toutes les circonscriptions : les
deux partis de coalition — les chrétiens-
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M. Gromyko
rappelle

la Yougoslavie
à l'ordre

BELGRADE. — M. Andrei Gromyko,
ministre soviétique des Affaires
étrangères a lancé mercredi un ap-
pel à la Yougoslavie pour qu'elle re-
prenne sa place au sein de la « fra-
ternité des pays socialistes », dans
la « lutte commune contre l'impé-
rialisme ».

Le ministre soviétique a fait cette
déclaration dans un discours pro-
noncé à l'occasion d'un banquet of-
fert par M. Mirko Tepavats, son ho-
mologue yougoslave.

Les deux hommes d'Etat se sont
accordés pour constater que des di-
vergences séparaient toujours les
deux pays, mais qu 'il était urgent
de les surmonter dans la mesure du
possible.

survolés régulièrement par les avions
des forces aériennes libyennes. L'a-
gence précise que le Conseil du com-
mandement de la révolution vient de
donner des instructions dans ce sens
à l'aviation.

(Le conseil a d'autre part ordonné
aux pilotes des hélicoptères qui ap-
partenaient jusqu'à lundi dernier aux
forces de l'ordre, de se mettre immé-
diatement à la disposition des forces
aériennes.
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de ce mois comme l'avait décidé le mar
réchal. De même, les élections munici-
pales auront lieu dans douze des vingt-
deux Etats le 30 novembre, a assuré le
mipistre.

L'ETAT DU PRESIDENT
COSTA E SILVA S'AMELIORE

Enfin , l'amélioration de l'état de san-
té du président Arthur Costa e Silva
continue. Le président se lève, marche
et peut se raser lui-même. La mauvaise
coordination des doigts de la main droi-
te l'empêche toujours d'écrire mais il
bouge le bras paralysé pendant les pre-
mières heures de sa maladie. Il ne par-
le toujours pas mais depuis mardi , il a
retrouvé le mouvement des lèvres et de
la langue.

Cette amélioration de l'état de santé
du président est, dit-on dans les milieux
proches de la junte militaire, accueillie
avec satisfaction par les trois ministres
militaires qui gouvernent.

démocrates et les sociaux-démocrates —
le parti libéral et le groupe d'action
pour le progrès démocratique dont fait
partie le nouveau PC ouest-allemand.

Huit autres partis ont également dé-
signé des candidats dans un certain
nombre de circonscriptions.

M. Schmidt a précisé qu 'il y avait
38 millions 600 000 électeurs, dont 17 mil-
lions et demi d'hommes et 21 million»
de femmes.




