
Quelques décrets
Lundi matin , a 9 heures , les dépu-

tés se retrouvent dans la salle ordi-
naire des séances pour prendre part à
la deuxième session prorogée, assez
brève puisqu 'elle prendra fin mercredi
¦oir selon toute vraisemblance.

Discours du président
André Bornet

Ayant salué les parlementaires, le
président rappelle que la dernière ses-
sion s'est terminée le 23 juin. II resi-
tue les événements qui ont émaillé la
vie du pays depuis cette date.

« Dimanche 13 juillet , le peuple va-
laisan était appelé à se prononcer sur
le crédit de 10 millions de francs pour
l'organisation des J.O.

Là forte participation au scrutin, si
nous considérons la date de cette vota-
tion, nous a heureusement réjouis et a
démontré l'intérêt considérable témoi-
gné par tous les Valaisans en faveur
des J.  O.

Une majorité très large est venue ré-
compenser l'importante activité dé-
ployée par le comité d'initiative, prési-
dé avec une rare compétence par le co-
lonel brigadier Henchoz , et l' encourager
dans ses remarquables ef for t s .

Nous tenons à féliciter et à remercier
le colonel brigadier Henchoz et son co-
mité pour leurs généreuses prestations
au service d'une belle initiative qui
aura largement contribué à notre pres-
tige et à notre renom.

Les quatre stations de Nendaz -
Thyon - Anzère et Crans-Montana ont
été présentées au comité exécutif suis-
se des J.  O., les 30 et 31 août derniers
et il nous reste à espérer que le sort
nous soit favorable.

* * *
Le 21 juillet dernier , nous avons tous

assisté , comme téléspectateurs* à une
premi ère incomparable : l'abordage de
deux cosmonautes sur le territoire lu-
naire. Il s'agit là d' un exploit rendu plus
bouleversant encore pair les images
transmises en direct par les caméras , de
toutes les phases de ce fabuleux alunis-
sage. No us avons ainsi pu communier
avec ces hardis pionniers de la lune
en mesurant la somme vertigineuse de
problèmes résolus et de di f f icu l tés  vain-
cues. Cette épopée exceptionnelle pro-
cède du génie de l' organisation , de la
maîtris e dans le maniement des ab-
stractions mathématiques , des prodi ges
de la technique ef nous sommes privi-
légi és d'avoir été les témoins de cette
prouesse magistrale qui renferm e l'es-
pérance d'un nouvel humanisme.

« • •
En août , s'est déroulé , à Sion , le Fes-

tival Tibor Varga ; comme chaque an-
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adoptes - Un postulat sur les routes développé par M. Jean Maistre
née, ce fest ival  a remporté un immen-
se succès de prestige qui en dit long sur
l'admiration vouée par les mélomanes à
ce talentueux musicien.

* * *
Je salue égalej nent avec plaisir les

activités « fructueuses » de l'OPAV , la-
quelle , grâce à une propa gande de bon
aloi , a réussi la performance de placer
une récolte presque record d'abricots
(plus de 10 millions de kilos).

• • »

Enfin , vendredi dernier, avec l'inau-
guration de la route du Nùfenen , le
Valais ajoutait un nouveau fleuron à
son réseau routier et touristique. Cette
nouvelle voie, reliant la vallée de Con-
ches au val Bedretto, constitue en plus
d'une liaison précieuse, un élément va-

Ordre du jour
de la séance

de mardi 9 septembre 1969
à 9 heures

© Projet de loi portant revision de
la loi sur les allocations familia-
les du 20 mai 1949, No 17 ;

© Projet de loi portant revision de
la loi sur les allocations familia-
les aux agriculteurs indépen-
dants du 6 février 1958, No 18 ;

® Projet de loi d'application de la
loi fédérale sur la poursu ite pour
dettes et la faillite, No 29.

N. B. — Les objets qui n'ont pas
été traités la veille, seront repris au
début de la séance.

lable de développement touristique et
économique. C'est grâce à l'initiative
des deux cantons voisins, Tessin et Va-
lais , avec l'aide substantielle de la Con-
fédérat ion et la collaboration e f f icace
des Forces motrices de la Maggia SA
et VAlusuisse que nous pouvons saluer
cette belle réalisation. En votre nom,
j' adresse à tous les initiateurs, proje-
teurs et réalisateurs de cet ouvrage , nos
félicitations et nos remerciements.

Nous avons aussi eu le plaisir de ren-
contrer , à cette occasion, les 330 vété-
rans de la célèbre traversée du Nùfe -
nen en 1915 , qui étaient les invites du
maître de l'ouvrage , et nous avons été
f rappés  par leur santé et leur excellent
moral. Ils étalent heureux de parcourir
en autocar ce passage , qu'ils avaient
autrefois franchi à pied dans la tem-
pête , et sous la neige. L'évolution a du
bon et nous leur souhaitons de jouir en-
core longtemps des commodités de la
vie moderne.

Arrivé au terme de mon tour d'hori-
zon , j' ai l'honneur d'ouvri r la présente
session et de vous inviter à passer à
l'ordre du jour. »

Correction de la route
La Souste-Loèche-les-Bains

C'est le premier obj et que l'on trai-
te ce matin. Rapportent MM. Marcellin
Mayoraz et Ignace Mutter.

Le coût des travaux pour la correc-
tion de la route cantonale La Souste-
Loèche-les-Bains, sur le territoire des
communes de Loèche, Albinen , Inden
et Loèche-les-Bains s'élève à six mil-
lions de francs.

A ce chapitre interviennent MM. Fri-
dolin Zwicky, Otto Matter, Henri Gard.

Aux questions qu 'ils ont posées, M.
Ernest von Roten , chef du Départe-
ment des travaux publics répond. En-
suite, ce décret est voté en seconds dé-
baU à l'unanimité.

Protection COntre que ' on inclue la vallée du Trient dans — charger une commission, composée
ces travaux. de membres de la Haute Assemblée

165 OValanCheS MM. Werner Perrig, Max Clavien et représentant les différentes ré-
Daniel Lauber demandent des explica- gions du canton, de déterminer en
tions complémentaires. collaboration avec le DépartementLes rapporteurs sont les mêmes. Il M. von Roten répond que ia liste des travaux publics, l'ordre d'ur-s agit de la construction d'ouvrages de des régions existe, que la vallée du gence de construction et de cor-protection contre les avalanches sur les Trient sera comprise dans les travaux rection de nos routes ;routes de montagne, pour un montant quand la route aura été classée et don- — examiner, avant l'établissement du

?* ÎS millions de francs. Les frais ne aux autres députés les explications budget 1971, l'opportunité de main-effectifs de 1 œuvre sont repartis entre souhaitées. tenir au chiffre actuel ou modifier
l'Etat et les communes intéressées après Le décret est voté. le montant de l'investissement dedéduction des subventions fédérales rEtat pour les routeS) dans Ie sengpouvant aller jusqu au 50 »/o. Postulat Jean Maistre d'une augmentation ;

M. Carlo Boissard parle de « valse ¥ j. .. . . .,„ . .,. , — corriger nos routes l'une après l'au-
des millions » et demande une liste des Le depu,te, du. val d Hf en s devf loP" tre, mais en poussant, dans chaque
différents ouvrages à exécuter. f.e ™ Postulat a propos de la construc- f ..g. g.

non des routes. U fait les suggestions
M. Fernand Frachebourg, voudrait suivantes : (VOIR LA SUITE EN PAGE 25)

LA VILLE OE SIERRE ACCUEILLI CHALEUREUSEMENT
M. Antoine Zufferey, conseiller f Etat

Hier après-midi, la ville de Sierre a reçu avec enthousiasme M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat Un héli-coptère a jeté de? fieurs sur la place du château Bellevue en présence d'une foule très nombreuse. Voir notrereportage en page 21.
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• MORT DU PRINCE KONRAD
DE BAVIERE

MUNICH. — Le prince Konrad
de Bavière, neveu du dernier roi
de Bavière Louis III et petit-f i ls
de l'empereur autrichien Fran-
çois-Joseph, est mort samedi à
Hinterstein (Bavière) dans sa 86e
année. Le f i l s  du prince Léopold
de Bavière sera inhumé mardi
dans l'église saint Michel de Mu-
nich.

• « TERRE DES HOMMES »
A FERMÉ SES PORTES

MONTREAL. — L'exposition
permanente « Terre des Hom-
mes » a fermé ses portes di-
manche soir. Ouverte le 12 juin ,
elle a accueilli près de 6 400 000
visiteurs, et les autorités munici-
pales de Montréal ont bon espoir
qu'elle pourra rouvrir l'année
prochaine. Le gouvernement du
Québec a en e f f e t  annoncé il y a
Quelques jours qu'il était disposé
à couvrir en 1970, 70 pour cent du
déficit éventuel jusqu'à un ma-
ximum de 5 500 000 dollars.
D'autre part , de nombreux pays
ont d'Ores et déjà fai t  connaître
leur intention de participer à une
éventuelle exposition l'année
prochaine.

• DRAME DE L'AMOUR DANS
LA « REGION DES TRIBUS »:
11 MORTS

KARACHI. — Onze personnes
ont été tuées et un certain nom-
bre d'autres ont été blessées au
cours d'une bataille rangée qui
eut lieu ces derniers jours entre
deux tribus de guerriers dans la
« région des tribus », sur la fron-
tière entre le Pakistan occiden-
tal et l'Afghanistan , apprend-on
aujourd'hui à , Karachi. Le code
pakistanais n'a pas cours dans
cette région où les tribus appli-
quent elles-mêmes leurs propres
lois- Il semble qu'à l'origine du
drame se trouve un fai t  divers :
un homme aurait enlevé la
femme d'un autre et se.serait ré-
fugié avec elle dans une tribu
voisine, qui refusa de le livrer, t

% MORT D'UN SIN GE :
OBSEQUES SOLENNELLES

. - NOUVELLE DELHI. — Un
singe, animal aussi sacré qu'une
vache pour les Indiens, a été tué
à coups de pierres par un villa-
geois. Pour réparer cette of fense
aux convictions religieuses du
pays, relate le quotidien « States-
man », plusieurs milliers d'habi-
tants de Locate (Etat de Gujerat)
ont participé aux obsèques so-
lennelles de l'animal, organisées
en grande pompe. La victime du
villageois a été incinérée rituelle-
ment à l'issue de la procession
funèbre qui s'est déroulée dans
un village proche de Surendrana-
ger, au son des tambourins et
des conques. Un monument sera
élevé à la mémoire du quadru-
pède martyr.

• MAUVAISE RECOLTE
• EN POLOGNE
VARSOVIE. — La venue tar-

dive du printemps et l'été parti-
culièrement sec que vient de con-
naître la Pologne, ont provo qué
une forte baisse de la production
fourragère qui risque d'entraîner
une pénurie de viande dans les
prochains mois, a révélé diman-
che M. Gomulka, premi er secré-
taire du parti communiste polo-
nais, à l'occasion de la célébra-
tion de la traditionnelle fê te  des
moissons. M. Gomulka a annoncé
une série de mesures destinées à
remédier à ces dif f icultés , dont
un accroissement des importa-
tions fourra gères et une augmen-
tation du prix d'achat de la
viande destinée à venir en aide
aux éleveurs et à les inciter à un
ef for t  accru.

• GRANDE-BRETAGNE :
750 000 CHOMEURS D 'ICI 1970
LONDRES. — L'institut natio-

nal de développement social et
économique de Grande-Bretagne
pense que, suivant l'évolution qu;
se manifeste actuellement dans le
domaine de l'activité économique ,
le ch i f f re  des chômeurs pourrait
s'accroître de 10 000 par mois
d'ici la f in  de 1970, où il devrait
passer de 700 00 à 750 000.

TONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A .LL  growtb fund
$ 10,56

Quarante cinq pays participent à Genève
¦¦¦ -v. - : • ¦-.- • . :>:i)>

GENEVE. — Salués au nom du Con-
seil fédéral et du gouvernement gene-
vois par le conseiller d'Etat Willy
Donzé, chef du Département de la
prévoyance sociale et de la santé pu-
blique, 1500 spécialistes de 45 pays
participent depuis lundi, à Genève, au
Vile congrès International de chimie
clinique, discipline qui établit un pont

Nouveau centra
MAGLIO (Tessin). — Le canton du

Tessin compte une moyenne de 28,7
appareils téléphoniques par 100 habi-
tants, tandis que la moyenne suisse
s'élève à 28,3. En 1968 on a procédé à
l'installation de 1814 nouveaux appa-
reils, alors que les programmes de
travail pour les prochaines années en
prévoient entre 6 500 et 7 000 par an.

En 1968 toujours, un orage provo-
qua plus de 600 interruptions dans le
Sotto Ceneri et de nombreux appareils
ont été complètement brûlés dans le
val Colla (près de Lugano).

Ces faits montrent bien les difficul-
tés que l'administration des télépho-
nes rencontre dans le canton du Tes-

Du mur des Reformateurs a la tour de Constance
12 000 protestants dans Les Cévennes

LAUSANNE. — 12.000 protestants se
sont réunis dimanche au mas Soubey-
ran , à Mialet (Cévennes), pour la tra-
ditionnelle assemblée du « Musée du
désert ». Parmi eux, 190 participants
suisses, dont 155 Romands, étaient ve-
nus en pèlerinage du mur des Réfor-
mateurs, à Genève, à la tour de Cons-
tance, à Aiguës-Mortes.

Chute au Piz Bernina :
deux alpinistes tués

" PONTRESINA. — TMmanche, Adeu*
alpinistes italiens om ̂ fait une chu-
te au cours de l'ascension du-Piz Ber-
nina, par l'Arête-Blanche (Bianco-
grat). Il s'agit de Pierangelo Macco, né
en 1932, et de Fausto Galli , né en 1935,
tous deux mariés et domiciliés à Bor-
gosesia (Piémont) .

Quinzaine
italienne à Lausanne
LAUSANNE. — Un grand magasin et

un hôtel-restaurant de Lausanne orga-
nisent dès lundi une quinzaine de la
gastronomie de Vicence (Vicenza), sous
le patronage de l'Académie italienne
de cuisine et en collaboration avec
la Chambre de commerce, de l'industrie
de l'artisanat et de l'agriculture de Vi-
cence. Cette quinzaine gastronomique
est complétée par une exposition d'ob-
jets d'art de cette cité de la Vénétie,
qui fut l'un des hauts lieux de la
Renaissance italienne.

Hommes d'affaires américains en Suisse
BERNE. — M. Robert-E. Nonair ,

gouverneur de l'Etat de la Caroline du
Sud, présidera ,une délégation de 15
hommes d'affaires de cet Etat voya-
geant en Europe dès le 20 septembre.

Cette délégation qui s'occupera uni-
quement d'encourager des investisse-
ments de la part de maisons euro-
péennes en Caroline du Sud, sera à
Zurich les 29 et 30 septembre. Elle
travaillera en étroite relation avec le
bureau de l'attaché Commercial de
l'ambassade américaine à Berne.

Ces dernières huit années, quelque

Future station fédérale de recherches
agronomiques de Changins-sur-Nyon

LAUSANNE. — Un concours de pro-
jets est ouvert par la direction des
constructions fédérales à Berne pour
l'aménagement de la nouvelle station
fédérale de recherches agronomiques
de Changins-sur-Nyon. C'est, en prin-
cipe, vers 1975 que l'administration et
quatre sections de l'actuelle station
établie à Lausanne seront transférées
sur le domaine de Changins, qui comp-
te 80 hectares, et où deux sections se
trouvent déjà.

Cette station fédérale, qui s'occupe
de la Suisse romande et du Tessin ,
emploie une quarantaine de chercheurs,
consacre ses travaux à l'agriculture,
à la viticulture, à l'arboriculture et à

entre la médecine et la chimie. Le
congrès est complété par une exposi-
tion groupant plus de 70 exposants du
monde entier, qui présentent les plus
récentes réalisations techniques dans
le domaine du laboratoire médical.

. Dans de nombreuses maladies, la
composition chimique du sang ou de
l'urine est différente de celle qui exis-

téléphonique de Maglio di Colla
sin' qui est, de plus, en plein dévelop-
pement économique et où les travaux
dans les villes et pour les routes na-
tionales vont bon train.

Le . 8 septembre fera date dans les
annales des services téléphoniques
suisses. En effet, la dernière cen-
trale système HS 25 de Suisse a été
mise hors service luhdî matin et Ma-
glio di Colla une nouvelle centrale du
type HS 52 . vient d'entrer en fonction.
Les 400 possibilités d'embranchement
déjà prévue pour la nouvelle centrale
pourront atteindre 1000. De plus, on
a installé un câble souterrain, Lugano-
Tesserete-Maglio dj Colla , de 8,3 kilo-

Un culte a été présidé par- le pas-
teur Pierre Bourguet, ancien prési-
dent du Conseil national de l'Eglise
réformée de France, selon la liturgie
du XVIIIe siècle, et au cours duquel
quinze enfants furent baptisés.

Puis les participants .ont entendu
plusieurs conférenciers. Cette .journée
avait pour thème l'Ancien Testament,
son . rple „dans; la : piété ;

: t éf o
général-et dans celle des; « ca

née en
isards »
lier.(résistants ¦ cèvënolé)w; en parfii

Une gerbe ,,a éiétjtïéposée . à Aigi^es-
Mortes au môtvurp|©f rdq. souvenir éri-
gé, pour, rappelée «3̂  fnàrtyre des hu-
guenots êmp^lsdAû,̂ : dans la 

tour .-_ dé
Cbjistan^eiy^;̂ * •$v§s>' : ' ., ¦''

Bâle: les sept cents ans de
r église des

BALE. — Il y a 700 ans, le 9 sep-
tembre 1269, l'évêque de Bâle , Albert
de Ratisbonne, Consacrait l'église des
dominicains de la cité rhénane. C' est
en 1233 que les dominicains furent ap-
pelés à Bâle par l'évêque Henri de
Thoune. ¦'•

L'église actuelle date principalement
du XIVe siècle, mais le clocher fu t  cons-
truit en 1423 seulement , sur le mo-

vingt-cinq sociétés européennes ont
investi près de 350 millions de dollars
en Caroline du Sud. Parmi les maisons
suisses établies dans cet Etat , on note
Rieter, Schaerer, Schweiter et Sulzer
frères.

Pendant son séjour en Suisse, la
délégation se partagera en petits
groupes d'experts, pour permettre aux
hommes d'affaires suisses de les con-
sulter et de discuter avec eux les pos-
sibilités et avantages de placement de
capitaux en Caroline du Sud.

l'horticulture. Le futur établissement
de Changins réunira les sections sol,
plante et alimentation , celles de l'a-
griculture générale et celles de la
protection et de l'amélioration des
plantes.

Le groupe arboriculture et horticul-
ture restera au Pont-de-la-Morge (Va-
lais), où un important centre de recher-
ches viendra compléter les installations
actuelles. De même, la section de vi-
ticulture sera maintenue à Pully
(Vaud), et la station fédérale continue-
ra l'exploitation de son domaine de
montagne de Bullet (Jura bernois) et
de sa sous-station tessinoise de Baler-
na (arboriculture, horticulture et viti-
culture).

te en période de santé. Le laboratoire
de chimie clinique effectue les analy-
ses qui permettent de mettre ees dif-
férences en évidence. Les résultats qu'il
fournit aident le médecin à poser son
diagnostic et i suivre le traitement du
malade.

La chimie clinique a connu un es-
sor extraordinaire au cours des vingt

mètres qui remplacera la ligne aérien-
ne entre Bidogno et Maglio.

Le réseau rural de Maglio di Colla, le
18e installé au Tessin , fut réalisé en
1905 pour 10 abonnés. Ils sont actuel-
lement 245. La nouvelle installation a
coûté au total 2,82 millions de francs.

Les «Vaudois du Piémont » fêtent
un anniversaire en Suisse romande

NYON. — Une centaine de « Vaudois du Piémont » ont fê té  dimanche d
Promenthoux, sur les rives du Léman, le 280e anniversaire du retour des
protestants des Alpes italiennes dans leurs hautes vallées, d'où ils avaient
été précédemment bannis et s'étaient réfugiés en Suisse et en France. Après
un culte célébré au temple de Frangins par le pasteur R. Burnand , les pas-
teurs Peyrot et Rostagno ont adressé des messages aux participants. Puis
ceux-ci ont entendu M. Jacques Picot faire l'historique de l'église vaudoise
du Piémont , qui doit son nom au réformateur dauphinois Pierre Valdes.
Des f leurs ont été déposées sur le monument érigé il y a 80 ans sur la plage
de Promenthoux, d'où étaient repartis vers leur patrie les Vaudois du Pié-
mont réfugiés en terre vaudoise et genevoise.

LA SOCIETE SUISSE DE « PUBLIC RELATION »
A SIEGE SUR LES BORDS DU LAC LEMAN

CULLY. — La Société suisse de « pu-
blic- relation » fondée en 1953, à Saint-
SaphorfrH . par" M. Alphonse ¦ Helbling,
di ^urîch i 's'esf retrouvée lundi , à-La-
ÇratTx- ; :*p0^f r-sgtseizième assemblée' gé-
ÀfeWîte La •p'aSte «administrative «s'est
déroulée à -Gull«y sous la présidence de
M. Alexandre Meili; .de' Bienne, en

dominicains
dele d une des tours de la cathédrale
d'UIm , en Souabe.

Au XVIle siècle, l'église des domini-
cains f u t  a f fec tée  au culte protestant
français. Toutefois , la paroisse utilisa
le chœur comme grenier et magasin à
sel. Il en résulta de tels dommages
qu'on envisagea, en 1866, la démolition
de l'édifice. Fort heureusement , l'his-
torien d'art Jacob Burckhardt alerta
l'opinion publique dans les années 1870,
et put empêcher la démolition complète
de l'édifice. En 1805, il avait été am-
puté de son charnier, où se trouvait la
célèbre « Danse des morts » dont quel-
ques f ragments, sauvés de Vicono-
clasme, sont conservés au Musée d'his-
toire de Bâle.

Après une restauration complète,
l'église des dominicains fut remise en
1877 à la communauté catholique-
chrétienne, dont elle devint la pro-
priété en 1911, au moment de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllilllllllllllllllllW

Partiellement ensoleille
m SITUATION GENERALE : Une faible crête anticyclonique persis te du §
g nord de la France à la Pologne , alors que l'influence du régime dépression- I
g naire de Méditerranée s'étend des Alpes au Massif  central et au sud de
H l'Allemagne.
| PE.EVISIONS JUSQU'A CE SOIR
{§ Nrd des Alpes, Valais, nord ei centre des Grisons : le temps sera par-
= tiellement ensoleillé , avec une nébulosité temporairement abondante. Des
s averses ou des orages isolés se produront à nouveau l'après-midi et le soir,
H principalement en montagne.
M En plaine, au nord des Alpes, les brouillards et les stratus matinaux
= se dissiperont en majeure partie avant midi. .

La température en plaine .comprise entre 10 et 14 degrés n f in  de nuit,
«Ë atteindra 16 à 21 degrés mardi après-midi. Les vents restent généralement
1 faibles du secteur sud à est en montagne.
ÔlllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIHIHIIIHIHIIM
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dernières années. La médecine moder*
ne fait appel de plus en plus aux don*
nées du laboratoire, données qui de*
viennent plus précises et plus riches
au fur et à mesure des progrès de la
chimie analytique. On constate que
dans les hôpitaux, le nombre rî'aaaly-
ses effectuées double tous les cinq ant
environ. Une telle évolution suppose la
mise en œuvre de techniques nouvel-
les et de procédés automatiques, ce
qui signifie que l'instrumentation joue
un rôle important.

Le Vile Congrès International de
chimie clinique est organisé par la
Société française de biologie clinique
et la Société suisse de chimie clinique.
Il se tiendra à Genève pendant 15
jours, à l'exception d'une séance, mer-
credi, à Evian. La partie scientifique
du congrès comprendra 10 symposiums,
6 conférences plénières et plui de 300
communications individuelles.

présence de nombreux membres venui
surtoui de Suisse alémanique. M. Mei-
li a rappelé les jdurnées d'étnlde orga-
nisées par la société, les efforts pour
compléter Ja formation professionnelle
des spécialistes en relations publiques,
l'activité de la Commission paritaire
dés relations publiques et de la 'pres-
se, et le travail des sections de «Zu-
rich, Bâle, Berne, Suisse centrale, et
Suisse romande. La société compté plus
400 membres.

Lors de l'élection du comité, M. Karl
Menzi, directeur de publicité à Bâle,
a été nommé président en remplace-
ment de M. Meili, qui se retire après
six ans d'activité. M. René Kaestlin,
docteur es sciences économiques à Ge-
nève, a été acclamé membre d'hon-
neur pour les services rendus à la so-
ciété.

Les congressistes ont ensuite visité le
vignoble de Lavaux et entendu un ex-
posé de M. Philippe Bovard , directeur
de l'Office de propagande pour les vini
vaudois. Après avoir dégusté des spé-
cialités vaudoises, ils ont été reçus par
M. A. Helbling à la maison « Pro
Arte », à Saint-Saphorin, berceau de
l'association.

Un chasseur
se tue en mcr.tagne

AIROLO. — Un ancien policier, M.
Giacomo Tapiletti , âgé de 35 ans, qui
était parti à la chasse dans la zone de
Cadagno, n'est pas rentré dimanche
soir à son domicile. On fit immédiate-
ment des recherches. Son corps a été
retrouvé lundi matin dans un ravin.
On suppose que le chasseur a perdu
pied et qu'il a fait une chute mortelle.
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Le professeur Kueng, fauteur
d'un nouveau cléricalisme?

Depuis le concile les périodiques pu-
bliés dans la Cité du Vatioan se mon-
trent réservés en face des déviations
doctrinales : les déclarations officieu-
ses et les mises au point sont rares. Ce
qui ne signifie pas que « l'Osservatore
Romano » ne s'occupe point , dans les
articles de ses collaborateurs, de la
théologie actuelle. Il suffirait de ci-
ter les nombreux articles du cardinal
Daniélou, parus, ces dernières années
dans le quotidien de la Cité du Vati-
can, ainsi que quelques études de l'ab-
bé H.-U. von Balthasar, pour ne ci-
ter que deux étrangers.

A-T-ON ASSEZ REMARQUÉ... ?

On en attachera que plus d'impor-
tance à un article officieux, qui paraît
dans le No du 7 septembre de « l'Os-
servatore délia domenica », hebdoma-
daire illustré de la Cité du Vatican.

Cet article a pour auteur M. Federi-
go Alessandrini , sous-directeur de
« l'Osservatore Romano », et pour ob-
jet « Portrait d'un pape », article paru
simultanément dans plusieurs journaux
d'Europe, sous la plume de notre com-
patriote, l'abbé H. Kueng, professeur
aux universités de Tubingue et de
Bâle.

Nous donnons, ci-après, l'essentiel
des réflexions de M. Alessandrini.

A-t-on remarqué, se demande le
porte-parole du Saint-Siège, qu 'à main-
tes reprises Paul VI lui-même a rele-
vé la continuité entre le premier et le
deuxième conciles du Vatican ? Le pre-
mier a défini l'infaillibilité du pape, le
second a proclamé la collégiabilité des
évêques.

VencLnges
neuchâteloises :
quantité réduite,

mais bonne qualité
NEUCHATEL. — La Fédération neu-

châteloise des viticulteurs, réunie à
Auvernier sous la présidence de M.
Jean Henrioud , propriétaire-encaveur ,
a pris connaissance des prévisions des
prochaines vendanges. On estime à
environ 2 millions de litres la récolte
de 1969 et à 500.000 celle de rouge.

Par rapport à 1968, année de ven-
dange abondante, la diminution est
de 1 million et demi pour le blanc et
de plus de 100.000 litres pour le rouge.
La Fédération neuchâteloise des viti-
culteurs propose d'augmenter de 20
francs et de porter à 180 francs le prix
de la gerle de moût blanc. Celui de
la vendange rouge resterait fixé à 220
francs. La fédération motive cette aug-
mentation partielle par l'accroissement
des frais de production.

BEIIEFIC1EZ D'ETUDES COmmERCIflLES GRATUITES
subventionnées par le patronat romand

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

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

Inscrivez-vous à l'ÉCOLE MODERNE Sion

Renseignements: Ecole Moderne, Sion ^SmtnmSmimn

LENTE MATURATION

Il faudrait ne jamais oublier que la
mise en application des normes du
concile exige du temps. On ne change
pas d'un jour à l'autre, ni même d'un
an à l'autre, des mentalités invétérées
et des institutions séculaires. Une
conscience nouvelle et un style nou-
veau doivent mûrir. Et cela non pas
seulement au centre de l'Eglise, mais
aussi à la périphérie.

Il faut aussi rappeler — nous résu-
mons toujours M. Alessandrini — que
la recherche théologique est, directe-
ment ou indirectement, au service du
magistère des évêques et du pape. Seu-
le, la hiérarchie a reçu mandat de Dieu
pour porter un jugement autorisé sur
la valeur d'une doctrine théologique.
Les théologiens sont au-dessous et non
pas au-dessus des successeurs des apô-
tre.

Quand un théologien s'adresse direc-
tement aux fidèles et qu'il met ses
vues personnelles au-dessus de l'en-
seignement du pape et des évêques, il
jette le trouble dans le peuple de
Dieu. Ce geste est d'autant plus re-
grettable, que la confusion et le désar-
roi tourmentent aujourd'hui nombre de
fidèles. Ce trouble intime porte par-
fois jusqu 'au désespoir.

Suivent des considérations sur le
pouvoir temporel des papes, autrefois
une nécessité : pour exercer ses fonc-
tions, le chef de l'Eglise a besoin d'ê-
tre pleinement indépendant des puis-
sances temporelles.

DERRIERE LE RIDEAU DE FER

Aux critiques de la « centralisation »
romaine, M. Alessandrini oppose l'his-
toire de l'Eglise dans les pays derrière
le rideau de fer. On connaît les pres-
sions faites là-bas pour c conditionner »
l'Eglise et son gouvernement central.
Poui voiler leurs visées de persécution,
les groupes de pression se donnaient
une apparence de démocratie populai-
re. Or, la loyauté n'oblige-t-elle pas à
reconnaître que la « centralisation » ro-
maine servit tout de même à éviter
l'étouffement de certaines communau-
tés chrétiennes derrière le rideau de
fer et leur assura au .moins la liberté
de ne pas mourir ?

M. Alessandrini' relève l'inconsistan-
ce d'une insinuation de l'abbé Kueng
touchant le prochain synode : ce n'est
pas le Saint-Siège, ce sont plutôt des
évêques qui ont proposé de mettre au
programme une norme touchant la pré-
sentation préalable au Saint-Siège des
déclarations d'importance majeure des
conférences épiscopales.

UNE MUSELIERE ?

Il ne s'agit aucunement de mettre
une muselière aux évêques, mais plu-
tôt de sauver le principe de la collé-
gialité — une collégialité conçue et
pratiquée selon les principes du Con-
cile Vatican II.

Il est clair que si une conférence
épiscopale voulait se prononcer sur une
question grave, comme, par exemple,

celle du célibat des prêtres, citée par
l'abbé Kueng, elle devrait bien peser
les conséquences et répercussions de
ce geste sur toute l'Eglise, pour sau-
vegarder tout à la fois les exigences
du pluralisme et celles de l'unité.

Les unes et les autres — conclut M.
Alessandrini — sont comprises dans le
principe de la collégialité « cum Pe-
tro » et « sub Petro », avec Pierre et
sous l'autorité de Pierre.

AUX LAÏCS DE REPOUSSER
UN NOUVEAU CLERICALISME

Quant à lui, « l'Avvenire », quotidien
catholique de Milan , il reproduit , en le
faisant sien, un article du P. Fabien
Deleclos dans la « Libre Belgique ».

L'auteur dénonce la manœuvre di-
plomatique entreprise par l'abbé
Kueng, pour influencer le synode, en
publiant « Portrait d'un pape » simul-
tanément dans plusieurs pays. Il re-
grette qu'aux qualités littéraires et
scientifiques du théologien suisse soient
venues se joindre trop de passion. Il
déplore l'absence d'un souffle d'amour
dans « Portrait d'un pape ». Et il fait
appel aux laïcs : que les laïcs, qu 'on
cite aujourd'hui si souvent, puissent,
eux aussi, faire entendre leur voix et
démontrer leur compétence. Nous
sommes, en effet, en train de nous
diriger vers un nouveau cléricalisme,
plus naïf , plus sentimental et plus
passionné que le précédent.

Georges Huber.

Mylène Demongeot et son mari Marc Simenon
baptisent au cirque Knie

Mylène Demongeot et Marc Simenon ont baptise samedi soir au cirque Knie
à Genève deux petits tigres nés à la ménagerie du cirque le 15 mai 1969 à
Zurich.
Mylène a choisi le nom « India » pour le premier tigre, le dompteur Gilbert
Houcke a donné le deuxième nom, « Mylène ».

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Fête à souhaiter :

Saint Orner

Un menu
Radis-beurre
Gratin grand-mère
Chicorée
Tarte aux pêches

Le p lat du jour
GRATIN GRAND-MERE :

Peler six pommes de terre. Cou-
per en rondelles et cuire dix mi-
nutes dans l'eau bouillante. Faire
blondir au beurre chaud deux
oignons émincés. Ajouter persil,
deux gousses d'ail et reste de pot-
au-feu haché ; Assaisonner, mélan-
ger, dans un plat beurré, poser une
couche de pommes de terre, gruyère
râpé, tomates en rondelles, hachis.

Terminer une couche de pommes
de terre, quelques rondelles de to-
mates, un peu de râpé, quelques
noisettes de beurre.

Mettre une demi-heure à four
chaud.

Nous répondons à nos lectrices
...Question de beauté.
Revenant de vacances, je constate

que mes cheveux desséchés par le
soleil et l'eau de mer sont dans un
état lamentable. Quel traitement

î « La meilleure odeur est celle du \
J pain, le meilleur goût celui du sel, i
J le meilleur amour, celui des en- A
5 fants ». (Graham Greene) \

dois-je suivre pour leur redonner
leur souplesse et leur vitalité ?

Page I

LE BLOC - NOTES
D'EVE 1969 1 £L

— Chaque matin, frictionnez votre
cuir chevelu avec de l'huile de coco
(vendue en magasins de régime).
Cette huile renferme de la vita-
mine J.

En écartant raie par raie vos che-
veux, appliquez directement sur la
peau de votre crâne, avec un petit
tampon de coton , cette huile de co-
co. Puis, du bout des doigts, massez
votre crâne en décollant bien la
peau, de façon à faciliter la péné-
tration de l'huile et accélérer la cir-
culation du san g au niveau des ra-
cines capillaires.

Commencez par la nuque et re-
montez vers le sommet de la tête et
les tempes, puis croisez vos doigts
et plaquez vos mains comme un cas-
que sur votre crâne. Faites les aller
50 fois d'avant en arrière en ap-
puyant bien pour mobiliser à fond
la peau de votre crâne.

Brossez ensuite pour bien répartir
l'huile de coco sur toute la longueur
du cheveu.

Très vite, votre chevelure retrou-
vera le lustre qui lui manque.

A noter sur vos tablettes
Comment entretenir vos bijoux ?
Etant entendu que les bijoux de

grande valeur doivent être confiés
au bijoutier, voici néanmoins quel-
ques conseils classiques :

L'OR : se nettoie à l'eau tiède sa-
vonneuse avec une brosse douce. Il
se rince à l'eau pure. Vous pouvez
ensuite le tremper dans de l'alcool
à 90°, l'essuyer et le polir à la peau
de chamois.

LE METAL DORÉ : Tout comme
l'or d'ailleurs, peut être nettoyé ra-
pidement avec un chiffon imprégné
de sel et de jus de citron, rincer, es-
suyer et polir avec un chiffon passé
dans de la farine.

L'ARGENT : s'entretient avec les
produits spéciaux du commerce.
Pour éviter que les bijoux en ar-
gent déposent sur la peau et les vê-
tements, passez-les au vernis à on-
gles incolore.

Si l'argent est piqué, trempez un
quart d'heure dans du vinaigre
chaud, puis rincez.

Sachez enfin, que vous conserve-
rez brillants les objets en argent
que vous utilisez rarement, en les
emballant dans du papier alumi-
nium.

LE METAL ARGENTÉ : s'astique
en principe comme l'argent. S'il est
très terne, frottez-le avec un chif-
fon imbibé d'alcool à brûler et rin-
cez avant de polir.

LE PLATINE : s'entretient comme
l'or.
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Un règlement de compte impitoyable
"jfiH^Ka! entre gangsters dans

L'ENFER AVANT LA MORT

En couleurs

I ». I Mardi 9 septembre 1969| Sierre |
«¦¦>B>a>n>| Terence Stamp, Joanna Pettet

m^mamièmmÉ EL GRiNGO

Tueur, amant, bandit, héros ?
Panavision - Technicolor

16 ans révolus

¦ _.' ' I Mardi 9 septembre 1969
I Sion

«VWWSS PQH Le film le plus célèbre du monde

^"¦¦¦ llIISSÉ»! AUTANT EN EMPORTE LE VENT
(027) 2 32 42

avec Clark Gable, Vivien Leigh

Faveurs suspendues, prix imposés
4,5,6 francs. Vu la longueur les soirées
commencent à 20 heures

Parlé français - Métrocolor-16 ans rév

| J i Mardi 9 septembre 1969

«.̂ «̂ ^¦̂ ^HMKJ 
Prolongation du 

grand 

succès

IXIli LE MIRACLE DE L'AMOUR
(027) 2 15 45 par|é français . 20 ans réV0lus

i ¦««¦ « I ¦ Film studio, ouverture de la saison 1969-70
I Sion

«¦«¦«¦«¦«¦«¦¦ Bl Mardi 9 septembre 1969
^«̂ ¦SÏ-̂ ^^W^W^THI S
¦¦«¦«UMnifl Claude Rich. Olaa Georaes. Picot, dans

JE T'AIME, JE T'AIME

Une réalisation d'Alain Resnais

Une nouvelle fols il nous surprend

Parlé français - 16 ans révolus

«r™"""?"*'. ' I Aujourd'hui relâche
I Ardon I
¦HB^̂ fyjÉSS f Vendredi, samedi et dimanche

GUERRE ET PAIX 1812

I ' ' _"¦„ ' ' ' I -Aujourd'hui : RELACHE *•¦ ;¦' -
I Fully |
B|M̂^ «| Jeudi '11 - 16 ans révolus

LE RAYON INFERNAL

Dès vendredi 12 -16 ans révolue

MAYERLING

¦ « « "» i Ce soir mardi - 16 ans révolus
I Martigny j prolongation - Dernière séance

¦j^̂^̂ l̂  ̂ MAYERLING

avec Catherine Deneuve et Omar Sharif

Dès mercredi 10 - 18 ans révolus

Le dernier film d'H.-G. Clouzot

LA PRISONNIERE

avec Laurent Terzieff et Elisabeth Wieper

¦ i» « -i Mardi 9 - 1 6  ans révolus
I Martigny
^«̂ «VH^^prfïd Dernière séance du 

film 
d'action avec

¦BÊdkX Ĵc-^B G' scott
LE RAYON INFERNAL

Dès mercredi 10 - 16 ans révolus

Un « western » signé John Sturges

7 SECONDES EN ENFER

l —h 1 Mardi à 20 h. 30 Un document fantastique( Monthey
«Mnraos p LA SORCELLERIE A TRAVERS LES AGES

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^ de B. Christensen - Dès 18 ans révolus

Dès demain à 20 heures, réédition du
chef-d'œuvre

LE DOCTEUR JIVAGO

Scope-couleurs - Dès 16 ans révolus

\,MmtÀH-W \ KIRBY GUETTèT
fJul 'M mW *' - L'OCCASION '

SUPERMAN
«us... se. PACM.-0H ! 3 AVAIS OUBUB OUÈ lLOS

f%URSUlVAlT CINQUANTE POUR CEI«rt
ELLE AUSSI ' ELLE VA «p 5-ou' SliZhZZ 1 rfMrW f

SUJET p UN CHEVAL AILE FOURRAIT
6E RAPPORTER A- CELUI-Cl .' ET
6UPERAWN QUI NE SAIT PAO QU'IL *~
EST EN TEAiN P AI PER DES BANNIS
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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 18 h. 30.

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

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

Ambulance. — SAT, 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,
ler étage (tél. 5 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au No U.

Chirurgien de service. — Du 5-9 k
18 h. au 12-9 18 h. Dr Burgener, tél.
2 26 88. ; ' ' \ r*M

Filma studio. — Capitale : les 8, 9, 10
. jrôtfgnëra,.¦:¦* Je t'aime, je t'aime,»»

avec Alain Resnais, Claude Rich.
Service dentaire, d'urgence pour les

week-end et jours de fête, r- ' Ap-
peler le No. 11. .

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. a 18 h. 30.
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. (027)
2 90 00, Service permanent.

Dépannage de service. — Michel Sier-
ra, tél. 2 90 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 dé 13
à 18 h. sauf samedi et dimanche.
Tél. 2 90 90.

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

Pompes funèbres Voeffray. — Tel
2 28 30.

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

Service officiel du dépannage du 0,8%*
- ASCA, par Jérémie Mabillard .
Slon. Tél. 2 38 59 et 2 28 98.

Centre de consultations conjugale*. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y comprit, de 9
à 17 heures, tans Interruption. Tel
2 35 19. Consultations gratuites.

Dancing de U 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
le lundi 15 septembre, 8, avenue de
la Gare. Renseignements et inscrip-
tions : Mme Pont-Muller, tél. (027)
2 28 10.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 39 01 ou 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et 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

Service de dépannage. — Du 8 au 15-9
carrosserie Germano, tél. 2 25 40. Le
service débute à 18 h. et se termine
ie lendemain matin à 7 h. Dépan-
nage également le dimanche.

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-
nita ire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90.

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
».^Ooquoz, tél. 4 21 43. « -¦-
, Médecin. — Service médical «jeudi
tfei 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 t Tél. 4 20 22.

, Hôpital régional. — Visites tous les
jours de 14 à 16 heures Tel 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 é 18 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50,

Pharmacie de service. — Pharmacie
FUX, tél. 6 21 25.

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 i Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Klingele,
tél. 3 15 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. Tél. 8 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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LE PERE TRANQUILLE DE L'ESPIONNAGE

Otto Punter , à Berne , répondait il y o quelques années
encore, aux questions des journalistes concernant la Société
suisse de radiodiffusion. Cet homme a f f a b l e  faisait  son tra-
vail de chef de service de presse de la SSR. Une occupation
moins périlleuse que celle qu 'avait conn u le même Otto
Punter pendant , la dernière guerre.

Caché sous le surnom de « Pakbo », Otto Punter f u t  l' un
des principaux agents de l' espionnage suisse.

Jean Bovon et Pierre-Henri Zoller ont rencontré Otto
Punter. Celui-ci leur a certainement raconté des choses inté-
ressantes, même s'il est encore tenu par un certain secret
(21 h. 10).

ETE SHOW est une émission de variétés réalisée sur la
Côte d'Azur et animée par Michel Cogonl qui s 'est tué en
voiture il y a quelques semaines. Sa voix était familière à
ceux qui écoutent les radios commerciales française. Il f u t
longtemps l'un des « discjockey » (22 h. 20).

L'INDE constitue le septième cycle de « l'homme d la
recherche de son passé » . Pour débuter l'Inde bouddhique.
Réserv é aux spectateurs qui ont été intéressés par les pré-
cédentes émissions sur l 'Egypte , le Mexique, le Cambodge,

Dernière émission de la série « l'art de bien f i lmer ».
Récapitulation. La télévision pourrait accroître le nombre
d'émissions de ce genre , émissions de conseils pratiques, bien
utiles dans un monde complexe , en pleine évolution (18 h. 05),

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romands 18- IW Bu |ieti " de nouvelles. 18.05
L'art de bien filmer. 18.30 Bonsoir.

19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Sylvie des
Trois Ormes. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Cha-
peau melon et bottes de cuir. 21.10 Personnalité suisse : Otto
Punter. «Le père tranquille de l'espionnage ». 21.50 L'homme
à la recherche de son passé. 22.20 Eté Show. 22.45 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 9
 ̂

Télévision scolaire : Genève,
n ville internationale. 10.15 Télévi-

sion scolaire : Dans un magasin de libre-service. 18.45 Fin de
j ournée. 18.50 Téléjournal. 19.00 Au royaume des animaux.
19.25 Cher Oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Lcs grandes
religions du monde. 21.10 El Cochecito, film de M. Ferreri.
22.30 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6- 00 BonJour à tous. Informations. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.30 Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Reine Margot. 12.55 Mardi les gars. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17r0B Tous les jeunes. Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.25 Inter-
mède musical. 20.30 Bel-Ami, de Benjamin Romleux. 22.30
Informations. 22,35 La tribune internationale des journalis-
tes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
51k am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica die fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes . 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play time. 20.30
Evergreen. 21.30 La vie musicale. 21.50 Fidelio ou l'Amout
conjugal , de Ludwig van Beethoven. 22.30 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf - à 615 « 7-00- 80°- 10- 00 « 11 00« I230 >
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Ré-

veil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Radio-Orchestre. 9.00
Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire grecque. 11.08
Bagatelles sonores. 11.30 Mélodies tessinoises. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Les histoire!
du jour. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Madame Butterfly, opéra
de Puccini. 16.05 Selon annonce. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Hit-parade. 20.30
Le nouveau droit foncier. 21.20 Orchestre. 21.50 Harald Mah-
renholz, le roi des couturiers londoniens. 22.15 Informations.
22.25 Jazz. 23.30-01.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI Inf - à 5-30 - 6-30- 715 « 800 « 1000« 14 00-16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Concert matinal.
6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Petit
concert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Le mariage
de la grosse Cathos , Philidor. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Récital
Joséphine Baker à l'Olympia de Paris. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Echos montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sur
un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir » 21.15 Petit dic-
tionnaire satirique. 22.05 Rencontres. 22.50 Sonate No 6, de
Prokofiev. 23.00 Informations. 23.20 Musique dans le soir.
23.30-28.40 Cours d'espéranto.



F I N A N  C E

B O U R S E

Intérêt concentre
sur l'opération Geigy-Ciba

(BOURSE
DU ler AU 15 SEPTEMBRE 1969)

L'évolution boursière de la semaine
qui vient de s'écouler a été placée avanf
tout sous l'effet de la déclaration des
conseils d'administration de Ciba et de
Geigy. Dès le début de la semaine en
effet , circulaient en bourse des rumeurs
selon lesquelles la publication très pro-
chaine d' un communiqué était attendue.

Jeudi matin , ce communiqué est sorti
et les opérateurs en avaient une pre-
mière connaissance en cours de séance.
La teneur des déclarations Ciba-Geigy au
sujet de leur fusion a donné lieu à de
nombreux commentaires. On salue en
premier lieu le fait que les deux socié-
tés sont en principe décidées à la fusion
et qu 'une ligne est clairement tracée
dans ce sens. L'époque de cette opéra-
tion n'est pas encore connue et on ne
peut pas déduire du communiqué, si
elle interviendra dans six mois ou dans
deux ans. Nous penchons, quant à nous,
vers un délai assez long, c est-a-dire
de peut-être deux ans, car de très im-
portants problèmes doivent être mis au
point , non seulement sur les plans ju-
ridiques et financiers en Suisse, ce qui
pourrait être résolu relativement rapi-
dement , mais bien plutôt à l'étranger et
en particulier aux Etats-Unis. En effet ,
l'importante législation anti-trust amé-
ricaine doublée d'une administration
très active dans ce secteur, intervien-
drait au moment de la fusion de ces
deux affaires et cela d'autant plus que
pour les Américains il s'agit de deux
sociétés étrangères. On a pu lire dans
le communiqué que les deux sociétés ne
feront rien qui puisse être interprété
comme allant à rencontre d'une quel-
conque disposition anti-trust américaine.
Les études relatives à cet aspect du
problème demanderont probablement
un certain temps et c'est la raison pour
laquelle nous pensons que la fusion dé-
finitive n'interviendra qu'au bout d'un
temps assez long.

En ce qui concerne l'aspect financier
de l'échange de titres, la solution pa-
raît plus proche, bien qu 'elle ne soit
pas encore toutefois absolument à por-
tée de mains. En effet , comme il a été
annoncé, la société Geigy devra , en pre-
mier lieu , augmenter son capital-actions
de 110 000 000 de francs à 175 000 000 de
francs, ce qui correspond à la valeur
nominale totale du capital-actions de
Ciba. Puis, une fois ce point atteint,
le taux d'échange des actions pourra
être déterminé étant bien entendu que

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie
avec cependant quelques points de ré-
sistance notamment dans les secteurs
des grands magasins et de la chimie.

FRANCFORT : plus faible.
Bonne tenue des actions des banques

dans un marché terne.

AMSTERDAM : affaiblie.
Marché sans relief.

BOURSES SUISSES
Tendance : très faible.

La semaine a débuté sur une note
maussade dans un volume relativement
Étoffé particulièrement dans le secteur
te bancaires et des chimiques.

L'indice général de la SBS se retrou-
ve à 323.8 contre 332,4 vendredi , ce qui
montre l'amplitude du déchet de la cote
de ce jour.

Swissair port, se retrouve à 828 (— 13)
et la nom. 722 (— 81.

Parmi les bancaires, UBS 4590 (— 180),
SBS 3110 (— 140). CS 3270 (— 100) et
BPS 1970 (— 50).

Dans le secteur des financières, Bally
abandonne 60 francs à 1215. Elektrowatt
15 francs à 1650, Indelec 1530 (— 35).
Motor Columbus 1305 (— 15) et Italo-
Suisse 225 (— 6).

Les assurances n 'échappent pas à cet-
te ambiance maussade. Ruck 2240 (— 30),
Winterthur (— 20) alors que la Zurich
*st plus résistance (— 10).

Dans le secteur des industrielles, les
Plus touchées furent les chimiques , en
Particulier Ciba et Geigy.

Ciba port. 11800 (— 375) et la nom
8750 1— 400). Geigy port. 9400 . (—800)
•* nom. 6400 (— 320) et le bon de partici-
pation 8050 I 250) . Sandoz résiste beau-

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
RENTREES EUROPEENNES

En cette rentrée d automne, aucun des
dirigeants «occidentaux n'est à même de
savoir ce que sera la conjoncture dans
quatre ou cinq mois.

Au premier rang des inconnues ma-
jeur es figurent les lendemains électo-
raux en Allemagne, le degré plus ou
moins grand de réussite de la dévalua-
tion française et le rythme plus ou moins
tent du cheminement vers la paix en

globalement les actifs ou plus exacte-
ment le capital de Ciba sera repris sur
la même base que le capital de Geigy.

Le grand problème qui reste à résou-
dre est celui des conditions de l'aug-
mentation de capital qui devra être fai-
te par Geigy. En premier lieu , on se
pose la question de savoir s'il s'agira
d'une augmentation de capital unique
ou de plusieurs augmentations. Le mon-
tant qui est à prendre en considération
est évidemment assez considérable et
cela dépendra beaucoup des conditions
d'émission des actions. La société Geigy
pourrait par exemple envisager la pos-
sibilité d'une distribution d'actions gra-
tuites, mais cela aurait des conséquen-
ces fiscales relativement importantes
qui pourraient retarder la solution fi-
nale. Elle pourrait aussi envisager une
émission au pair ou éventuellement une
augmentation de capital à un niveau
correspondant à ses habitudes antérieu-
res, c'est-à-dire à environ 100 %. Nous
avons également l'impression, mais ce
n'est qu 'une impression, que la structure
du capital-action de chaque société ne
sera pas, d'ici à la fusion, profondé-
ment modifiée, étant donné qu'il suffira
le moment venu d'établir un taux d'é-
change déterminé sur la base des va-
leurs nominales respectives entre les
actions existantes de Ciba d'une part
et de Geigy d'autre part et enfin de
la nouvelle société holding, qui sera
probablement créée.

Comme on le voit, les aléas sont as-
sez nombreux. On a l'impression que
l'action Geigy pourrait subir une cer-
taine pression , étant donné le fait que
la capitalisation boursière du capital de
Geigy s'établit à environ 142 % de son
chiffre d'affaires, alors que Ciba capi-
talise ses actions à 120 % seulement du
sien, qui s'est chiffré, pour 1969, à un
peu plus de 3 milliards de francs suis-
ses contre environ 2 800 000 000 pour
Geigy. Dans ces circonstances le recul
intervenu sur Geigy en fin de semaine
n'a pas étonné ceux qui ont analysé les
différentes conditions et la tendance
favorable de Ciba a également été in-
terprétée comme étant assez logique.

Nous admettons que ces conclusions
sont encore un peu hâtives, mais il est
évident que le marché doit obligatoire-
ment se faire une opinion de la situa-
tion actuelle.

Quant au reste de la cote, elle a été
d'une manière générale un peu plus
faible cette semaine.

BRUXELLES : affaiblie.
Intérêt acheteur sur les actions des

grandes aciéries.

MILAN : légèrement irrégulière.
Ecarts modérés, plutôt à la hausse,

dans la plupart des secteurs.

VIENNE : meilleure.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Modifications des cours généralement

fractionnaires.

coup mieux à 8160 (— 65) ainsi que
Lonza à 2320 (— 60).

Parmi les autres industrielles, BBC
(— 30). Nestlé port. (— 80) à 3170 et la
nom. (— 25), Alusuisse port. (— 100) et
la nom. 1540 contre 1480 demandé ven-
dredi.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont affai-
blies sans que les écarts soient très ac-
centués.

Les françaises abandonnent 1 ou 2
points. Machines Bull 79 Vs (— 1).

Aux hollandaises, effritement Phi-
lips 73 (— 1), Roval Dutch 201 (— 3) et
Unilever 126 (— Vs).

Les allemandes sont à peine soute-
nues avec des écarts de 5 francs au
maximum.

M. Rx.

Anglovalor 123.75
Canasec 828.—
Energievalor 111.75
Europavalor 161.75
Swissimmobil 1961 1094 —
Ussec 1040.—
tntervalor  101 = 25
Swissvaloi 235.75
VALCA 97.50

Asie. L'incertitude demeure sur les ef-
fets de rétroaction d'un pays à l'autre
pour lutter contre la surchauffe par les
moyens de la hausse monétaire déjà uti-
lisée au maximum et par ceux de l'en-
cadrement du crédit que peu de nations
ont utilisé de manière rigoureuse, mais
qui , à l'image de ce qui se fait en Suis-
se actuellement, devra fatalement s'in-
tensifier et se généraliser.

France
LA FRANCE aborde l'automne - en

s'interrogeant encore sur l'opportunité
de l'opération monétaire qu 'elle vient
de vivre et sur ses chances de réussi-
te. Usuellement, six mois s'écoulent en-
tre le lancement d'une œuvre stabilisa-
trice et la stabilisation. Mais ce délai
n'est pas inscrit dans les astres. Le phé-
nomène déterminant c'est l'attitude des
particuliers, le choix qu'ils exercent en-
tre l'épargne et la dépense. Les démar-
ches gouvernementales sont dérisoires
tant qu'elles ne « retournent » pas l'opi-
nion. Certes, elles obligent ceux qui
n'ont pas de trésorerie à restreindre
leurs achats. Mais les Français dispo-
sent encore, sous des formes diverses,
de revenus et de disponibilités repré-
sentant', à ce que l'on estime, près d'un
semestre. Le point d'équilibre sera at-
teint lorsqu'ils estimeront qu'il n'est
plus avantageux dc puiser dans leurs
réserves, qu'au contraire, il est sage de
les reconstituer par un effort d'épargne.
Jusqu'à ce que cela arrive, il y aura
expansion, suremploi, hausse des prix et
déficit commercial ; lorsque cela inter-
viendra, le déficit se réduira puis dis-
paraîtra, la hausse des prix se ralen-
tira.

Le ministre des Finances a fort juste-
ment mis l'accent sur la variable stra-
tégique : la confiance. Il n'ignore pas
que pour la mériter, il faut parier sur
elle et non s'abriter derrière des contrô-
les. Il ne faudra pas laisser s'emballer
la hausse des prix et des salaires, qui
nécessairement va s'accélérer. Il faudra
ensuite appuyer la pression structurelle
dans la direction d'une industrialisation,
ainsi pourront se développer les indis-
pensables exportations et se rétablira
l'équilibre. Il semble qu'à moyen terme,
le parti de la dévaluation devrait pou-
voir être tenu.

Allemagne
EN ALLEMAGNE, à quelques semai-

nes des élections générales, tous les pro-
pos et commentaires sont tendancieux :
le refus opposé par la fraction chrétien-
ne-démocrate à la proposition sociale-
démocrate de réévaluer le mark est de-
venu le centre de la compétition élec-
torale.

Tout indique que dans les mois qui
viennent l'économie allemande connaîtra
son plus grand « boom » depuis la fin
de la guerre. Les commandes restent
importantes et les carnets si bien rem-
plis qu'ils assurent du travail pour plus
de quatre mois d'avance. Cette recru-
descence de la demande ne peut que
faire pression sur les prix.

BOURSES SUISSES

5-9-69 9-9-69
Alusuisse port. 3125 3025
Alusuisse nom. 1480 D 1540
Bally 1275 1215
Banque pop. suisse 2020 1970
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown Boveri 2095 2060
Ciba port. 12175 11800
Ciba nom. 10150 9750
Crédit suisse 3370 3270
Elektro Watt 1665 1650
G. Fischer port. 1300 1290
Geigy port. 10200 9400
Geigy nom. 6720 6400
Gornersra«tbahn 550 of. 550 of.
Holderbank port. 420 418
Indelec 1565 1530
Innovation 305 D 310
Italo-suisse 231 235
Jelmoli 785 865
Landis & Gyr 1560 D 1550
Lonza 2380 2320
Metallwerke 920 D 900 D
Motor Columbus 1320 1305
Nestlé port. 3250 3170
Nestlé nom. 2055 2030
Réassurances 2270 2240
Sandoz 8675 8510
Saurer 1475 1460
S.B.S. 3250 3210
Suchard 7400 7350 D
Sulzer 3750 3720
Swissair port. 840 828
Swissair nom. 730 722
U3.S. 4770 4590
Winterthour-Ass. 990 970
Zurich-Ass. 5910 5900
Philips 74 73
Roval Dutch 204 201
Alcan Ltd 112 Vs 112
A.T.T. 221 222
Dupont de Nemours 534 532
Eastmann Kodak 326 326
General Electric 356 352
General Motors 309 306
LB.M. 1465 1452
International Nickel 152 Vs 153 V
Penn Central 180 '/» 178
Stardard Oil N.J. 303 ,301
U.S. Steel 112 Vi 162 '/:

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion, Les cours
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co. Lugano.

Les industriels ont tout mis en Jeu
pour éviter que le consommateur soit
victime d'une trop sensible hausse du
coût de la vie. II s'agit pour l'industrie
d'aider la CDU à démontrer que le mi-
nistre socialiste M. Schiffer, qui depuis
le mois de mai annonce que le peuple
allemand va payer cher la non rééva-
luation du mark, a eu tort dans ses
prévisions. f

Les excédents d'exportations vont se
chiffrer , fin décembre, à 15 milliards
de marks. Mais, si le nouveau gouver-
nement allemand est identique à celui
actuellement au pouvoir, avec le même
rapport de forces entre chrétiens-démo-
crates et socialistes, il est vain d'escomp-
ter une modification de la parité de la
monnaie allemande pour la fin de l'an-
née 1969 ou le début de la prochaine.
Le refus de M. Kiesinger est une dé-
cision avant tout politique qui a pour
but de démontrer que l'Allemagne d'au-
jourd'hui a retrouvé sa puissance et sa
liberté d'action dans le monde.

Italie
L'ITALIE vit aussi sa plus forte ex-

pansion depuis huit ans, confortable-
ment installée dans le cratère d'un vol-
can. Les Italiens ne goûtent plus rien
des douceurs de la vie sans se deman-
der : « après l'automne, en sera-t-il en-
core de même ? ». Car la date de la pro-
chaine éruption est supposée comme :
octobre à Turin serait le mai français
destiné à faire apparaître comme bien
pâle la répétition générale du 3 juillet
qui se solda par 120 blessés et par 50
millions de lires chez Fiat. Les syndi-
cats ont déjà mis leurs batteries en
place pour le renouvellement des 36
contrats nationaux de travail, intéres-
sant quelque 8 millions de travailleurs,
s'estimant « laissés pour compte » dans
la formidable expansion de l'économie
italienne.

Le patronat, pour sa part , fait le
compte de ce que lui coûtera l'admis-
sion même partielle des revendications
syndicales et conclut à l'impasse. C'est
donc au gouvernement de jouer. Pour se
préparer à l'« autunno caldo », il a déjà
infléchi sa politique économique très
profondément. La seule possibilité de
contenir l'inflation est de tout miser sur
l'expansion. Voilà donc le déficit bud-
gétaire pour 1970 augmenté de 38 % par
l'accroissement des dépenses publiques
sans contrepartie fiscale équivalente.

Si le pari est gagné, il devrait per-
mettre à l'économie italienne, avec un
peu de chance, de maintenir en 1970,
un taux d'expansion de 8 %. Mais il
semble exclu que les exportations con-
tinuent de progresser au rythme actuel
de 22 %. L'inflation va donc se pour-
suivre, ne mettant cependant pas immé-
diatement en danger la lire, les réser-
ves monétaires italiennes étant les troi-
sièmes du monde, après celles de l'Amé-
rique et de l'Allemagne.

Le fait que tout le monde s'attende
à une détérioration sociale est, peut-
être, la seule chance que le choc soit
atténué et, par là-même, que la conti-
nuité économique ne soit pas rompue.

BOURSE DE NEW YORK

5-9-69 9-9-69
American Cyanam. 29 27 3/4
American Tel & Tel 51 7/8 51 1/4
American Tobacco — —
Anaconda 28 27 1/2
Bethléem Steel 29 1/4 28 3/4
Canadian Pacific 69 1/4 69 7/8
Chrysler Corp. 37 36 1/4
Créole Petroleum 31 5/8 31 1/2
Du Pont de Nem. 123 22 1/4
Eastman Kodak 75 3/4 —
Ford Motor 45 3/4 24 1/4
General Dvnamics 24 7/8 813/8
General Electric 81 5/8 71 1/4
General Motors 71 1/4 36 7/8
Gulf Oil Corp. 36 7/8 335 1/4
I.B.M, 338 35
Intern. Nickel 35 3/4 51 1/2
Int. Tel. & Tel. — —Kennecott Cooper 39 39
Lehmann Corp. 20 3/4 20 7/8
Lockeed Aircraft 23 3/8 22 7/8
Marcor Inc. 49 3/4 49
Nat. Dairy Prod. — —Nat. Distillers 17 5/8 17 7/8
Owens-Illinois — 67
Penn Central 63 1/2 41 1/4
Radio Corp. of Arm. 37 1/4 38
Republic Steel 37 1/4 37
Royal Dutch 47 1/2 46 3/4
Standard Oil 69 3/4 69 1/2
Tri -Contin. Corp. 22 7/8 23
Union Carbide 43 42 1/2
U.S. Rubber 20 7/8 20 1/4
U.S. Steel 37 5/8 —
Westing. Electric 57 1/2 57

Tendance • très faible

Volume : 8.220.000

Industr. 829.50 —5.80 811.84 —7.66
Serv. pub. 197.88 —1.74 186.60 —1.28
Ch. de fer 14.30 —0.75 113.59 —0.71

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 383.1 372.8
Finance et assur. 246.9 241.0
Indice général 332.4 323.8

Grande-Bretagne
EN GRANDE-BRETAGNE, les prix

n'ont pas monté autant que l'on pouvait
s'y attendre après la dévaluation de
1967, bien que le gouvernement ait sou-
haité que cela soit le cas afin de réduire
la demande sur le marché intérieur et
forcer ainsi les fabricants à exporter.
Les autorités ont cherché une autre
voie pour tenter de rétablir une situa-
tion inquiétante : elles ont commencé à
réduire les liquidités monétaires et l'ex-
pansion du crédit. Les plafonds impo-
sés aux banques ont été renforcés par
l'introduction d'un système par lequel
les importateurs devaient déposer 50 %
de la valeur des marchandises qu'ils
voulaient acheter. En sus, les impôts ont
sensiblement augmenté. La Banque
d'Angleterre a cessé- de pomper de l'ar-
gent dans le système bancaire pour
soutenir le prix des obligations d'Etat.
Aussi, pour la première fois depuis la
dévaluation de 1967, le taux d'intérêt a
trouvé un niveau réaliste. De la sorte,
les perspectives de redressement sont
plutôt encourageantes pour les six mois
prochains.

Le problème pour les autorités est
celui, bien délicat, de garder l'élan aux
exportations, sans affaiblir les firmes.
L'effet du resserrement du crédit est
désormais si sévère, qu'il risque d'avoir
des conséquences sur les plans d'inves-
tissements en machines et équipements
dès 1970. Les banques ont été jusqu'au
bout de leurs possibilités pour aider
leur clientèle industrielle.

Les autorités monétaires ont fait
preuve d'assez de persévérance pour
veiller à ce que les effets bénéfiques de
leur politique ne soient pas perdus, tout
en se préparant à desserrer les freins
lorsque cela se révélera indispensable.

Il «est probable que l'influence du
Fonds monétaire international s'exerce-
ra dans le sens de la plus grande pru-
dence. Pour peu que le parti travailliste
ne choisisse pas de procéder à des élec-
tions rapides et par conséquent ne re-
lâche pas sa politique de discipline, il
y a de grandes chances dé succès pour
l'économie britannique.

JBF

NOMINATION A LA
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Le Conseil d'administration de la
Banque Populaire Suisse a nommé M.
Raymond Moannath , jusqu 'ici directeur
du siège de Lausanne, nouveau direc-
teur général, à partir du ler janvier
1970.

BOURSES EUROPEENNES

5-9-69 9-9-69
Air liquide 421 418.50
Cie Gén. Electr. 482 480
Au Printemps 164.50 173
Rhône-Poulenc 247.50 248.60
Saint-Gobain 194 ' 195.50
Ugine 181 170.60
Finsider 596.50 601
Montecatini-Edison 1023.50 1020
Olivetti priv. 3354 3340
Pirelli S.p.A. 3150 3205
Daiinler-Benz 453 449
Farben-Bayer 200.30 199.50
Hcechster Farben 261 25960
Karstadt 718 719.75
NSU 501 259
Siemens 270.50 268.50
Deutsche Bank 374 374.50
Gevaert 1616 1604
Un. min. Ht-Kat. 1790 1710
A.K.U. 121.50 121.60
Hoogovens 113 102.30
Organon 144.90 145
Philips Glceil. 62.20 61.70
Royal Dutch 172.10 169.90
Unilever 105.60 105.30

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.28 4.32
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.75 8.15
Hollande 117.25 119.75
Italie 0.67 0.69>/s
Allemagne 106.50 109 —
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.00 6.30
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5640.— 5700.—
Plaquettes (100 g) 565.— 585.—
Vreneli 57.— 60.—
Napoléon 57.— 60j—
Souv. (Elisabeth) 45.— 47.50
20 dollars or 275.— a».—
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^P#^^ iî ^̂ fâî ^̂ î ^̂ %»-3*S*?̂ fe*iM̂ î  ̂ ^
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pouvant répondre à tous les cas même JStSli 'reJ f̂fSlllil« «g  ̂ . iT^̂ ^̂ HSfâH Ĥ
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sS^̂ ^̂ !̂ ^̂ Mî SBiBal. . . ^̂ . G« î ?"*/^Ç^S 

;
"K^-COMME AVEC LES MAINS- WSÊLW ^̂ m ŜSe^̂ ^̂ ^Mm
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Jrfll ĴBfJgl̂ ^MMM Ŝ ' 2 53 41 contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque so, banque KOhnerî ClG.S.A.
J^^u^^^^^^^^^^^  ̂ * garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922A- AnI)lle | P 22-1515 . désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, f 051 2303 30

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

36

— Je vous en prie, chuchota-t-elle, laissez-moi 1
— Je n 'aurais pas dû, n 'est-ce pas ? dit-il en desserrant son

étreinte. Je n'ai pas pu m'en empêcher, Lara. Vous êtes si
adorable, tendre, douce comme le miel. Qu'est-11 survenu à
l'ambitieuse, l'avide Lara qui usait de son visage et de son
corps comme d'une arme ?

— Je ne sais pas, balbutia la Jeune fille.
— Je regrette de vous avoir troublée, mais avouez-le, Lara,

mon geste ne vous a pas surprise.
— Je— vous ne m'avez pas troublée... Je veux dire— je ne

suis pas libre... C'est-à-dire...
£près un silence, Mark reprit ;

— Qu'y a-t-il entre vous et Grigorin ? Je croyais cette fait-elle dans cette histoire ? Vous l'avez rendue très malheureuse,
histoire terminée. — Ne me posez pas de question ! pria Muriel. Je ne peux

Et, comme elle ne répondait pas : rien vous expliquer, Mark... Pourquoi vous intéressez-vous tant
— Vous êtes toujours amoureuse de lui ? reprit-il avec à Grigorin ?

âpreté. — Ce n'est pas lui, mais vous que je cherche à comprendre.
— Oh ! non ! Je ne l'ai jamais été, ajouta-t-eltle, ignorant si Je sais, cela ne me regarde pas, et vous avez le droit de me le

elle parlait aussi au nom de Lara. faire remarquer. Mais vos relations m'ont intrigué depuis la
— Lui vous aime. première fois où je vous ai tous deux rencontrés. Alex et vous,
— H m'a aimée, riposta-t-elle en se rappelant les mots quand Shapiro m'a demandé de travailler aux dialogues du film.

d'Alex. Vous êtes pétrie de contradictions, Lara. Mais peut-être le som-
— Il vous aime toujours, c'est visible. mes-nous tous ?
— Non... De toute façon, ses sentiments, vous n'avez pas à — Si vous me connaissiez mieux, vous sauriez que je

vous en préoccuper. suis faite d'une seule pièce.vous en préoccuper.
Brusquement, elle éprouvait une intense pitié pour Mark.

Peut-être avait-il toujours été attiré par Lara ? Qu'arriverait-il,
la semaine prochaine, au retour de l'actrice, s'il essayait de
reprendre le dialogue là où Muriel l'avait laissé ? Elle devrait
expliquer à Lara ce qui s'était passé, lui demander de compren-
dre, la supplier de ne pas être cruedle.

— Dites-moi... je vous plais depuis le début ? demanda-t-elle
à voix basse.

— Vous le savez bien ! Vous avez toujours été consciente
de votre pouvoir, Lara. Jusqu'à présent, je m'étais refusé à
vous laisser deviner mes sentiments. Cela ne fait que compliquer
les choses quand on travaille ensemble. Mais cette soirée a été
si extraordinaire, je me suis laissé griser. Oublions tout cela,
voulez-vous, comme si rien n'était arrivé ? Je déte«steraia me
poser en rival de Grigorin !

— H n'est pas question de rivalité I
me Qu'y »-t-U entre vous ?. Qu qu'y a-t-il eu2 Et Nadia, qui

— Allez-vous me permettre de vous connaître davantage 7
Muriel attendit, pour répondre, que le taxi se fût arrêté

devant son hôtel.
— C'est aussi une question à laquelle il m'est impossible de

répondre, pour le moment... Oh ! Mark, je ne peux pas vous
quitter ainsi ! Je vous supplie de me croire si je vous affirme
que la soirée a été pour moi aussi merveilleuse. Ne la gâchons
pas en nous disputant maintenant... Voulez-vous monter prendre
un dernier verre avec moi ? ajouta-t-elle après avoir hésité.

C'était insupportable de laisser ainsi les questions de Mark
dans le vague. Elle avait besoin, sans savoir commen t, de rega-
gner la confiance du jeune homme.

Tandis que l'ascenseur montait, elle réfléchit à ce problème.
Que pourrait-elle dire à Mark pour établir son identité saas
rompre la promesse qu'elle avait fait à Alex ? Si seulement Mark
pouvait savoir qu'il existait deux Lara !

(à suivre)
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. SPORT ,

Jouons le jeu
Difficile équilibre

La vie n'est pas fa i t e  que de pei-
nes et de tracas. Elle nous réserve
aussi quantité de satisfactions et de
joies qu 'il vaut la pein e de savou-
rer. El c'est souvent dans les petites
choses que l'on puise les plus beaux
mot i f s  de contentement. I l  n'y a que
les aigris ou les blasés pour oser pré-
tendre que tout est banal et ne ja-
mais rien trouver d' exaltant , voire
de simplement réconfortant.

Ainsi , ces retrouvailles entre foo t -
balleurs de ' Sion et de Martigny.
Elles se sont déroulées dans le meil-
leur esprit spor t i f ,  n'en déplaise à
ceux qui guettaient l'occasion pour
se gargariser du comportement (lé-
gendaire) des sport i fs  de notre can-
ton. A vrai dire, on craignait un
peu que leur premier af frontement
de cette saison tourne à la foire
d' empoigne, non pas tant sur le ter-
rain , mais autour , entre les inévita-
bles chauvins des deux clubs. On se
souvenait de certaines confrontations
passées qui s'étaient terminées en
véritable bataille rangée , entre au-
tres une finale de coupe valaisanne
d'il y a une vingtaine d'années et dont
le héros (par ailleurs très brave type
au « civil » et qui en tira une leçon
salutaire) est malheureusement dé-
cédé , voilà quelque temps. Sans doute
aurait-il été le premier à apprécier
la sportivité des acteurs du récent
derby.

On a donc le droit de se réjouir
pleinement de la saine évolution sui-
vie par le sport valaisan. Tout le
inonde ne peut pas en dire autant ,
et il n'y a pas besoin d'aller jus-
qu'en Amérique du sud ou même
jusqu 'à Marseille pour s'en rendre
compte. C'est entendu,' le sport de
compétition est du domaine de la
lutte et il implique l' existence de
partisans dans chacun des camps qui
s'affrontent . Jl serait donc utopique
de vouloir bannir la passion de nos
stades, même si le sport devrait , par
essence, servir à libérer l'homme de
ses instinc ts et de son agressivité na-
turelle.

Un spectacle sportif perdrait pro-
bablement tout son sens, s'il n'était
pas entouré d'un climat émotionnel
ou e f fervescent .  Mai s ce climat ?ie
saurait dépasser la limite des rè-
gles et de la morale qui s'attachent
au sport , qui le d i f f é renc ien t  de la
sauvagerie et de la guerre. S'il se
produit  encore tant d'incidents un
peu partou t, c'est précisément que
l'homme n'y est pas encore parvenu
à trouver le jus t e  équilibre entre le
caractère émotionnel du sport et son
éthi que. C'est dire combien il est d i f -
f ic i le  à acquérir.

Voilà pourquoi il f aut se réjouir
fies propres réalisés chez nous dans
ce domaine... J .  Vd.

Le CTT Monthey au seuil d'une nouvelle saison
Club au passé glorieux , le CTT Mon-

they attend depuis quelques années le
moment de retrouver sa place dans
l'élite suisse de tennis de table. Ayant
connu des malheurs ces toutes derniè-
res saisons , il a du moins vécu des
jou rs heureux avant. Qui pense que ces
joie s d' antan ne peuvent pas revenir ?

RENFORT APPRECIABLE
Oubliant leurs déconvenues, les diri-

geants ont fait des efforts louables
dans la période des transferts. Ils sont
fermement décidés à sortir de l'ornière.
Pour ce faire , ils s'assurèrent les ser-
vices d'un ex-Montheysan, Antoine
Perrig . Ex-champion suisse, plusieurs
fois sélectionné dans l'équipe suisse, ce
jou eur attachant ù plus d'un titre re-
présente sans aucun doute une acqui-
sition dc première valeur. Encadré des
frères Jean-Pierre Detorrenté et Al-
bert Detorrenté . ce dernier actuelle-
ment t i tulaire dc l'équipe suisse des
ju niors, il devrait donner une meil-
leure assise à l'équipe.

NOUVELLE SALLE POUR LES
RENCONTRES DE CHAMPIONNAT
N'ayant pu trouver un arrangement

au sujet de la salle cie gymnastique
(fermeture : 2'1 h. !). les dirigeants ont
eu la main heureuse avec la salle du
raté du Midi , aimablement prêtée par
leur propriétaire. Il est vraiment re-
grettable qu 'aucun effort soit entrepris
en vue de donner la possibilité aux
je unes de pratiquer ce sport trop peu
développé dans notre région.

Si l'on songe qu 'un petit club
comme le CTT Monthey a déjà fourni
de nombreux joueurs à l'équipe natio-
nale (Perrig. Scarpatetti , Albert Detor-
renté). il serait bientôt temps que les
responsables de la commission des
sports de la commune de Monthey y
j ettent un bref coup d'œil. Ceci ne se-
rait que profitable à l'éclosion d'autres

Championnat
11 appartenait au Club de natation de

Martigny d'organiser, dimanche matin,
les championnats valaisans de natation
qui groupaient nos meilleurs spécialis-
tes. Organisation parfaite, mais peu de
performances car, d'une part , les con-
ditions atmosphériques n'étaient guère
favorables et, d'autre part , la concur-
rence était trop restreinte entre les
meilleurs nageurs. Christian Ebener et
Michel Walker dominaient un peu trop,
de telle sorte qu'ils ne se donnaient
même pas à fond dans les différentes
épreuves auxquelles les participants se
contentaient de terminer à très peu de
distance.

Les temps réalisés étaient bien en-
dessous de leurs possibilités. Nous
avons vu quelques jeunes espoirs poin-
dre à l'horizon et, ce qui fait plaisir ,
c'est qu 'ils appartiennent à des clubs
comme Martigny et Monthey.

II convient maintenant de redonner
un essor à la natation dans tout le Va-
lais et que les Sédunois retrouvent de
la rivalité dans les autres clubs. Cela
ne sera qu 'un bien pour ce sport qui
doit "progresser, d'autant plus que le
Valais, pour la première fois, a vu l'un
de ses nageurs sélectionnés dans l'é-
quipe suisse juniors.

Le départ du 100 mètres brasse

LES RESULTATS

200 m. quatre nages garçons : 1.
Ebener, CNS, 2"45"1 ", 2. Walker Mi-
chel , CNS, 2'59".

200 m. quatre nages, filles : 1. Wal-
ker Gaby, CNS, S'il".'

50 m. dos, garçons J 3 :  1. Constan-
tin P.-A., CNS, 53".

50 m. dos, garçons J 4 :  1. Berner
Hervé , CNMA, 52"3 ; 2. Meyer Patrick,
CNMA, 54,9 ; 3. Ebener J.-P., CNS,
58"9 ; 4. Menge Dominique, CNS,
l'03"7 ; 5. Zryd Philippe, CNS, l'08"8.

100 m. dos garçons J1 : 1. Walker ,
CNS. 121"9 ; 2. Ebener Christian, CNS,
l'27"5.

100 m. dos garçons J 2  : 1. Berner P.-
Yves, CNMA ; 2. Muser Michel, CNS,
2'39"2.

100 m. dos J2 , filles : 1. Walker Ga-
by, CNS, l'32"6 ; 2. Berner Annaïk,

joueurs au bon renom des couleurs
Montheysannes qui leur sont chères.

UNE COMMISSION
A LA DISPOSITION DES JEUNES
Présidé par Ed. Delaurens, ce dé-

partement s'occupera de la formation
des jeunes. Le moins que l'on puisse
affirmer est que le jeune et dyna-
mique président F. Parchet met tout
en œuvre pour redonner du sang nou-
veau à son cher club. Son but, il le
poursuit avec enthousiasme, et il ne fait
aucun doute que les résultats ne tar-
deront point à couronner ses efforts.

Un appel est lancé à tous les adeptes
de ce sport : des personnes compéten-
tes sont è leur disposition le mardi et
le jeudi , dès 20 h. 15, à la salle de gym-
nastique de Monthey (ancien collège).

Renens II - Monthey I
6-1

La seconde garniture locale , renfor-
cée par deux titulaires de l'équipe
fanion évoluant en ligu e nationale A,
n 'a pas eu trop de peine pour venir
à bout d'un CTT Monthey encore à
court de compétition. Privé en l'occu-
rence de son chef de file . Antoine Per-
rig, le trio montheysan formé d'Ed.
Delaurens. J.-P. et Alb. Detorrenté
subit une défaite assez lourde qui
n 'aura . espérons-le. guère entaché
son moral.

RESULTATS
Double :
Renens II - Monthey I 2-0
Simples :
Pitteloud - Detorrenté A. 2-0
Stenek - Detorrenté J.-P. 2-0
Pasquini - Delaurens 2-1
Stenek - Detorrenté A. 2-0
Pitteloud - Delaurens 1-2
Pasquini - Detorrenté J.-P. 2-D

valaisan de natation sans performances
CNMA, l'35" ; 3. Braun Carole, CNS,
l'59"7.

100 m. dos junior , filles : 1. Walker
Suzy, CNS. l'32"7.

50 m. brasse J 3, garçons : 1. Cons-
tantin Pierre-André, CNS, 48"9 ; 2.
Panizzi Jean-Pierre, CNM, 58"9 ; 3.
Pointet Yves, CNMA , l'08".

50 m. brasse J 4, garçons : 1. Berner
Hervé, CNMA, 54"5 ; 2. Menge Do-
minique, CNS, 54"7 ; 3. Ebener Jean-
Paul, CNS, 57"4 ; 4. Cachât Didier,
CNMEA, l'04"4.

100 m. brasse J1, garçons : 1. Ebe-
ner Christian . CNS, l'34" ; 2. Oreiller
Jean-Marc, CNM, l'40"5.

100 m. brasse J 2, garçons : 1. Ber-
ner Pierre-Yves, CNMA, l'50"2.

50 m. brasse J 3, filles : 1. Tardent
Juliette, CNM, 52"3 ; 3. Schmidt Nico-
le, CNMA, 52"6 ; 3. Neffen Andrée,
CNMA, 57"5.

50 m. brasse J 4, filles : 1. Walker
Corinne, CNM, 58"4 ; 2. Schmid Ar-
iette, CNMA, l'02"8 ; 3. Grand Mi-
chèle, CNMA, l'06"2 ; 4. Prêtre Yvet-
te, CNS, l'10"6 ; 5. Sallin Chantai,
CNM, 1' 14"0.

100 m. brasse J1, filles : 1. Schwyn
Nelly, CNS, ' 1'45"9.

100 m. J2, filles : 1. Curchod Béa-
trice, CNMA, l'45"9 ; 2. Berner An-
naïk , CNMA, l'54" ; 3. Braun Carole,
CNS, l'57"l ; 4. Meyer Catherine,
CNMA, 2'02"5 ;., 5. Favre Véronique,
CNMA 2'10"8. ¦' ¦¦ ' ' 'A.

50 m. dauphin J 3, garçons : 1. Pa-
nizzi Jean-Pierre, CNM, 55"5.

50 m. J4 , garçons : 1. Ebener Jean-
Paul, CNS, 58"3.

100 m. dauphin J1. garçons : 1. Ebe-
ner Christian , CNS, l'23" ; 2. Walker
Michel , CNS, l'23"L

100 m. dauphin J 2, filles : 1. Wal-
ker Gaby, CNS, l'46"6.

50 m. crawl J 3, garçons : 1. Panizzi
Jean-Pierre, CNM, 40" ; 2. Constantin
Pierre-André, CNS, 40'9 ; 3. Avanthey
Alain, CNM, 45"3 ; 4. Zryd Philippe,
CNS, 50"5.

50 m. crawl J 4, garçons : 1. Berner

CADRES DES-
DIFFERENTES EQUIPES

Monthey I : Antoine Perrig, J.-P.
Detorrenté, Albert Detorrenté ; rempl. :
E. Delaurens.

Monthey II : Delaurens, C. Coulon,
F. Parchet.

Monthey III : J. Emery, P. M. Ami-
guet, Borgeaud ; rempl. : T. Richard.

Monthey IV : M. Rouiller, F. Frache-
boud , H. Ciganek.

Le dernier tournoi de la saison
à Montana

Le championnat de Montana , der-
nier tournoi de la saison s'est déroulé
du 5 au 7 courant sur les courts d'Y-
Coor. D'excellentes parties y furent
disputées spécialement lors des fina-
les du simple messieurs, remportées
après cinq sets de lutte par PeterAnton
Biner, de Zermatt, face à André Vis-
colo, de Montana et du double mes-
sieurs au cours de laquelle la paire
Haefliger-Schouchana s'imposa à celle
formée de Torrent-Viscolo.

Un public nombreux et très intéres-
sé assista aux différentes finales dis-
putées le dimanche après , midi.

Voici les principaux résultats :
Simples dames : finale : Mme Gom-

mez de Croon (Montana) bat Mlle V.
de Stockalper (Sion), 6-1, 6-0.

Simple messieurs : demi-finales : P.-
A. Biner (Zermatt) bat P.-A. Torrent
(Monthey), 6-4, 6-2 ; A. Viscolo (Mon-
tana) bat R. Haefliger (Genève), 6-4,
8-6. — Finale : P.-A. Binet bat A.
Viscolo , 6-3, 3-6, 6-1, 5-7, 6-4.

Double mixte : finale . Mme Bornez-
Duc (Montana) battent Mlle de Stoc-
kalper-Bonvin (Sion), 6-1, 7-5.

Double messieurs : finale : M. Hae-
fliger-Schouchana (Genève), batten t
Torrent-Viscolo (Monthey-Montana),
8-6, 6-2.

Les écoliers les plus rapi des. A gauche, Monique Détienne, et à droite, Eugen»
Iigignoli.

Hervé, CNMA , 39"5 ; 2. Ebener Jean-
Paul, CNS,. 43"5 ; 3. Cachât Didier,
CNMA, 45" ; 4. Menge Dominique,
CNS, 46"3 ; 5. Meyer Patrick, CNMA,
46"2.

100 crawl junior, garçons : 1. Ebener
Bernard, CNS, l'15"l.

100 m. crawl J 1, garçons : 1. Ebener
Christian, CNS, l'05"l ; 2. Walker Mi-
chel, CNS, l'05"9 ; 3. Oreiller Jean-
Marc, CNS, l'21"5.
100 m. crawl J 2, garçons : 1. Berner
Pierre-Yves, CNMA, l'22"6 ; 2. Défago
Michel, CNM, l'37"4 ; 3. Mauser Mi-
chel , CNS, 2'33"4.

50 m. crawl J 3, filles : 1. Tardent
Juliette, CNM, 44" ; 2. Schmid Nicole ,
CNMA, 50"5 ; 3. Walker Corinne, CNM ,
50"5.

50 m. crawl J 4, filles : 1. Prêtre
Yvette, CNS, l'24"7.

}00 m. crawl junior, filles : 1. Mul-
ler Doris, CNM, '137"5.

100 m. crawl J1, filles : 1. Schwyn
Nelly, CNS, l'44"8.

100 m. crawl J2 , filles : 1. Walker
Gaby, CNS, l'20"2 ; 2. Berner Annaïk,
CNMA, l'32"5 ; Braun Carole, CNS,
l'56"5 ; 4. Braun Sylvaine, CNS, 2'02"1.

Relais 5 x 50 m., garçons :
1. CN Sion I 2'42"3
2. Martigny-Natation 2'56"
3. Monthey-Natation 3'23"
4. CN Sion II 4'19"3
Relais 4 x 50 m., filles :
1. CN Sion I 2'49"5
.2. Monthey-Natation 2'57"4
3; Martigny-Natation 2'58"5
4. CN Sion II 4'21"5
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Gravilov passe 2 m 18
s Au stade Lénine, a Moscou, sur
g un nouveau plateau en tartan, le
= meilleur sauteur en hauteur sovié-
| tique, Valentin Gravilov, a franchi

j§ 2 m. 18, à son premier saut, ratant
g de peu 2 m. 22, alors que son record
= personnel est de 2 m. 21. Valéri Bru
s mei et Serge Mospanov partici-
s paient à cette réunion et franchi-
H rent 2 mètres.

Valéri Brumel, recordman du
1 monde avec 2 m. 18, qui depuis
I son accident a déj à sauté 2 m. 06,
g a déclaré, tout comme Mospanov,
\\\ que leurs pointes n'étaient pas as-
H sez longues pour le tartan.

Gravilov commença à 2 m., puis
g passa 2 m. 05 et 2 m. 08, sans re-
g tirer son survêtement. Ensuite il
s franchi à son premier essai, 2 m. 12,
1 à son troisième, 2 m. 15 et après 3
1 minutes de repos, il sauta 2 m. 18
g à son premier essai, mais rata par
«g trois fois 2 m. 22.
M Valentin Gravilov compte parti-
j § ciper aux championnats d'Europe à
= Athènes et si le temps est beau,
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Forfaits pour Athènes
A l'issue du dernier meeting dispu-

té en France avant les championnats
d'Europe, deux athlètes, Guy Texereau
(3000 m steeple) pour raisons profes-
sionnelles, et Maurice Lurot (800 m) ne
s'estimant pas en condition suffisante,
ont déclaré forfait. Un troisième athlète,
le perchiste Jean-Pierre Colusso, a été
retiré de la sélecti&n française pour in-
suffisance de performance. Quant à Gé-
rard Vervoort et Jean Wadoux , encore
incertains, ils feront connaître leur dé-
cision dans le courant de la semaine.

La traversée de Lugano
Messieurs : 1. Nico van der Voet

(Ho) les 2 km. en 27'03"6 ; 2. Werner
Hoffmann (Zurich) 28'39"1 ; 3. Urs
Twerenbold (Zurich) 28'29" ; 4. Jac-
queline Fendt (Lugano) première da-
me 28'34" ; 5. Wolfgang Heinzmann (Lu-
gano) 30'31" ; 6. Bixio Folettl (Luga-
no) 32'26".

FINALE

DE L'ECOLIER LE PLUS RAPIDE
Garçons :

1. Inginioli Eugène, CNM 33"2
2. Osenda P.-A., CNMA 37"6
3. Brenne Ralf , CNMA 38"6

Filles :
1. Détienne Monique, CNM 39"8
2. Gallay Christianne, CNMA 46"1
3. Molk Brigitte, CNS, 52"1
4. Tornay Marie-Lyse, CNMA 57"9

Les Genevois a Montreux
La 8e édition de la traversée de

Montreux à la nage a été dominée pa.r
les Genevois, qui se sont imposés dans
toutes les catégories. La distance était
de 2 500 m chez les messieurs et de
1 850 m pour les autres catégories. :«

Voici les résultats :
MESSIEURS. — 1. Alain Charmey '

(Genève) 29'49" ; 2. Jean-Philippe Ge-
netti (Vevey) 30'35" ; 3. Jeremy Carter
(Genève) 35'51" ; 4. N. Moret (Genève) ; .
35'5" ; 5. C. Baumgartner (Genève)::
36'18" ; 6. B. Gallay (Genève) 38'18" ; ;

7. D. Wohlwend (Genève) 38'52" ; 8.,;
L. Baillif (Yverdon) 38'55".

JEUNESSE. — 1. L. Carter (Genève)
et J.-C. Mermoud (Genève) 31'36".

DAMES. — 1. Christiane Flamand!:
(Genève) 26'25" ; 2. Julie Carter (Ge-ij
nève) 26'29" ; 3. Anne-Marie Laede-j:
rer (Genève) 33'53" ; 4; L. ' Adiriâenssenii
(Genève) 38'8" ; 5. C. Graf (Yverdon);;
39'21". ||

INTERCLUBS. — Genève-Natation. J

pense pouvoir franchir 2 m. 22. s
9 A Stockholm, la Suède a battu g
la Finlande par 213,5. Voici les prin- H
cipaux résultats de la deuxième g
j ournée : 200 m. : Karttunen (Fin), |§
21"3. — 800 m. : Aalto (Fin), 1' 49"6. i
— 5.000 m. : Viren (Fin), 14'04"2. — §
400 m. haies : Tuominen (Fin), 51"3. 1
— 3.000 m. steeple : Persson (Su), S
8'44"2. — Perche : 1. Isaksson (Su), g
5 m. 10 ; 2. Blomqvist (Su), 5 m. — m
Triple saut : Groehn (Fin), 16 m. 05. g
(Pousi, Fin., a exécuté six essais m
nuls). — Marteau : 1. Asplund (Su), g
64 m. 16 ; 2. Stroem (Su), 64 m. 02. §
— Javelot : 1. Nevala (Fin), 82 m. g
26. Puis : 6. Kinnunen (Fin)), 72 m. g
86. — Dames : 200 m. : Lundgren «H
(Su), 54"4. Classement final chez les g
dames : Suède, 76 ; Finlande, 60. s
% A Oslo, match représentatif g
Norvège-Bénélux, 115-95. — Résul- =
tats de la deuxième journée : 800 m. 1
Rudi Simon (Be), l'48". — 1.500 m. : g
Arne Kvalheim (Nor), 3'40"4. — g
Perche : Kees de Winter (Ho), 4 m. |
30. — 4x400 m. : Bénélux, 3'12"8. =

Des records
qui tombent

9 A Tcheljabinsk, dans le cadre de
la coupe d'URSS , Rosa Babitch a amé-
lioré de deux dixièmes de seconde le
record d'Europe du 200 m haies, en
26"7. L'ancien record apartenait con-
jointement à ses camarades de club,
Galina Mitrochina et Maria Nikiforova.

Le rec»rd du monde de cette spécia-
lité, qui figurera au programme des
Jeux olympiques en 1972, est la For-
mosane Chi Chen avec 26"Z.

0 A Paris, au stade de Colombes,
l'équipe de France féminine « B », a
battu le record de France du relais
4 x 200 mètres en l'35"5. L'ancien re-
cord était de l'39". L'équipe était for-
mée de Jacp-Montandon-Martin-Can-
guio. L'équipe de France « A » (Meyer -
Grandrieux-Duclos-Telliez) arrivée pre-
mière en l'35", a été déclassée pour
mauvaise transmission de témoin.
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Ford Capri.
Pour les individualistes de la route

*yÀ ;> : ; '4. D'accord, on peut s'y méprendre. La Ford Capii Entre 6 moteurs, choisissez celui qui s'accorde Individualiste de la route, roulez au volant de
p&:£$è&$:$i Câl . . ' :;* assemble à certaines voitureî| coûtant jusqu'à le mieux à votre tempérament: la Ford Capri, là voiture dont vous avez toujours¦mmi .m,. - ;T cinip&s son prix. Pourtantfc'çst une vraie 1300, l«60i9,4300 GT, 1600 GT, 2000 GT ou le rêvé et dont rêve toute l'Europe.

*m« -[ -^ • ¦• ¦«i- voiture familiale à 4 places confortables. Mais, nouvéau'3000 GT. .
«^AA A. Ay ,,A •", AA en plus, elle oifre des performances et un luxe Choisissez l'équipement qui répond le mieux VAVffl CSIMI"! <tfS5ï^?fe>dé classe. à vos goûts: il y en a 5, tous différents , sans lUIU V(BUI I ^̂ JmmÊti ^̂

"Votre Ford Capri sera exactement ce que vous compter les nombreux accessoires. Donnez un «¦ »• J P OCDEen ferez. Nous l'avons en effet conçue pour que cachet personnel à votre Ford Capri. A P3II lf ÛG f 1 • OJOJ •"
vous puissiez la personnaliser. De ligne racée et d'une séduisante élégance,

la Ford Capri prodigue néanmoins l'espace, tant EU_,j _,^_ *_ ¦- _.:,*_._«2-_,
à l'intérieur que dans son coffre. tOlU 16516 16 P10IIII16I

SIERRE : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frètes, garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44

Lisez et méditez nos annonces ««ffisw&u»
Homme 33 ans, nationalité suisse,
parlant 4 langues, cherche

emploi
a Montana-Crans, dans hôtellerie,
réception ou office de voyage ou
de location d'appartements.

Des Dr ix... «A. AJax vitres spray «™« «««n 2 f r. 45 s -. s« «s- ««. „
~̂ "̂̂ ~ ,\f" m "f^""" ¦ k ou lieu de 3.95 

d iSCOUnt̂  
Ajax bio chevalier blanc m* 1 f r. 95 CM„„S M de

au lieu de 2.95

Nescafé standard 100 grammes 4 f r. 70¦ »^^^*^^** > ^̂  *̂ »** B B M̂ %AI  ^« « «r ¦ ¦ ¦ ¦ %  ̂ de confiance, gros gages, .congé:
nu lion HA 5 7(1 réguliers, vie de famille et une jeuuu neu uv a.#u ne fiMe pouvant s'occuper partielle

_ _ — r m r- m ¦¦¦ m _-*. _m .̂ ment de deux 'il|ett es, pas de tra

Nescafé sans caféine i<» grammes 5 f r. 30 vaux de ména9e
OU lieu de 6.30 S'adresser à l'hôtel du Soleil

Comfort «n- ta 5 fr. 90 885 Cheè "
au lieu de 7.50 ™ ,025» 3 !3 62

Usine de décolletage engage
pour tout de suite un

employé de bureau
Travail varié et indépendant.
Faire offre manuscrites accom-
pagnées de curriculum vitae et
prétentions de salaire.

S'adresser à la maison
Steullet Frères
2801 Rossemaison près Delémont

VOTRE MAGASIN
au lieu de 2.75

2 f r. 20
au lieu de 2.95
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LAC MILAN éliminé
de la Coupe d'Italie !

Vainqueur de la Coupe d Europe, 1 AC Milan s est fait éliminer au cours
| du premier tour de la Coupe d'Italie, qui s'est disputé aux points. Les
| Milanais ont dû se contenter de la deuxième place de leur groupe derrière
I Varese. Voici les classements finals du premier tour (chaque équipe ayant
f§ joué trois matches) :

Groupe 1: : 1. Fiorentina 5 p. ; 2. Bari 3 p. ; 3. Livorno 2 p. — Groupe 2 :
| 1. Cagliari 5 p. ; 2. Catanzaro 3 p. ; 3. Palermo 3 p. — Groupe 3 : 1. Varese
I 5 p. ; 2. AC Milan 4 p. ; 3. Verona 3 p. — Groupe 4 : 1. Internazionale 5 p. ;
| 2. Pisa 2 p. ; 3. Sampdoria 2 p. — Groupe 5 : 1. Juventus 4 p. (buts : 4-2) ;
I 2. Mantova 4 p. (5-4) ; 3. Atalanta Bergamo 3 p. — Groupe 6 : 1. Torino 4 p.
ï (5-3) ; 2. Monza 4 p (2-1) ; 3. Piacenza 4 p. (2-1). — Groupe 7 : 1. Foggia 4 p. ;
| 2. Reggina 3 p. ; 3. Napoli 3 p. — Groupe 8: 1. AS Roma 3 p. (2-1) ; 2. Peru-
1 gla 3 p. (2-2) ; 3. Ternana 3 p. (0-0). — Groupe 9 : 1. Bologna 6 p ; 2. Cesena
1 3 p. : 3. Modena 2 p.
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9x13 points
Liste des gagnante du concours du

Sport-Toto No 35 des 6 et 7 septem-
bre 1969 :

9 gagnants avec 13 points :
23 129 fr. 35 ;

205 gagnants avec 12 pointe :
1015 fr . .45 ;

2728 gagnante avec 11 points :
76 tr. 30 ;

20 026 gagnants avec 10 points :
10 fr. 40.

Sion-Young Boys
à 15 heures

Les matches du 4e tour principal
de la coupe, ce week-end, débuteront
aux heures suivantes :
0 Samedi : Kussnach t - Zurich

(16 h. 30) ; Bâle - Minerva et Lucer-
ne - Winiterthour (20 h.) ; Bienne -
Thoune et La Chaux-de-Fonds - Xa-
max (20 h. 15) ; Lausanne - Granges,
Lugano - Baden et Servette - So-
leure (20 h . 30).

% Dimanche : Young-Fellows -
Wetitingen (13 h. 30) ; Aarau - Bel-
linzone , Buochs - Turgi, Fribourg -
Le «Loctle, Mendrisiostar - St-Gall,
Sion - Young-Boys, UGS - Etoile
Carouge (15 h.) ; Grasshoppers -
Bruhl (15 h . 15).

LES CHAMPIONNATS
A L'ETRANGER

Championnat d'Angleterre , premiè-
re division. — Arsenal - Sheffield Wed-
nesday, 0-0 : Crystal Palace - Stoke
City, 3-1 ; Derby County - Everton ,
2-1 ; Ipswich Town - Newscastle Uni-
ted , 2-0 ; Leeds United - Manchester
United . 2-2 ; Liverpool - Coventry Ci-
ty, 2-1 ; Manchester City - Chelsea,
O-O ; Southampton - Burnley, 1-1 ;
Sunderland - West Bromwich Albion ,
3-2 ; West Ham United - Tottenham
Hotspur , 0-1 ; Wolverhampton Wan-
derens - Nottingham Forest , 3-3.

Classement après huit tours :
1. Liverpool , 14 pts ; 2. Everton , 13

Pts ; 3. Derby County, 12 pts ; 4. Tot-
tenham Hotspur . 11 pts ; 5. Wolver-
hampton Wanderers . 11 pts ; 6. Coven-
try City. 10 pts.

Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga : Eintracht Francfort - Borus-
sia Moenchengladbach , 1-2 : MSV
Duisbourg - Hanovre 96. 1-0 ; Rotweiss
Essen - Hertha Berlin , 5-2 ; Alemania
Aix - VfB Stuttgart . 4-2 ; Munich
1850 - FC Cologne , 1-0 ; Werder Brè-
me - SV Hamboiu'g. 1-1 ; Borussia
Dortmund - Schalke 04 . 1-1 ; Eintrach
Brunswick - Rotweille Oberhausen
0-4.

• En match comptant pour le tout
PtèUminalre de la Coupe du monde
i Chorzow (groupe 8), la Pologne a
tottu la Hollande par 2-1. A la mi-
temps les Hollandais menaient par 1-0
Le classement du groupe est le suivant
'• Bulgarie. 3-6 : 2. Hollande, 5-6 ; 3.
Pf-ogne, 4-4 ; 4. Luxembourg. 4-0.

Jeudi, départ du 9e Tour de l'Avenir 1969
1894 km — Dix étapes et une brochette de champions

Six champions du inonde, deux cham-
pions olympiques, le recordman du
monde amateur de l'heure, le vainqueur
de la Course de la paix et le vainqueur
du Tour de l'Avenir 1968 prendront ,
jeudi , le départ de la course contre la
montre qui sert de prologue au 9e Tour
de l'Avenir. Le parcours (dix étapes

Deuxième liguefl

Victoire
sans fioritures

Salquenen-Port-Valais 5-1
Mi-temps 1-1

Terrain de Salquenen en bon état.
200 spectateurs. Arbitre : M. von Arx
de Romianël, bon.

Bute : 14e Aimacker ; 45e Kunale ;
56e, 64e B. Constantin ; 59e, 78e Gflenz.

SAiLQUENEN : Constantin B. ; Amac-
ker .O., Bundi, Bruttin (Schalfoetiter) ,
Oggier ; Berger, Oggier A: ; Glenz, Cina ,
Amacker A., Constantin B.

PORT-VALAIS : Favez J.-M. ; Sohur-
mann, Jaggi , Kunale, Grept ; MdlUy,
Favez R.; Hermann, Olerc G. (Derivaz),
Olerc J.-Cl.

Les su«pporters de Salquenen atten-
daient avec une certaine impatience ce
match qui aillait peut-être permettre de
fixer «les possibilités réallies de leur
équipe. Si en l«re mi-temps le jeu fut
quellque peu équiilibré, Salquenen do-
mina outrageusement aiprès la pause.
Sous l'impulsion de Constantin et Glenz,
la ligne d'attaque s'en donna à coeur
joie face à une défense de Port-Valais
complètement dépassée par les événe-
ments. Les hommes de Roger Massy
ont comme à l'accoutumée présenté un
jeu sec, sans fioritures, et dépourvu de
toutes passes inutiles. Ce système de
jeu semble convenir à merveille à Sal-
quenen qui va certainement confirmer
cette excellente impression au cours
des prochaines rencontres. La cuisante
défaite de Sierre à Viè>je powra donner
à ce ohiaimpionraat une allure très inté-
ressante. Port-Valais qui s'était pour-
tant bien comporté au cours des pre-
mières 45 minutes a baissé les twa; '
en deuxième mi-temps. C'est une équi-
pe très volontaire, mais dont les moyens
techniques sont toutefois limités.

La Coupe suisse des jeunes
à Sion

La Coupe suisse des j eunes se termi-
nera les 27 et 28 septembre à Sion. L«
calendrier du tour final! sera le suivant :

Samedi 27 septembre - Demi-finales :
Tessin contre Berne-Sud et Valais con-
tre Berne-Nord - Dimanche 28 sep-
tembre : final e précédée de la finale
pour la t roisième place.

^̂ ^P̂ M%%«̂ ^?«555%5î^̂ ^
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Course de côte
de La Faucille

Roger Rey vainqueur
en formule V

La course de cote de La Faucille a
connu un beau succès ! La victoire est
revenue au Français Ruveran, sur Tec-
no - Ford, qui a pulvérisé le record de
l'épreuve, réalisant le temps de 5 18"
(ancien record détenu par FiEon en
5'26"). Relevons que le seul coureur
valaisan, Roger Rey, en catégorie for-
mule V, s'est adj ugé la victoire en
6'24". Plusieurs Valaisans se rendront
dimanche prochain à la course de côte
de Kandersteg. Nous leur souhaitons
d'ores et déjà plein succès.

et un prologue pour un kilométrage to-
tale de 1894 km. sera le suivant :

Jeudi 11 septembre (prologue) : cir-
cuit du Mans , 9 km. 150 contre la mon-
tre individuellement.

Vendredi 12 septembre, première
étape : Savigné l'Evêque - La Ferté
Mace (93 km. 500), puis circuit contre
la montre par équipes à La Ferté Ma-
ce (10 km.).

Samedi 13 septembre , deuxième éta-
pe : La Ferté Mace - Cherbourg (229
km.).

Dimanche 14 septembre, troisième
étape : Cherbourg - Saint-Hilaire du
Harcouet (192 km.).

Lundi 15 septembre , quatrième éta-
pe : Saint-Hilaire du Harcouet - Pain*
pol (192 km.).

Mardi 16 septembre , cinquième éta-
pe : Paimpol - Quimper (172 km. 500).

Mercredi 17 septembre, sixième éta-
pe : Quimper - Reguiny (116 km. 500),
puis Reguiny - Ploermel (43 km. 500
contre la montre individuellement).

Jeudi 18 septembre, septième étape :
Ploermel - Angers (176 km.).

Vendredi 19 septembre, huitième éta-
pe : Angers - Châteauroux (219 km.
500).

Samedi 20 septembre , neuvième éta-
pe : Châteauroux - Riom (221 km. 500).

Dimanche 21 septembre, dixième éta-
pe : Riom - Clermont-Ferrand (138
km.), puis circuit de Charade (10 tours
soit 80 km.).

Les 120 concurrents
inscrits

FRANCE. — Jacques Botherel , J.-P.
Danguillaume, Daniel Ducreux , Régis
Delépine, Charles Rouxel, J.-P. Paran-
teau , Serge Lapébie, Jean-Pierre Bou-
lard.

BELGIQUE : Paul Crapez , Jacques

La triplette valaisanne Magistrini battue
en finale des championnats suisses de pétanque à Sion

Le olub de pétanque de la patinoire
de Sion peut .accrocher un très beau
fleuron à son palmarès.pair l'organisa-
tion excellente dès jîhatrîipionnats suis-
ses 'de pétenquë-qiiRî^uipâient 64 tri-
plettes. Malgré quelques, v .con«trariété.s
dues aux . conditions atmosphériques
(pluie), tout se passa fort bien et nous
avons pu assister à de très belles partAc
«sur les magnifiques terrains aménagi'
à cat effet.

L'EFFORT DE LA VILLE DE SION
Da«ns cet ordre d'idée, M faut souli-

gner l'a«ppui remarquable de la ville
de Sion, qui a mis à disposition des
terrains au sud de la patinoire, terrains
dont une partie est dotée d'un éclai-
rage excellent . Le président du club,
M. Romain Zosso, au cours du banquet
officiel , releva cet effort consenti pat1-
nos autoriltés. A ces championnats, nous
avons rélevé la présence de plusieurs
personnalités, dont M. Emile Imesch,
président de la ville de Sion,'MM . Roger
A>mma«nn et Michel Dubuis, conseillers
communaux, M. le curé Masserey, curé
de la pa«roisse de St-Guéri«n , M. le pas-
teur Bolay, M. Verrin, président de la
Fédération suasse de pétanque, ainsi
que les présidents des différentes as-
sociations cantonales.

DES PARTIES PASSIONNANTES
Tout au long de la journée nous avons

assisté à des jeux extrêmement serrés,
entre autre celui opposant les cham-
pions suisses 1968 aux détenteurs de la
Coupe suisse. Dans le camp des Valai-
sans, il fout souligner l'excellante tenue
de la triplette martigneraine Magistrini,
Chabbey et Lauritano, qui alla j usqu'en
finale. Bile dut s'incliner sur le score
serré de 18-14, comme nous «l' avons men-
tionné hier. Dommage, avec un peu de
chance nous a«urions eu des Valaisans
champions suisses.

Malheureusement nous n'«avons pu
obtenir les résultats des différentes
parties, lesquels devaient nous parvenir
par 1'iritarmédiaire du chef de presse
de la fédération. Nous les publierons
dès que nous serons en leur possession.

A.V.C.S.
Communiqué No 8
Championnats valaisans

alpins 1969
Le comité de l'Association valaisanne

des' clubs de ski est toujours à la re-
cherche d'un organisateur pour «Les
championnats valaisans alpins de 1970.
Cette manifestation a été fixée aux
dates suivantes: 23, 24 et 25 ja nvier 1970.
Ces championnats pourraient éventuel-
lement se disputer sur deux jours, le
samedi et le dimanche.

Les clubs qui s'intéressent à «les or-
ganiser sont priés de le faire savoir
jusqu 'au 20 septembre 1969, dernier dé-
lai , au chef des juges-arbitres. M. Paul
Bumann. tél. (028) 4 81 58. à Saas-Fee.

Pour le comité de l'AVCS :
Paul Bumann, chef des juges-
arbitres.

Clauwaert , Maurice Dudy, Marc Lie-
vens, François Maes, Johan Demuynck ,
A. van de Vyver, Jean van de Wiele.

ESPAGNE : Julian Cuevas, Jacques
Fullana , Miguel Marialasa , G. Martin-
Saez, Miguel Rodriguez, Manuel San-
chez, Juan Sillonis, Luis Sovero.

GRANDE-BRETAGNE : Willy Bils-
land , Phil Cheetham, Danny Horton ,
Brian Jolly, Allan Mellor, David Paling,
David Rollinson, Geoff Wiles.

HOLLANDE : Hendrick Benjamins,
Fedor Den Hertog, Piet Hoekstra, Thips
de Koning, Popke Costerhof , Tino Ta-
bak, J. van den Burg, Joop Zoetelmek.

MEXIQUE : Augusto Alcantara, Adol-
fo Belmonte, Roberto Brito, Luis Colex,
Heriberto Diaz, Agostin Juarez, Jésus
Sarabia , Radames Trevino.

ROUMANIE : Stefan Cernea, Ion Cos-
ma, Nicolae Ciumeti, Constantin Gri-
gore, Gabriel Moiceanu, Tedor Pupe-
rity, Alexandru Sofrinie, Tedor Vasile.

SCANDINAVIE : Thos Andresen (No),
Leif Mortensen (Da), Ian-Erik Hansen
(Da), Jan Hoegh (Da) , Bjoern Lund (Da),
Thore Milseth (No), Fleming Wewer
(Da), Leif Yu (No).

SUEDE : Sten Andersson, Leif Hans-
son, Peter Olofsson, Erik Pettersson,
Gosta Petersson , Sture Pettersson , Tho-
mas Pettersson , Curd Solerlund.

SUISSE : Walter Burki, Hansjoerg
Burki, Josef Fuchs, Bruno Hubschmid,
John Hugentobler, Xaver Kurmann,
Henry Regamey, Hugo Schaer.

TCHECOSLOVAQUIE : Ladislav Bi-
lo, Pavel Hladik, Milos Hrazdira , Rudolf
Labus, Karol Patek, Bretilslav Soucek,
Jan Svorada, Jiri Zelenka.

YOUGOSLAVIE : Milovan Gazdic,
Frank Hvasti , Slobodan Jelic, Anton
Remar, Josef Roner, Anton Spaningen ,
Peter Tomastic, Josef Valencic.

CENTRE OUEST : Gérard Besnard ,
Jacky Helion , Ferdinand Julien, Claude

¦tmmmmn *
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La triplette de Thonex-Genève , championn e suisse de pétanque . De gauche a
droite : M M .  Georges Deruaz, Marino Arduini et Eric Rouiller. •

Finales au tournoi « open » de Forest Hills

Une heure 55 min. ont suffi
à Rod Laver pour remporter
son deuxième

C'est avec plus d'une heure de retard
sur l'horaire prévu — en raison de la
pluie — que débute, sous un ciel tou-
jours couvert et menaçant, la finale du
tournoi open de Forest Hills. Rod Laver
a réussit son deuxième grand chelem
sur le gazon glissant du « West Side
Tennis Club » après ses succès en Aus-
tralie, à Paris et à Wimbledon en af-
frontant pour la septième fois cette an-
née son compatriote Tony Roche, un
gaucher comme lui.

Rod Laver fait maintenant partie de
la légende du tennis. Qu'on le considè-
re ou non comme le plus grand joueur
de tous les temps, ce fils de fermier du
Quennsland. qui eut sa première ra-
quette à huit ans, s'est hissé aux som-
mets de son sport en réussissant un
deuxième « grand chelem », le premier
en « open » . L'exploit signifie que d'un
bout de l'année à l'autre, il a dominé
tous ses adversaires dans les quatre
épreuves les plus prestigieuses du ca-
lendrier et sur les surfaces classiques :
trois variétés de gazon et la terre bat-
tue.

Ses victoires en Australie, à Paris , à
Wimbledon et à Forest Hills cette an-
née ont bien marqué la continuité de
l'« ère Rod Laver » . Le rouquin de 31
ans, victorieux sur tous les continents
et sur toutes les surfaces, a étendu sa
domination sur près de dix ans. Il est
en effet le seul à avoir réussi la passe
des quatre grands tournois deux fois
dans une vie et — autre fait remarqua-

Lechatelier. Claude Perrotin , Mariano
Martinez, Paul Ravel , Yves Rault (ré-
servistes : Jean-Pierre Guitard , Gérard
Ondet).

OUEST : Marc Dixneuf , Marcel Du-
chemin . Daniel Fouchard , M. Le Bour-
vellec, Henri Le Gall , Alain Nogues,
Michel Roques Patrice Testier (réser-
vistes : Joël Hauvieux , Léon Mesnard).

POLOGNE : Andrej Blawdin , Zenon
Czechowski, Zymunt Hanusik , A. Kacz-
marek, Jan Magiera , Marian Kegel, Jan
Stachura, Krystof Steck.

Merckx renonce
au Grand Prix

des Nations
Apr«es avoir participe au critérium

de Château - Giron, Edfl y Merckx
a annoncé qu'il disputera sa dernière
classique le 27 septembre à l'occa-
sion de Pairis - Tours et qu'il renon-
çait au Tour de Lombardie et au
Grand Prix des Nations, « épreuves
trop difficiles après une saison très
chargée » a-t-il déclaré.

Merckx vainqueur
Le Belge Eddy Menckx a remporté

le 33«e Circuit de l'Aiulne disputé à
Chateajulim, devant ses compatriotes Ro-
ger de Vlaeminck et Julien Stevens.
Jacques Anquetil, vainqueur l'an passé,
s'eat arrêté à l'avant-dernier tour, vic-
time d'un incident mécanique.

Voici le classement- :
1. Bddy Merckx (Be) les 150 km. en

3 h. 46'23" (moyenne 39 km. 967) ; 2.
Roger de VUiaerwiock (Be) à 20" ; 3.
,T. Stevens (Be), m. t. ; puis 7e Delisile
(Fr.), même temps.

grand chelem
ble — à sept ans d'intervalle. C'est en
1962, alors que le professionnalisme ne
faisait que naître et que toute l'élite
était encore amateur , qu 'il égala l'ex-
ploit du prestigieux 1 Américain Don
Budge, le premier auteur du grand che-
lem en 1938.

Avec les 16 000 dollars de sa victoire
à Forest Hills, ses gains ,en prix , at-
teignent 105 000 dollars cette année et,
comme tous les ans, il se promet de ré-
duire son programme et prendre plus
d'un mois de vacances pour soigner son
coude, l'inévitable « tennis elbow » chro-
nique.

Mais l'« ère Laver » n 'est pas encore
terminée . Possesseur d'un des plus pres-
tigieux palmarès du tennis , il caresse
un autre rêve : reconquérir la Coupe
Davis. Pour que l'épreuve soit « open »,
il lui faudra attendre au moins 1971,
patient comme sur le court.

Première victoire française
dans la finale

du double dames
La Française Françoise Durr et

l'Américaine Darlene Hard ont rempor-
té la finale du double dames des cham-
pionnats open des Etats-Unis , à Forest
Hills, en battant l'Australienne Marga-
ret Court et l'Anglaise Virginia Wade
0-6, 6-3, 6-4.

Françoise Durr est la première Fran-
çaise à remporter "n titre international
américain en tennis.
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AvecMirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

Nouveau! m»

Deux exemples de notre très riche gamme

Montre homme à ancre, tout ader
inoxydable, 25 rubis, mouvement_
Automatic, calendrier -=?i
seconde a
Incabloc,
moderne

.v luiw viij, A I  ,ui/, a, luvauiuk., __ —̂ ±̂=  ̂YZ ~̂ ï r̂

forme moderne rectangulaire, -̂ #Q="~"- W
«MMRt ttiaLefet fixé en plaqué or ^f\ la - - ^^="
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M-garantie, service et prestations [\ ,. ' ¦ >sÉ

?Contrôles de qualit|lçs plus rigourçux et *̂ ix3&xes exçeptioimellement bas :J>ôÉj 2 |&^mesure électronique de la précision de leS réparations hors garantie. Pasaàç HITCC
marche chek le fabricant. Contrôles temps d'attente: les réparations safÉ$*̂ 1$P§
réguhers du fonctionnement par nos ho. effectuées dans les 7 jours par le fabricant
logers spécialisés. lui-même. .- '
*Eft cas de défauts de fabrication, .échange
immédiat le premier mois à tous les _f~Y~\ T T"""l *~* "X7" t̂ \ Tpoints de vente des montres M (à condition i I 1 J_ .t<_ \Z* _X-I~ï l_i
que la montre soit à l'état de neuf). en exclusivité chez
Du deuxième mois jusqu'à la fin des 12 ¦¦ ¦ j f% f tm% Â %, dF%mois de garantie , réglage ou échange du if» 1 § (T 1 r"4l C ¦̂̂fcmouvement directement par le fabricant. IWI  1 ̂ M il ¦ ^«̂ ^«J«̂
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UNION DE BANQUES SUISSES

Aux détenteurs
d'obligations de l'emprunt convertible 4 lA% 1968

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale extra-
ordinaire , qui sera convoquée pour le 29 septembre 1969, de porter
le capital-actions de 300 millions de fran cs à 350 millions de francs
par l'émission de 100 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.—
nom. chacune. Les nouvelles actions seront offertes en souscription
aux actionnaires actuels à raison d'une action nouvelle pour six
anciennes au prix de fr. 1750.— net par action.
Les porteurs d'obligations convertibles 4V2% 1968 qui désirent
participer à la souscription d'actions nouvelles, sont invités à échan-
ger leurs obligations contre des actions de notre banque jusqu'à jeudi,
le 18 septembre 1969 au plus tard. La.conversion en actions de ces
obligations sera suspendue du vendredi 19 septembre jusque et y
compris lundi 29 septembre 1969 (Assemblée générale).
Les obligations convertibles qui ne seront pas présentées à l'échange
jusqu 'au 18 septembre 1969 ne donneront pas droit à la souscrip-
tion d'actions nouvelles. Par contre, si l'Assemblée générale extra-
ordinaire du 29 septembre 1969 approuve l'augmentation de capital
proposée, le prix de conversion des titres non échangés jusqu 'à la
date mentionnée sera réduit de fr. 322.—, conformément au chiffre 8
des conditions de l'emprunt. Cela signifie qu 'à partir du 30 septembre
1969 et jusque et y compris le 31 décembre 1969 le prix de con-
version sera de fr. 3678.—. A partir du 1" janvier 1970 ce prix sera
majoré du versement supplémentaire de fr. 100.— par année, selon
chiffre 4 des conditions de l'emprunt.

Zurich, le 5 septembre 1969

UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration
Le président : A. Schaefer

camion Ford Thames
1963

Pont basculant, tachygraphe,
5900 francs.
Garage de l'Ouest, M. G. Revaz
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

octobre 
NS2^

10e COMPTOIR DE MARTIGNY

Foire-
Exposition
du Valais

P 36-1030

tëS* >

A vendre

Caravane
3 à 4 places.
Hillmann
Super Mix
65 000 km, en bon
état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 5 16 60.

Agent pour le Valais : carrosserie Michaud, 1906 Riddes, tel (027) 8 72 07

dans cette tache. / VA^̂ *'^

Exemplaire gratuit en v/'DLwvî ,rv\ f\ co»écrivant à: y  ̂ JT'X Mil J. ± "?^^ — - ^  eniance
38, avenue de la Gare • MARTIGNY-VILLE • Tél. 2 35 37

50 DUVETS
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds,
40 fr. pièce, port
compris.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
81 83 02.

COURS
12 disques et livres
allemand - anglais
italien. Etat neuf
garanti. 168 francs
(normalement 425)
chacun.
WEITBRECHT
17 Weber, Genève.

Tél .(022) 35 20 72
(12 à 14 heures).

J'achèterais

chalet ou maison
dans la plaine ou
la, montagne.
Prix maximum
30 000 francs.
Pri|re de faire
offfe sous chiffre
P.F,-S}10?W à Publi-
citas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre
de particulier

Simca GLS 1000
automatique,
31 000 km, 1966,
prête è l'expertise.
Tél. (021) 54 22 28
dès 20 heures
(021) 53 13 99.

A vendre

camion
Opel Blitz

en bon état.
Bâche.

S'adresser au
tél. (026) 5 32.06.

On achèterait

moteur BASCO
4 ou 5 HP

éventuellement
avec pompe.

S'adresser par écrit
sous chiffre PA
40545, à Publicitas
1951 Sion.

A vendre
Points Silva
Mondo - Avant!
Prix avantageux.
Lescy F.V.,
case postale 281,
1401 YVERDON.

OFA 342

Suite à l'extension de notre entreprise
nous cherchons

un chef de garage
capable de diriger l'atelier

un réceptionniste
ayant connaissance et expérience pour
traiter avec la clientèle. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux. Salaire Inté-
ressant.

Faire offre ou téléphoner ' au garage des
Mosses agence Opel, 1860 AIGLE

Tél. (025) 2 14 15.

vigne de 25 000 m2
avec récolte.

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

A vendre EmplOVé ÛB 00^00
VW 1200 diplôme commercial , français-alle-

mand, ayant plusieurs années de
modèle 1961, prête pratique et connaissant parfaitement
pour I expertise |a facturation cherche place stable
cantonale, en par- a Sion ou sierre_ Ubre pour début
fait état, a bas prix. octobre. Excellentes références à
Téi mov\ i 7? 7* disposition.iei. tu*» o a. IO. Ecf|re sous oh.ffre pA 381228 à pu_

blicitas, 1951 Sion.
A vendre à Savièse 

,„„,„„; «ma„» Café-restaurant è Sion cherchereman ement .. 

parce.ie l«™ Ç"
6 0U

de 5600 m2 jeUNC dOIHC
étrangère acceptée, pour aider à la

Ecrire sous chiffre cuisine et au ménage. Bon gain, vie
PA 381224 à Publi- de famille,
citas, 1951 Sion. Tél. (027 2 34 02.

A vendre ou à remettre pour cause de santé
dans le Centre agricole du Valais

immeuble neuf
de 4 appartements modernes de 4 pièces
et demie avec

excellent
commerce

QUINCAILLERIE
MACHINES AGRICOLES
ARTICLES DE MENAGE

Faire offres écrites sous chiffre PA 300664
à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

TECN0RM S.A
Nyon
Route de Olvonne 4 bis
Tél (023) 61 42 67
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i DEMANDÉS D'EMPLOIS

VERBIER
Cherchons pour entrée à con
venir

une employée
de maison

principalement entretien apparte-
ment et linge. Machines ména-
gères à disposition. Très bon
salaire. Nourrie, logée.

Tél. (026) 7 14 46, 7 18 17
(appartement).

Cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

téléphoniste
français et allemand exigés et
connaissant la branche des den-
rées alimentaires.

Faire offres écrites à
Charles Duc SA
Case postale 160
1950 Sion.

Annonces divcî j.

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

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

22-1085

A vendre à Condémines, SION

appartement - à « ; J
de 5 pièces

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Paul Proz, architecte,
Grand-Pont 18, SION.
Tél. (027) 216 37.

P 36-40374

Docteur
0. Zenklusen

gynécologue FMH

SION

absent
jusqu 'au 27 septembre

Service militaire.

Les VW sont des voitures mûrement con-
çues. Elles sont cependant chaque année
modifiées, améliorées , raffinées. Voici les
nouveautés du modèle 70:
Deux phares de recul , nouveau carbura-
teur, roues sportives, profils de caoutchouc
aux pare-chocs , lampe témoin du double
circuit de freinage, tableau de bord_ au
rembourrage nouveau, rétroviseurintérieur

Sierre : A. Antille, garage Olympic, route de Sion - Le Châbe : C. Droz, garage - Champéry : B. Défago, garage de Champéry ¦
garage Central Ribo SA - St-Maurice : R. Richoz, garage du Bois- Noir - Monthey : garage de Bergère, avenue du Simplon 32 -
garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon : J. Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir - Sion : A. Antille, garage Olympic, Corbassières
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Une force nouvelle
l'huile de synthèse

assure le rendement
maximum
de votre moteur!

Des réacteurs du jet au moteur de votre Agip SINT 2000 possède un indice de viscosité naturel très
voiture — le saut révolutionnaire réalisé élevé - Cette propriété permet de réduire la teneur en additifs

.«.n *%¦«•-. *»«_._ et d'éliminer ainsi les substances non lubrifiantes qui se dété-
par AGIP avec SINT 2000. riorent le plus facilement à l'usage.
Jusqu'ici seuls les réacteurs des jets avaient recours aux Sécurité maximale, consommation minimale. Votre voi-incroyables qualités de l'huile de synthèse. Aujourd'hui, ce qui ture, après tout, c'est son moteur. Vous devez tout faire pourest bon pour l'avion l'est devenu pour l'automobile et votre sa sécurité. Avec l'huile de synthèse, votre véhicule est tou-moteur peut désormais apprécier Agip SlNT 2000 avec l'huile jours prêt. De plus vous obtenez une consommation d'huilede synthèse. Cette huile vraiment révolutionnaire a minimum pour une protection totale du moteur,
été lancée sur le marché suisse voici quelques ^̂ ?r"" ""' " " ""T: -.. L'Agip SINT 2000 atteint un champ de vis-mois et a confirmé ses qualités. *0*>tCÎ \ "  «—,...,,. • •  ̂ cosité jnconnu jusqu'ici: à haute tempéra-
Agip SINT2000 garantit la lu
brification totale. Toujours!
Alors pourquoi votre voiture A
ne pourrait-elle pas bénéfi- M
eier aussi de ce que s'of- m
frent les jets? Grâce à lm
son onctuosité très éle- /§
vée, l'huile de synthèse LF"garantit la lubrification U
juste au moment où votre JÉll
moteur en a le plus be- j  m
soin, c'est-à-dire à A ¦
l'instant critique pré- Jh M
cédant la circulation m ' JEde l'huile. Cj Jl

HP

une sécurité!

antiéblouissant, poche de portière droite,
deuxième cendrier à l'arrière, miroir make-
up, coffret à gants verrouillable, et, au sol:
un confortable tapis souple, plus doux et
moelleux.
VW-une voiture de haute
tradition, plus sûre avec
moins d'entretien: toujours
up- to-date!

M0 *

Agip
révolutionne

m̂cmml la lubrification

X ture, elle touche aux limites maximales
fek prévues pour les huiles à moteur, toutx \ en assurant une fluidité exceptionnelle

\ à basse température. Dès aujour-
||| d'hui, grâce à Agip, vous pouvez
H vraiment exiger le maximum de votre
J moteur.

SraHS&ngmamift

<\Vv
llslai llsll
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¦

WjïïJWr AMAG Représentation générale
— aEJ Schinznach-Bad
II y a en Suisse plus de 400 agences VW disposant de
spécialistes qualifiés.

Crans-sur-Sierre : A. Bonvin, garage des Nations - Martigny
Monthey : G. Guillard, garage Moderne - Orsieres : Gratien Lovey
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PANORAMA

DU VALAIS

Les premiers pas en direction de l école sont toujours accom/pagnès par maman
•t parfois papa. C'est un peu une cérémonie qui restera marquée dans l'esprit

de l'enfan t.

Nouveau pont sur le Mauvoisin
!«i»ïïr« Air ATrornv T„„„„ > O„ , v̂,™._ . . , - i.  • .^r.t.~- -.'--.'̂ ' --=-f ¦*¦¦}, •>» '*¦- .-a -̂&r ty.WmÊB ^̂  ¦-,. . . .. . J -.^SAINT-MAUHICE —. Jusqu'au débor-

dement de fin juillet, les'habitànts du
hameau des Cases pouvaient traverser
le Mauvoisin par 2 ponts dont l'un, en
amont du hameau, était en dos d'âne,
tandis que le second, situé en aval,
était construit au début du siècle. •

Ces deux ponts ont été emportés par
la furie des éléments, ce qui obligeait
les propriétaires qui habitent sur la
rive droite du torrent à faire un grand
détour jusqu'au quartier En Pré, afin
de passer le pont sur le Mauvoisin à la

M. Fernand Dubois , président de St-
Maurice , accompagné du cap. Papil-
loud , vient de reconnaître les travaux.
pilllliiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

^
1 MONTHEY - Dancing |

Aux Treize Etoiles
s Pour b réouverture vous trouverez =
s un or«- ostre du tonnerre =

| Pierre Bongiomi |
= et ses solistes j
% Tenue correcte Fermé le lundi. 1
| M. Buttet, tél. (025) 4 24 08. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
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Les élèves montheysans ont repris le chemin de l'école
MONTHEY. — Ils étaient plus de 1500
élèves des classes primaires des écoles
publiques à reprendre le chemin des
classes, ce lundi matin 8 septembre.

Le pont construit par les hommes de la Cp sap. 11/10 avec, à dsroite, le hameau
des Cases.

la/uteur de l'usine de ciment. d'éviter que, lors d'une crue, le Mau-ha/uteur de l'usine de ciment.
Sur l'initiative du président de Saint-

Maurice, et dans un délai très bref puis-
que les travaux de construction d'un
nouveau pont au bas du hameau des
Cases ont débuté le lendemain de l'en-
trée en service des troupes de génie,
soit le mardi 18 août, l'armée a accepté
de mettre à la disposition de la com-
mune de Saint-Maurice quelques pon-
tonniers.

Ceux-ci, détachés de la cp. sap. 11/10,
ont donc jeté un pont en l'espace d'une
quinzaine de jours. Ils ont construit,
sur chaque rive, un socle élevant le ta-
blier du pont composé de gros fers afin

Importante assemblée bourgeoisiale
VAL-D'ILLIEZ — Dimanche dernier,
les bourgeois de Val-d'llliez étaient ap-
pelés à se prononcer sur un projet pré-
senté par le Conseil communal - bour-
geoisial tendant à l'acceptation ou au
refus de vente d'une parcelle bourgeoi-
siale sise dans la région touristique des
Crosets, parcelle de 80 mille mètres car-
rés. La presque unanimité des bourgeois
étaient présents à cette assemblée, pré-
sidée par M. Alphonse Défago, prési-
dent , assisté des membres du conseil in
corpore et de l'ingénieur Rey-Bellet,
2e vice-président du Grand Conseil ,
bourgeois de Val-d'llliez et authenti-
que descendant de notre héros populai-
re, le « Gros Bellet » dont le monument
élevé en 1924 sur la place du village
évoque l'épopée de 1790, date de l'in-
dépendance du Bas-Valais.

L'exposé de l'ingénieur Rey-Bellet
met spécialement la note sur les pos-
sibilités d'expansion touristique de la

L'autorité scolaire a dû édifier un
nouveau pavillon au Mabillon afin de
pouvoir loger tous les gosses dont l'ef-
fectif , comme partout ailleurs, ne cesse
d'augmenter.

C'est ainsi qu'un total de 41 classes,
dont 4 pré-enfantines, 4 enfantines,
25 classes primaires, 2 de promotion,
2 de développement, 3 à l'école protes-
tante, 1 à Choëx, ont été nécessaires
pour dispenser l'enseignement aux éco-
liers "montheysans.

Ces lieux écoliers en ont déjà plein
les bras ; de . quoi s'assurer un bagage

de connaissances.

voisin transportant des matériaux, se
trouve devant un barrage. La chaussée
du pont est composée de gros madriers
posant en travers. Le pont a été conçu
jour supporter une charge de 6 tonnes,
en prévision du passage d'engins de
chantiers lors des travaux de réfection
et d'endiguement du Mauvoisin qui doi-
vent être entrepris.

Ainsi, grâce à la collaboration de
l'armée qui a fait le travail (la commu-
ne de Saint-Maurice ayant fourni le
matériel), le hameau des Cases est à
nouveau relié à la rive gauche du Mau-
voisin.

belle région des Crosets, comparée avec
certaines stations valaisannes. Docu-
mentation large et précise suivie avec
intérêt par un auditoire attentif.

Le président, dans ses commentaires
clairs et précis, met la note sur les con-
séquences résultant ou de l'acceptation
ou du refus du projet présenté laissant
aux bourgeois le soin de décider libre-
ment, sous leur responsabilité, sur les
moyens financiers que demande la
commune pour pourvoir aux besoins
que nécessite le développement impé-
ratif de l'urbanisme local comme celui
ie l'expansion touristique.

L'assemblée levée, on passe immédia-
'ement au vote.

Résultat : 158 votan ts acceptent le
projet de vente, contre 52.

Résultat dicté par les impératifs des
temps actuels ; les bourgeois l'ont com-
pris.

D. A.

Ceux-id en sont à leur première année primaire, lls ont déjà pris une certain»
assurance.

Déterminer l'aide
à apporter

aux Mélaires
MEX. — M. Straub, président du co-
mité de parrainage suisse aux communes
nécessiteuses (dir. de la Banque can-
tonale zurichoise), accompagné de M.
W. Ryser, vice-président de ce comité
et secrétaire général de l'Union suisse
des paysans, auxquels s'étaient joints
MM. Graf et Neuner , se sont rendus
à Mex ce dernier week-end afin d'exa-
miner sur place certaines possibilités
d'aide directe à ce village.

M. Ryser est spécialement attaché
aux communes valaisannes qui ont re-
quis une aide du parrainage suisse
aux communes nécessiteuses.

jf *&. .**f r*4&F*ri*i-iim£- î ¦ -v 
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La sortie-rallye JCCS
TROISTORRENTS — La Jeunesse con-
servatrice chrétienne-sociale de Trois-
torrents organise sa sortie-rallye diman-
che 14 septembre.

Cette année ce rallye est organisé
d'une façon toute nouvelle et fort at-
trayante. Un challenge y sera gagné
et chaque année un nouveau y sera mis
en compétition.

Le nouveau comité a fait tout son
possible pour mettre sur pied cette com-
pétition pleine d'humour. Membres ac-
tifs, sympathisants et amis vous y êtes
cordialement invités. Rendez-vous vous
est donné, dimanche après la messe de
7 heures, place du Collège, à Troistor-
rents. Notre but , le Centre du Valais
car dans l'après-midi nous participe-
rons au Festival de la JCCS valaisan-
ne à Vétroz.

Inscriptions : chez Gérard Berrut jus-
qu'au 11 septembre au soir.

Le cinquantenaire
du DSR

LAUSANNE. — Samedi à Ouchy, une
manifestation spéciale a marqué le oin-
quan«tenaire d'une activité bienfaisante
du Département social romand, cette
insitituition qui a pris la suite du tra-
vail des Unions chrétiennes de jeunes
gens et de la Croix-Bleue qui, à la fin
du siècle passé ouvrirent les premiers
« foyers du soldat », servant des bois-
sons sans alcool.

L'activité du DSR s'est développée
avec les mobilisations et les périodes
de chômage. D'abord abrités par des ba-
raquements en bods, ces établissements
trouvèrent place dans des constructions
plus cossues.

C'est ainsi que la maison la plus ré-
cente,, le « foyer du soldat » de Bure
a coûté 900 mille francs. Les années sui-
vant la dernière « mob » ont vu l'ou-
verture de « foyers du travailleur » dans
«ies entreprises publiques et privées, in-
dustries et barrages.

Actuellement le DSR comprend 105
restaurants, cafétéria et hôtels occupant
en permanence 750 gérants et employés
et sert chaque jour plus de 13 000 repas
complets au prix coûtant.

A la manifestation d'Ouchy l'histori-
que de l'institution a été présenté par
M. Henri Gentil, président du DSR
allons que le colonel commandant de
corps Hirschy, au nom de l'armée, M.
Braillard, adjoint au chef du person-
nel des CFF» du pasteur Lavanchy, pré-
sident de la Fédération des églises pro-
testantes de Suisse, M. Schumacher,
président du Conseil d'Etat vaudois, au
nom des gouvernements des cantons ro-
mands, félicitèrent et remercièrent les
responsables du DSR pour l'activité
heureuse qu'ils déploient dans le sens
d'une aide indirecte aux soldats et aux
travaiileuinj .

Revanche du tour
des Dents-du-Midi

Troisième cross
des Cerniers-I.es Giettes

(Nouvelle formule)
Au départ les meilleurs spécialistes

de cette discipline, Gilbert Granger.
Gaston Durgnat, Georges Vianin, etc.

Délai des inscriptions : mardi soir
9 septembre, chez J.-P. Voisin, Ecole
suisse de ski Les Giettes , Monthey.
(Tél. 025/412 97.

Le sans-gêne des
transporteurs publics
SAINT-GINGOLPH — Le 4 septembre
avait lieu la foire de Crête, au-dessus
de Thonon. Cette manifestation écono-
mique attire un grand nombre de visi-
teurs et les habitants de la région fron-
tière aiment à y flâner. Nombreux sont
également les Montheysans qui s'y ren-
dent.

On sait aussi que le transport des
voyageurs est assuré entre Saint-Gin-
golph-Fran ce et Evian par un service
de car régulier d'une grande maison de
transports de Thonon.

Or, jeudi 4 septembre , les voyageurs
qui avaient emprunté le car du retour
à Evian, furent surpris par une coulée
de boue et de pierres qui obstruait la
route nationale quelque 2 km avant
Saint-Gingolph . Ceci vers 19 heures.

Le chauffeur du car f i t  descendre
les occupants en leur annonçant qu'ils
devaient se débrouiller po ur rejoindre
Saint-Gingolph, ceci sous la pluie , avec
leurs bagages.

La mauvaise humeur du chauffeur
n'a pas été du goût des voyageurs qui
ont dû brasser jusqu 'à 40 cm de boue
pou r rejoindre le village. L'employé des
transports en commun aurait pu atten-
dre que la route soit déblayée par le
trax venu d'Evian, la circulation étant
rétablie vers 21 heures. '

C est un petit fa i t  certes, mais qui a
une grande importance pour ceux qui
ont dû le vivre ...

Hôtel-restaurant
Pierre-des-Marmettes
à Monthey

Saison du gibier
Selle de chevreuil «Grand Veneur»
Noisette de chevreuil «Vigneronne»
Civet de chevreuil «Chasseur»
Perdreau braisé «à l'Alsacienne»

Venez déguster nos spécialités
flambées, vrais délices de la
gastronomie

A la brasserie :

Civet de chevreuil «Chasseur»

Menu à 7 fr. 50.
Assiette du jour 4 fr. 50.

Se recommande : famille O. Walter
Tél. (025) 4 15 15.

36-3421
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C'est une tradition pour le Musée de
Fribourg d'abriter des expositions de
sculpture médiévale. Ce choix n 'est pas
dû au hasard , tant il est vrai que Fri-
bourg, la ville pitoresquement verticale
des romantiques , a elle-même nourri
une école de sculpture gothique dont la
continuité et l'originalité n 'échappent à
aucun visiteur de la ville et du musée.

Ainsi , après les « Expositions du 8c
Centenaire » , en 1957, après « Sculp-
ture médiévale et baroque » des collec-
tions privées fribourgeoises , en 1965, le
Musée de Fribourg a le privilège de
présenter la plus importante exposition
d'art champenois depuis L'ART EN
CHAMPAGNE AU MOYEN-AGE au
Musée du Louvre (Orangerie , 1959). 11
le doit à la collaboration du Service des
monuments historiques français et des
conservateurs de musées et d'archives
départementales des Ardennes, de
l'Aube, de la Marne et de Haute-
Marne. C'est la première fois que ces
œuvres sortent de France ; quant on
sait , le poids, les dimensions , l'âge vé-
nérable de ces trésors , on mesure mieux
les difficultés de l'entreprise , et l'on
comprend qu 'une chance exceptionnelle
s'est offerte au Musée de Fribourg.

Sculpture
gallo-romaine

Comme pour remonter aux sources,
l'exposition s'ouvre sur un ensemble de
sculpture gallo-romaine provenant des
musées de la ville de Langres (Haute-

rete a liomme de (art rcmoi *

Marne), ou une société historique et
archéologique très active étudie et
conserve depuis 1841 les trouvailles
faites sur l'ancien territoire des Lin-
gons. Quand on sait combien les « ima-
giers » romans et gothiques du XlIIe
siècle s'inspirèrent de la sculpture an-
tique - on en parlera à propos du pre-
mier atelier rémois - ce préambule gal-
lo-romain prend figure de nécessité !
L'aspect massif , parfois un peu rude
pourtant de ces œuvres les rapprochent
souvent de la sculpture moderne reve-
nue à la taille directe. Ainsi en est-il
du « Buste masculin ».

Ce groupe gallo-romain permet en
outre de nombreuses confrontations.
Des influences romaines , grecques ou
égyptiennes sont venues se fondre dans
le creuset gaulois. Mercure , l'inventeur
de tous les arts , et le plus cher aux dé-
vots gaulois, préside à cette assemblée
cosmopolite , en compagnie de Vénus et
d'Harpocrate cher à Isis. Mais les té-
moins du culte ancestral des Lingons
aux sources et aux divinités de la crois-
sance et de l'au-delà nous apparaissent
dans leur énigmatique présence. Le tri-
céphale cornu , le taureau aux cornes
bouletées , comme le dieu au maillet et
l'Epona à cheval attestent un culte à
la végétation , parfois lié au culte des
morts (les dieux infernaux étaient pour
eux les pourvoyeurs des nourritures
terrestres. Les incisions en forme de
croix grecque visibles sur le vêtement
du dieu au maillet , de même que le tri-
céphale cornu , en sont des témoins
aussi rares qu 'intéressants).

Si les pierres et les bronzes gallo-
romains nous restituent certains aspects
de la vie avec réalisme, l'habillement
par exemple, on ne sent pas pour au-
tant l'anecdote, car la plupart de ces
œuvres, toutes de concision , parvien-
nent à la grandeur.

Les ateliers de Reims
La sculpture médiévale champenoise

révèle ici la richesse et l'originalité des
deux principales écoles qui l'ont illus-
trée, celle de Reims et celle de Troyes.
Bien sûr , le visiteur n'éprouve pas l'im-
pression de foisonnement colossal, de
floraison immense de la cathédrale de
Reims même, mais il n 'en peut que
mieux ressentir le naturalisme raffiné
des imagiers rémois. Détachées pour la
plupart des parties hautes de la cathé-
drale , destinées d'abord à « la délecta-
tion des oiseaux et des anges », selon
le mot de Louis Réau, les têtes exposées

art champ enois
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Fribourg : la Planche supérieure

à Fribourg résument l'esprit du XlIIe
siècle à Reims.

1er atelier rémois
Les têtes de jeune clerc, de pape et

d'évêque sont l'œuvre du premier atelier
rémois qui travailla (aux environs de
1230-1240) à la décoration de la porte
du Jugement (ou du Beau-Dieu) et de
la porte Saint-Sixte, sur la façade
nord de l'édifice. Le souci du détail
minutieux dans la barbe et les cheveux
et l'allongement du visage portent la
marque de la statuaire antique ; mais
la recherche de la vigueur et du pitto-
resque annoncent déjà le

2e atelier rémois
(qui prit le relais jusque vers 1270).
Nous savons que plusieurs groupes
d'artistes venus d'horizons différents
ont travaillé ensemble, surtout dans
les parties hautes. La «Tête de prophète-
est aussi incisive que la «Tête d'homme»
est caricaturale (il a l'air de se mou-
cher avec la langue) . Elles traduisent
uin naturalisme tantôt plus direct , plus
familier et libre, tantôt plus délicat et
gracieux. On sent que la maîtrise du
sculpteur rémois parvient ici à une vir-
tuosité telle qu 'il peut à son aise mo-
duler tous les airs du visage humain.
La tête d'homme présente encore un
intérêt particulier : inachevée, elle per-
met de concevoir les étapes du métier.
Après l'épannelage (dégrossissage à la
taille directe qui situe les pleins et les
vides essentiels), le sculpteur dégage les
masses au ciseau ; en ce milieu du
XlIIe siècle, avec une recherche de
modelé profond (arcades sourcilières
proéminentes). On sait que tout ce tra-
vail se faisait à même les blocs du fu-
tur appareil, au sol . dans une loge ac-
colée à la cathédrale en construction.
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Fribourg ; la cathédrale Saint-Nicolas
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Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!

•

L'électricité : Notre force.

• • M F9

•

tâche à la machine. A la simple commande
d'un bouton, elle puisera dans l'électri-
cité une énergie qui économisera la vôtre.
La machine lavera automatiquement ce
que vous laviez interminable- ^Ma«|
ment. Et cette heureuse so- Mrff'ffl

les moyensQuand on charge entière d un me électricité peut s'occuper
de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe,
refroidit , coud, aspire, ...aspire à vous

nage, le verbe «laver» se conjugue a tous
les temps: le présent, le passé et... le
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est
une obsession que de ne pouvoir le pro-
noncer qu'à la première personne du
singulier. Je...

Il n'est guère qu'une façon d'échap-
per à cette règle prosaïque : confier cette

laisser respirer.
Ménagère, mais reine de votre
foyer, vous trouverez dans les

appareils électriques de fidèles
&<. C;-.-., sujets... de satisfaction.

lution, vous la devrez à l'élec-
tricité.

Oui, si vous lui en donnez

Votre confort
m bepOFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande ¦ /, avenue du Théâtre ¦ 1005 LAUSANNE
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Tandis que les hommes touchent leurs tenues d' assaut , casques et fusils attendent
de retrouver leurs proprié taires.

Rallye romand des mécaniciens en automobile

MARTIGNY — Les mécaniciens en au-
tomobile romands possédant la maîtrise
fédérale sont groupés en association. La
section valaisanne qui compte 31 mem-
bres avait pour tâche dimanche d'orga-
niser le rallye familial de l'association.

Vlngt-et-un équipages formant une
cohorte de 80 personnes ont pris le dé-
par t dimanche matin sur la place de
Rome. Après avoir traversé le Rhône
à Branson, les conducteurs et naviga-
teurs, à l'aide de charrades, ont pris la
route du Soleil. On les a vus traverser
Dorénaz , CoUonges, Evionnaz , Saint-
Maurice , Monthey pour arriver enfin

La Société d'histoire à Bourg-Saint-Pierre
MARTIGNY — Les membres de la So
«été d'histoire du Valais romand tien-
dront dimanche prochain 14 SEPTEM-
BRE leur 91e assemblée à Bourg-Saint-
Pierre , sous la présidence de M. André
Donnet , ancien archiviste cantonal.

Dans la nouvelle grande salle com-
munale , ils auront le plaisir et l'avan-
t*Ke d'entendre deux communications :

— « Les deux faces anglaises du
Grand-Saint-Bernard au Moyen
âge », par M. Jean-Pierre Chapui-
sat, archiviste cantonal à Lau-
sanne ;

— « Aperçu sur l'histoire de Bourg-

TROIS ALTIPORTS DANS LA REGION
DE MARTIGNY ?

1ARTIGNY — On parle depuis
ongtemps de l'altiport qu 'a l'inten-
ion de créer, à la Croix-de-Cœur,

Me Rodoplhe Tissières afin dc mieux
desservir la station de Verbier. On
nous dit , sous le couvert , que l'Of-
fice fédéral de l'air s'est prononcé
favorablement en faveur de sa réa-
lisation. Situé à plus de 2000 mètres
d'altitude il va rendre service en
même temps aux Mayens de Riddes.

Si nos renseignements sont exacts,

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Le bat. fus. mont. 1 dans le val Ferret
MARTIGNY. — Hier matin , le bataillon
de fusiliers de montagne 1 commandé
a. i. par le capitaine Amédée Arlettaz ,
de Fully, avec comme remplaçant le
cap. Michel Crittin , de Saint-Maurice
(adjudant de bat. lt. Gérard Duc) a mo-
bilisé à Martigny pour effectuer son
cours de répétition dans le val Ferret ;
un cours d'instruction de détail pendant

I

aux Crosets, lieu où se déroula le repas
de midi.

Ce rallye était en outre émaillé de
jeux culturels et d'adresse. Voici la liste
des 5 premiers, établie par M. Jean-
Paul Meytre, président de l'association :
1. Magnenaz Philippe (FR) 70 pts
2. Crolla Albert (VD) 69
3. Bidaut Michel (VD) 69
4. Wutrich Jean (NE) 67
5. Georges Daniel (VD) 63

Notre photo montre le président Mey-
tre remettant la coup e au vainqueur,
M. Philippe Magnenaz , de Fribourg, en
présence de la secrétaire, Mlle Schenck.

Saint-Pierre », par le chanoine Lu-
cien Quaglia, prieur du Bourg et
ancien prieur de l'Hospice.

Après un vin d'honneur et le déjeu-
ner qui aura lieu au « Bivouac de Na-
poléon », une visite sera organisée à
l'intention des participants dans le vil-
lage.

Une course en car spécial sera orga-
nisée pour la circonstance avec départ
de la gare de Martigny, à 10 heures.
Des arrêts sont prévus à Sembrancher
(10 h 15) et à Orsieres (10 h 30). Le re-
tour est prévu à 17 heures, départ de
Bourg-Saint-Pierre.

ce même Office fédéral de l'air aurait
également donné sa bénédiction pour
la création de deux autres altiports
dans la région de Martigny : à TAr-
pille si le complexe touristique et
hôtelier prend forme ; à Sornioz où
une piste d'atterrissage a été prépa-
rée par Air Tourisme Alpin, piste
d'atterrissage dont nous avons déjà
parlé ici même voici quelques se-
maines.

lequel aura lieu, dans-la région du lac
de Fully, un important exercice de tir
avec appui de feu du régiment d'artil-
lerie de forteresses 19.

Ces militaires prendront leurs quar-
tiers entre Praz-de-Fort et Ferret , la
cp. EM sous le commandement du plt.
André Sierro, de Sion, les cp. I, II,
III, IV sous le commandement respec-
tivement des capitaines Robert Panna-
tier , Saint-Maurice, Charly Carron , Ful-
ly, Bernard Launaz , Sion, Augustin Mi-
chaud , Sion. Quant à l'officier du train ,
ce n 'est autre que le jeune président
d'Evionnaz, le cap. Vital Jordan.

Après les travaux de mobilisation qui
eurent lieu au Pré-de-la-Scie, le batail-
lon participa à la prise du drapeau , der-
rière le collège communal.

Etaient présents à cette cérémonie au
cours de laquelle le capitaine Arlettaz
prononça des paroles bien senties al-
lant droit au cœur de la troupe, le pré-
fet du district , M. Pierre Veuthey, le
président de la commune de Martigny,
M. Edouard Morand , le colonel Marc
Morand, toujours jeune et alerte, le
major Salamin représentant le régi-
ment d'artillerie de forteresse 19.

Puis ce fut le départ vers les lieux
de stationnement : les fantassins en ca-
mions, les tringlots à pied accompa-
gnant leurs chevaux , aux sons de la
marche « Colonel Bogey ».

Joyeuse rencontre des membres de la FMV à Fully

On reconnaît entre autres sur notre photo M M .  Freddy Tagan , président cantonal ,
Darcy Warpellin, président de la section de Fully, Fernand Monnay, président
d'honneur de la FMS trinquant le vin d'honneur.

Une collection originale...

MARTIGNY — De plus en plus, les
philatélistes recherchent l'originalité
dans le choix de leurs collections. On
série les timbres représentant des ani-
maux, des fleurs, des insectes, des tim-
bres commémoratifs de grands événe-
ments, etc.

Le sympathique maître-queux-tenan-
cier du Grand-Hôtel- de Ravoire, M.
MartM Chevalley, a eu dans ce do-
domaine une idée géniale: faire oblitérer
20 feuilles complètes des timbres de
5 centimes à 3 fr. 50. représentant les
monumente historiques suisses, à la date
du 21 juillet 1969, jour où le premier
homme mit le pied sur la lune. Des
séries de Pro Juventuite spéciales et

un capitaine Amédée Arlettaz , commandant du bat. indépendant fus .  mont. 1,
salue l' emblème de l'unité qu'il commande pour la première fois.

Pro Pa«bria ont égailement reçu la même
oblitération à la poste de Ravoire.

M. Martial ChevaMey possède encore
des blocs de huit timbres munis du
même s«ceau et des enveloppes affran-
chies avec des blocs de quatre timbres.
Ces enveloppes possèdent à gauche une
figurine représentent l'église de Ra-
voire, un sceau sur toque? on lit : « 21
juillet 1969. Oblitération du jour du
premier homme sur la lune ». M. Mar-
tial Chevalley a poussé l'originalité
jusqu'à y coller encore une pièce de
5 centimes au millésime de 1969.

Nous le voyons ici nous montrant
une partie de sa coaito«rtrion pour le
moins unique au monde.

FULLY. — C'est dimanche dernier
qu'eut lieu à Fully le traditionnel ral-
lye de la Fédération motorisée valai-
sanne. L'on dénombra malheureuse-
ment une faible participation en raison
de plusieurs manifestations se dérou-
lant le même jour. Sur dix-huit sections
que compte la Fédération, quinze ont
répondu à l'appel des organisateurs.

Au contrôle des membres, la section
de Muraz que préside M. Jean Parvex
a remporté le magnifique challenge of-
fert par la maison Vallloton Vins. Après
l'office en commun à l'église paroissiale,
un excellent vin d'honneur fut servi aux
participants.

L'après-midi fut réservée au gymka-
na pour autos et vélomoteurs. Mis sur
pied par la commission sportive que di-
rige M. Jean-Marie Formaz ce concours
remporta un plein succès. Les specta-
teurs ' venus nombreux suivirent avec
enthousiasme les prouesses des concur-
rents, dont quelques-uns firent preuve
de beaucoup d'adresse et de rapidité.

Le comité cantonal , sous la conduite
de M. Freddy Tagan , était également
présent à cette manifestation sportive,
ainsi que le président d'honneur de la
FMS M. Fernand Monnay et son épouse.

Intéressant et mémorable journée du-
rant laquelle une agréable ambiance a
régné au sein de cette belle fédération.

Voici les principaux résultats :
Section ayant le plus grand nombre

de participants :
1. Muraz 72 participants ; 2. Troistor-

rents 54 ; 3. Vérossaz 53 ; 4. Monthey
39 ; 5. Martigny 36.

Section ayant le plus grand nombre
de motos :

1. Muraz 4 motos ; 2. Vérossaz 3 ; 3.
Vernayaz, Sion Valère, Orsieres, Mon-
they et Martigny tous 2 motos.

Classement gymkana voitures :
1. Gex Roger ; 2. Constantin Louis ; 3.

Cotture Serge ; 4. Mayor Michel ; 5.
Gex Serge.

Classement gymkana motos :
1. Tissières Auguste ; 2. Gex Serge ;

3. Gex Roger ; 4. Genoud André ; 5.
Burki Werner.

Classement gymkana vélomoteurs :
1. Levrand Firmin ; 2. Carron Lau-

rent ; 3. Gex Serge ; 4. Gex Roger ; 5.
Genoud André ex aequo ; 5. Roduit Ra-
phy.

Dames :
1. Tornay Marie-Claire.

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 Confédération.

Mais pour pouvoir permettre aux
cantons d'édicter des plans d'a-
ménagement indispensables.

II faut accepter les nouveaux
articles constitutionnels sur le
droit foncier.

Votez OUI
le 14 septembre 1969
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La Kadett est une voiture au vrai sens du terme: puissante et de 68 CV, l'autre avec moteur de 103 CV, arbre à cames en tête,
confortable. A partir de Fr. 6666.— déjà! Elle offre de la place pour vilebrequin à 5 paliers et carburateur à registre. Toutes deux avec
5 personnes. Des sièges avant séparés et réglables , une confortable capot mat noir, larges pneus ceinturés, phares halogènes à longue
banquette arrière etun coffre d'une capacité de 337 litres. ¦ portée et tableau de bord sport.

Elle a un môteurfougueux, silencieux, résistant. Unesuspension ¦>¦>¦¦ A propos: vous pouvez aussi avoir une Kadett auto-
avant à trapèzes transversaux et roues-indépendantes. Un essieu IHJil matique. (Tous les modèles à partir de 60 CV).
arrière à articulation centrale , 2 jambes de poussée longitudinales, fc^J . ...
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques. D'où une ¦¦ ¦ Opel -un produit de la General Motors
excellente tenue de route.

II faut peu de choses pour transformer une telle voiture en vraie
rhamoionne dp rallve C'est DOUrnuni nous rnnçtri«isnnç la Rallvp Kade!t Limousine: équipement de luxe ou normal. î ou «portes. Kadett Coupé Sport.U dmpiunne ue rdliye. V, SSL pourquoi nous construisons la naiiye Kadett Car A Van . 3 ou 5 portes. Kadett Rallye. -Moteurs: 55.60. 68 ou 103 CV. Opel Ascona
a l intention des «mordus». En deux versions. Lune avec moteur i70o,85 cv.-Prix:Kad«tàpartird»Fr.8688J- (prixindi<atifi.

a devenir intéressant)
Au volant de la Kade

KAN 602/70 Su

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle garage des Mosses 2 14
Majestic 2 73 28, Château-d'Œx garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Extension Autos SA 32 11 35r Lausanne Ets. Ch. Ramuz SA 24 04 44,
garage du Roc 3 11 44, La Neuveville garage Belcar 7 95 59, Porrentruy
carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon garage Bouby-Rolls 2 54 60,
mignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 *70, Cossonay 87 15 96,
Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9. boulevard
3 65 82, Mézieres 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26
Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94, Romont
Sierre 5 26 16.

Opel est dans la course

ca
SSgmg®'

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACUN
f"55 îil
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14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 », Begnins garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle garagi
garage Guttmann SA 3 46 81, Wtémont garage Total 2 35 33, Fribourg garage de Pérolles 2 38 88, Genève garage des Délices SA 44 71 50,

Le Locle garage du Rallye 5 44 55, Montreux garage Central et Montreux- Excursions SA 61 22 46, Moutier garage Prévôtois 93 16 77, NeuchtM
garage des Ponts 6 12 06, Rolle garage Wuriod 75 17 25,:Slon garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurtce J.-J. Casanova 3 72 12, Les Verrières garagt
et nos agents locaux i : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bevalx 6 63 96, Brembiens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Cher-
Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95 Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23,
d'Yvoy 25 28 00, Glovelller 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêl
48 Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50,
52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhlères 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmler 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-
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On cherche

Médecin de Vevey cherche

une infirmière
et une demoiselle
de réception

(réception, piqûres, entretien des
instruments).

Entrée Immédiate ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre PH 34269 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

sommelière
débutante acceptée, pour le 1er
octobre ou date à convenir.

Tél. (026) 5 32 27
36-40438

Couple de portier et femme de
chambre cherche

travail pour
la saison d'hiver

de préférence station de montagne
Ecrire sous chiffre PA 381226 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Restaurant-brasserie à Martigny
demande

un sommelier
pour septembre - octobre.

Téléphoner à partir de 13 h. au
(026) 2 21 04.

P 90901-36

Clinique de Collonge
Territet-Montreux

Médecine-convalescence-repos
cherche une

cuisinière ou dame
sachant bien cuisiner et

une femme
de chambre

pour tout de suite ou date à con
venir.

Tél. (021) 61 61 83.

BAR A CAFE

cherche pour Lausanne

demoiselle de buffet
éventuellement deux services.
Gros gain, chambre, clientèle école
hôtelière.

Tél. (021) 26 81 62.

Secrétaire
ayant diplôme commercial et plu
sieurs années de pratique
cherche place à Slon
de préférence dans une adminis-
tration.

Faire offre écrite sous chiffre PA
381222 à Publicitas 1951 Sion.

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

1 apprentie
fille de salle
1 fille ou un garçon
de buffet

Tél. (027) 5 04 95 ou écrire à A.
Oggier, hôtel Terminus, Sierre.

36-3408

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., fabrique de ma-
chines, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 26 46.

On cherche à Sion On cherche
4 îîphptpr

appartement région Molignon-
4 à 5 pièces Sion

confort ou mi-con- terrain à bâtir
fort. ou vigne

c
aireK?"re

o
à
o

Pierre Fair8 °«re avecFauchère, 33, ix S0(JS hf  
c

Pet.t-Chasseur PA 381225 à p b||.
1950 Sl0n citas, 1951 Sion.

T6L (027) 2 31 38 Commis

A vendre ou de cuisine
à louer
à Granois-Savièse est demande pour
maison début octobre.
d'habitation

Faire offres à café-
comprenant 2 restaurant du Cen-
chambres, cuisine, tre, 1874 Champéry,
salle de bains, cal tél. (025) 8 41 16.
ve et garage. ASSA 36-20
S'adresser à Pierre —— 

Vo«
ie
L .„ ... 0n cherche1965 Monthellier-

Savièse fille ou garçon
Tél. (027) 2 38 29. 

^  ̂
Ç°n

Congé le diman-
Je cherche che.

travail à domicile Restaurant
BELLE-RIVE

dactylographie Vevey
adresses Tél. (021) 51 34 44
pliage 

Bar à Sion cherche
Ecrire sous chiffre
PA 381227 à Publi- sommelière
citas SA, 1951 Sion

Débutante
«. . acceptée.Cherchons pour
le 1er octobre Tél. (027) 2 17 70

entre 11 et 12 h. 30
femme et dès 16 heures.
de ménage 

On cherche
sachant cuisiner.
Bon salaire assuré. "118 ou garçon

d'office
Faire offres écrites Congé |e diman.Mme André Narbel cneLa Printanière
1865 Les Diablerets Restauranti8bt> Les uiaoïerets Restaurant

Belle-Rive
Nous cherchons VeveV-
place à l'année ou Té( /021) 51 34 44à la saison comme ' 

cuisinier seul Serveuse
et
sommelière Débutante

acceptée, bons
connaissant les gains, est deman-
deux services. dée.

.Café Le Mazot
Ecrire sous chiffre « y Vevey • ¦<• -• -* ;-
PA 381229 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. (021) 51 19 99

On cherche

vendeuse
pour entrée tout de suite, débutante
acceptée.

S'adresser à la Coopérative
1962 Châteauneuf.
Tél. (027) 8 17 03.

sommelière
pour bon café de passage, entrée
tout de suite ou date à convenir.

Gain assuré, débutante acceptée.
Tél. (025) 4 37 21.

36-40502

employée de maison
pour nettoyage et entretien ; payée
au mois, temps libre et vacances
régulières.

Entrée 1er octobre.

Ecrire sous chiffre PK 34270 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Gesucht
nette, freundliche

Tochter zum anlernen

am Kiosk. Sprachenkenntnis er
wûnscht. Eintritt sofort oder nach
Uebereinkunft.

Anfragen an Tel. (065) 2 98 90.

Hôtel de la Gare, à Saint-Mau-
rice
cherche pour entrée à conve-
nir

une sommelière
une bonne
fille de salle
une apprentie
fille de salle

Travail par rotation.
2 fours de congé par semaine,
un dimanche par mois. Gros
gains.
Tél. (025) 3 63 60.

Un peuple abusé
En 1967, les partis bourgeois recommandaient au peuple de rejeter «l'initiative
contre la spéculation foncière», lancée par les sociaux-démocrates et les syndi-
cats. On déclara être d'accord avec les buts de cette initiative, mais non avec les
moyens proposés. Simultanément, on promit qu'une nouvelle solution plus efficace
serait soumise sous peu. Le peuple se laissa convaincre par ces promesses et
rejeta cette excellente initiative.

Aujourd'hui, on a toutes les raisons de regretter sincèrement cette confiance. En
effet, le projet soumis par le Parlement après de longues années de concessions
laborieuses pour le droit foncier, ne correspond en rien aux buts de l'initiative
contre la spéculation foncière, buts avec lesquels on s'était en son temps déclaré
d'accord. Les propositions parfaitement acceptables faites par le Conseil Fédéral
ont été modifiées par le Parlement à tel point que la version qui en a résulté finale-
ment équivaut, comparée au droit actuellement en vigueur, à .un recul plutôt qu'à
un progrès.

Bfe n n'est stipulé dans ce droit foncier qui permette de prendre des mesures efficaces
contre la spéculation foncière et contre la hausse forcenée des prix sur le dos du
contribuable et du locataire.

O/ojrf n'est stipulé dans ce droit foncier qui, excluant toute spéculation, permette aux
communes de s'assurer des réserves de terrains susceptibles de satisfaire à leurs
besoins sans cesse grandissants (hôpitaux, écoles, terrains de sport, voies de cir-
culation, zones vertes).

0fgf| n'est stipulé dans ce droit foncier susceptible de garantir une planification efficace
au niveau du pays, des régions et des localités.

Les prescriptions générales que la Confédération... aurait dû être autorisée à
édFcter sont réduites à de simples «principes» ... Ces principes ont le caractère
de «recommandations bien intentionnées». La surveillance par la Confédération
de l'application des prescriptions édictées a été intégralement éliminée. «Der
Bund", 7 mars 1969).

¦ 

Pgif COUttG le Princ 'Pe de «l'obligation d'indemnisation intégrale» par les communes et les can-
tons au profit du spéculateur foncier, démuni de tout scrupule, devra être inscrit
dans la Constitution.

Cela amènerait, comme le faisait remarquer très justement le Conseiller national
catholique-conservateur Eisenring, une charge très élevée , et même maximale
pour les contribuables. Cela équivaudrait à un coup de grâce à tout aménagement
du pays.

Nous exigeons que le Parlement remplisse son devoir. Ce devoir lui impose de
placer l'intérêt public au-dessus des intérêts des propriétaires fonciers, des spé-
culateurs et des milieux de la haute finance. Ce devoir dicte au Parlement de nous
doter d'un droit foncier digne de ce nom.

--miimÊ&àY Voilà pourquoi H convient yy
de voter, le 14 septembre,

NON au proj et de loi
sur le droit foncier
Parti libéral-socialiste suisse, case postale 1830, 3001 Berne
Compte de chèques postaux 30 - 1771

Délai pour la remise
des annonces

Journaux valaisans

L'avant-veille du jour de parution à 16 heures
Pour l'édition du lundi : vendredi à 10 heures
Pour l'édition du mardi : vendredi à 16 heures

Autres journaux

Sauf délai plus long, 3 jours avant parution à 15 heures

Avis mortuaire [Nouvelliste et Feuille d'Avis)
En dehors des heures d'ouverture du guichet, les avis
mortuaires peuvent être transmis directement au journal
jusqu'à 23 heures.

Publicitas, Slon
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OFFRES ET
DEMANDES .D'EMPLOIS

Peugeot 504

.̂ ««̂  Jeunes filles...

x
^ 

f̂fl f̂c Désirez-vous 
une 

profession
/ 45*Ew vivante ei variée ?
t ^Ww r̂ \Ë ^Ww 1 devenez

l Jr J téléphoniste
ÉBBfo y Occupation au service des renseigne-
¦KjÉ 

^
S ments No 11 ou au service international

¦ ^W  ̂ Apprentissage d'une année.

¦«¦«¦¦« ¦«¦«¦¦« ¦¦MBÉ Pour tout renseignement , téléphonez au
|||j ^̂ ^ ^̂ i IHJ >̂̂  ___^U '

022

' 32 68 " ou retournez le coupon ci-
WM ^m  ̂JŒ$.. È£??x|fPl m$&à dessous.

B WÊÊm M̂ ÎF^̂ ^I \Wi£0" Direction d'arrondissement des télépho-

IP' ^̂ Êù^'M--- -̂^^»̂i— *«§wis>l nes' Gen^ve- '
— — — — — —— A détacher et à envoyer à-"— ¦"¦ —* mmm mm ~~

Direction d'arrondissement des téléphones, 1211 Genève 11.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénom ¦ , ' ' - ' -

Adresse ;
No de téléphone - 

Nous avons une place vacante pour un

horloger - décotteur
sur montres ancre et ancre à goupilles.

AMIDA SA
Manufacture d'horlogerie
1820 Montreux-Clarens
Tel: (021) 62 44 75. ' ¦ '

1A;AV-.A" «,;;. ¦« «« A -v.  . A « . . ¦ - j ,
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Dans une élection organisée par AUTOVISIE, un Jury • •|S|'f?
composé de 48 journalistes renommés de 13 p̂ y  ̂choisi là
504 comme <<voitùre de l'Année».

La 504 n'a pas obtenu cette première place pour l'une ou
l'autre de ses caractéristiques techniques, rnajŝ gaj l;̂ nsj|ip̂ le
de sa conception. _ Apir- .^ y \

Citons quelques-unes des considérations du verdict, offi-
ciellement révélées par le Jury :

«La PEUGEOT 504 est une des voitures vraiment nouvel-
les... une concept ion harmonieusement équilibrée...spacieuse,
confortable, d'une technique raffinée... sur le plar . ètique
très réussie . . .  toutes les qualités PEUGEOT s'y manifestent
... confort, qualité, silence, performances .... .une véritable
voiture européenne .. .  une «coque» PININFARIWAet^Q^rf̂ iîÀ i
«contenu» de PEUGEOTconstitue une heureuse ce on

<•*• > ¦  •; ¦* ¦ ¦  
¦ ¦:¦ ¦ . :

¦ ¦ . ¦:¦ " ¦¦ ; ¦ : ¦. :¦. . ¦ : ¦ ¦¦ •¦ -.y. - - ' .. ¦ ¦ ¦. : ¦ ¦' ¦ ' ¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ ' ¦ .

/.. bien construite et bien finie... la tenue de route et la
maniabilité sont aurdessus de toute critique .... . le meilleur
investissement «auto» . . .  offre beaucoup de valeur ^o'tîÇSQflC'j
prix.»

Connaissez-vous une
semblé d'éloges?

PEUGEOT
<-:-« « ¦ ¦¦ ¦ : « -  ¦ ¦ ¦ 
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Importateur pour la Suisse: ^T'̂ kPeugeot -Suisse S. A. «¦£ (Jj f
Giacomettistrasse 15, Berne yfxW

Plus ds 150
concessionnaires et agents qualifié»

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Vendeuse
dans l'alimentation
est demandée pour
début octobre.

Faire offre à bou-
langerie Trombert,
1874 Champéry,
tél. (025) 8 41 16.

ASSA 36-20

Nous cherchons

serveuse
connaissant les 2
services, pour dé-
but octobre.

Faire offres à café-
restaurant du Cen-
tre, 1874 Champéry,
tél. (025) 8 4116.

autre voiture qui mérite un tel en-

teïâfc. : ¦:.

yy-y v : .- ; ¦ ¦¦ « ¦ ¦ •:¦¦¦

Garage COUTURIER SA Sion. tél. (027) 22077
pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Sion, Sierre, Loèch.

Garage REX SA
Viège, tél. (028)62650
pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurice

Fabrique d'horlogerie INVICTA SA
engage

personnel féminin
pour travaux propres dans ateliers mo-
dernes.

Débutantes seront mises au courant.

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

11-130703

Le kiosque de la Planta à Sion
cherche

une jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider à la
vente, faire les courses et menus
travaux. Congé le samedi après-
midi et dimanche. Salaire selon
capacités. Tél. (027) 2 45 85.

Le kiosque de la Gare à Sion
cherche

une dame
ou jeune fille

aimable, sérieuse et toute con-
fiance, capable de travailler
seule.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire agréable.

Tél. (027) 2 45 85.

On cherche pour
le 1er octobre

sommelière

Gains: 1200 francs
assurés

jeune fille

pour aider au mé-
nage. Salaire d'en-
trée 400 francs.

Vie • de famille,
nourrie, logée.

Je cherche

chauffeur avec permis
poids lourds

pour entrée immédiate ou date â
convenir.
Tél. (026) 5 38 76

38-40491

Médecin à Sion cherche
pour quelques moisbonne sommelière

débutante acceptée, entrée tout de
suite. secrétaire

à mi-temps aux heures à convenir.
S'adresser à l'hôtel Kluser Ecrire à hôtel des
1920 Martigny. 13 Cantons Ecrire sous chiffre PA 36-40526 à
Tél. (026) 2 36 17. 2034 Peseux (Ne) Publicitas, 1951 Sion.

Ce que vous trouverez chez nous
...c'est la mode !

LA MODE... vous la trouverez chez nous 1
Un exemple de ravissants modèles que contiennent nos nouvelles collections:
manteaux de laine à carreaux , _,-
haute-mode avec col en renard polaire , seulement 298
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La ville de Sierre accueille chaleureusement
M. ANTOINE ZUFFEREY. CONSEILLER D'ETAT

Au cortège : M M .  André Bornet , président  du Grand Conseil et Arthur Bender
entourent M.  et Mme Z u f f e r e y .

Le soleil baigne la cité sierroise en
ce matin du 8 septembre 1969, Une
cité radieuse, parée d'oriflammes, de
drapeaux , de fleurs.

Il est un peu plus de 11 h 30, quand
arrive en gare le train dans lequel a
pris place M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat, avec les autres membres
du Conseil d'Etat, M. André Bornet ,
président du Grand Conseil , les mem-
bres du bureau du parlement, les dé-
putés , les autorités judiciaires, etc.

A sa descente du wagon, M. Antoine
Zufferey est accueilli par M. Maurice
Salzmann, président de la ville , pen-
dant que le peloton dc gendarmes en
grande tenue d'apparat présente les ar-
mes et que la Gérondine joue la mar-
che « Marignan » sous la direction de
M. Jean Daetwyler.

M. Z u f f e r e y  bavarde avec sa maman qui f u t  aussi f ê t é e

Les bannières

M. Zufferey avance sur la place en-
touré du président du Grand Conseil
et du président du Conseil d'Etat. Le
chef du Département de l'instruction
publique s'approche de son épouse qui
l'attend et l'embrasse le plus simple-
ment du monde sous les applaudisse-
ments d'une foule nombreuse. Foule
qui fait la haie sur tout le parcours
du cortège qui passe dans les rues prin-
cipales dans l'ordre suivant : les gen-
darmes, le groupe « Les Etoiles du Va-
lais », la « Gérondine », les bannières
avec des demoiselles d'honneur, le dra-
peau de l'Europe, la bannière rhoda-
nienne, les drapeaux et délégations des
sociétés sierroises, l'huissier du Conseil
d'Etat, le groupe comprenant M. et Mme
Zufferey, M. André Bornet , M. Arthur
Bender, les conseillers d'Etat Lorétan,

von Roten et Guy Genoud, encore des
demoiselles d'honneur, les conseillers
nationaux et conseilers aux Etats, M.
Henri Fragnière, juge fédéral , le bureau
du Grand Conseil , les députés, le tri-
bunal cantonal , les juges, les tambours
sierrois, le préfet M. Sartoretti , le con-
seil communal, le conseil bourgeoisial ,
le clergé , les petits drapeaux sierrois ,
la famille de M. Antoine Zufferey avec
sa maman, la « Chanson du Rhône »,
une délégation des élèves des écoles.

Des milliers d'enfants agitent leurs
petits drapeaux en signe de joie et
tout le monde acclame le nouveau con-
seiller d'Etat et son épouse.

Sierre s'est littéralement mis en état
de liesse générale pour recevoir son
conseiller d'Etat quelque peu ému en
voyant une telle réception particulière-
ment chaleureuse. Dans cette ville on
sait organiser une manifestation et l'on
est allé jusqu'à commander un hélicop-
tère qui a lâché des masses de fleurs
sur les officiels massés, dès la fin du
cortège sur la place de l'hôtel de ville,
où MM. Maurice Salzmann, Ernest von
Roten et Antoine Zufferey ont pris la
parole. Les discours étaient entrecou-
pés par des productions de « La Gé-
rondine ».

Dans cette atmosphère particulière,
— faite d'amitié et de bonhomie —, si
caractéristique à cette partie du can-
ton, l'on se retrouva dans l'ambiance
d'une fête de famille.

Le fils , après un long périple, « hors-
les-murs » se retrouve chez lui , fêté ,
applaudi . . .

D'abord le président de la ville, M.
Maurice Salzmann, s'adressa — du haut
de « son » château Bellevue à « son »
ancien conseiller communal. (Voir le
discours en page 25).

Puis ce fut au tour du vice-prési-
dent du Conseil d'Etat. M. Ernest von
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Allocution de M. Antoine Zufferey
Une fois de plus, les autorités et

la population de Sierre ont su trou-
ver le ton juste, qui tout naturelle-
ment, ici, transforme les événe-
ments officiels en fêtes populai-
res.

Lorsqu'un enfant de cette ville
qui a, été formé à cette école de
simplicité et de cordialité profon-
de et « qui cultive dette attitude
comme un idéal, lorsqu'un enfant
de eette ville se trouve tout à coup
au centre d'une telle fête, il n'a au-
cune peine à comprendre que, ce
qui est célébré, c'est moins la per-
sonne que la fonction et que son
rôle à lui, est de s'effacer derrière
cette fonction.

Et les premiers sentiments qui
tout naturellement lui viennent au
cœur et à l'esprit, sont des senti-
ments de reconnaissance et d'humi-
lité.

Vous permettrez donc que je re-
mercie tout d'abord ce milieu qui
est le mien pour le cadre heureux
qu'il a donné à ma vie.

Merci en premier lieu à la famil-
le dans laquelle je suis né, à celle
que j'ai fondée, à celle qui est de-
venue mienne par alliance.

FAMILLES SAINES ET SOLIDES

Cette famille se distingue si peu
des autres familles valaisannes sai-
nes et solides que je puis la remer-
cier à travers tous les pères labo-
rieux et honnêtes qui sont ici * à
travers toutes les mamans, capables
de fonder le bonheur de leurs en-
fants sur un dévouement obscur ; à
travers tous ceux qui savent être
des frères, des soeurs, des oncles ou
des cousins dans l'amour et la so-
lidarité.

Merci à ma ville ensuite, suffi-
samment grande et suffisamment
petite à la fois pour que s'y déve-
loppent harmonieusement les liens
nécessaires au cœur et à l'esprit.

Merci aux artisans lointains de
cette journée : mon parti et tous
ceux dont l'amitié et le dévouement
ont permis que la fête d'aujourd'hui
soit sierroise.

Merci aux organisateurs de cette
fête et en particulier à la Munici-
palité de Sierre et à son Conseil ;
à M. Salzmann, son président ; au
comité d'organisation ; au chance-
lier Roten ; aux dévouements pri-
vés et aux ouvriers de la ville qui
ont préparé cette réception.

Merci enfin a vous tous et toutes
qui, à titre officiel , dans une société,
ou à titre individuel , m'entourez si
gentiment aujourd'hui.

RECONNAISSANCE
ET HUMILITE

J'ai parlé de reconnaissent et
d'humilité. II ne s'agit pas, rassu-
rez-vous, d'humilité de commande
ou de feinte modestie, mais du sen-
timent que, tout naturellement , ins-
pire la grande de la mission qui
m'échoit.
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Roten , de s'adresser à son collègue. Il
fit le panégyrique du nouvel élu à
l'exécutif valaisan, soulignant les dif-
ficultés qui attendent le nouveau chef
du Département de l'instruction publi-
que. C'est cette période intermédiaire
où les choses d'hier ne sont plus celles
d'aujourd'hui , où l'actualité quotidien-
ne met en question celles de demain :
sur ce terrain mouvant, sur ce « no
man's land » de la contestation que
devra travailler le représentant du peu-
ple. II le fera, certes, sur des bases
solides, élaborées par son prédécesseur,
M. Marcel Gross. Mais, néanmoins, de
grandes difficultés l'attendent , nées des
dernières années de cette décennie.

A son tour , M. Antoine Zufferey
s'adressa à ses concitoyens. Nous repro-
duisons ci-dessous son discours.

Après le verre de l'amitié, tous les

Une f i l l e t t e  en costume remet un bou-
quet de f l eurs  à Mm e Z u f f e r e y  sous
l' œil attendri de M. Maurice Salzmann.

A l'intérieur des tâches gouverne-
mentales que, solidairement, à cinq,
nous sommes appelés à remplir, à
travers la volonté conjuguée du peu-
ple et du Conseil d'Etat, le canton
du Valais me demande de m'occuper
plus spécialement de l'éducation de
ses fils.

Cette tâche est lourde, d'exigences
ht de responsabilités, mais elle est
suffisamment chargée d'idéal pour
qu'on l'accepte dans la joie. Le siè-
cle que nous vivons ne facilite pas
ce mandat, puisque l'organisation
prévue par la loi de 1962 est encore
en train de se mettre en place, que
déjà, nous devons, dans un cadre in-
tercantonal , nous repencher sur cer-
taines clauses qu'elle prévoit.

Cette contraction de la planète qui
nous rend solidaires de gens qu'un
passé récent nous permettait encore
d'ignorer, se conjugue avec une ex-
plosion des connaissances humaines.

Il s'ensuivra des réformes profon-
des et une évolution de l'enseigne-
ment qu'il ne suffira pas de suivre,
mais avec laquelle il nous faudra
participer.

REALITES ET MINORITES...

Minorité confessionnelle au sein
d'une minorité linguistique sur le
plan romand, obligés, pour la par-
tie germanique du canton, de tenir
compte des réalités suisses alémani-
ques ; soucieux, malgré tout, d'uni-
té sur le plan cantonal, nous n'au-
rons pas la tâche simple. Et pour-
tant le monde nouveau se fera avec
nous ou alors il se fera contre nous
et, ce qui est plus grave, contre nos
convictions profondes.

Héritiers d'une tradition qui place
la dignité de l'homme au centre de
nos préoccupations, nous avons
beaucoup à offrir dans le concert
qui se compose. Mais nous ne par-
viendrons à nous faire entendre qu'à
la condition expresse d'être des in-
terlocuteurs valables, sachant dis-
tinguer l'essentiel de l'accessoire, et
offrir et défendre des valeurs uni-
verselles.

Dans la mesure où nous aurons
réussi, l'école de demain sera ca-
pable, tout en armant nos enfants
des disciplines qui conduisent aux
diverses techniques, de leur laisser
le loisir et la chance d'être des hom-
mes et des chrétiens avant d'être des
spécialistes.

RECHERCHE D'UN EQUILIBRE

S'il est banal de dire que la re-
cherche d'un nouvel équilibre est
chose délicate, il n'est peut-être
pas inutile de le rappeler ici et de
faire appel à cette occasion à la con-
fiance et à la collaboration de tous.

Cet appel est d'autant moins su-
perflu que beaucoup de gens se per-
mettent aujourd'hui de juger et de
critiquer l'autorité. Parmi ces cen- Vive le canton du Valais !
seurs, il en est qui n'ont pas l'été- Puisse la Providence m'acenrder
mentaire courage de participer i b  de bien le servir.

invités, les représentants des autorités
cantonales, militaires, religieuses, les
députés, se rendirent ensuite à l'hôtel
Atlantic où avait lieu le banquet offi-
ciel.

Tout d'abord, le président du Grand
Conseil , M. André Bornet , rappela la
formation classique de M. Zufferey.
Formation qui lui sera d'un précieux
secours dans son rôle difficile de res-
ponsable de la jeunesse. Mais pas seu-
lement de la jeunesse, puisqu'il aura
aussi à s'occuper de la formation per-
manente des cadres, de l'élaboration
d'un technicum cantonal, afin de main-
tenir la parité des références scolaires
avec les différents cantons.

Ce fut le tour ensuite du président
du tribunal cantonal , M. Joseph Meyer ,
de prendre la parole. U s'exprima lui
aussi sur le brûlant sujet de la forma-
tion scolaire et de la création — en
toujours plus grand nombre — de clas-
ses de développement.

Remplaçant M. Amédée Arlettaz, re-
tenu par ses obligations militaires, M.
Pierre Moren eut le plaisir d'apporter
à M. Antoine Zufferey et à son épouse
les vœux et les félicitations du groupe
CCS du Valais romand. M. Moren rap-
pela la formation de M. Zufferey, en
rapport avec la lourde tâche de ce der-
nier : la formation de la jeunesse. Les
problèmes seront nombreux, certes, mais
le groupe CCS du Valais romand ap-
portera sa loyale collaboration à la so-
lution des grands problèmes.

Pour terminer cette mémorable jour-
née, ce furent le représentant du grou-
pe conservateur du Haut-Valais , M.
Paul Biderbost , suivi de M. Peter Stef-
fen au nom des CCS de ce même
Haut-Valais de s'adresser à M. Zuffe-
rey. Suivis en ceal de M. Jean Vogt au
nom des radicaux et de M. Marc Sala-
min, représentant les socialistes.

vie publique ou d'informer au
moins de leurs griefs les responsa-
bles.

Et c'est ainsi que certains problè-
mes vont de temps en temps s'éga-
rant de pinte en pinte, voire en im-
primerie, avant de parvenir au seul
endroit où ils ont quelque chance
d'être résolus, auprès de l'autorité
qui en a .la charge.

Ce Département de l'instruction
publique, je l'hérite heureusement
d'un homme dont la justesse des
options se révèle étonnante, et je
voudrais aujourd'hui , avec une cer-
taine solennité , en faire l'hommage
à mon précédesseur, le conseiller
d'Etat Marcel Gross. Son action pas-
sée, soutenue avec bongeur par le
Conseil d'Etat et la Haute Assem-
blée se traduit, en 1969, dans la plu-
part des enseignements par une ou-
verture d'esprit, par une soif de re-
cherche et d'initiative, et, par un
amour du métier qui font l'étonne-
ment de ceux qui veulent bien
s'abstraire de slogans aussi démo-
dés qu'injustes.

Elle se traduit également dans no-
tre jeunesse, par une santé morale
indéniable, qui est notre chance et
notre responsabilité. Heureusement
aussi , et c'est là un réconfort pour
celui qui vous parle et une garan-
tie pour vous tous, ce Département
de l'instruction publique, je le re-
çois dans le cadre d'un gouverne-
ment collégial , où la même bonne
volonté et la parfaite entente réu-
nissent cinq tempéraments suffi -
samment différents pour que la sa-
gesse et l'équilibre président aux
évolutions nécessaires.

La certitude de faire partie d'une
équipe bien soudée, est une grande
force, dans l'exercice de l'autorité.

Autrefois incontestée, celle-ci doit
aujourd'hui s'humaniser et admet-
tre davantage le dialogue. Mais au
bout du dialogue, le chef se retrou-
vera toujours seul face à la déci-
sion. Cette décision , il devra tou-
jours la prendre dans le cadre de
la loi, et cette limitation de son
action et parfois de sa bienveillan-
ce, qui est une condition même de
la démocratie, lui attire souvent des
incompréhensions.

Il est important, donc, que celui
qui est investi d'autorité, sache fai-
re preuve en plus de la clairvoyan-
ce, dans la recherche du devoir, de
courage civique dans l'action.

Si l'on ne peut qu'espérer la clair-
voyance on peut promettre le cou-
rage.

Aussi, en terminant, je vous pro-
mets, à vous, amis sierrois, ce que
je promets en même temps à tout
le peuple valaisan : de rechercher
dans ma nouvelle fonction en tout
et toujours, le bien commun et, de
ne jamais sacrifier ce que j'estime
être mon devoir, à l'intérêt privé
ou au souci de la popularité.
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cherche pour le canton du Valais

1 chef de ventes
de formation technico-commerciale, ayant de l'expérience,
branche chauffage ou sanitaire.

1 monteur sanitaire ou électro-mécanicien

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
CULLIGAN (Suisse) S.A., 13, route de Genève, 1033 Cheseaux.

\̂mtAAj UUMr(X/\fKj BEQRIFF FOR MODERNE WASSERAUFBEREITUNG IN ALLER WELTQ *

9

cherche pour les cantons de Fribourg, Valais et Vaud

stagiaire-représentant
Nous demandons si possible :

— apprentissage de commerce ,
— 2 à 3 ans de pratique, de préférence dans la

branche alimentaire.

Nous offrons :

— stages de formation théwlqiw it 'pratiquf par
nos spécialistes.

Veuillez adresser vos offres à

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA
Département du personnel, case postale 352, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 01 11 (interne 31.07)

\ MP/iVi*/pï Nous engageons

chef de chantier
contremaître
mécanicien

pour le service d'entretien

Faire offre écrite avec curricu'lum
vitae à SAVRO SA Sion, rue des
Amandiers 12.

BUREAU D'ASSURANCES da la plaça da
Slon cherche pour tout de suite ou data
à convenir

1 sténodactylo
de préférence bilingue, pour la demi-
j ournée ou quelques heures par jour,
ainsi que

1 sténodactylo
avec connaissances d'allemand.

— Travail Intéressant et varié.
— Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 36-40422 à Publicitas, 1951 Sion.

Notre département de construction à Zurich-Altstetten
s'occupe de nombreux projets touchant à la réalisation
de grands établissements Industriels aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. Les activités ont pris une telle ampleur,
que nous devons encore chercher quelques bons colla-
borateurs. II s'agit surtout de

techniciens et dessinateurs
pour béton armé, génie civil, constructions métalliques
et en bâtiment.

Possibilité d'être transféré sur un de nos chantiers à
l'étranger après une période d'introduction d'au moins
une année dans nos bureaux de Zurich.
II s'agit d'emplois stables. Les candidats ayant quelques
années de pratique trouveront chez nous un travail inté-
ressant et varié.

Nous cherchons

sommelière 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.

vos annonces : 3 71 11munies des annexes usuelles sont
du personnel
SA

Les offres de service
à envoyer au bureau
ALUMINIUM SUISSE
Buckhauserst rasse 11
8048 Zurich On cherche pour tout de suite ou époque

à convenir une

vendeuse
et une

vendeuse - auxiliaire
Place stable.
Semaine de cinq Jours.
3 semaines de vacances.
Avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction

MARTIGNY
36-3000

TELEPHONIE SA - SION
cherche

monteur-électricien
connaissant les travaux d'installation de
téléphones A et B et de courant faible.
Notre candidat doit pouvoir travailler
d'une façon Indépendante.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats à
Téléphonie SA, Service technique
rue de Lausanne 54, 1950 SION.

Nous cherchons des

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs

pour notre département de mécanique horlogère.

AMIDA S.A., manufacture d'horlogerie, 1820 MONTREUX-
CLARENS, tél. (021) 62 44 75.

P 22-190
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Grain de sel
Un peu

de propreté...
Dans chaque localité du Valais

ou presque les autorités font  des e f -
for ts  pour que régnent l'ordre et la
propreté.

— Heureusement , mon vieux , sans
quoi où irions-nous '.' Nos villes et
nos villages ne tarderaient pas à
ressembler à certaines localités ' de
France ou d'Italie, d'Algérie ou du
Maroc , dans lesquelles il règne un
tel laisser aller que l'on se dirait
dans les écuries d'Augias.

— Mais , chez nous , si les uns fon t
de leur mieux pour que la ville ou le
village soit propre , il y en a d' autres
qui s'ingénient à tout salir et à se
comporter comme s'ils vivaient dans
une porcherie.

— Autant que cela .'...
— J' exagère un peu , certes , mais

j' enrage quand je  vois des gribouillis
sur les murs, des fa tras  d'ordures
déposées en certains endroits de tel-
le sorte que le service de la voirie
pourtant bien fa i t  ne peut pas inter-
venir sinon spécialement avec pics
et pelles.

— Oh là , la...
— Ne riez pas , Ménandre.
— Jà m'en garde bien , car si cela

est vrai c'est inadmissible.
— Cela existe, mon ami, croyez-le

bien. Comme il existe des gens qui
jettent leurs saletés dans les jardins
des autres. Cela se voit chaque jour :
pelures de banane, cornets vides ,
boites de conserves éventrées, que
sais-je encore 1 II  y a de tout et du
pire. Mais aujourd'hui je  ne 'vou-
drais parler que d'une chose qui me
scandalise si tant est que je  suis en-
core « scandalisable ».

— Disons que vous êtes sensible
à certaines choses.

— Il y a, dans notre ville , plusieurs
chantiers constamment ouverts :
constructions d'immeubles, transfor-
mations de quartiers , etc.

— Oui , et alors ?
— Alors , on transporte de la terre ,

des cailloux, et autres matériaux
provenant des fouilles. Les camions
circulent à travers la ville. Ils sont
tellement chargés que ces matériaux
débordent et quand les camions e f -
fectuent des virages , la terre et les
cailoux se déversent en partie sur
la chaussée. Cela étant , les conduc-
teurs ne s'aperçoivent pas des détri-
tus qu'ils laissent derrière eux et
c'est ainsi que l'on voit des pierres
et de la terre en des endroits où pas-
sent les touristes et nous tous. On dit
aussitôt : « La ville n'est pas très
propre ». Ceci ajouté à cela , vous
voyez, Ménandre , que l'on a tôt fai t
d'enlaidir une commune.

— Il sernblerait que les transpor-
teurs devraient faire attention en
quittant un chantier.

— Nous y voilà ! C'est justement
ce qu'ils ne font  pas et l'on peut donc
leur adresser des reproches justi-
fiés.  Ce n'est pourtant pas compli-
qué de donner un coup de pelle pour
égaliser un tas de pierres ou de terre
sur le pont d'un camion. Est-ce vrai-
ment trop demander à ces mes-
sieurs ? Isandre.

MARTIGNY ET
U PAVS DES tHgN&f»
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Les teneurs
de registres

vont se réunir
MARTIGNY — Rompant avec la tradi-
tion à la suite d'une décision prise lors
de leur assemblée annuelle du 6 octobre
1968 à Sembrancher, les teneurs de re-
gistres de l'arrondissement de Marti-
gny se réuniront à l'avenir le samedi
en lieu et place du dimanche.

Pour cette raison, ils se retrouveront
le samed i 27 septembre 1969 à Finhaut
Pour leurs assises annuelles.

Le comité, conscient de ses responsa-
bilités et soucieux d'assurer le plein
succès de cette journée, s'est entouré de
conférenciers de choix afin de donner
le maximum d'informations sur les pro-
blèmes les plus divers et les plus com-
plexes relatifs à leur délicate fonction.

A 12 heures aura lieu le repas en
commun et l'après-midi sera consacré à
la visite des travaux du Grand-Emos-
son.

Nul doute qu 'après la belle liaison
routière Châtelard—Finhaut , les teneurs
de registres participeront nombreux à
cette journée que nous leur souhaitons
d'ores et déjà belle et bénéfique. Bon
vent à cette phalange de fonctionnaires
lui , discrètement et sans bruit , servent
honorablement leur pays.

Céem.

iiii iiiT LE CE USE M'ISSêM
Tragique accident de la route près de Conthey
UN JEUNE HOMME TUÉ
Une jeune femme grièvement blessée

Association des amis

de Léon Savary
SION. — Les nombreux amis que
comptait dons notre canton le regretté
Léon Savary, journaliste et écrivain
bien connu, apprendront avec plaisir
l«a constitution d'une association des
amis de Léon Savary.

La première réunion vient d'avoir lieu
à Estavayer-le-Lac et le comité a été
sonstitué comme suit :

Mgr Faul von der Weid , président
l'honneur, Fribourg ;

Bernard Borcard , président, Esta-
vayer ;

J.-J. Monod , vice-président, Mon-
treux ;

Pierre Troillet , vice-président adjoint ,
Lausanne ;

José Bovay, secrétaire, Lausanne ;
John Lamb, caissier, Genève ;
Paul Vallotton, membre, Lausanne.

UNE « MISE A FEU » ASSEZ ORIGINALE

VEX — Samedi en fin d après-midi , un camion assurait comme de coutume
le transport des ordures ménagères. Avant de basculer le chargement dans le
ravin en bordure de la route, le feu  a été mis à ces ordures ménagères qui se
trouvaient encore sur le camion.

C'était vraiment une mise à f eu  anticipée /

Coup d'œil sur le petit écran
C'est avec plaisir que je revois le

feuilleton « Sylvie des Trois Ormes ».
Cette réalisation d'André Pargament
est l' une des meilleures de la télé-
vision dans la séri e des feuilletons.
Une bonne reprise que les téléspec-
tateurs apprécient.

On s'est for t  amusé hier soir avec
Fernandel dans <t Le Boulanger de
Valorgue ». Un petit village de cam-
pagne. Le f i l s  du boulanger aime la
iille de l'épicière. Un enfant vient
nu monde pendant que le f i l s  du mi-
tron est au service militaire. Le bou-
langer ne croit pas à l'œuvre de son
iils et entre en conflit  avec l'épi-
cière. De cascade en cascade une
partie du village se dresse contre
l' autre et cela donne des scènes épi-
ques , drôles, mouvementées au pos-
sible , émouvantes aussi . Le boulan-
ger refuse son pain à ceux qui sont
contre lui. La bagarre éclate au sein

Un tragique accident de la cir-
culation s'est produit hier vers
17 h. 45 à l'entrée du village d'Erde -
Conthey. M. Léonard Duc, né le 9
août 1949, originaire de Conthey el
domicilié à Premploz, circulait d'Erde
en direction de Sensine au volant
d'un fourgon VW immatriculé VS
27 811. Dans une légère courbe à
gauche, sa machine dérapa sur la
chaussée et entra en collision avec
l'auto VS 34 638, qui arrivait en

Aide suisse aux tuberculeux
Action du 10 au 25 septembre

SION — Grâce aux efforts faite pen-
dant des décennies dans tous les do-
maines de la prophylaxie, de la re-
cherche et du traitement, on est par-
venu à réduire conaidé«i«aibllement le
nombre extrêmement élevé des person-
nes aitteintes de tuberculose, et avaot
tout le chfifre de mortalité. La tuber-
culose, ennemi sournois de l'homme,
n'est pas encore entièrement vaincue,
Dans notre pays aussi, en dépit du
bien-Sbre maitèrtefl et d'une alimenta-
tion suffisante, des milliers de person-

Gymnastique
pour personnes figées

SION. — Les cours de gymnastique poui
personnes âgées reprendront le jeudi
11 septembre proch«ain, à 14 h 30, dans
la salle du Sacré-Cœur et vendredi 12
septembre également à 14 h 30 dans la
salle du bâtiment « La Résidence ».

Nous vous attendons nombreux et
nombreuses, rrtjMMKjMffi p ,Vr Ç*é-pouT
le premier œurs t̂Si'v^c le,même en-
thousiasme, r £t% y  : ,, ' .'. " %

de ce petit village de Provence dont
la paix a été subitement troublée.

La f i l le-mère disparaî t avec son
enfant. Le boulanger se met à sa re-
cherche... à cause de l'enfant. D'au-
tre part , l' autorité supérieure s'est
émue à sa manière de l'état de fa i t
qui règne dans le peuple de la dis-
corde. Petit à petit , les choses pren-
nent une meilleure tournure et finis-
sent par s'arranger comme de bien
entendu.

Cette coméde villageoise, à la fois
violente et tendre , nous a permis de
revoir un Fernandel des grandes heu-
res de sa carrière , celui que nous
avons aimé dans le f i lm  de Pagnol
tout spécialement.

Une bonne soirée pour ceux qui
aiment ce genre de f i lm  qui en vaut
beaucoup d' autres des productions
modems.

1.-a. a.

sens inverse. Cette dernière était
conduite par Mme Marie-Danièle
Dessimoz, 23 ans, également domici-
liée à Premploz.

Les conducteurs ont été trans-
portés à l'hôpital de Sion par l'am-
bulance Sierro. Quelques instants
après son admission à l'hôpital, M,
Léonard Duc est décédé.

Quant à l'état de Mme Danièle
Dessimoz, il est jugé grave.

nés sont viotuiies de cette maladie et
des centaines y succombent. Si, autre-
fois, cette maladie guettait particuliè-
rement les enfants et les jeunes gens,

',"- - » ¦¦ ¦—-.»" »,"-- ,. Ji-'J.i'ti •-; ..». y «» «

Ecole moderne
Sion
Avenue de la Gare 5 -

Dès le 9 septembre 1969

Cours de secrétariat et de comptabilité
Durée : 2 ans. Diplôme adapté au diplôme de l'école de commerce. Stages
obligatoires. Travaux pratiques, possibilité de financement par le patronat
romand.
L'Ecole Moderne se charge du placement de ses élèves de secrétariat, après
obtention du diplôme.

Cours préparatoires aux études secondaires
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeui des écoles de Sletre.

Cours de rattrapage et de perfectionnement
préparatoires ô l'entrée en apprentissage et aux études paramédicales
Méthodes spéciales de rattrapage pour l'arithmétique et le français.
Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des écoles de Sierre.

Classes pour dyslexiques
Méthodes pédagogiques spéciales. Equipe de professeurs spécialisés.

Centre de psychologie pédagogique
Responsable : Mlle Helga Mailliet, licenciée en psychologie de la Sorbonne.
Examens psychologiques et orientation scolaire en allemand et en français.

Laboratoire de langues
Cours du soir de langues pour adultes
audio-visuels et méthodes spéciales de rattrapage.
Rattrapage pout tous les élèves des degrés primaire et secondaire Movens
Méthodes audio-visuelles. Allemand et anglais.

Etude et cours de rattrapage
pour tous les élèves des degrés primaire et secondaire, après l'école.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'Université de Lausanne.
Inscriptions et renseignements : 5, avenue de la Gare, 1950 Sion, tél. (027)
2 60 96.

^  ̂ - . 
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Cet horrible accident a jeté la
consternation à Premploz. Issu d'une
excellente famille, Léonard Duc, à
qui venait de s'ouvrir une belle car-
rière de maçon, venait de fêter ses
20 ans. Courageux et doué d'un sens
très poussé de l'initiative, il exp loi-
tait avec son frère Etienne une en-
treprise de maçonnerie.

A celui-ci et à sa famille, notre
journal présente toute sa sympathie.

des adulltes d'un âge moyen ou . avancé
en sont atteints aujourd'hui et doivent
se soumettre à un traitement coûteux
et suivre des cures de consolidation. Il
s'ensuit des problèmes de faimMe e«t
sociaux que les intéressés, de toute
façon durement frappés pair cette ma-
ladie insidieuse, ne sont pas à même
de résoudre par leurs propres moyens.

«L'aide suisse aux tuberculeux, qui
groupe toutes les organisations anti-
tuberculeuses de notre pays, en «appelle
de nouveau, cet automine également, à
la solidarité d«u peupfiie tout entier. Bitte
lui demande non seulement de se mon-
trer généreux envers sa collecte, dont
le produit est versé à toutes les or-
ganisations antituberculeuses suisses
pour leurs actions de secours, mais en-
core d'appuyer dans ia mesure de leurs
possibilités le travail qu 'elle accomirJlilt
au service de la santé publique. Oet
apped mérite toute notre attention -j -
et avant 'tout notre générosité.
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Quand deux voitures
se rencontrent

SION. — Hier matin, une collision s'est
produite à l'avenue du Midi. Deux voi-
tures portant plaques VS 4002 et VS
2716 sont entrées en collision. Tout s'est
soldé par des dégâts matériels.

Un champignon géant
SION. — Un champignon de 7 kg 200
a été trouvé par un prorruaneur. La
ration était suffisante pour faire un
bon souper. Ce « géant » a passé dans
les marmites de l'hôpital régional de
Sion . . .

Avec ie Lions Club
SION. — Le Lions Club de Sion et

du Valais romand a recommencé ses
séances mensuelles le 5 septembre
1969, à l'hôtel du Cerf , sous la présj-
dense de M. Henri Géroudet , de Sion.

Plus de cinquante membres assis-
taient à cette manifestation avec la
participation d'une délégation du club
de Worbental.

Après la cérémonie de réception
d'un nouveau membre de la région
sierroise, les Lions valaisans ont passé
en revue leur activité en faveur de
l'aide aux enfants mentalement défi-
cients.

Le nouveau comité est composé
comme suit :

Président, M. Henri Géroudet (Sion) ;
past-président, Me Victor Dupuis
(Martigny) ; secrétaire , M. Charles
Tornay (Martigny) ; premier vice-pré-
sident, M. Charles Blanc (Montana) ;
deuxième vice-président, M. Henri de
Kalbermatten (Sion) ; trésorier , M.
Louis Morand (Martigny) ; censeur : M.
Eené Besse (Sembrancher).

La . prochaine réunion aura lieu ,à
Martigny dans le cadre du Comptoir
avec la participation des Lions Clubs
d'Aoste, Thonon et Vevey-Montreux .

A la recherche de solutions viables pour
la sauvegarde d'un village de montagne
SAINT-MARTIN — Les promoteurs de
la Laiterie centrale auraient été bien
déçus si on leur avait dit qu'après 10 ou
15 ans plus de la moitié des produc-
teurs abandonneraient la partie pour
cause de non rentabilité.

Hélas, cette constatation est une dure
réalité actuellement à Saint-Martin.

Pour cette raison, Saint-Martin doit
trouver la solution qui permettra d'en-
rayer l'exode de la population qui ris-
que de se produire dans quelques an-
nées, si des possibilités de gains ne sont
pas créées dans la région.

Grâce à la compétence de personna-
lités versées dans la matière depuis de
nombreuses années, Saint-Martin espè-
re avoir trouvé une solution. Celle-ci
consiste à prévoir le développement
touristique de la région. Saint-Martin
doit croire en cette possibilité. La preu-
ve lui en est fournie par l'affluence
toujours plus grande des gens qui vien-
nent passer leurs vacances d'été et d'hi-
ver dans les villages de la commune.

Parler du tourisme est une question
très facile, mais passer aux actes est un
autre problème. Ce problème ne peut
être résolu que par des personnes ex-
périmentées qui ont mis tout leur ta-
lent à développer d'autres régions avec
succès.

Ces personnalités, dont le plus grand
désir est de se mettre au service d'une
population qui tient à sa terre, ont bien
voulu venir dans la région de Saint-

Encore et toujours le «service compris»
SION — La Société valaisanne des

cafetiers-restaurateurs vient d'adresser
uin appel à ses membres qui n 'ont pas
encore introduit le service compris. Cet
appel dit notamment :

« Avec vos clients, le comité cantonal
estime que l'introduction du service
compris s'effectue chez nous d'une ma-
nière terriblement désordonnée et qu'on
ne sait jamais à quoi s'en tenir.

Nous sommes en pleine période d'a-
daptation, il est vrai. Mais cette adap-

Quelque 90 élèves sédunois vont à l'école de Bramois
Les parents mécontents ont adressé une pétition à la municipalité
SION. — Le ler septembre écoulé, les
écoles ont ouvert leurs portes. Comme
les années précédentes, les autorités ont
dû faire face, c'est évident, à de nom-
breux problèmes. En effet, le nombre
des élèves ne cesse d'augmenter. C'est
l'indice que la cité va de l'avant , se
développe, s'agrandit. Cette situation
oblige les responsables d'ouvrir, année
après année, plus de 10 classes. Et ce
n'est pas toujours une petite affaire.
Jusqu'à ce jour, tous les élèves ont
trouvé de belles salles de classes et un
personnel à la hauteur de sa tâche.
D'ENORMES INVESTISSEMENTS

La commune de Sion a réalisé d'énor-
mes investissements, et elle le fait en-
core, pour la construction de bâtiments
scolaires. Le service des écoles pèse
lourd dans le budget communal. S'il est
vrai que les dépenses consenties pour
l'instruction de la jeunesse constituent
un intéressant placement, tout ne peut
pas être réalisé en une ou deux années.

APRES LA FUSION
DE BRAMOIS - SION

Au mois d'août dernier, l'autorité
compétente a avisé par circulaire les

Martin afin de se rendre compte des
possibilités qu'offre son vaste territoire.

C'est ainsi qu'au début d'août, le con-
seiller fédéral Roger Bonvin, M. Adol-
phe Tissières, pionnier du prestigieux
développement de Verbier, accompa-
gnés de divers représentants des com-
munes environnantes ont parcouru des
sites qu'ils ont trouvé sensationnels.

Cette visite a permis de conclure que
Saint-Martin possède tout ce qu 'il faut
pour créer des complexes touristiques
susceptibles de satisfaire les plus hautes
exigences.

Afin de renseigner la population sur
ces questions aussi importantes, une
orientation publique devait être donnée.
Dans ce but, l'administration commu-
nale convoqua la population à une con-
férence le samedi 6 septembre, à la
salle de la Coopérative.

M. Tissières exprima tout d'abord le
grand plaisir qu 'il éprouvait de se trou-
ver en présence d'un si nombreux et
attentif auditoire et dont beaucoup
étaient des connaissances du service mi-
litaire. Afin de faire bien comprendre
à tous l'importance d'un développement
touristique, il s'attacha tout particulière-
ment à faire l'historique du dévelop-
pement de Verbier, qui est actuelle-
ment une source d'importants revenus
pour la population et la commune de
Bagnes, gains qui peuvent également
être réalisés ailleurs.

Par son exposé, M. Tissières a très

tation est lente et fort préjudiciable
au tourisme.

D'autre part, etlle démontre clairement
le manque de solidarité qui règne au
sein de notre association, et le peu
d'empressement mis à suivre les déci-
sions prises par les membres eux-
mêmes.

Ce désordre reflète aussi le peu de
souci témoigné face aux engagements
pris et face au progrès qui appelle le
« tout compris ».

SION Ki LE CENTRE

familles du populeux quartier de « Pro
Familia » que les enfants des écoles en-
fantines et de la première primaire de-
vraient aller à l'école de Bramois.

bien prouvé à la population que Saint-
Martin a tout ce qu'il lui faut comme
emplacement pour créer de beaux com-
plexes touristiques et indirectement dès
sources de gains très importants.

A la population de les faire valoir.
Les applaudissements chaleureux de

l'auditoire prouvèrent au brillant confé-
rencier que son point de vue risque de
porter de bons fruits.

M. Fidèle Moix, président, après avoir
remercié M. Tissières pour son magnifi-
que exposé, donna la parole à M. Louis
Pralong, préfet, qui constate également
que la petite exploitation agricole telle
qu'elle est pratiquée chez nous ne peut
plus faire vivre son monde. Il faut l'en-
visager comme une occupation acces-
soire. M. Pralong admet que la sauve-
garde de l'agriculture de la montagne
doit être assurée par la mise en valeur
des possibilités qu'offrent les autres
secteurs.

Après quelques questions d'ordre gé-
néral, M. Moix clôtura la séance en
souhaitant que tout le monde étudie bien
le problème, pour que le jour où il fau-
dra prendre des décisions d'une portée
vitale pour la commune, elles soient pri-
ses en toute connaissance de cause.

Avec de l'enthousiasme, de la vo-
lonté, de l'optimisme et de la solidarité,
il ne fait aucun doute que les exposés
de MM. Tissières, Pralong et Moix, s'ins-
criront en lettres d'or dans les annales
du développement touristique de la bel-
le commune.

D'autres arguments encore militent
en faveur du service compris :

— le traitement égal de tous «les clienis
dans tous les établissements publics
du canton ;

- le respect de la dignité humaine
dans le domaine particulier de la
rétribution du personnel de service ;

— les avantages nombreux et tangibles
offerts par  ila Société suisse des ca-

Le bâtiment d' école de Bramois.

La fusion ayant été réalisée, Sion
peut donc disposer des classes libres du
centre scolaire de Bramois. Un service
de bus assure le transport de ces quel-
que 90 enfants.

H y a cinq ans, qui aurait pensé
qu'un jour des élèves de la capitale du
canton viendraient à l'école de Bra-
mois ? N'est-ce pas là un signe de notre
époque, marquée par de profondes mo-
difications quand ce n'est pas des ré-
volutions ?

POURQUOI UNE PETITION
A-T-ELLE ETE LANCEE
PAR QUELQUE 60 FAMILLES
DE « PRO FAMILIA»?

Le 25 août dernier, une pétition a été
adressée à la municipalité, qui ren-
ferme les points suivants :

1. Suite à la lettre que vous avez fait
parvenir aux parents intéressés con-
cernant le déplacement de leurs enfants
à l'école de Bramois, nous sommes vi-
vement surpris de nous trouver devant
un fait accompli , vu que ni le Conseil
général, ni les personnes concernées
ont été informés de cet état de fait.

2. Ce procédé ne nous convient abso-
lument pas. étant donné que nous vi-
vons avec Sion et non avec Bramois.
Si les décisions concernant le budget ,
soumises et approuvées par le Conseil
général avaient été appliquées, nous
serions aujourd'hui en possession d'un
pavillon scolaire de deux classes à Pro-
Familia.

3. Nos mères de famille se rendent à
Sion pour leurs commissions et profi-

Les ouvriers lors du banquet pris a la cabane de Thyon
LES COLLONS. — La région des Col-
Ions-Thyon connaît un développement
réjouissant.

Dans les statistiques fournies par
l'UTV, la station des Collons-Thyon fi-

AUX C0LL0NS-THY0N
Quant le bâtiment va, tout va!

fetiers, restaurateurs et hôteliers à
ses membres.

Une unification sur le plan cantonal
ne serait que salutaire. A longueur de
journée, on rabâche de mettre tout en
œuvre pour le développement de notre
tourisme.

Ce serait une occasion de faire preu-
ve de «plus de discipline et de «solidarité
dans le cas présent.

Venu to inonda aunas* à K gagne»,

1
¦:•:-:•:•:•:

tent de cette occasion pour contacter to
personnel enseignant, ainsi que le per-
sonnel médical de la ville. Sans avoir
une idée préconçue contre Bramois,
nous avons davantage l'occasion de nous
trouver en ville de Sion , soit pour ame-
ner ou chercher nos enfants vu que ces
derniers suivent hors classe des cours
dans divers groupements (danse, piano,
musique, gymnastique, etc.).

4. Nous vous faisons remarquer que
nous ne sommes pas (encore) en dic-
tature, mais en démocratie, et que les
personnes intéressées doivent être te-
nues au courant à l'avance de ce qui les
concerne directement pour pouvoir
prendre leurs dispositions, éventuelle-
ment changer de quartier.

Récital de piano
au conservatoire cantonal

SION. — Mercredi soir, à 20 h 30, un
récital f i e  piano sera donné au conser-
vatoire cantonal.

M. J. Pierre Armengaud , de Paris,
jouera les œuvres suivantes :

Prélude et fugu e en ré mineur , Bach.
Sonate op. 81, Beethoven.
Concerto No 2, Bartok.
Mlle Lydia Barkef , de Paris, présen-

tera le programme suivant :
Préludé et fugue, Bach.
32 variations, Beethoven.
8e Novelette, Schumann.
2 Préludes, Rabalewski.
Les deux pianistes suivent actuelle-

ment lc cours d'interprétation de Jean
Micault.

gure au 17e rang des principales sta-
tions de montagne pour les contribu-
tions de la saison d'hiver et au 31e
rang sur 81 stations dotées d'une so-
ciété de développement pour les résul-
tats de l'ensemble de l'année 1967-1968
(en 1966-1967 : 35e sur 79).

Samedi, les maîtres d'état et leurs
ouvriers étaient réunis pour fêter la
fin des travaux du nouvel immeuble
« Dent-Blanche » qui offre quelque 30
lits supplémentaires.

Près de 90 personnes se sont retrou-
vées réunies à la cabane de Thyon où
le maître de céans a su les recevoir dans
toutes les règles de l'art.

Conservatoire cantonal
Ouverture des cours

lundi 15 septembre 1969
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cas, les travaux jusqu'au bout afin
que le plus tôt possible toutes les
vallées, toutes les localités, toutes
les stations touristiques soient
pourvues d'une voie d'accès con-
venable, que ce soit un chemin de
fer, un téléphérique ou une route
réellement carrossable.

M. Ernest von Roten Indique les râl-
ions qui l'empêchent d'accepter la pre-
mière proposition. En revanche, il dé-
clare accepter les deux autres points du
postulat de M. Jean Maistre.

Ce dernier n'est pas tout à fait sa-
tisfait. Dans son esprit, il voit que l'on
confie l'établissement de l'ordre d'ur-
gence à la commission des Finances,
non pas que l'on crée une nouvelle
commission.

Le postulat est admis avec la restric-
tion Indiquée ci-haut.

Correction de la Vièze
Rapporteurs : MM. Onésime Bitz et

Guido Lorétan.

Discours de M. Salzmann
à la réception de M. Antoine Zufferey

C' est pour moi un intense plaisir
et un honneur tout particulier de
saluer en ce jour de joie la magni-
f ique couronne d'invités et d'amis
qui sont venus à Sierre pour entou-
rer le conseiller d 'Etat Antoine
Z uf f e r e y ,  à la réception que les au-
torités de la ville et toute la popu-
lation lui réservent aujourd'hui dans
une ambiance de f ier té  et de recon-
naissance.

— Fierté d'avoir vu l ascension
d'un de ses enfants aux plus hautes
jonctions publiques du canton, re-
connaissance à M. Antoine Z u f f e r e y
d' avoir accepté de lourdes tâches
dans l'unique but de servir son pays.

— Reconnaissance au corps élec-
toral valaisan d'avoir honoré la ville
et le district de Sierre d'un repré-
sentant au Gouvernement cantonal.

Les contestataires nous ont rendu
seruice , car au moment où nous
rendons hommage au conseiller
d 'Etat Antoine Zu f f e rey ,  où nous le
félicito ns publiquement de sa bril-
lante élection , il a déjà prouvé que
le peuple ualaisan a bien choisi,
qu 'il est un homme d'Etat capable ,
conscient cle ses responsabilités en-
vers son canton et ses concitoyens.

UN PROFOND AMOUR
POUR SON PAYS

JVous avons pu 'déjà nous con-
vaincre que son action est condi-
tionnée par un profond amour du
pays et par de solides convictions
chrétiennes.

ll s'est dévoilé comme orateur très
f in , recherchant l'approfondissement
des problèmes qui, dès maintenant ,
lui incombent.

C'est ainsi que son intelligence , sa
volonté , sa précision , se sont révélées
comme un f i l  conducteur dès l'école
primaire , à travers les collèges jus-
qu 'à la d i f f i c i l e  école polytechnique
fédérale  d' où il emporta brillamment
l'attestation pour sa vie profession-
nelle fu ture  : le titre d'ingénieur
EPF diplômé.

Son diplôme en poche, sans per-
dre de temps , il ouvre ses bagages ,
utilise les connaissances acquises ,
avec ' un tel dynamisme et une telle
foi qu'il devient assistant de recher-
ches au laboratoire hydraulique de
cette même école polytechnique f é -
dérale , et ceci avec brio.

Devenu ingénieur au Département
des travaux publics du canton du
Valais eu 1959, il est chargé des étu-
des dc routes pour tout le canton.
U le f i t  avec une clarté , un sérieux
st une compétence remarquables.

Fort de ses expériences , il s'est
mis à son compte en 1965 et a créé
un bureau technique qui acquit ra-
p idement  u n e  «uuable renommée.
Nonibrni.v sont les mandats et les
'rai-nu.r qui  l u i  ont été con f i és  dès
lors.

UN NOM
LIE \UX PROJETS DU RAWYL
Son nom est lié aux proje ts  du

Raii 'yl , aux études d'aujourd 'hui  des
"aux ef d ' incinérat ion des ordures .
T. l'école professionnelle de Sion , au.r
'nllèoes de S 'on.  .Sn«i>t- lUiur ice .  aux
lames blanches à Sion , à l'orienta-
'ion professionnelle des é tudian ts ,
itir commissions spécialisées dc
''Union de.s Villes Suisses, à la vi l le
de Sierre . où il a oeuvré comme
conseiller c o m m u n a l ,  rhef  du dicas-
'"¦e des travaux publics.

Toufes ces activités l'ont prénaré
à ses hautes  fonctions d' aujourd'h ui .

Avec sa vaste cu l ture  générale , ses
études phi losophiqu es, pédagogiques
ft t echniques très poussées, il esf n
sa place au sein dc notre Gouverne-
ment.

INTEGRITE ET DROITURE
Intègre , tenace , d'une p a r f a i t e

droiture, étant  lui-même un excel-

Le décret prévoit la correction de la
Vièze et de ses affluents sur le terri-
toire des communes de Val-d'llliez,
Troistorrents et Monthey, pour une
somme de 1,8 million. Ce décret est
adopté en premiers débats. L'urgence
demandée par le député Charly Gail-
lard, président de la commission, est
prise en considération.

Correction du Rhône
de Brigue à Loèche-La Souste

Rapporteurs : MM. André Reynard
et Guido Lorétan.

Cette correction du Rhône est de-
visée à 8 millions de francs. Le décret
est accepté en premiers débats après
une intervention de MM. Alexandre
Chastonay et Fridolin Zwicky.

II «est 11 heures. Les débats sont levés
pour que les députés puissent se ren-
dre avec les conseillers d'Etat à Sierre
où a lieu la réception organisée par
cette ville en l'honneur de M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat.

f.-g. K.

lent père de famille , il ne pourra
jamais décevoir.

Voilà l'homme que la ville de
Sierre et le district vous ont proposé
il y a six mois et que le peuple valai-
san tout entier a plébiscité auec en-
thousiasme.

A travers cette réception , nous
tenons à remercier ce peuple pour
cette confiance , pour ce geste de so-
lidarité. Après les excellents hommes
d'Etat sierrois que furent Joseph de
Chastonay, Oscar de Chastonay et
Marcel Gard , Antoine Z u f f e r e y  leur
succède avec la même ardeur, la
même volonté de servir .'

En prenant le Département de
l'instruction publique, il a accepté
la lourde responsabilité de préparer
l' avenir de notre jeunesse.

Il poursuivra dans la même ligne
de conduite que son prédécesseur le
conseiller d'Etat Marcel Gross que
je  salue ici avec un plaisir tout parti-
culier.

Si nous avons mobilisé aujour-
d'hui toute la jeunesse scolaire de
Sierre, c'est af in  de manifester à
M. Marcel Gross toute sa reconnais-
sance pour ce qu'il a fai t  en sa f a -
veur et pour assurer au conseiller
d'Etat Antoine Zuf ferey ,  toute sa
confiance et ses encouragements en
face  des nécessités et des réalisations
futures.

Je prof i te  de l'occasion pour dire
à M. Marius Lampert , malheureu-
sement retenu aujourd'hui par une
commission fédérale , toute notre
gratitude, notre admiration pour son
œuvre en faveur de l'économie du
canton et je tiens à féliciter son suc-
cesseur le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud , pour sa brillante élection en
lui souhaitant un règne fructueux et
heureux.

Je félicite également les conseillers
d'Etat Bender, von Roten et Loré-
tan pour leur belle élection. Nous
les connaissons par leur travail
acharné au service du Valais qui a
porté déjà de si beaux fruits !

L'ère nouvelle que les récentes dé-
couvertes techniques et scientifiques
imposent au monde exige des hom-
mes clairvoyants , des hommes d'ac-
tion , des hommes for t s  ! Notre gou-
vernement est composé d'hommes de
cette trempe !

Et maintenant , vous comprendrez
que je voudrais associer à cette ré-
ception Mme Antoine Zu f f e rey ,  née
Doggwiller , qui , issue d'une famil le
argovienne , a aujourd'hui sa journée
de joie.

Vouant tout son temps a son époux
et à ses enfants , Mme Z u f f e r e y ,  par
sa modestie , sa simplicité et son
grand cœur est portée tout naturel-
lement encore plus près de ce peu-
ple valaisan qu'elle aime et qui l'a
adoptée.

Je salue et fé l ic i te  le papa et la
maman M. et Mme Rémy Z u f f e r e y -
Salamin qui doivent être en ce mo-
ment émus et f i e rs  en voyant un de
leurs enfants  présent au gouverne-
ment valaisan.

Nos compliments vont également
aux frères  et sœurs , aux fami l l es
apparentées et amies. Je féli cite et
remercie la bourgeoisi e et la com-
mune de Saint-Luc et tous les An-
niviards qui . une fo i s  de plus nous
ont fourni  un magistrat de noble et
iorte race.

M. le conseiller d'Etat , la ville de
Sierre est très f ière  de vous, vous
pouvez compter sur son inébranla-
ble fidélité et sur son appui intégral.

Pour terminer , je  remercie toutes
les autorités , la population, les en-
f an ts ,  toutes les sociétés et les grou-
oes pour leur chaleureuse participa-
tion.

Que le Tout-Puissanf prot ège no-
tre beau p ay s !
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Décisions de la municipalité de Sion M=.*I M  ̂— DUC *I Monsieur et Madame Etienne DUC et
leur fille, à Savièse ;

Dans sa dernière séance le Conseil l'hygiène publique et la lutte contre M«adame et Monsieur Renold DUC et
municipal a, entre autres : le bruit ; ig^s enfants, à Flanthey ;

— délivré plusieurs autorisations de — pris acte avec satisfaction que la Monsieur et Madame Jean DUC et
construire et de transformer des bâ- vislte du Com,te olympique suisse ieux fine, à Sion ;
timents ; refusé deux projets ; des 30 et 31 août a été une réussite Madame et Monsieur Georges ZUFFE-

— désigné quelques maîtres et mai- et que ,e comité exécutif a accompli, REY et leur fille, à Sion ;
tresses pour des postes à repourvoir en . l'occurrence, un travail exem- Monsieur et Madame Gaby DUC-PRAZ
dans les écoles ; plaire. e^ ieur fjj ^ à Châteauneuf ;

— décidé quelques opérations immobi- Monsieur Marcellin DUC, à Premploz ;
Hères ; Sion , le 8 septembre 1969 Mademoiselle Marguerite DUC, à Prem-

— décidé l'adhésion de la commune à innMiwi«TiuiTnM ploz '« Enfants du Monde », organisation L AUM1N1»TKATION a;nsi que îes famiugg parentes et al-
destinée à venir en aide à la jeu- liées, ont la profonde douleur de faire
nesse, plus particulièrement dans les . part du décès de
pays en voie de développement ; WmWBmWÊmm\WmWBÊÊÊBKKÊtÊmWÊeWMmWE38ÊI

— examiné les problèmes d'eau et d'é- M O «TI S î £ U «Tlectricité touchant les communes x r *',,«,,»*',
d'Ayent et de Montana et celle d'Hé- LéOtlOrd DUCrémence en ce qui a trait à l'élec- I M  ¦***«#

— pris' Certaines dispositions relatives ,N MEMORIAM leur cher fils, frère , beau-frère, oncle
à l'aménagement de l'abri de protec- h.Spc  AREE T  v*J°?"in , accidentellement a
tion civile de la Majorie ; JUIC5 MODE I l age de 20 ans , le 8 septembre 1969,

— engagé à plein temps, vu l'augmen- 1966 - 9 septembre - 1969 muni des sacrements de l'Eglise.
tation des tâches, M. Auguste Bor- m _, L'ensevelissement aura lieu le mer-
lat, chef local de la Protection ci- Ton doux souvenir est touJ°urs dans credi 10 septembre à l'église de «la
vile ; nos cœurs. Sainte-Famille à Erde, à 10 heures.

— voté un subside pour la construction a aml ' e Cet avis tient lieu de lettre de faire
du stand de Saint-Léonard où tire ¦̂ ^>n«̂ ^«s>B>ai>Kie'jj>B«̂ 'a«aina^>̂ ^>̂ >̂ >n part.
la société « La Campagnarde », d'U- ^^^^_^_^^^___^^^^^^_^^^_WÊHKmWIlUBÊÊmWÊmWkWmWtKBmWSmfmWÊmXmWM

— émis, à l'intention de l'Etat, son pré- +
avis concernant l'adjudication des ' T
travaux de correction de la Sionne
sur la section sommet du Grand- Profondément touchée par les nom-
Pont - Brasserie valaisanne ; Creuses marques de sympathie et d'af- , ll a J*i a Dleu de rappeler a Lui

-établi le tableau d'attribution des feotion qui lui ont été adressées lors dans sa 
f

e,™« . réconfortée par les
lotos pour la saison 1969-1970 ; de son grand deuil, la famille de sacrements de 1 Eglise, l ame de sa eer-

— proclamé élu conseiller général M. Van e
Charles Chamot, premier des vien- MOuOITi e MnrlHmn .,»....»nent ensuite de la liste radicale, en 

¦M M W M I W  MaCU'Ilie VOUVC

ÏHSS&f M Joseph Morath 
- Jftft 5™ . Marie-Louise

— pris certaines mesures concernant CREPIN-BERRA SIERRO-DAYER
remercie «très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont assistée par leurs ncfcny Ç»'en-aimee mère, balle-mère,

JOSiane Rey triomphe présences, leurs dons de messes, leurs grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
, , _, , _ envois de fl eurs et de couronnes, et les cousine et parente.
O LO ChaUX-de-F0nd5 Prie de trouver ici l'expression de sa „ Vous font Part de leu'r Peine :

profonde reconnaissance. Madame et Monsieur Hippolyte
SION. — Au cours du dernier week- DAYER, à Orettaz-Hérémence, leurs
end a eu lieu à La Chaux-de-Fonds la u,n merci spécial au clergé de la pa- enfants et petits-enfants, à Zurich,
traditionnelle Fête de la montre. roisse, au docteur Mazzone, à la section La Crettaz et Suen ;

des samaritains, à la olasse 1919. Madame et Monsieur Eugène MAYOR,
Notre chanteuse valaisanne la gra- à Vex, et leurs enfants et petits-en-

cieuse Josiane Rey obtint un magnifi- Troistorrents, septembre 1969. fants, à Vex et Sion ;
que succès en chantant quelques-unes Madame et Monsiieur Henri SEPPEY
des chansons de son répertoire. 0«H>nNnSBn£Sa>B>KU>Ha>aa>fl>KM et ŝaxs enfants, à La Orettaz-Héré-

mence ;
IO>H>B9>HiXB>n>nfêaH>M>l,̂ >HM>a>TC>H>n>n>H>H«n>a>M>a>a>M>H>IMn>H>a>M>HMn ainsi que les familles parentes

«liées.

t L a  mise en sépulture sera célébrée
à l'église d'Hérémence, le mardi 10 sep-
tembre 1969, à 10 heures.

Monsieur et Madame Louis MARQUIS-CANTA, à Martigny ; Cet ,avis tient lieu de lettre de faireMonsieur et Madame Jean CANTA-PRODUIT, à Martigny ; T> airtMadame Aimée GASTALDO, à Martigny ; 
Monsieur ct Madame Ant oine CANTA , en Italie ; BKBmWmWKaWÊtaBKBImWmWS Ê̂tKlmWSBKK
Monsieur et Madame Michel ZUCHETTI et leuirs enfants, en Italie et Angleterre ;
Madame veuve Maria ZANONE et ses enfants, en Italie ; +
Monsieur et Madame François CANTA et leurs enfants, en Italie ; . I
Monsiieur dino FERRARIS, en Italie ;
Madame veuve Marie GASTALDO, en Italie ; l n ÇnriétA férlérnlaMonsieur et Madame Louis MARQUIS-BAILLIFARD et leur fils, à Monthev ; . *,w *",c,c 'cueruic
Monsiieur et Madame Michel HUGON-CANTA , à Martigny ; de gymnastique
Monsieur Jean-Da-nied CANTA, à Martigny ; cortinn rip Çnin.t M r t n r i r aainsi que les familles parentes et alliées DONATO, BORIO, GASTALDO, ont la Wfc,llnl Me «»«'",«"'v>«Ui«lt«e
douleur de faire part du décès de a le reg,ret de  ̂  ̂

du 
 ̂de

Monsieur Jean CANTA JStSta
leur très cher père, beau-fils, beau-père, grand-père, arrière grand-père, oncle père de ses membres actifs Rolandet cousin , enlevé a leur tendre affection à l'âge de 78 ans, après une courte Raphy Gaston Josv et Martia lmaladie et muni des Sacrements de l'Eglise. '
T , ,. ,. , ,„ .. „_ , Pour les obsèques, se référer à l'avisL ensevelissement aura lieu à Martigny, en l'Eglise paroi ssia«le, le mercredi 10 de la familleseptembre 1969, à 10 heures.

R. i. P. tBmmmmf ssmaBmWmmmmm.mmmmkmmmrmm
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. JL

Je lève mes yeux vers les montagnes.
Le secours me vient de l'Eternel. |_gc COUteiTiDOrflit l SQue chacun dise la vérité à son prochain, ne . . • ««« /sommes-nous pas membres les uns des autres. 06 IU CI0SSG 1916
Cherchons ce qu 'il y a de bon dans ceux que H P St.'int-Mci ï inrpnous critiquons, car Dieu est en eux. «••«¦"• I U U I I U C

. ont le regret de faire part du décès¦BH ĤBnH«̂ >̂H>|>'̂ >B>m>V^>i>H>H>l>H>H>B>a>a>,H>]>'̂ >'̂ >,g>,l1  ̂ leu r

4. Monsieur
„ T JosePh COUTAZ

Monsieur et Madame Jean METRAILLER-LAVANCHY, et leurs enfa«nts, à La
SaSe J Ils garderont de cet ami très cherMonsieur et Madame Joseph METRAILLER et leurs enfants , à Saint-Imier ; un souvenir ému.

Monsieur et Madame Antoine METRAILLER et leur fils, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Henri METRAILLER et leurs enfants, à La Forclaz ; Pour les obsèques , . veuillez consulter
Monsieur et Madame Jean MAITRE-METRAILLER et leurs enfants, à La Chaux- ravis de la famille.

de-Fonds ; 
Monsieur et Madame Philippe METRAILLER, à Vevey ; ¦¦ '¦¦ '" ¦¦¦¦ '¦¦¦ «¦« «̂¦«¦«¦«¦«¦«¦liM
Monsieur et Madame Daniel METRAILLER et leur fille , à Renens ;
Monsieur et Madame Dominique METRAILLER, à Genève ; +
Monsieur et Madame Jean MAITRE, à Bâle ; •
Monsieur et Madame Pierre BLASER et leurs enfants , à Métiers, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de La Société dCS guldOS

m evolénards

Monsieur Jean METRAILLER
mikift Monsieur
9 Jean METRAILLER

leur père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, le 7 septembre 1969, à l'âge de 85 ans, après une courte maladie, coura- anolen membre de la société.
geusement supportée, réconforté par les sacrements de PEglise. T <^*.~ _v* 6 L ensevelissement aura lieu mercredi
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 10 septembre à 10 heures, à l'église 10 septembre , à 10 h 30, à l'église pa-
paroissiale d'Evolène. roissiale d'Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. lj es membres sont priés d'assister auxobsèques.
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DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

M. RUDOLF RITZ N'EST PLUS. —
A l'hôpital de Brigue vient de mou-
rir après une courte maladie chré-
tiennement supportée, M. Rudolf
Ritz, maître boucher à Naters. Le
défunt était âgé de 57 ans. Son en-
terrement aura lieu ce matin à Na-
ters. A la famille va notre sincère
sympathie.
OHI VA PIANO, VA LONTANO !
— C'est avec ce slogan bien mis en
pratique que les Tessinois ont em-
prunté la route du Nùfenen diman-
che, où l'on notait d'innombrables
véhicules venus de toutes les parties
de la Suisse. Grâce à l'extrême pru-
dence observée par les motorisés aux
endroits où l'artère est encore par
trop étroite, on n'eut pas d'accident
à déplorer.
PLUS QU'UN SOUVENIR. — A pei-
ne l'OGA fermait-elle ses portes que
les démolisseurs se trouvaient déjà
au travail dans la grande halle de la
« Rhonesand ». Ce qui fait que dans
quelques heures, l'exposition haut-
valaisanne ne sera plus qu'un bon
souvenir. Mais il restera bien vivant
pour les organisateurs surtout, puis-
que dans une dizaine de jours, ils se
réuniront déj à pour parler de l'OGA
70 en se basant sur l'expérience fai-
te avec celle qui vient de s'éteindre.
LE RENDEZ-VOUS MUSICAL DES
QUATRE COMMUNES. — C'est di-
manche dernier que s'est déroule à
Saas Grund le deuxième rendez-
vous des fanfares de la vallée de
Saas. Ceux de Saas Fee étaient na-
turellement présents en compagnie
de ceux de Almagell, Grund et Ba-
len. En résumé, ce fut une merveil-
leuse journée qui a aussi été utilisée
pour resserrer les liens d'amitié unis-
sant tous les habitants du sympathi -
que vallon.
SAAS ALMAGELL S'OUVRE AU
TOURISME. — Lentement, mais sû-
rement, le village abrité au pied du
Monte Moro et du lac de Mattmark
s'ouvre au tourisme. En cette pério-
de de l'année, on y rencontre en
coré d'innombrables touristes effec^
tuant des excursions, soit dans la
direction de « la route de la liberté »,
soit autour de la maj estueuse éten-
due d'eau.
538 KM A DOS DE MULETS. —
Après avoir accompli leur . mission
à la satisfaction générale, les mulets
de Saas Fee vont bientôt regagner
leurs quartiers d'hiver soit Tôrbel,
où ils seront encore utiles pour cer-
tains travaux de la campagne et dans
le bûcheronnage. A propos de ces
e-idrupèdes , sait-on que durant leur
sa-'son d'été, ils ont parcouru exac-
te—ent 538 km. avec un touriste sur
le dos ?
UrE VOIX DE STENTOR. — C'est
celle qui se fait chaque dimanche en-
tendre sur la place de l'église de
Saas Fee lorsque le bon papa Igna-
ce Zurbriggen, qui fêtera bientôt
ses 80 ans — fait l'office de crieur
public. Si bien que l'on nous assure
que de nombreux clients comptent
sur ce « réveil-matin » pour sauter
au bas de leur lit.

Valaisan à l'honneur
SIERRE. — La Société de dactylogra-
phie et de technique de bureau de la
Suisse romande a organisé à Lausan-
ne, les 30 août et 6 septembre derniers,
sa session des examens de professeur
de dactylographie.

Le jury était composé de M. Emile
Gétaz, président de la commission d'en-
seignement, Mlle Kalbfuss, secrétaire
de la société, M. Ernest Bignens, vice-
président. Le président, M. Guy Visi-
nand, assistait à ces examens.

Les candidats suivants ont obtenu leur
diplôme : Mme E. Cachet de Martigny,
Mlles M.-C. Cotting de Fribourg et J.
Minoia de Martigny, MM. A. Maye de
Sierre et F. Membrez de Bienne.

Les castors construisent pour durer
Les meubles Prince sont conçus et réali-
sés pour tenir votre vie durant. Notre
adresse : La Croisée - rue des Vergers
à Sion.

36-5224

BRIGERBAD — Chacun reconnaît que
Brigerbad est aujourd'hui une station
balnéaire à la mode et qu'il faut courir
bien loin à la ronde pour en trouver
une seconde du même genre. D'autant
plus que l'eau chaude que l'on y trouve
possède d'innombrables qualités recon-
nues par la Faculté et appréciées par
ceux qui ont l'avantage de s'en servir.
Ce qui prouve aussi que le propriétaire
de ces installations, M. Hans Kalber-
matten, a vu juste en les réalisant en
fonction des besoins de la clientèle la
plus exigeante et en y consacrant d'é-
normes sacrifices financiers dont on se
plait de noter qu'ils n'ont pas été vains
et dans plusieurs domaines aussi. Si le
rendement financier est un facteur prin-
cipal et tout à fait logique, il convient
de relever que le fondateur de cette sta-
tion est bien loin de faire preuve d'é-
goïsme. Il se fait d'ailleurs toujours un
plaisir de se mettre à la disposition de
ceux qui souhaiteraient réaliser ailleurs
ce qui a été si bien fait à Brigerbad.

UN VISITEUR INSOLITE

Aussi, n'est-il pas étonnant d'appren-
dre que bien souvent des personnes in-
téressées à de pareilles installations lui
rendent visite. Ce fut de nouveau le cas
hier lorsqu'un visiteur insolite frappa
à la porte de son bureau ; insolite pour CONSEILLER
plusieurs raisons étant donné la natio- TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
nalité et les qualités de l'hôte en ques- EN HONGRIE
tion. Il s'agit en effet du Dr Hubert
Kessler, expert en hydrologie, de Buda- Une réalisation dont il souhaite qu'el-
pest, et surtout très connu dans les pays le soit à l'image de celle qui a été si
de l'Est pour ses nombreuses recherches bien menée à« terme dans la station haut-

Acte de vandalisme au col du Nùfenen
COL DU NUFENEN — A l'occasion de
l'inauguration de la route alpestre in-
ter-communale du Nùfenen, samedi der-
nier, le Département des travaux pu-
blics du canton du Valais avait posé une
borne indiquant la frontière séparant
les cantons du Tessin et du Valais, et
sur laquelle figuraient les armoiries des
cantons respectifs. Les participants à la
cérémonie inaugurale avaient d'ailleurs
apprécié cette dalle d'un poids d'une
tonne et demie environ.

Or, quelle n'a pas été la stupéfaction
des habitants de la région de constater
que, dans la nuit dé samedi à diman-
che, cette pierre avait été enlevée par
des inconnus.

On suppose que cet enlèvement au-
rait un rapport avec le fait que l'on
prétend que le territoire valaisan au-
rait diminué de quelques mètres carrés
par suite d'une délimitation récente.

Première statistique
sur le col

du Nùfenen
Dimanche de 7 a 19 heures, on

a procédé à une statistique sur le
col du Nùfenen.

C'est ainsi que l'on a noté dans la
direction de Airolo-Ulrichen 1735
automobiles, 35 autocars, et 60 moto-
cyclettes, ce qui fait un total de 1 830
véhicules, alors que dans la direc-
tion contraire on a enregistré 1477
automobiles, 32 cars et 54 motocy-
clettes. Cela fait un total de 1563
véhicules, alors que le total général
représente 3 393 véhicules.

Après la course d'estafette de l'Aletsch
BETTMERALP. — Nous avons eu hier
l'occasion de signaler le grand succès
enregistré par la première course d'es-
tafebte de l'Aletsch organisée par le
syndicat d'initiative de Bettrneralp. Si
nous y revenons aujourd'hui, c'est pour
signaler le bon comportement des
skieurs de Troistorrents qui ont rem-
porté la quatrième place dans leur ca-
tégorie et dont leur coéquipier Bernard
réussit à accomplir le meilleur temps
sur le parcours se limitant entre la
station et le lac.

Nos représentants se sont déclarés en-
chantés de leur court séj our à Bett-
rneralp et nous prient de remercier les

L'équipe de Troistorrents qui se classa 4e de sa catégorie

entreprises dans le cadre de sa profes-
sion et qui consistent notamment à fouil-
ler les entrailles de la terre dans le but
de découvrir les richesses qu'elles ren-
ferment, tels que l'or noir et les eaux
thermales. C'est d'ailleurs au cours d'une
de ses opérations effectuées dans son
pays qu'il put constater que sa terre na-
tale était riche en eaux minérales chau-
des. N'a-t-il pas d'ailleurs remarqué
qu'une source fournissait en abondance
de l'élément liquide dont la tempéra-
ture dépasse les 80 degrés ? Ce qui est
tout à fait normal puisqu'un fameux
lac hongrois, le Plattensee, a une tem-
pérature constante de 24 degrés. Mais,
ce spécialiste en la matière n'est pas
un inconnu de ce côté du rideau de
fer puisqu'il vient d'être appelé à don-
ner plusieurs conférences au prochain
congrès international des hydrologues
et géologues, qui débutera le 27 septem-
bre à Stuttgart. Aussi profita-t-il de son
déplacement hors des frontières de son
pays pour effectuer un voyage qui l'a-
mena en Espagne tout d'abord, et en
Italie par la suite. Mais il tint aussi
à inscrire à son programme une courte
visite à Brigerbad pour la simple et
bonne raison qu'il a l'intention d'exploi-
ter » les sources d'eaux thermales de
son pays.

Il n'en demeure pas moins que cet
acte de vandalisme suscite la désappro-
bation de la population ; celle-ci avait
pris une parte active à la manifestation
de fraternité inter-communale qui s'est
déroulée samedi dernier sur les hau-
teurs de ce passage alpestre.

Le plt Pasquignoli, de la police cantonale, en compagnie d'um policier tessinois
devant le « corpus delicti ».

organisateurs pour la chaleureuse hos-
pitalité dont ils ont été l'objet. Comme
ils se feront un plaisir d'y revenir l'an
prochain , le but de cette manif esta tion
est donc atteint : réunir tous les spor-
tifs du pays sans distinction de langue
ou de religion afin de mieux leur faire
apprécier les beautés de la montagne
tout en leur donnant l'occasion de se
mesurer dans de saines jutes pacifi-
ques.

Telles sont d'ailleurs les paroles qui
ont été prononcées par M. A. Stucky,
directeur de l'Office du tourisme du
lieu, au terme de cette merveilleuse
journée.

valaisanne. «C'est d'ailleurs pourquoi
je suis ici, nous dit-il, afin d'obtenir
tous les renseignements nécessaires de
la part de M. Kalbermatten, tout d'a-
bord, et ensuite pour en faire rapport
dans mon pays, où je souhaite ardem-
ment que M. Kalbermatten se déplace
en qualité de conseiller technique et ad-
ministratif. De mon côté, je ferai le
nécessaire pour que les formalités de ce
voyage soient réduites à leur plus simple
expression. Dites bien à vos lecteurs,
ajoute M. Kessler. que les capitaux sont

A noter que les auteurs de cette farce
de mauvais goût ont certainement dû
se servir d'un camion et même d'une
grue pour réussir leur déplorable ac-
tion.

La police avertie enquête pour les
identifier.

Innovation à Loèche-les-Bains
Une rue de la station
VA ETRE CHAUFFEE
LOECHE-LES-BAINS. — Nous ap-
prenons que pour l'hiver prochain
la station de Loèche-les-Bains sera
dotée d'une innovation digne d'être
signalée.

En effet, il a été décidé que le
tronçon de la rue partant de la pla-
ce du vilage et passant devant l'égli-
se jusqu'à la place de parc, serait
chauffé.

Réalisation souhaitée pour facili-

Le programme touristique de la semaine
a Loèche

LOECHE-LES-BAINS. — A l'affiche du
programme touristique de Loèche-les-
Bains, nous lisons que durant toute
cette semaine une exiposition d'images
de Willi Klunker (collages, gouaches,
encres de Chine) et de sculptures de
Peter Kunz est ouverte au public dans
le vestibule de la clinique « Rheuma ».

Il est prévu pour demain une ex-
cursion guidée qui amènera les parti-
cipants à Inden en passant par Bir-

maintenant les bienvenus chez nous.
C'est d'ailleurs avec leur collaboration
que nous comptons développer le tou-
risme en Hongrie. Le conseiller valai-
san y sera donc bien reçu et bien écou-
té étant donné qu'il sera chargé de pré-
senter des exposés sur ce qu'il a réalisé
en Valais. Il ne fait pas de doute qu'a-
vec son aide et son expérience nou»
serons dans la possibilité de créer
en Hongrie un véritable paradis
pour les baigneurs tel le vôtre que
j'ai eu l'avantage de visiter par
deux fois. La première, poursuit-il, m'a
été indiquée dans le but de me rendre
compte des travaux de construction pré-
liminaires et, cette fois, pour me faire
une idée aussi des possibilités de ren-
dement financier et touristique d'une
telle installation. Le moins que je puis-
se dire est que j'en suis émerveillé et
enthousiasmé. Vous voyez donc, pour-
suit M. Kessler, que le communisme et
le « capitalisme » peuvent très bien s'en-
tendre. »

ENTRETIEN
A BATONS ROMPUS ...

Ayant manifesté notre étonnement
d'apprendre que cette personnalité, ac-
compagnée de sa charmante épouse, ve-
nait de si loin pour recueillir des ren-
seignements sur ce sujet , M. Kessler
nous fit tout simplement remarquer que
l'œuvre brigerbadoise était un vérita-
ble modèle du genre ...

En qualité d'ingénieur-expert, M.
Kessler gagne mensuellement 800 frs
suisses environ. Mais, s'empresse-t-il de
préciser, il possède sa propre villa ,
composée de cinq chambres et il gagne
encore quelques florins en écrivant et
en effectuant dès travaux accessoires ;
son épouse est très connue dans le mon-
de de la sculpture ...

Le couple fit honneur au vin valai-
san et apprécia tout particulièrement la
viande séchée et le vieux fromage.
« C'est en somme un véritable repas de
nomades », nous fit gentiment remar-
quer Mme Kessler ...

Au moment de la séparation , M. Kess-
ler nous fit promettre de lui rendre vi-
site à Budapest. « Vous constaterez que
nous avons aussi du bon vin , mais
peut-être pas aussi attachant que le vô-
tre ... Une boisson en somme à l'image
de votre hospitalière population que
j'admire beaucoup... »

ludo

Notre photo : Mme et M. Hubert
Kessler faisant honneur au vin valaisan.

ter le déplacement des piétons ; ce
ci constituera un essai qui , s'il est
concluant, permettra l'installation
d'appareils de chauffage sur les au-
tres rues particulièrement en pente.

Comme on peut donc le constater,
les autorités locales ne reculent de-
vant aucun sacrifice afin de ren-
dre toujours plus agréable le séjour
des villégiaturants dans la grande
station thermale haut-valaisanne.

les-Bains
chen et Bodmen. Les souliers de mar-
che sont indispensables. Par mauvais
temps, la course est renvoyée au pro-
chain beau jour de la semaine.

Samedi, le olub Balmhorn organisa
une grande marche populaire. Alors
que dimanche soir, les amateurs de
musique pourront assister à un con-
cert à l'église qui débu tera à 20 h 30,
et qui sera exécuté par le « ~ io Men*
delshon », venant de Hollande.



CE JOUR EN SUISSE ET ÀlLLIItS

A FFAIRE JURASSIENNE: examen de détail au
Grand Conseil bernois sous l'œil vigilant de la police

BERNE — Le Gran d Conseil bernois
a entrepris, hier après-midi, l'examen
de détail des modifications constitu-
tionnelles relatives au Jura présentées
par le conseil-exécutif. Deux des 22
articles ont donné lieu à un long débat :
les articles 8 et 22.

Un député delémontain , M. Gassmann
(soc.) a proposé à l'article S de ne pas
fixer actuellement le mode de parti-
cipation à un plébiscite, et de laisser
cette question ouverte jusqu'au moment
où la date de l'organisation de la consul-
tation populaire soit connue.

Un seul des huits députés qui se sont

9 HUIT MOIS DE PRISON AVEC
SURSIS POUR PROXENETISME

LAUSANNE — Un Chauffeur de
27 ans, marié à une femme de 26
ans, et père de deux enfants, se
trouvait dans des difficultés finan -
cières (il n'en avait pas moins deux
voitures). Un jour où il passait en
voiture sur la promenade de Mont-
benon, à Lausanne, avec sa femme,
il lui expliqua le manège des pros-
tituées et l'incita à en faire autant.
C'est ainsi que, seule ou avec son
mari, elle alla plusieurs fois offrir
ses charmes à Montbenon.

L'homme a comparu pour proxé-
nétisme lundi devant le tribunal
correctionnel de Lausanne, qui l'a
condamné à huit mois de prison avec
sursis pendant quatre ans et à deux
ans de privation des droits civiques.
La femme, elle, n'a comparu que
comme témoin. Tous deux ont promis
de ne pas recommencer.

• INTOXIOATIOiN DE CHAMPI-
GNONS : 6 PERSONNES A
L'HOPITAL

ZOUG — Deux couples et deux
«enfants domiciliés à Baar, tous , res-
sortissants italiens, ont été «conduits

La route du Gothard coupée
par une masse de rochers
ALTDORF — Le direction du Départe-
ment des travaux publics du canton
d'Uri a annoncé que, lundi matin , une
masse de rochers d'environ 300 mètres
cubes s'est abattue sur la route du Go-

La journée
en Suisse alémanique
• Le Grand Conseil zurichois a com-
mencé lundi l'étude des rapports de
gestion du Conseil d'Etat. Il s'est oc-
cupé des rapports de départements de
l'intérieur et de la justice, de la po-
lice et des affaires militaires, des fi-
nances, de l'économie publique et de
1» santé publique.
• Le Grand Conseil de Bàle-Campa -
gne a poursuivi lundi matin l'étude du
programme des constructions et du plan
financier des années 1969 à 1973.
% Les syndicats chrétiens du canton
d'Argovie souhaitent une amélioration
du système des retenues sociales dans
les déductions d'impôts pour dégrever
le budget des petits salariés. Us ont
décidé de lancer une initiative canto-
nale dans ce sens. Il leur faudra col-
lecter à cet effet 10 000 signatures qu 'ils
espèrent recueillir avant la fin du mois
de novembre.
0 Les directeurs des banques centra-
les occidentales ont terminé lundi à Bâ-
le leur réunion mensuelle. Contraire-
ment à ce qu 'on avait prévu dans les
milieux bancaires , ils n'ont pas abordé
la question d'une éventuelle spéculation
Mr le mark à l'issue des élections gé-
nérales ouest-allemandes.

De nombreuses
caves inondées

à Berne
BERNE — De nombreuses caves ont j
*tê inondées lundi en fin d'après- 1
ttidi à la suite d'un violent orage j
'lui s'est abattu sur la ville de Berne, j
L*s pompiers sont intervenus à tren- ||te reprises. Cinq heures après que =
l'orage ait éclaté, ils étaient occupés =
* pomper l'eau qui avait pénétré g
j^ns de nombreux sous-sols de la 

=
«ta fédérale. *

présentés à la tribune a soutenu l'amen-
dement. Dans sa réponse, le porte-parole
de la délégation gouvernementale pour
les affaires jurassiennes, M. Jaberg,
directeur de la justice, a relevé qu'il
était impossible de soutenir cet amen-
dement, car cette proposition laisse
ouvert un point important du projet
gouvernemental. Au vote, l'amende-
ment Gassmann a été repoussé par 161
voix contre 10.

L'examen de l'article 22 — H fixe
l'entrée en vigueur des dispositions
constitutionnelles — a retenu l'attention
du législatif durant près de deux heures.

dans la nuit de dimanche à lundi
à l'hôpital de Zoug, à la suite d'une
intoxication de champignons. Ils doi-
vent avoir mangé des amanites, ainsi
que le confirme la direction de l'hô-
pital. Il n 'est pas encore possible
de se prononcer définitivement sur
leur état de santé.

Ce ehiaimipiignon esit un des plus dan-
gereux que l'on puisse trouver en
Suisse. De teilles intoxications sont
très souvent mortelles. Le danger est
particuilièremenlt giraind quand les
symptômes de l'empoisonnement ap-
paraissent très tard , l'intervention
médicale étant inefficace.

Les amanites peuvent très facile-
ment être confondues arvec des cham-
pignons comestibles.

• UN ENFANT DE QUATRE ANS
MORTELLEMENT BLESSE A
AUSLIKON (ZH)
AUSLIKON — Le petit Marcel

Jerger, âgé de quatre ans, d'Irgen-
hausen , a été mortellement blessé
par une voiture lundi après-midi à
l'entrée du village 'd'Auslikon, près
de Pfaeffikon. L'enfant s'est précipité
contre le véhicule et a été tué sur
le coup.

thard , dans les Schoellenen, en-dessous
du Pont du Diable. De ce fait , la route
est bloquée et les véhicules sont détour-
nés par l'ancienne route du Gothard.

Les travaux de déblaiement dureront
vraisemblablement jusqu'à mardi soir.
Il est conseillé aux automobilistes d'u-
tiliser les trains pour passer le Saint-
Gothard. En effet, par l'ancienne route
du Gothard, le trafic n'aura pas toute
la fluidité souhaitable. La police a mis
en place an sens alterné.

Dans la soirée, on apprenait que les
travaux de déblaiement et la prépara-
tion des dynamitages se poursuivent
malgré le danger qui menace les ou-
vriers, sur les lieux de l'éboulement. Un

Imposition des petits revenus: DES BOBARDS A LA REALITE
Les salariés suisses sont «écrasés sous la chargé ble de 1963. Or on constate, d'après les données con- blissant à 139,8 °/g d'après l'indice suisse des prix-

fiscale, qui a augmenté dans des proportions extra- tenues dans le 440e fascicule des statistiques de la à la consommation, les gains réels bruts accusaient
ordinaires depuis 1939. Voilà ce qu 'écrivait récem- Suisse, élaboré par l'Administration fédérale des en 1968 une plus-value de 99,8 °/o chez les ouvriers
ment, et le plus sérieusement du monde, la « Voix contributions, que la charge fiscale grevant un et de 64,0 '/o chez les employés. Compte tenu des
ouvrière ». Certes, on sait que le domaine fiscal est petit revenu — 5000 francs en 1939, 10 000 francs impôts, l'augmentation des gains réels se ramène à
un terrain privilégié pour l'action démagogique, en 1963 — a passé au cours de la période comprise 92,2 °/o chez les ouvriers et 57,3 °/o chez les employés,
mais, tout de même, l'organe communiste va cette entre ces deux années de 4,3 à 6,1 °/o. Si les collec-
tais trop loin. tivités publiques perçoivent indéniablement aujour- Un égal mépris de la vérité peut encore être cons-

Indépendamment du fait que toutes les statisti- d'hui auprès des petits contribuables un tribut plus taté en ce qui concerne l'évolution intervenue au
ques internationales s'accordent pour montrer que élevé qu'avant guerre (la charge supplémentaire cours de l'époque la plus récente, l'organe du parti
la charge fiscale est, dans notre pays, l'une des plus étant toutefois beaucoup plus lourde en ce qui du travail affirmant qu'il y a eu une nouvelle
faibles du monde et que les salariés suisses — qui concerne les catégories supérieures de revenu), il aggravation de la charge fiscale pour les petits
ne s'y trompent guère, d'ailleurs — occupent une n'y a donc guère lieu, en revanche, sous peine de salariés. Le même reproche que précédemment peut
position privilégiée par rapport à celle de leurs se déconsidérer , de parler d'augmentation extraor- être ici adressé à la démonstration, car celle-ci se
semblables dans la grande majorité des autres pays, dinaire ni de charge fiscale écrasante. Compte tenu fonde abusivement sur la comparaison entre deux
il Importe , pour porter un jugement objectif sur de la multiplication des tâches de l'Etat, qui pro- revenus ne représentant pas un même pouvoir
révolution de la charge fiscale, de considérer des fitent principalement aux petits salariés, et des d'achat et n'étant, par conséquent, pas compris, en
éléments comparables. Aussi ne faut-il pas com- sommes énormes ' que nécessite actuellement leur raison du phénomène de la progression, dans une
parer — du moins à des fins autres que purement réalisation , une telle augmentation de la charge même catégorie d'imposition. En fait, pour les
statistiques — la charge fiscale grevant le revenu fiscale apparaît même dérisoire. cinq années 1963-1968 « (au cours desquelles la
moyen des salariés en 1939 à celle grevant ce revenu En outre, si la « Voix ouvrière » a cité certains hausse du coût de la vie a atteint 19 "lo , si bien que
moyen à l'heure actuelle car, entre-temps, le dit passages de l'étude de l'OFIAMT (« La Vie écono- le revenu comparable de 1968 doit être augmenté
revenu s'est accru dans des proportions qui non mique », juillet 1969) dont elle s'est servie à sa con- d'un cinquième), on constate que la charge fiscale
seulement dépassent la hausse des prix mais encore venance pour son commentaire, elle s'est soigneu- est tombée, en moyenne suisse, de 2,26 °/o à 1,69 °/o
procurent une amélioration très sensible du niveau sèment gardée d'en reprendre la conclusion, laquelle pour un revenu de 5000, respectivement 6000 francs,
de vie, ce qui fait tout à fait normalement passer remet les choses à leur place en faisant ressortir le et de 6,19 'le à 5,32 "/o pour un revenu de 10 000 res-
tes salariés dans une classe d'imposition supérieure. remarquable accroissement du pouvoir d'achat des pectivement 12 000 francs. Au cours des cinq der-

Au contraire, la comparaison doit porter sur la salariés obtenu en dépit de l'alourdissement de la nières années, la « progression à froid » a donc été
charge fiscale grevant à deux époques données un charge fiscale : « Déduction faite des impôts, le plus que compensée en ce qui concerne les petits
revenu représentant un pouvoir d'achat analogue ; revenu net des ouvriers a progressé depuis 1939 de revenus, la charge fiscale qui pèse sur eux s'étant
compte tenu de la hausse de 101,5'/• des prix à la 360,9 °/o et celui des employés de 277,3 °/« alors que allégée dans une mesure non négligeable. Cette rëa-
consommation entre 1939 et 1963, on doit donc com- le revenu brut augmentait de 379.2 °/t et 293,2 '/o. lité est indiscutable et les bobards de la « Voix
parer un revenu nom i nal de 1939 à un revenu dou- L'accroissement enregistré en vingt-neuf ans s'éta- ouvrière » s'y changeront rien.

La députation jurassienne — elle
l'avait décidé le 30 août par 18 voix
contre 17 — a présenté un amendement
aux termes duquel les modifications
constitutionnelles ne pourraient être
mises en vigueur qu'après que le Grand
Conseil et le peuple auraient voté sur
le statut du Jura. Le projet gouverne-
mental ne prévoit pas de présenter au
peuple le proje t de statut avant l'entrée
en vigueur des disposotions. Quinze
orateurs se sont succédé à la tribune.

L'un d'eux a suggéré le renvoi du pro-
jet à la commission pour étudier la
proposition de la députation juras-
sienne. D'aucuns se sont opposés à
l'amendement, en soulignant qu 'il re-
portait aux calandes grecques l'organi-
sation d'un plébiscite, alors que les
partisans faisaient valoir que si l'ar-
ticle 22 n'était pas modifié, on courait
à la division du Jura par l'organisation
prématurée d'un plébiscite. M. Robert
Bauder, président de la commission
gouvernementale pour les affaires ju-
rassiennes, a, dans un long exposé ,
rappelé que les propositions gouverne-
mentales à l'article était un compromis

Associations antialcooliques suisses

L'imposition des spécialités alcooliques
et la santé publique

GENEVE — Le problème de l'imposi-
tion de spécialités alcooliques indigènes
a été débattu par la commission per-
manente de la Conférence des délégués
des associations antialcooliques suisses,
sous la présidence de M. Jean-Paul
Widmer.

La commission a adressé une requête
au Conseil fédéral , le priant d'accepter
la charge fiscale pour les eaux-de-vie
de spécialité à un taux plus élevés pour
les raisons suivantes :

« Les privilèges dont bénéficient les
spécialités alcooliques indigènes (kirsch ,
marc, grappa , ...), contredisent la lé-
gislation suisse sur l'alcool , qui a pour
but la protection de la santé publique.
En effet , la législation suisse prévoit
une augmentation des impôts , dès que
l'a consommation 'dès Sçjïssons distillées

danger de nouveaux éboulements persis-
te. L'interruption du trafic est totale.

Les trains routiers avec remorques
peuvent maintenant emprunter égale-
ment l'ancienne route mais sont con-
traints d'effectuer plusieurs manœuvres
dans les virages en épingle à cheveux,
ce qui perturbe considérablement le
trafic. Une colonne de voitures consi-
dérable est encore immobilisée depuis
le bas des Schoellenen et qui s'étend
plus loin qu'Andermatt.

Les automobilist.es auraient cependant
souhaité être informés de qui s'était
passé. Deux heures après l'éboulement,
ils ne savaient pas encore pourquoi le
trafic était interrompu.

et qu 'il ne fallait en aucun cas modifier
cet article.

M. Jaberg répondra ce matin aux
questions concernant les points juridi-
ques soulevés lors de la discussion. Le
vote final interviendra ce matin encore.

DANS LES COULISSES
DE L'HOTEL DE VILLE

Alors que le Grand Conseil bernois
poursuivait son débat sur le problème
jurassien, la présence de policiers
munis d'appareils émetteurs-récepteurs
de radio à l'entrée de l'hôtel de Ville à
Berne, a frappé le curieux.

S'attend-on à quelque manifestation ?
La direction de la police cantonale
y a certainement pensé, puisqu'elle
a placé un groupe d'une quinzaine
d'agents en faction dans la salle nor-
malement réservées aux séances de
commissions, à proximité de la salle
du Grand n~--«"

En outre, parmi le public, nombreux
sur la gale"' r -i vcmarqauit « les ob-
servateurs » du groupe, en vêtements
civils, qui suivaient plus les faits et
gestes du public que le débat...

commence à augmenter , comme ce fut
le cas ces dernières années.

» L'imposition des eaux-de-vie de
spécialité ne doit pas servir de moyen
de protection de la consommation indi-
gène contre des importations bon mar-
ché. Elle ne doit pas non plus assurer
de gros revenus aux producteurs de
kirsch. Un débouché assuré de la pro-
duction de cerises est possible grâce à
un encouragement judicieu x, avanta-
geux pour la santé publique et l'écono-
mie nationale, sans que l'on fasse in-
tervenir la distillation des cerises. Dans
ce but , la Confédération tient à la dis-
position des intéressés d'importants
moyens financiers pour leur venir en
aide.

» Si la Suisse ne respecte pas les en-
gagements internationaux contractés ,
visant à traiter les spécialités impor-
tées de la même façon que celles du
pays, elle devra faire des concessions
à ses partenaires commerciaux dans
d'autres domaines .

» Une augmentation des impôts sur les
eaux-de-vie de spécialité' serait d'au-
tant plus la bienvenue, que le bénéfice
fiscal réalisé est partagé entre les can-
tons et la caisse AVS. »

Des Suisses au service des organisations
internationales

BERNE — Dans le cadre de la coopé-
ration technique multilatérale avec les
pays en voie de développement , la FAO,
l'OMS et le BIT ont confié au cours de
ces derniers mois des missions d'ex-
perts à des spécialistes suisses.

Ont été engagés par la FAO: M. Phi-
lippe Attinger, ing. dipl. EPF à Neu-
châtel , en qualité d'expert dans un pro-
jet de construction de routes forestiè-
res à Téhéran, pour deux ans.

Par l'OMS : M. Yves Maystre, ing.
EPF à Genève, en qualité de directeur
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d'un projet de génie sanitaire à Bangui
(République centrafricaine), pour deux
ans.

Par le BIT : M . Harry Schaemli, spé-
cialiste de la formation hôtelière à Her-
giswil, en qualité d'expert en formation
de personnel hôtelier à Antigua (Pe-
tites Antilles), pour six mois et M. R.
Heinrich Rotach , lie. en économie, sta-
ticien à Wohlen (Argovie) en qualité
d'expert staticien à Alger, pour deux
ans.

Avant la votation fédérale
sur le droit foncier

Imposition
des p artis

BERNE. — Ainsi que l'a rapporte
notre journal dans plusieurs de ses
précédentes éditions, le corps élec-
toral suisse se rendra aux unnes sa-
medi et dimanche prochain pour vo-
ter sur les articles constitutionnels
sur le droit foncier, les articles 22
ter et 22 q«u«ater.

Rappelons brièvement que le pre-
mier garantit la propriété, mais pré-
voit la possibilité de l'expropriation
pour les cantons et la Confédéra-
tion, « dans la mesure de leurs at-
tributions constitutionnelles ». En de
tels cas, « une juste indemnité est
due ».

Quant à l'«article 22 quater, il «re-
m«et à la Confédération le soin d'é-
dicter, par la voie législative, des
principes applicables aux plans d'a-
ménagement. Da Confédération doit
encourager et coordonner les efforts
des cantons en oe domaine, et « tient
compte, dans l'accomplissement de
ces tâches, des besoins de l'ame-
na gemenit national, régional et lo-
cal ».

Recommandent le « oui » les par-
tis : conservateur chrétien-social, ra-
dical, socialiste, paysans, artisans et
bourgeois, libéral, démocratique, et
évangélique. Les partis du travail,
libéral-social, Alliance des indépen-
dante et « Vigilance », préconisent le
« non ».

La plupart des partis cantonaux
ont suivi les mots d'ordre lancés sur
le plan fédéral, à l'exception des so-
cialistes saint-gallois et neuchâte-
lois, qui recommandent le « non »
et de la section genevoise de l'Al-
liance des indépendants qui préco-
nise le « oui ».

Les fédérations intéressées et les
organisations économiques, syndica-
les et paysannes ont pris position en
faveur de ces articles constitution-
nels.

Le projet que le Conseil fédéral
soumet au peuple est consécutif au
rejet , en 1967, de l'initiative sur le
droit.foncier. Tous les cantons, s^uf
Genève, l'avaient refusée. On avait
dénombré 397 303 non contre 192 991
oui. Le Conseil fédéral n'avait pas
soumis de contreprojèt, mais avait
annoncé son intention de mettre sur
le chantier des articles constitution-
nels à ce sujet. Après une triple na-
vette, le Conseil national adopta le
5 mars dernier la version du Con-
seil des Etats.
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TRIPLE ATTEN TAT ARABE EN EUROPE
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Les terroristes utilisent des enfants
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pour commettre leurs forfaits
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Apres leurs tristes « exploits » d'Athènes, d'Alger, de Kloten, de Londres
et de Damas, les terroristes arabes viennent de commettre trois nouveaux
attentats en Europe, tous plus lâches les uns que les autres : les
capitales touchées étaient cette fois Bruxelles, La Haye et Bonn.

Il était 12 h. 15, hier, lorsque deux jeunes gens, dont l'un, selon un
témoin...

paraissait âge d une quinzaaine d'années,
ont lancé deux grenades exp«losives
dans le bureau de la compagnie aérien-
ne israélienne EL-AL au cenitre de B«ru-
xeDiles : trois personnes — deux hommes
et une femme — ornt été blessées par
l'expkraion et conduites à l'hôpital.

A. 12 h. 15 également, mais à La Baye,

Nouvelles exécutions à Bagdad
BAGDAD. — C'est par un laconique matin l'exécution de « trois agents des
communiqué, d'une extrême brièveté services de renseignements américains
que la radio de Bagdad a annoncé hier et israéliens ».

DROLE DE TREV E AU VIETNAM
SAIGON — Dix incidents ont été signa-
lés par le commandement sud-vietna-
mien depuis le début de la trêve pro-
clamée par le Vietcong au lendemain
de la mort d'Ho-Chi-Minh. Les Viet-
cong ont effectué des tirs de harcèle-
ment sporadiques au mortier ou au ba-
zooka contre des villages des provinces
de Kontum (Hauts-Plateaux), Quang
Nam et Quang Tri , dans le nord et dans
le delta du Mékong. Ces incidents ont
fait au total une dizaine de blessés mais
pas de morts.

L'incident le plus spectaculaire a été

Un commando israélien attaque une
base égyptienne: deux vedettes détruites
TEL AVIV. — Un commando de la
marine israélienne a attaqué dans la
nuit de àimanche à lundi une base na-
vale égyptienne à Ras Sadadj, à 20 km
au sud de Suez, et détruit deux vedet-
tes lance-torpilles de fabrication sovié-
tique du type « P-183 ». Ces unités
ont une vitesse de 38 nœuds et sont
armées de deux torpilles et de deux
canons de 25 mm. Elles ont 35 mètres
de long et 6 mètres de large et pèsent
65 tonnes. L'équipage comprend 20
hommes.

Nouveau
gouvernement

en Libye
LE CAIRE — Le nouveau Gouver-

nement libyen a été formé hier soir.
Il est présidé pair M. Mahmoud Sdliman
Bl Maghrabi, qui cumule en outre les
portefeuilles des finances, de l'aigricu!-
«tuire et de la réforme agraire.

Le nouveau ministère est composé de
deux ministres militaires, les ministres
de lia défense et de l'intérieur, et six
ministres civils. Aucun de ces ministres
n'avait appairtenu à un précédent gou-
vernement libyen.

MESURES DE LIBERALISATION

L'Agence d'information libyenne an-
nonce d'autre part que les habitants du
pays et les étrangers peuvent mainte-
nant voyager à l'intérieur du pays.

« PIERRE MICHELI
VISITE LA POLOGNE

BERNE — M. Pierre Micheli, secrétaire
général du Département politique fédé-
ral , séjournera en Pologne du 8 au 13
septembre afin de rendre les visites fai-
tes à Berne en 1968 par M. Zigfryd
Wolniak, vice-ministre des Affaires
étrangères de Pologne. M. Micheli se
rendra également à Helsinki et à Stock-
holm pour des échanges de vues sur
des problèmes d'intérêt commun avec
les ministères des Affaires étrangères
de Finlande et de Suède.

oetite fois, un enfant arabe a lancé une
grenade à travers une fenêtre de la
chanceflllerie diplomatique de l'ambas-
sade d'Israël à La Haye. On ne déplore
aucune victime, mais «les dégâts sont très
importants. L'auteur de l'attentat a été
arrêté krumédiaitemenit sur place 'par le
gendairmie en faction devant la chan-

le déraillement du train Hue—Danang
qui a sauté sur une mine lundi près
de Phu Loc. Une personne a été bles-
sée. La locomotive est hors d'usage et
deux wagons ont été endommagés.

Radio Hanoï annonce d'autre part que
les obsèques de Ho-Chi-Minh auront
lieu mercredi 10 septembre.

Enfin, l'agence Chine nouvelle annon-
ce que les drapeaux nationaux seront
mis en berne dans toute la Chine le
9 septembre en hommage au président
Ho-Chi-Minh.

Les Israéliens ont perdu trois hom-
mes, tués par une explosion accidentel-
le à bord d'une des embarcations uti-
lisées pour cette expédition, a précisé
hier soir un porte-parole israélien.

Brésil : ils n'auront pas
couru longtemps...

RIO DE JANEIRO — Quatre des six
membres du groupe responsable de
l'enlèvement de l'«anibassadeur des
Etats-Unis Burke Blbriiok, onit été ar-
rêtés dans l'heure suivant sa libération,
apprend-on de source sûre. La police
civile et les polices «militaires tentent
actuellement d'arrêter les deux autres
membres du groupe ainsi que les élé-
ments du mouvement lévofliutionnaire
MR-8.

M. Wilson battu par les syndicats
Le congrès des trade unions, qui vient de se ter- Une dévaluation modérée de la livre devait sti- Au congrès syndical qui vient de se clore , le gou-

miner, a révélé la fêlure du « bloc » Labour - syn- muler les exportations. La hausse des prix et des vernement avait demandé que le TUC approuve la
dicats en Grande-Bretagne. Tant que le pays f u t  salaires annula partiellement l'e f f e t  positif de la prorogation du contrôle des salaires et le maintien
dirigé par les conservateurs, le parti travailliste dévaluation. D'autre part , les exportations ont sauf- du Conseil des prix et des revenus. Le congrès a
pouvait compter sur l'appui quasi inconditionnel des fer t  des fréquentes et absurdes grèves « non o f f i -  rejeté, haut la main, les propositions gouvernemen-
trade unions. Le « bloc » ainsi formé a fini par avoir cielles » c'est-à-dire non approuvées par le syndicat taies. Il a même refusé un conseil purement consul-
raison des Tories, battus aux dernières élections. responsables), déclenchées a tout moment et souvent tatif qui ferait  des recommandations concernant la

A peine arrivé au pouvoir, le Labour constatait pour des prétextes futiles „, . „ . t 
politique des prix et des salaires du gouvernement.

- une fois de plus - toute la différence qu'il y _, La nécessite de mettre f in  a cette épidémie et aux Deux syndicats des plus importants - celui des
a entre la participation aux responsabilités gouver- dommages infliges a l économie du pays finit par transports et celui de métallurgistes - e t  qui sont
nementales et la lutte oppositionnelle. Pour rétablir décider IB gouvernement travailliste à proposer un aussi connus pour leur extrémisme, ont nettement
l'économie britannique oui souffre — mal conaéni- pr0]et de lo% mterdisant les arrêts de travail qui domine le CO-TC- T • 1 attitude a été beaucoup
tal — d'un déséquilibre de la balance des p aie- n'auraient pas été approuvés par les syndicats et plus « à gauche » que ne le pr évoyait M. Wilson.
ments, iî était nécessaire de courber la demande et p roduisant - à l'exemple américain - un « délai Les élections au parlement britannique devant
de stimuler l'o f f r e . Autrement dit : geler salaires et de réflexion » précédant le déclenchement de la avoir heu Ian  prochain, l opposition syndicale a
revenus et accroître l'e f for t  des industries d' expor- grève « autorisée » la politique de redressement économique du gouver-
tation syndicats s insurgèrent contre cette loi, ela- nement travailliste port e un coup dur a celui-ci et

borée par Mme Barbara Castle, ministre du travail. af faibl i  encore davantage le prestige , déjà bien
Courageusement, le gouvernement de Harold Wil- M . Wilson n'insista pas. Son gouvernement préféra amoindri du Labour auprès des électeurs du

son s'attela à la tâche. N'osant pourtant pas agir capituler devant les trade unions et retirer son Royaume-Uni.
avec trop d'énergie vis-à-vis des syndicats, soutiens projet. Les syndicats eurent le triomphe facile. Ils Celui-ci souf fre  de ce que ni les employeurs, ni
politiques et surtout financiers du Labour, il s'en n'en témiognèrent pas la moindre gratitude au La- les salariés, ni le public britannique en général , ne
tint à des demi-mesures : les revenus et les prix bour. Ayant assumé l'obligation de faire cesser lui- veulent encore accepter le fai t  que dans une Grande-
n'étaient pas vraiment bloqués et de nombreuses même le recours à des grèves « sauvages », le TUC Bretagne réduite au rôle d'un pays européen, U
exceptions étaient accordées en matière d'augmen- (Trade UnionsCongress, centrale syndicale britan- n'est pas possible de continuer à vivre avec des
tation des salaires, à commencer par les entreprises nique) n'a pas réagi devant les abus qui se poursui- habitudes et des méthodes héritées de l'Empire bri-
nationalisées, comme par exemple les chemins de vent toujours, surtout dans les entreprises travail- tannique désormais inexistant,
fer.  lant pour l'exportation. A. Cr.

cellerie. Il avait encore sur lui une se-
conde grenade qu'ill n'a pu utiliser.
L'identité de l'auteur de l'attentat n'a
pas encore été ravalée.

Une heure et demie auparavant, soit
veirs 11 h. 35, deux grenades à main
avaient été lancées sur l'ambassade
d'Israël à Bonn , brisant des fenêtres,
mais ne blessant heureusement person-
ne. Les grenades ont touché l'arrière de
T'iimmeuble. . .

Tout «le personnel de l'ambassade étaiit
dans l'immeuble lorsque retentirent les
deux explosions. D'après un porte-pa-
role, on ne possède encore aucune indi-
cation sur l'identité des auteurs de l'at-

Qulifiant les trois hommes de « cri-
minels », la radio irakienne a simple-
ment donné leurs noms (deux civils et
un soldat) et a précisé que les exécu-
tions avaient eu lieu à l'aube lundi
matin.

Ces trois nouvelles exécutions portent
à 56 le nombre des personnes condam-
nées à mort et exécutées à la suite des
sentences prononcées contre elles par
le tribunal de la révolution créé en dé-
cembre 1968. Les dernières exécutions
en date eurent lieu le 25 août. Il s'agis-
sait de 15 personnes parmi lesquelles
six militaires et policiers et neuf civils.
Deux irakiens de confession Israélite fi-
guraient parmi les civils pendus le 25
août.
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Israël n'a pas
encore boycotté

la Swissair !
Dans son édition de lundi, notre

journal avait volontairement passé
sous silence une information pour le
moins suspecte annonçant qu'« Is-
raël boycottera 24 h la Swissair »,
cette mesure de rétorsion étant prise
par le pers onnel d'« El-Al » « p arce
que Swissair ne répond pas à la grè-
ve des pilotes ». Or, notre journal a
reçu hier soir, par le canal de l'ATS,
un communiqué commun émanant de
« Swissair » et d'« El-Al » que nous
citons à toutes fins utiles :

« Quelques journaux suisses ont
annoncé qu'«El-Al» a informé» Swiss-
air» que les avions de «Swissair» ne
recevront aucun service à l'aéroport
de Tel-Aviv au cas où ils s'y pose-
raient le jour où les pilotes d'IFALPA
feraient grève.

Les deux compagnies précisent à
ce sujet qu'une telle information n'a
pas été remise par « El-Al » à
Swissair ».

tentât. Bl a rappelé qu'il y a deux mois,
des inconnus avaient b«àdig««3onné les
murs de l'ambassade de slogans anti-
isra«âiliens et de la oroix gammée.

UTILES MESURES DE PROTECTION
EN SUISSE

Des mesures de protection de repré-
sentations diplomatiques et commer-
ciales israéliennes en Suisse sont en
vigueur depuis quelque temps à Genè-
ve et à Zurich. Les bureaux de la com-
pagnie d'aviation « El Al », la mission
diplomatique à Genève et le consulat
général de Zurich doivent ainsi éviter
d'être l'objet d'attaques de terroristes.
A Berne, la police a pris des mesures
de protection, en ce qui concerne l'am-
bassade d'Israël, notamment à la suite
des trios attentats perpétrés hier en
Europe.

A Genève, également, des mesures de
protection particulières ont été déci-
dées en ce qui concerne la mission di-
plomatique auprès des Nations-Unies.
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Défaite communiste en Norvège
1 OSLO — Une heure après la ferme-
il ture des derniers bureaux de vote en
s vue du renouvellement du Parlement
= norvégien, les premiers résultats ob-
s tenus-'dans les régions rurales raon-
= trent que la participation record de
g 1965 (85,4 %) n'a pas été atteinte cet-
= te année.
S Ces premiers résultats font appa-
= raître également un recul de la coa-
H\ lition gouvernementale bourgeoise,
= qui dépasse de beaucoup les estima-
= tions du premier ministre, M. Per
§ Borten, perte de 3 des 80 sièges au
= sein de l'assemblée du Storting (gou-
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Ballons blancs pour
Un concours en

ZURICH. — Combien de citoyens du
canton de Zurich déposeront dans l'ur-
ne un bulletin de vote portant un oui
en faveur du suffrage féminin sur le
plan communal ?

Cette question s«era posée mercredi
aux Zurichois par l'intermédiaire d'un
ballon publicitaire, qui doit contribuer
à la victoire du suffrage féminin dans
le canton de Zurich, de même que l'in-
signe o<range portant la lettre « F ».

La réponse devina être inscrite sur
une cair-te postale qui s«era distribuée
mercredi sur les principales places de
la ville de Zurich, avec un ballon blanc,
portant le slogan : « Pour l'amour des
femmes - Un oui des hommes ».

La personne qui indiquera le nom-
bre se rapprochant le plus du résultat
des votations pourra se rendre à Ge-
nève, où elle sera reçue par les auto-
rités de la vile, ainsi que par Mme

Le nouveau chef
de Hanoï ?

M. Le Duan, 61 ans, un pro-Soviéti qut
de la ligne dure, semble être le favori
pour succéder à Ho-Chi-Minh comme
nouveau président du Vietnam du Nord.
M . Le Duan a été nommé à la tête d'un
comité de 26 personnes pour l'organisa-
tion de l'enterrement d'Etat d'Ho-Chi-

Minh.

vernement) , qui compte 150 députés. |
Les résultats connus hier peu avant §

minuit faisaient état du succès du |
parti du travail (démocrate-socialis- 1
te), qui suffirait à celui-ci pour assu- 1
rer la relève de la coalition bour- |
geoise après quatre ans de règne §
seulement. §

Les résultats obtenus jusqu'ici par î
les communistes sont les plus mau- j
vais qu'ils aient enregistrés. Selon des I
données encore fragmentaires, la par- s
ticipation des communistes, qui était §
de 1,5 % il y a quatre ans serait |
tombée à 1 %. .. 1

le suffrage féminin
ville de Zurich

Lise Girardin, première femme à avolï
dirigé les destinées d'une commune
suisse. I

Grève générale
des métallos italiens

ROME. — Les ouvriers de la métal-
lurgie (environ 1 300 000 travailleurs)
observent jeudi une grève générale dc
vingt-quatre heures. Cette décision l
été prise par les trois grandes organi-
sations syndicales italiennes après ll
rupture des pourparlers sur le renou-
vellement de la convention collective.

La rupture est intervenue après trois
heures et demie d'entretiens entre lea
délégués du patronat de l'industrie mé-
tallurgique et les délégations des syn-
dicats des travailleurs.


