
NON À LA PSEUDO-REVISION
de l'article 52 de la Constitution

Alors que la quasi-unammite peut se
faire sur les trois autres obje ts (un
fédéral et deux cantonaux) du scrutin
de dimanche prochain , on ne peut pas
en dire autant, il s'en faut de beau-
coup, de la prétendue révision qui
nous est proposée et qui se rapporte
au fameux article 52 de la Constitution
cantonale.

Le Grand Conseil n'a finalement ad-
mis qu'un simple complément au troi-
sième paragraphe.

Le texte ancien — qui est d'ailleurs
maintenu — après avoir prévu à l'ali-
néa 2 qu 'un des 5 membres du Conseil
d'Etat doit être choisi parmi les 5
districts du Haut, un deuxième parmi
les 4 districts du Centre et un troi-
sième parmi les 4 du Bas, stipule :

«Lcs deux autres sont choisis sur
l'ensemble dc tous les électeurs du
canton. Toutefois, il ne pourra y avoir
plu s d'un conseiller d'Etat nommé par-
mi les électeurs du même district ».

Ce sont uniquement ces trois derniè-
res lignes que seraient remplacées par
les six nouvelles que voici :

« Toutefois, il ne pourra y avoir plus
de deux conseillers d'Etat nommés par -
mi les électeurs d'un même district et
plus de deux nommés parmi les élec-
teurs de chacune des trois régions du
canton définies à l'alinéa 2 ».

Ainsi , au déséquilibre actuel qui voit
toujours une des deux régions du Va-
lais romand prétéritée, la modification
proposée va ajouter le déséquilibre sup-
plémentaire entre districts.

En effe t, il ne fait pas l'ombre d'un
doute que les districts les plus popu-
leux pourront désormais, à peu près
quand ils le voudront , faire valoir, puis
défendre victorieusement deux candi-
dats à la fois.

Cela ne serait pas forcément un mal,
mais c'est un risque certain d'augmen-
tation d'occasions de discorde, aussi
bien parm i les ultra-régionalistes que
parmi les adhérents du parti majori-
taire qui a la responsabilité du pou-
voir.

Si c'était pour ne pas même ouvrir
davantage l'éventail de l'Exécutif —

Du pétrole libyen au dernier raid israélien
Et clac ! le roi Idriss de Libye, petit

royaume gorgé de pétrole, a été ren-
versé par des officiers qui s'intitulent
républicains. Le Caire et Damas ont
Immédiatement reconnu le nouveau ré-
gime, dont on ne sait encore s'il sera
pro-nassérien ou pro-bassiste. Quand
la nouvelle du coup d'Etat fut connue,
l'on s'est dit : « Gare au pétrole ! »
Car la Libye dépasse dans ce domaine
iln moins l'Arabie séoudite et le Ko-
weit. L'Allemagne fédérale lui prend
W "/o de ses exportations, la Grande-
Bretagne 20 " n et la France elle-même
» de considérables intérêts dans le dé-
funt royaume. Lcs Etats-Unis pouva i ent
demeurer impavides. « Le jour n'ôme
du coup d'Etat en Libye, un gros pé-
trolier américain réussissait, pour la
Première fois, le «passage du nord-
ouest ». ouvrant au Nord-Labrador et
•lu Canada, la voie de l'exploitation et
"lu transport surtout vers l'Est des pé-
troles de l'Alaska, où l'on a découvert
les plus gros gisements connus à ce
Jour sur le continent américain. Ce mê-
toe lundi, tous les éditorialistes ' des
trands j ournaux américains se réjouis-
wient de.s perspectives immenses qui
'ouvraient ainsi, et qui « réduisaient
d'autant la canacité de chantage sur
l'Occident par les pétroles du Moyen-
Orient. »

en passant de 5 à 7 conseillers d Etat —
il eut été bien préférable sur le plan
de la technique politique pure de mai-
tenir le statu quo.

Cependant , les citoyens valaisans
ayant très nettement fait comprendre
à leurs élus qu 'ils ne supporteraient
plus l'anachronisme de cet article 52.
on a fait semblant de vouloir éliminer
un seul de ces aspects réellement en- . . .
nuyeux Le "euxieme élément de leur reaction

Le plus fort, c'est que la tentative négative nous semble parfaitement lé-
n'est pas nouvelle. Ne satisfaisant per- ëitime dans l'ordre actuel des choses,
sonne, elle a déj à connu un cuisant n incombait donc au parti qui grou-
échec. pe encore le 60 % du corps électoral, de

Peu importe ! On commet exacte-
ment la même erreur.

Imagine-t-on, en hauts lieux, qu'une
majorité d'électeurs préférera cette
fausse révision à l'absurde situation
actuelle ?

Nous croyons au contraire nos di-
rigeants assez futés pour spéculer, en
quelque sorte, sur les difficultés de
concentration d'une majorité accep-
tante.

Ainsi , certains sièges ne seront pas
menacés dans quatre ans . . .

Du même coup, on pourra dire (com-
me on l'a déj à fait après le premier
échec) que c'est le peuple qui n'a pas
voulu que l'on change cet article aber-
rant.

Nous devons alors crier : « Casse-
cou » ! Ce que les Valaisans sérieux
demandent, c'est un changement total
de l'article 52 entraînant une restruc-
turation intelligente des départements
qui seraient , eux-mêmes, assortis d'une
rationalisation effective de tous les
services administratifs dans le sens
d'une réelle stabilisation des frais de
fonctionnement. Cette stabilisation com-
penserait d'ailleurs la création de deux
nouveaux salaires de conseillers d'Etat.

Les susceptibilités
qu'il fallait à tout prix

ménager
Le premier venu sait que l'on ne

prend pas les mouches avec du vinaigre.
Si les partis minoritaires brandissent ce

A dire vrai , socialiste ou pas, la Li-
bye a besoin de vendre son pétrole à
l'Occident car elle ne dispose pas d'au-
tres débouchés car ni l'URSS ni les
Etats arabes n'ont besoin de son uni-
que ressource.

Le drôle de l'histoire c'est que les
officiers ont renversé le roi Idriss, qui
se targuait pourtant d'appartenir à la
famille des Sénouissis, (branche des
Sunnites) descendance directe du pro-
phète Mahomet, au moment précis où
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tout le monde arabe était ameuté au
nom de la guerre sainte , au moment
aussi où le roi Faycal d'Arabie et Has-
san du Maroc étaient chargés de con-
voquer une conférence islamique.

Et s'écoulèrent les j ours sans que
-laisse la clarté !

Tandis que des informations incom-
plètes faisaient état d'une opposition
des tribus et de la secte des Senous-
si. Le centre de la résistance serait ins-
tallé dan* l'oasis de Koufra , siège de

qu 'ils croient encore être l'épouvantai! de On aurait pu tout d'abord modifier
la représentation proportionnelle en ma- l'alinéa 2 de l'article 52 en instituant
tière d'élections au Conseil d'Etat, ce l'obligation de choisir et d'élire au moins
n'est pas seulement par souci d'affai- deux conseillers d'Etat par région.
blir la représentation du parti majori- T ... .. -, , ....„• . ™ . „... . . , - _. Le septième aurait pu être tantôttaire a 1 Executif cantonal , mais aussi ., , „ .„. . ... ., ... , .. d une région , tantôt d une autre,pour se garantir un ou deux sièges sans
être forcés de dépendre du bon vouloir Aucune exclusive ne pouvant être
des maj oritaires

supprimer ou d amoindrir toutes les op-
positions se servant de l'article 52
comme d'un cheval de bataille.

La direction de ce parti, si elle vou-
lait faire aboutir une modification de
l'article 52, se devait de la préparer dans
ses moindres détails.

Elle aurait dû ressentir la nécessité
de réunir plusieurs JWS le comité et de
créer une commission ad hoc chargée,
non seulement de -la révision de l'en-
semble de l'article 52, mais en même
temps de la modification des articles
de ses propres statuts et tout particu-
lièrement de l'article .12 traitant des
« candidatures ».

Or rien de semblable n'a été fait. Il
faut d'ailleurs savoir que le comité de
notre parti n'a plus été réuni du 26 mars
au 4 septembre dernier (il se trouve
être le seul, parmi ceux des partis tra-
ditionnels, à ne pas avoir pris position
avant la Votation cantonale se rappor-
tant à la couverture extraordinaire de
10 millions de francs en faveur de l'or-
ganisation éventuelle des Jeux Olympi-
ques d'hiver en Valais ...)

* • *

La commission dont nous venons d'é-
voquer la constitution se serait sans
doute aperçue que la refonte des dé-
partements et le passage à 7 conseillers
d'Etat apporteraient des solutions à bien
des obstacles.

la secte des Senoussi. Mais elle est si-
tuée à 1000 km au sud de Benghazi
II est probable que des ilô«ts de résis-
tance se constituent et se maintien-
nent. Il est douteux toutefois qu'ils par-
viennent à s'étendre.

De l'Est et de l'Ouest, des régimes
socialistes aux régimes dits bourgeois
ont afflué les reconnaissances empres-
sées. Il s'agit , à la fois, de préserver
d'essentiels intérêts pétroliers et d'em-
pêcher que le nouveau régime libyen

ne s allie au bloc communiste. II adop-
tera sans doute la position habituelle :
accepter les cadeaux de l'Occident el
s'aligner sur l'URSS.

Le Conseil de la révolution a promis
aux Anglais, aux Français, aux Alle-
mands et aux Américains qu'il respec-
tera tous les accords conclus par la Li-
bye, y compris les contrats avec le?
Troupes pétroliers étrangers et les con-
cessions accordées à ceux-ci.

Les groupes pétroliers affichent une

Aucune exclusive ne pouvant être
instituée contre le Haut-Valais, par
exemple, il est tout à fait normal d'ima-
giner que, selon un tournus — défini
cette fois non plus par la Constitu-
tion, mais par les statuts du parti majo-
ritaire— cette région serait suscepti-
ble d'avoir, à un moment donné, un
troisième élu.

Cette possibilité s'affirmera d'ailleurs
si le suffrage féminin est introduit , non
seulement dans les communes, mais,
plus tard, pour les votations ou les élec-
tions cantonales .

Les effectifs conservateurs chrétiens-
sociaux du Haut devant être alors dou-
blés d'un seul coup, leur prépondérance
au sein du parti cantonal sera encore
largement consolidée.

Ce phénomène étant issu d'une sim-
ple réflexion mathématique, et non
d'une quelconque prophétie, nous ' ne
comprenons pas très bien l'opposition
systématique de personnalités politi-
ques du Haut à ce passage de 5 à 7
conseillers d'Etat.

On dit stupidement : « Ils préfèrent
deux contre trois à deux contre cinq. »

Il serait d'abord plus sage de dire
« ... deux avec trois ».

Pour le reste, il n'est pas chiméri-
que d'envisager, dans l'alternative de
7, non pas uniquement le 2 à 5 (qui
reste parfaitement honorable) mais aus-
si le 3 à 4, qui serait très-très confor-
table.

* * *
Pour en revenir aux partis minori-

taires, on devait techniquement se rap-
procher de leurs légitimes prétentions
en prévoyant, pas davantage dans la
Constitution, mais dans les statuts du

grande confiance. Ils estiment que le
vent ne leur est pas défavorable. La
Libye a grand besoin des revenus que
lui procure le pétrole.

La Libye, d'autre part, n'est pas équi-
pée et ne possède ni le matériel ni le
personnel nécessaire pour assurer l'ex-
ploitation à la place des compagnies
étrangères. L'argument est apparem-
ment sans faille. Mais, remarque de
mauvais esprit : l'Iran, sous le doc-
teur Mossadegh, ne s'est pas soucié de
l'infrastructure quand fut décrétée la
nationalisation des pétroles. La Boli-
vie non plus quand Paz Estenssoro
'écida de nationaliser les mines d'é-
'ain. Enfin passons !

Les réserves de pétrole découvertes
par la Standard Oil en 1950 sont esti-
mées à quelque vingt milliards de ba-
rils ce qui représente environ 5,5 °/o
des réserves mondiales. Les participa-
tions américaines sont concernées dans
six grandes exploitations qui travail-
lent principalement en «Cyrénaïque et
en Tripolitaine.

La participation britannique à I'ex-
-iloitation du pétrole enfoui dans le
-ahara libyen est réduite. La British
"'etroleum aux investissements de 700
-nillions de livres détient une conces-
sion avec la collaboration de la com-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 28)

parti majoritaire, une réservation au-
tomatique pour eux de deux sièges,
sans se soucier exagérément de savoir
si les radicaux s'attribueraient les deux
ou s'ils les partageraient avec les so-
cialistes.

En considérant ce que la « propor-
tionnelle » donne lors des élections au
Conseil national , le partage raisonna-
ble et automatique de 5 représentants
majoritaires contre deux minoritaires,
correspondrait parfaitement aux pos-
sibilités électorales des partis tradi-
tionnels, tout en sauvegardant l'ho-
mogénéité de notre Exécutif , condition
sine qua non d'une gestion cantonale
efficace.

* * *
Reste enfin la justification même du

nombre de 7 conseillers d'Etat sur le
plan administratif.

Le développement fulgurant de notre
canton, ces 25 dernières années, a aug-
menté considérablement les responsa-
bilités des gouvernants et a multiplié
leurs obligations.

Genève, Vaud et Fribourg — pour
ne parler que de la Suisse romande —
ont déjà 7 conseillers d'Etat.

Il est évident que les charges qui in-
combent, par exemple, à notre chef du
Département de l'intérieur, de l'agri-
culture, de l'industrie et du commerce
deviennent pratiquement insupporta-
bles.

« L'intérieur et l'agriculture » suffi-
raient largement à constituer un dépar-
tement, tandis que « le commerce, l'in-
dustrie et le tourisme » en formeraient
aisément un autre.

Par ailleurs, « l'hygiène et la santé
publique » auquel s'ajouterait «la pré-
voyance sociale et les assurances », de-
vrait être un département distinct du
« justice et police ».

Conclusion
Chacune de ces suggestions — propo-

sées très librement et sans arrière-pen-
sée — aurait pu faire l'objet d'un large
débat, non seulement au sein du parti
qui doit exercer le pouvoir, mais éga-
lement parmi l'ensemble de notre po-pulation.

Nous sommes persuadé qu'un échange
de vues de ce genre aurait fait surgir
bien d'autres idées tout aussi valables.
Par la suite, les élus du Grand Conseil
et les responsables de la restructura-
tion du parti majoritaire en auraient
certainement tiré d'heureuses conclu-
sions.

Ce sera pour la prochaine fois...
— A.L. —

BANQUE
TROILLET & Cie S.A.,

Martigny
Capital et réserves : 8 millions
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• LES CENT ANS
DE SŒUR IDA DURUZ

STRASBOURG. — Sœur Ida
Duruz a fê t é  mardi son cente-
naire à la maison-mère des
Sœurs de Strasbourg. Elle a reçu
à cette occasion les félicitations
de nombreuses personnalités, no-
tamment de M. Georges Guibert ,
consul de Suisse, qui lui a trans-
mis les vœux du Conseil fédéral .
Née à Bof f lens , près de Romain-
Motier,sœur Duruz est entrée au
diaconat en 1895 et a été consa-
crée en 1901. Elle est restée de
nombreuses années à l'hôpital
Pourtalès de Neuchâtel pour
prendre en 1936 la direction de
la maison, de vacances des sœurs
à Rothau (Bas-Rhin). Elle a pris
sa retraite en 1947.

• LA REFORME AGRAIRE
AU SUD-VIETNAM

SAIGON. — La Chambre des
députés sud-vietnamienne a ap-
prouvé mardi le projet de loi sur
la réforme agraire proposé par le
président Nguyen van Thieu. Ce
projet prévoit le rachat de terres
aux grands propriétaires du Del-
ta, des Hauts Plateaux et du
Centre-Vietnam. Les terres ac-
quises par le gouvernement se-
ront ensuite redistribuées aux
paysans à raison de trois hec-
tares par famille d'agriculteurs
dans le Delta et sur les Hauts
Plateaux, et d'un hectare pour
les agriculteurs du Centre-Viet-
nam.

# FRAGMENTS LUNAIRES
DISTRIBUÉS A 142
SAVANTS

HOUSTON (Texas). — Dix
neuf livres de « cailloux lunai-
res », divisées en 142 morceaux
vont être distribuées vendredi à
142 spécialistes américains et
étrangers pour être soumis à di-
verses expériences et études qui
permettront peut-être de décou-
vrir de nouvelles données scien-
tifiques sur la formation de , la
Lune. Ramenés de la surface de
la Mer de la Tranquillité en juil-
let dernier par les astronautes
Armstrong et Aldrin, les cailloux
avaient été mis en quarantaine
jusqu 'au 10 septembre. Un groupe
de savants venus de Grande-Bre-
tagne, d'Australie, du Japon, de
Suisse, de Finlande, du Canada,
de Belgique et d'Allemagne
fédérale , au nombre de 142
privilégiés recevront chacun
un petit morceau de Lune. Les
conclusions qu'ils tireront de
leurs études et expériences se-
ront révélées lors d'un congrès
qui aura lieu à Houston en jan-
vier prochain.

• LES MARIAGES CELEBRES
PAR LE FAUX PRETRE
SONT VALIDES

ROME. — Les mariages célé-
brés par un faux prêtre de la
petit ville de Ripattoni, dans les
Abruzzes, sont valides. Ainsi en
a décidé l'évêque du diocèse lo-
cal en usant des pouvoirs que lui
confère la droit canon. Pendamt
deux mois, un certain Luigi Sala
avait off icié tranquillement dans
l'église paroissiale de la petite
ville bien qu'il n'eut jamais reçu
les ordres. Un beau jour la su-
percherie fu t  découverte et le
faux prêtre prit la fuite. La po-
lice le recherche, mais l'évêque
a voulu par sa décision d'entéri-
ner les mariages célébrés par
l'imposteur , mettre f i n  aux scru-
pules de tous ceux dont le ma-
riage avait été « béni » par le
f aux  prêtre.

• VOL DE TABLEAUX
EN ITALIE

MILAN.  — Des tableaux de
Manet , Corot, Guardi et autres
peintres célèbres ont été volés à
un collectionneur milanais. La
valeur des œuvres volées s'élève-
rait à 150 millions de lires. Les
voleurs ont pénétré dans l'appar-
tement du collectionneur , un di-
recteur de société immobilière,
alors que celui-ci était absent
pour le week-end. La police re-
cherche une mystérieuse blonde
qui , en l'absence du collection-
neur, s'était introduite dans l' ap-
partement de celui-ci en se fai -
sant passer pour l' une de ses
cousines.

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growtb fund
$ 10,52

Bientôt à Bâle : le 3e Salon international
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de la restauration collective de l'hôtellerie
'"«¦«'¦IIII™^

BALE. — Le troisième salon inter-
national de la restauration collective
de 'l'hôtellerie ouvrira ses portes le 13
novembre prochain pour les fermer six
jour s plus tard, soit le 19.

Due à l'initiative de la Foire suisse
d'échantillons et des restaurateurs et
hôteliers de notre pays, cette foire
spécialisée n'a cessé de prendre de
l'ampleur depuis sa création en 19G5.

Sa première édition groupait 202 ex-
posants de neuf pays et couvrait une
superficie de 16 000 m2. Le second sa-
lon, en 1967, doubla en importance :
36.000 m2, 403 exposants de treize pays

Vers une
prestations

BERNE. — En réponse a une ques-
tion, le Conseil fédéral annonce la pu-
blication probable, en 1970, d'un projet
de révision de la loi sur les prestations
complémentaires de l'AVS.

A l'occasion de la septième révision
de l'AVS, rappelle-t-il, les Chambres
fédérales ont porté les limites supé-
rieures mises à l'octroi de prestations
complémentaires à 3900 francs pour les
personnes seules et à 6240 francs pour
les couples. Au cours des débats, le
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur a déclaré que le Conseil fédéral
était disposé à examiner la possibilité
d'augmenter encore les limites de re-
venu et d'apporter d'autres améliora-
tions aux prestations complémentaires.
Il devait, cependant, consulter préala-
blement les cantons, qui assument une
part essentielle du financement de ces
prestations dont ils règlent, dans une
large mesure, les modalités. C'est pour-
quoi il a fait procéder-,. au début de
cette année, à une enquête auprès des
cantons, en les invitant à se prononcer
sur l'opportunité d'une révision de la
loi fédérale sur les prestations complé-
mentaires à l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité. Se fondant sur les
avis exprimés par les cantons, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a éla-
boré un avant-projet de loi fédérale

L'Union suisse des paysans pour une diminution
de la retenue sur le prix du lait

ZOUG. — Le président de l'Union
suisse des paysans, M. Joachim We-
ber, de Schwyz, qui s'adressait aux dé-
légués de la Fédération des paysans de
la Suisse centrale, a demandé la dé-
duction de la retenue sur le prix du
lait, tout en laissant entendre qu'il ne
souhaitait pas d'autres abattements.

En outre, il a suggéré une application
plus importante de la science et de la
recherche dans le domaine de l'agri-
culture, en vue d'obtenir des améliora-
tions qualitatives.

C'est à l'occasion du traditionnel
marché aux taureaux d'élevage de
Zoug que la Fédération des paysans
de la Suisse centrale avait invité ses
membres à une réunion.

Le conseiller national Joachim We-
ber a fait le tour des problèmes que
connaît actuellement l'agriculture suis-
se. Il s'est prononcé pour un oui sans
réserve en faveur des articles constitu-
tionnels sur le droit foncier. Il a souli-
gné l'importance des efforts consentis
par l'agriculture pour assurer au pays
un auto-approvisionnement aussi bien
en temps de paix qu'en temps de guer-
re. L'accroissement des revenus des
paysans est moindre que celui des au-

Un garçon de trois ans tue
par une voiture à Zurich

ZURICH. — Un accident tragique
s'est produit mardi dans la cour d'u-
ne maison de Zurich et a provoqué
la mort d'un petit garçon de trois ans,
Carlo Gunzinger.

L'enfant et une petite fille étaient
en train de j ouer dans la cour de
l'immeuble quant . la fillette aperçut
la fumée qui sortait d'une voiture sta-
tionnée dans la cour. Elle avertit im-
médiatement son père qui ouvrit le
capot de l'automobile, ainsi que les

et plus de 20 000 visiteurs (12 000 en
1965).

Le troisième salon, plus vaste énco-
ce, comportera plusieurs nouveautés.
Quatre pays, les Etats-Unis, l'Italie,
l'Allemagne et la Grande-Bretagne y
prendront part officiellement. U y aura
un secteur nouveau, celui des piscines
couvertes et en plein air, une . présen-
tation des méthodes de rationalisation
du service culinaire par l'emploi d'ins-
tallations et ustensiles normalisés, cel-
le de projets et modèles d'hôtels mo-
dernes, y compris celui de la station
climatique de Loèche-les-Bains, etc.

nouvelle loi sur les
complémentaires AVS
qui, a mi-juillet de cette année, a ete
soumis aux cantons, aux partis poli-
tiques et aux associations faîtières de
l'économie. Si ce projet rencontre un
accueil favorable auprès de la majorité
des organismes consultés, le Conseil fé-
déral sera vraisemblablement en me-
sure, au début de l'année prochaine,
de soumettre à l'Assemblée fédérale un
message, accompagné d'un projet de
loi, concernant la révision de la loi fé-
dérale sur les prestations complémen-
taires.

La question de l'abandon éventuel, à
longue échéance, du système des pres-
tations complémentaires et de son
remplacement par des rentes minimales

L armée subventionne l'achat
de tons véhicules utilitaires

BERNE. — Le Conseil fédéral de-
mande au Parlement un crédit de 30
millions de francs pour subventionner
l'achat de véhicules utilitaires pouvant
être réquisitionnés par l'armée. Il pa-

tres secteurs de notre économie, du
fait , notamment, des limitations quan-
titatives imposées à notre production
laitière et du fait , également, de la
retenue sur le prix du lait. L'abatte-
ment de cette dernière peut fort bien
se concevoir dans le cadre actuel du
statut du lait.

M. Naville parle
GENEVE. — « Les belligérants n'ont

par un droit illimité dans le choix des
moyens de nuire à l'ennemi » a déclaré
à Istambul, M. Marcel-A. Naville, pré-
sident du comité international de la
Croix-Rouge, en ouvrant le débat sur
la « réaffirmation et le développement
des lois et coutumes applicables dans
les conflits armés. »

Au troisième jour de ses travaux , la
XXIe conférence internationale de la
Croix-Rouge aborde ainsi le sujet
principal de son ordre du jour. Seize
Etat ont d'ores et déj à annoncé leurs

portes. Ce dernier s'aperçut alors que
quelques câbles étaient légèrement
brûlés. Deux mécaniciens furent ap-
pelés sur les lieux pour contrôler les
câbles roussis quand soudain la voiture
se mit en marche, pour des raisons in-
déterminées.

Alors que les trois hommes et la fil-
lette pouvaient se mettre à l'abri , le
petit Carlo a été touché par la voi-
ture et écrasé contre un mur. II est
décédé sur le lieu même de l'accident.

Les journées d'information seront
organisées pendant la durée du salon
à l'intention des principaux intéres-
sés.

Ce troisième salon, aménagé dans les
locaux de la Foire suisse de Bâle, por-
te l'abréviation d' « Igeho'ms ». Il est
placé sous le patronage de la Société
suisse des hôteliers, de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs, de l'Asso-
ciation suisse des restaurants sans al-
cool, du Département social romand ,
de l'Association suisse de technique
sanitaire et de la Fondation suisse des
foyers pour tous.

augmentées a une grande portée, car
une telle réglementation aurait des ef-
fets tant sur le système des rentes de
l'AVS et de l'assurance-invalidité que
sur les cotisations de ces deux assu-
rances sociales. Elle concerne aussi la
prévoyance professionnelle en faveur
des personnes âgées, des survivants et
des invalides. A la suite d'un postulat
du Conseil national, une commission
d'experts chargée d'examiner les me-
sures propres à encourager la pré-
voyance professionnelle pour les cas de
vieillesse, d'invalidité et de décès a été
instituée. Il paraît indiqué d'attendre,
pour le moment, le résultat de ces re-
cherches.

raît , en effet, judicieux , relève le
message, de favoriser l'emploi de tels
véhicules dans la vie civile plutôt que
d'agrandir le parc de véhicules de
l'armée. Ce système est d'ailleurs déjà
pratiqué, mais il doit être modifié, no-
tamment pour tenir compte de la con-
vention de l'AELE (égalité de traite-
ment pour les produits de tous les
pays de la zone de Libre échange).

Par l'octroi de subsides, le Départe-
ment militaire cherchera à favoriser
la concentration des achats sur un nom-
bre réduit de modèles, essentiellement
des véhicules tout-terrain à quatre
roues motrices. La somme allouée peut
s'élever de 1 000 francs (pour une jeep,
par exemple), à 12 000 fr. (pour un ca-
mion superlourd). Les 30 millions de-
mandés sont un crédit-cadre : la dé-
pense annuelle prévue est d'environ
de 5 à 8 millions.

de la Croix-Rouge à Istambul
interventions sur ce point.

Faisant suite à la résolution No
XXVIII de la conférence de Vienne
(1965) et à une résolution adoptée en
décembre 1968 par l'assemblée géné-
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Toujours le temps incertain
Situation générale
Alors qu'un anticyclone recouvre la Russie, un couloir de basse

S pression se creuse sur le proche-Atlantique. Un régime de vents du sud-
g ouest s'établira ainsi sur l'Europe occidentale , et une perturbation artlan-
= tique sera lentement entraînée vers le continent.
s Prévisions jusqu'à ce soir :
1 Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
% Après dissipation des brouillards qui pourront se former sur le
1 Plateau , en fin de nuit , le temps sera en grande partie ensoleillé, avec
% quelques formations de cumulus en montagne.
= Dans le courant de l'après-midi, il faut toutefois s'attendre è une
1 augmentation progressive de la nébulosité sur l'ouest et le nord du pays.
1 Température prévue : 20 à 25 degrés cet après-midi., Vents faibles à mo-
5 dérés du secteur sud-ouest.
«Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll ^
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La matière exposée est si vaste qu'an
yeux des organisateurs, un j our ne sau-
rait suffire pour examiner sérieuse-
ment tout ce qui s'offrira aux yeux
des visiteurs.

Déraillement
sur la ligne

Lucerne-Stans
Engelberg

LUCERNE. — Le wagon central d'u-
ne composition de la ligne de chemin
de fer Lucerne - Stans - Engelberg a
déraillé dans l'après-midi de mardi,
provoquant des dégâts pour un mon-
tant de 10.000 francs.

L'accident s'est produit à la gare de
Grafenort. Le wagon qui avait effec-
tué quelque 140.000 kilomètres, s'est
renversé sur le côté. Les passagers
ont été légèrement blessés mais ont pu
être soignés sur place.

Les causes de l'accident n'ont pa«
encore pu être déterminées.

Une entreprise romande
s'étend en Suisse alémanique

LAUSANNE. — La fabrique de ci-
ternes « Cometro SA », installée à
Vufflens-la-Ville , dans le cadre du pro-
gramme d'industrialisation du canton
de Vaud , a systématiquement rationa-
lisé son exploitation ces dernières an-
nées et a modernisé ses installations
de construction de citernes à mazout
et à essence cylindriques et cubiques.

Son domaine de livraisons dépassant
maintenant la Suisse occidentale et
s'étendait ouibre-Sarine, elle vient de
créer à Rupperswil une société « Co-
metro Rupperswiil AG », qui construi-
ra d'ici au printemps 1970, sur un
terrain de 16 000 mètres carrés, un*
usine pouvant occuper une quarantai-
ne de personnes. En principe, l'usine
dé Vufflens-la-Ville fabriquera les ci-
ternes cylindriques et celle de Rup-
perswil les citernes cubiques.

Procédure
administrative :

la loi en vigueur
BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé

au ler octobre 1989 l'entrée en vigueur
des deux lois fédérales du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administra-
tive et sur la révision de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire (exten-
sion de la juridiction administrative).

Il a édicté simultanément une or-
donnance complémentaire sur les frais
et indemnités en procédure administra-
tive, dont l'entrée en vigueur est éga-
lement fixée au ler octobre 1969, elle
règle entre autres les dépens et l'as-
sistance judiciaire dans la procédure
de recours devant les autorités fédé-
rales autres que le Tribunal fédéral
et le Tribunal fédéral des assurances.

raie des Nations unies, le CICR a pré-
paré trois rapports sur cette question,
en s'appuyant sur le concours et le!
avis d'une trentaine de personnalité»
de vingt-cinq pays.



'Jeudi 11 septembre 1969

> r̂w»K^.M.xw:.>m:.wy.ww.v.v

jL-JJHMHHH^

MACHINE ARRIÈRE. . .?
« Est-il vrai , nous écrit un lecteur ,

en faisant état d'une dépêche d'agence,
est-il vrai que Rome va faire machine
arrière dans la réforme liturgique ?
Est-il exact que , inquiète du désordre
qui règne actuellement dans la litur-
gie, en maints endroits, Rome révoque-
ra toutes ses mesures sur la réforme
liturgique , et que l'Eglise en revien-
dra à la situation d'il y a dix ans ? »

Pour répondre à cette question d'un
lecteur , nous n 'avons pas à solliciter
une audience de notre compatriote, le
cardinal Benno Gut , ancien abbé d'Ein -
siedeln , aujourd'hui préfet de la Con-
grégation pour le culte , responsable de
]a réforme liturgique : il suffit d'écou-
ter les déclarations du pape, notam-
ment dans ses discours à l'audience
générale du mercredi. Qui a lu avec
attention des comptes rendus fidèles de
ces discours, sait que plusieurs fois
Paul VI a aff i rmé sa volonté de me-
ner à terme la réforme liturgique, no-
nobstant les abus et les malfaçons
qu 'elle peut occasionner, et malgré les
résistances auxquelles elle se heurte.

Paul VI est encore revenu sur ce su-
jet à l'audience générale de mercredi
dernier.

ENTRAIDE OU CONCURRENCE ?

Il a rappelé que la prière liturgique
et la piété populaire avaient l'une et
l'autre droit de cité dans la commu-
nauté chrétienne. L'Eglise approuve et
encourage l'une et l'autre forme de
prière. Bien loin de se faire concur-
rence, prière liturgique et prière per-
sonnelle s'entraident l'une l'autre.

Le chef de l'Eglise a ensuite expri-
mé son admiration devant le renou-
veau spirituel amorcé par la réforme
liturgique. Il faut en remercier Dieu.
La « prière chorale » de l'Eglise se dé-
veloppe, la vie théologale s'accroît
dans le peuptle de Dieu.

Il faut aller de l'avant a poursuivi
le pape. Il est vrai que la révision des
textes liturgiques exigera encore beau-
coup de recherches, et la mise en ap-
plication des normes demande patien-
ce, confiance, et collaboration filiale
des prêtres et fidèles qui doivent s'y
conformer , parfois « en changeant leurs
pieuses habitudes et en renonçant à
leurs goûts personnels. »

Le Saint-Père a signalé

UN DANGER

attaché à la réforme liturgique : la dé-
sintégration de l'unité spirituelle de
la èommunauté ecclésiastique par des
initiatives arbitraires.

Le grand nombre de changements
introduits par la réforme liturgique,
pour favoriser la participation active
des fidèles, ne doit pas porter « à croi-
re qu 'il n 'existe pas de normes com-
munes , fixes et obligatoires dans la
prière de l'Eglise ». Chacun ne peut
pas « organiser et désorganiser à son
gré » cette prière publique qu'est la
liturgie.

Ces initatives arbitraires portent un

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.
Modifications de cours généralement
fractionnaires, plutôt dans le sens de
la hausse.
FRANCFORT : irrégulière.
Fermeté des actions des constructeurs
d'automobiles.
AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Ecarts insignifiants dans l'ensemble.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

«Swissair port, progresse de 2 points
à 832 et ls nom. de 12 à 730.

Parmi les bancaires. UBS termine à
4475 (-65), SBS 3055 (-75). CS 3120
(-110) et BPS 1960 (inchangée).

Dans le secteur des financières. Bal-
ly deumeur inchangée à 1255, Elek-
trowatt gi'gne Fr. 35.— à 1685. Indelec
Fr. 265.— à 1815. Motor Columbus Fr.
10.— à 1325 et Italo Suisse en perd
i.— à 238.

Pour les assurances. Ruck 2240 ( + 15)
ei Zurich 5925 ( + 25).

Pour les chimiques. Ciba port, ter-
mine à 11900 (-100) et la nom. 9825
(-75). Geigy port. , la nom. et le bonde
Participation rétrograde de Fr. 100.— à
respectivement 9400. 6475 et 8050. Lon-

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

Lique «/a'aisa nne contre 'e cancer

grave préjudice : elles entravent la
réforme disciplinée de l'Eglise, elles
introduisent des fausses notes dans le
concert de la prière publique, elles ali-
mentent le subjectivisme dans le clergé
et parmi les fidèles.

Paul VI s'est élevé en particulier
contre « les intercommunions avec ceux
ceux qui n 'ont pas le sacerdoce vali-
de. »

LES LIMITES DE LA PATIENCE

La dernière partie de l'allocution du
pape semble viser particulièrement la
communauté rebelle de l'Isolotto de
Florence groupée autour de l'abbé
Mazzi. Si le pape ne cite aucun nom ,
c'est qu 'il ne veut pas accabler les
coupables et rendre par là plus diffi-
cile leur résipiscence. On n'éteint pas
une mèche qui fume encore. Les com-
mentateurs s'accordent à voir dans les
déclarations de Paul VI une prise de
position dans le conflit de l'Isolotto.

« Le particularisme peut dégénérer
parfois en « petite Eglise » et même
en secte ». « En se détachant des struc-
tures institutionnelles » (comme on dit
aujourd'hui de l'Eglise authentique,
réelle et humaine, on se flatte de pos-
séder un christianisme libre et pure-
men charismatique. En réalité, c'est
un christianisme amorphe, évanescent
et exposé « à tout vent » des passions,
de la mode ou des intérêts politi-
ques. » (1).

Le tourisme suisse est
le plus intense du monde

La FST vient de tenir son assem-
blée, à Locarno, sous la présidence
du conseiller aux Eta«ts W. Rohner.
qui devait rappeler que, bien qu'une
certaine stagnation se soit manifestée
dans les années 1967-68, de nombreu-
ses impulsions touristiques se feront
sentir ces prochaines années. Selon M.
Rohner il est donc prématuré de pré-
tendre que le zénith de la croissance
touristique a été atteint.

Dans son rapport de gestion, long
de queflque 50 pages, la FST consacre
un chapitre à l'intensité du touiis«me
dans les pays de l'OCDE (Oiganisa-
tion de coopération et de dév^loppe-
njenit économiques) : « Une comparai -
son avec les autres pays de l'OCDE
démontre que, tout en ne participant
qu'à raison de 6,8% « seulement » au
total des nuitées d'étrangers enregis-
trées en Europe, la Suisse est l'un des
premiers pays touristiques, cela non
seulement en ce qui concerne le mou-
vement des touristes étrangers en Suis-
se, mais aussi quant aux voyages
qu'effectuent les Suisses à l'étranger.
En effet, le nombre de nuitées d'é-
trangers par tête d'habitant est de
4,72%> pour la Suisse ; cette cote n'est

BRUXELLES : légèrement meilleure.
Dans un marché callime.

MILAN : affaibdie.
Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.
Cours souvent à peine modifiés.

za , par contre, gagne Fr. 10.— à 2370
et Sandoz en abandonne 100 à 8500.

Parmi les autres industrielles, Nestllé
port. ( + 20) à 3225 et la nom. (+5) à
2040, Alusuisse port . (+75) à 3150 et
la nom. (-10) à 1440 demandé.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont meil-
leures dans l'ensemble. Burroughs 630
( + 7), IBM 1459 (+24) , Litton 194 (+81/:)
et NCR 580 ( + 7).

Parmi les françaises . Machines Bull
78Vs (inchangée) et Pénichey 152 (-2) .

Pour les hollandaises, Philips 72 3/4
(+V2), Royai Dutch 199": (-1) et Uni-
lever 125 ( + 1).

Les allemandes sont fermes , Sie-
mens 291 (+2) . et VW 281 ( + 5).

Anglovalor 123.75
Canasec 821.—
Energievalor 110=75
Europavalor 16L—
Swissimmobil 1961 1091.—
Ussec 1040 —
tntervalor 101.—
Swissvalor 234.25
VALCA 96.—

NOUVELLES CATACOMBES ?

' « Cette tendance à s'affranchir gra-
duellement et obstinément de l'autori-
té et de la communion de l'Eglise peut
malheureusement porter très loin. Non
pas dans les catacombes, comme cer-
tains l'ont dit , mais en dehors de l'E-
glise. Cette tendance peut tourner en
fuite et en rupture, et partant en scan-
dale et en ruine. » « Elle ne construit
pas, elle démolit. »

Et Paul VI de rappeler les consignes
de saint Ignace d'Antioche, l'évêque
martyr de l'aube du Ile siècle : « Un
seul autel, un seul évêque » ; « Ne fai-
tes rien sans l'évêque. » « Car l'évêque
est le fondement de l'Eglise locale,
comme le pape l'est de l'Eglise uni-
verselle. »

Coïncidence intéressante : le même
mercredi, réunis dans l'Aula magna de
la faculté de médecine de l'Université
catholique à Rome, les trois cents évê-
ques italiens déclaraient publiquement
leur pleine solidarité avec l'archevêque
de Florence et son auxiliaire.

Soulignant cette coïncidence, une
personnalité du Vatican observe :
« Après avoir fait preuve d'une longue
patience, le pape et les évêques se de-
vaient d'intervenir avec fermeté. »

dépassée que par l'Irlande et l'Autri-
che (un peu plus de 6 nuitées). La
Suisse se trouve toutefois au tout pre-
mier rang sur le plan des recettes
fournies par les devises touristiques ,
tant il est vrai que nous encaissons
annuellement presque 100 dollars par
tête d'habitant, ce qui représente
14.000 dollars par km2. Cependant, le
tourisme suisse n 'est pas à sens uni-
que. Les Suisses ne comptenit-iils pas
parmi les touristes les plus invété-
rés ! En moyenne, seuls les Canadiens
et les Danois dépenseiht encore plus
d'argent à l'étranger que les Suisses
n'en dépensent pour leurs voyages de
vacances au-delà ,., des./ - «frontières hel-
vétiques. U en est mêijhej;, sur le plan
de la totalité des recettes touristiques,
exprimée en pour-cent du revenu na-
tional : en effet, ici également, la
Suisse figure dans le trio de tête des
pays de l'OCDE. Quant à la propor-
tion des dépenses touristiques par rap-
port aux dépenses totales pour les
biens de consommation, seul le Ca«na-
da nous dépasse, et de peu. Tout
compte fait, la Suisse peut donc être
cons'idérée comme le pays du monde
ayant le tourisme le plus intense ».

(1) Nous avons souligne naguère les
relations de la «communauté» de don
Ma«zzi avec les forces d'extrême-gau-
che.
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Swissair port. 830 832
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Philips 72 VJ 72 Vi
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Alcan Ltd 110'/s 112 V:
A.T.T 220 224
Dupont de Nemours 527 529
Eastmann Kodak 324 324
General Electric 352 357
General Motors 306 306
I.B.M. 1435 1459
International Nickel 151 152
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Stardard Oil NJ. 300 305
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LE BLOC - NOTES
D'EVE 1969 i E;
J « Rien ne se perd dans ce monde...
i et les gouttes d'eau, pour être in-
J visibles, n 'en, forment pas moins
i l'océan ». (Bakoukine)

Noi re
chronique
féminine

quotidienne
-̂̂ .-̂ ^. -̂ ..*-̂ . ¦%.

Fête à souhaiter :
SAINT HYACINTHE

Un menu :
Tomates mimosa
Côtes de bœuf  au thym
Pommes rissolées
Pêches glacées

Le plat du jour
PECHES GLACEES

Quatre pêches, un demi-litre de
glace vanille tout prête, 200 g de
sucre en poudre, 250 g de crème
fraîche.

Mettez la crème dans votre ré-
frigérateur. Epluchez les pêches,
coupez-les en deux, retirez le
noyau, arrosez-«les d'alcool, saupou-
drez-les de sucre et laissez-les ma-
cérer au frais. Fouettez la crème
fraîche avec 3 cuillerées d'eau
gilacée. Incorporez délicatemenit le
sucre en poudre. Au moment de
servir , posez une demi-pêche dans
chaque coupe. Remplacez le noyau
par une boule de glace de votre
choix. Recouvrez avec la seconde
moitié de la pêche et nappez le
fruit reconstitué de crème chantilly.

Votre santé
Nous répondons à plusieurs de

nos lectrices qui nous demandent :
s — Est-il dangereux de man«g«3ir
j § du gibier en assez grande quantité?
g Le gibier est une viande peu
H nourrissante et riche en toxines,
s particulièrement abondantes chez
H les animaux forcés à la chasse.
g De plus, il est peu d'aliments qui
H subissent des prépairations plus com-
\W pliquées et plus contraires à l'hy-
j  giène, notamment le fa isandage qui
= aboutit à consommer des viandes
g putréfiées et toxiques, seule, la pra-
s tique du marinage qui permet d'at-
H tendrir la chair du gibier et d'éviter
g la putréfaction est inoffensive.
= Malgré ses qualités gastronomi-
H ques, le gibier est dangereux, à ne
s consommer qu'en petites quantités
g et rarement.
g Interdit formellemeint aux dys-
H peptnques, cardiaques, rénaux, ar-
g thritiques, hépatiques, goutteux,
g eczémateux et en général à toutes
H les personnes malades ou déficien-
W\ tes ainsi qu'aux enfants et aux
= vieillards.

Si vos jambes sont gonflées le
soir en rentrant de votre travail ,
cela provient souvent d'un mauvais
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fonctionnement rénal. Faites recher-
cher sucre et albumine dans votre
sang. Par ailleurs, certains médica-
ments, en stimulant vos reins, fa-
ciliteront l'élimination de l'eau. Du-
rant 2 semaines, prem«az tous les
soirs une tasse de tisane d'omfiio-
syphon prépa ré à l'eau de Vùttel.

Les petits trucs... de la beauté
Si vous voulez donner à vos lè-

vres une chaude couleur bronzée,
utilisez par-dessus votre rouge, un
fard à paupières doré très original !

Vous pouvez également essayer
vos autres fards à paupières, en
particulier le blanc nacré ou l'ar-
gent.

Variétés
Nos écoliers fatigués
Une enquête sur la fatigue de =

l'écolier auprès de 415 élèves de g
l'enseignement primaire fait ressor- g
tir que l'hygiène de vie est insuf- g
fisante dans bien des foyers. H s'a- 1
vère, en effet, que plus d'un des §
enfants observés sur trois ne prend g
pas ou prend à peine un petit dé- 5
jeûner : les écoliers en particulier §
ne boivent pas assez de lait, leur =
régime est - souvent mal équilibré, g
Us ne dorment pas assez non plus =
(9 h 4fl pour les garçons, 9 h 34 g
pour les filles). La télévision est s
souvent en cause. Près de 2 gar- ||
cons sur 3, près de 3 filles sur 4 5
passent au moins une heure par s
jour devant la TV. g

Votre élégance de demain... §
Vous porterez... 1
...de véritables manteaux pei- =

gnoirs, on les reconnaît à leur cein- g
tare nouée souplement autour de =
la taille et leur absence de bout- =
tonnage. g

...des redingotes à mi-mollet, efljles g
se portent soit avec un pantalon à g
tissu coordonné, soit avec de hautes g
bottes. s

Et pour finir... rions un peu g
Ce jeune couple fait son voyage

de noces en Hollande, et il roule
en voiture, sur une route depuis
quelque temps. A un moment donné
il s'arrête pour se dégourdir un
peu les jambes.

Elle remarque :
— Je n 'aurais jamais cru que dans

ce pays charmant il y avait autant
de vent...

— C'est normal, explique-t-il, avec
tous ces moulins...

BOURSES EUROPEENNES

9-9-69 10-9-69
Air liquide 440.10 411.50
Cie Gén. Electr. 478 477
Au Printemps 176 176.50
Rhône-Poulenc 244 242.50
Saint-Gobain 190.10 «190
Ugine 179.50 180
Finsider 592 590
Montecatini-Edison 1018 1013.50
Olivetti priv. 3350 3300
Pirelli S.p.A. 3149 3140
Daimler-Benz — 450
Farben-Bayer 198 197.70
Hœchster Farben 258 258
Karstadt 714 714
NSU 219 273
Siemens 267.50 267.20
Deutsche Bank 369 366
Gevaert 1584 16120
Un. min. Ht-Kat. 1778 1804
A.K.U. 121.70 121.60
Hoogovens 102 102.20
Organon 145 14)1
Philips Glœil. 61.60 61.40
Royal Dutch 168.50 167.20
Unilever 105.70 108.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.50 78.5C
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.27 4.31
Canada 3.95 4.03
Belgique 7.75 8.10
Hollande 117.25 119.75
Italie 0.67 0.69V:
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.— 60.—
Souv. (Elisabeth) 44.30 47.50
20 dollars or 275.— 296.—



I Jeudi 11 septembre 1969
I Sierra I Un film d'action avec Lino Ventura
tjSnjVMK ' LE RAPACE
B̂ÊmWÈÊÊÊÊmW  ̂ En couleurs - Dès 16 ans révolus

I -©•  I Jeudi 11 septembre 1969

^̂
OlrfTe

^
l A 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30

Wffi f̂fî&fr' m *-e '''m ^e l'année
*̂"*""̂™ 2001 L'ODYSSEE DE L'ESPACE

Un film de Stanley KUBRICK
PANAVISION - METROCOLOR - 16 ans

¦ ç. * I Jeudi 11 septembre 1969
«L___^^2^L_^_J Le film le plus 

célèbre 
du monde

£*E ! • AUTANT EN EMPORTE LE VENT

(027) 2 32 42 aVeC Clark Gable- vivien Leigh
Faveurs suspendues, prix imposés
4, 5, 6 trancs. Vu la longueur les soirées
commencent à 20 heures ^Parlé français - Métrocolor-16 ans rév.

I « J i Du jeudi 11 septembre au dimanche
| Sion I 14 septembre
83Bfl«WPHA«?? « Catherine Deneuve - Yvonne Fumeaux
Pi K5<B»IBiyA dans

(027) 2 15 45 REPULSION
Un film choc, jamais la destinée d'une
femme ne fut plus tragique.
Parlé français - 18 ans révolus

I «. ' i Qu leudl 11 septembre au dimanche
| Sion | 14 septembre

BBWHWW8B George Hamilton - Claudine Auger dans
«H>fij>W>i>tf9 L'HOMME DE MARRAKECH

Une passionnante intrigue policière
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

i ¦ i Aujourd'hui relâche
| Ardon |
__uT> . " W& * Vendredi, samedi et dimanche

GUERRE ET PAIX 1812

! i Ce soir relâche

^̂ *̂ ^L__^J Samedi et dimanche - 16 ans révolus

B%*£ ? - -ïj LE F0U DU LA50
^™
,¦¦ ,,̂

^̂ ^  ̂ jean Lefèbre - B. Berein - P. Brasseur

¦ * i Ce soir jeudi - 16 ans révolus
«•̂ —^LHjJJ^̂ J De l'espionnage avec Gordon Scott
W&Tf^^F l̂ LE RAYON INFERNAL ,

Dès vendredi 12 - 16 ans. révolus
Le film qui honore le cinéma français
MAYERLING

¦ '. i Jusqu'à dimanche 14 - 18 ans révolus
!̂ £aj*tj9"y | 

Le 
dernier film d'H.-G. Clouzot

¦ LA PRISONNIERE
^̂ "**"" *™̂ avec Laurent Terzieff et Elisabeth Wiener

¦ \ i Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans révolus
| Martigny • Un « western » signé John Sturges
(«¦KHPM py 7 SECONDES EN ENFER
¦¦¦¦ SS MB avec Robert Ryan et James Garner

I ¦ Aujourd'hui : RELACHE
I St-Maurice I _, . . .>LĴ _«rasïSBSP Des vendredl

Iffîl i « HO «>

I M th u- I Jeudi 11 septembre 1969

^
'Ĵ DIQ '̂LJ 

Jean 
Gabin 

- Michel Auclair - Suzanne
EÏÏSsBsil Flon

'̂ ¦¦¦aMEKa sous LE SIGNE DU TAUREAU
de G. Grangier, dialogues de M. Audiard!
En couleurs - Dès 16 ans révolus

I ». lu I Ce soir à 20 heures précises,
Monthey , . .  u J- I

MmmmmBÈBtlÉmtBl triomphe mondial
p&L >. '¦'] i fflRj A Omar Sharif - Julie Christie - Géraldine
«"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Chaplin

LE DOCTEUR JIVAGO
sur écran géant - son stéréo -16 ans rév.
Réservez ! Tél. 4 22 60.

| Jeudi 11 septembre 1969
I BeX i J-"L- Trintignant - Jacqueline Sassard -
L̂ J-MMBMJ Stéphane Audran
B WW> LES BICHES

de Cl. Chabrol. En couleurs - Dès 18 ans
révolus
Les vraies « liaisons dangereuses » de
notre temps

NE PEUX PAS
NAGER !

INimL£,ONâUANTER5U«2 W W*& 3E ME DEMANDÉ^
CENT/ «MOUS N£ êCVMES *s CE 3UÈ UPJBSe A BtÊN
PAS SUR LA BONNE PISTE' I vèutu CIRE PAR
IA COMBINAISON N'EST FASy "FÉZE... VIEILLE £Pi- „
CACHte ICI / y. , m U.TON SHAKESPEAKE"'

Rip
Kirby

SUPERMAN

n Mal i? 1 TgBtTTJTf^^Sl̂ ^Sep1, 111118 k JI "̂  k JI "1 k li< m. M T^
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

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

Service 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 11.

Chirurgien de service. — Du 5-9 à
18 h. au 12-9 18 h. Dr Burgener, tél.
2 26 66.

Service dentaire . d'urgence «pour les
( week-end ei! j ours de fête. .?-. AR?,
i peler te Ndiïl . y • yA -: 3
Hôpital régional. »-: Permanence mé-

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

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

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

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tel
2 28 30.

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

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

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

Dancing de la Matze. — Pour la pre-
mière fois en Valais, tous les soirs
dès 21 heures, le quintette Fabien
Sénégas. — Lundi, fermeture hebd.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Mich el Roduit.

Préparation à l'accouchement. — Le
cours de préparation à l'accouche-
ment débutera le jeudi 11 septembre
à 20 heures, au bâtiment des En-
trepreneurs, à Sion. Renseignements
chez Mme Roh, tél. 2 56 63.

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

»
¦O-

JE NE VOIS ^QU'UN MOYEN •
DE VOUS MONTRER
MA RECONNAIS- .
, SANCE... A

U COMBINAieûN ffi)l WiT VC'EST CONC PU TOPUiT >
IOy& PERMETTRE DETCOU- X D'UN ?OlP-uP 2U il
VERlA CACHETTE PU&UfiN ÔASiT ' PHeBABlEMÊNT
CttlTSe TEOL'I EC 3UELQUE J L'ATTAQUE CE Ci. FOuESON
PAKT pANâ CE LIVR é 1 m\ BLINDE , LE MOIS VZZ - >*__ y VTA, kj,EC / /——-"1
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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 , veuille? vous adresser à
l'hôpital de Martigny, tel 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. Tel (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
le 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-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tel
3 62 19 ; François Dira c, tél. 3 65 14 ;
Claudjpp Es-Borra t, tél 3 70 70.

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
W : Coquoz, tél. 4 21 43. } A ; A_ ,J.
'« MMecin. — Servicq médical jeudi
'• 's après midi, dimanche et jours fériés

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

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

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

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

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

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

V EGE

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

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

Ambulance. — André Lambriggei.
tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina Tel 6 36 24
(non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
1

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. 3 18 13.

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

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du tour

NOTRE AGENT A LA HAVANE

Lo mine d' asphalte de Travers , dans le canton de Neu-
châtel est l'une des rares mines souterraines en exploitation
en Suisse. Une vingtaine de mineurs y travaillent . Un repor-
tage y a été réalisé. Très bie?u Pourquoi est-iî placé sous
!e signe « Vie et métier » ? Une mine qui emploie vingt ou-
vriers ne doit guère se soucier de recruter de la main
d'œuvre.

Le but de « Vie et métier » était d' attirer l' attention des
jeunes sur des secteurs professionnels o f f ran t  d'intéressants
débouchés. Je ne crois pas que la mine de Travers réponde
à cette définition.

Alors la raison de cette .émission ? Il fal lai t  remplir une
case, trouver un sujet , occuper une équipe et puis peut-être
les auteurs du reportage avaient envie de se faire  plaisir
(18 h. 05).

Caméra-sport sera consacré aux frèr es  Daetwyler , qui
se préparent à la nouvelle saison, de ski , à Villars , où ils ont
passé leur enfance (20 h. 20).

« Notr e agent à la Havane » f u t  d' abord un roman de
Graham Greene , puis un f i l m  anglais de Carol Reed.

A la Havane , Alec Guiness vit de la- vente d'aspirateurs.
Il ne peut satisfaire les rêves de luxe de sa f i l le .  Un repré-
sentant de l' espionnage anglais lui propos e de devenir « notre
agent à la Havane ».

Pour just i f ier de gros honoraires , le vendeur d' aspira-
teurs invente un capitaine Montez et transmet à Londres
les plans d'une redoutable machine , en réalité le plan d' un
moteur de l'un de ses aspirateurs (20 h. 40).

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16-45 Le Jardin de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Bonsoir. 19.00
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Vidocq, film de
Georges Neveux. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20
Caméra-sport. 20.40 Notre agent à la Havane. 22.15 La vie
littéraire. 22.45 Téléjournail.

Suisse alémanique 17 00 Le oiii(i à six dcs jeunes.n 18.45 Fin de journée . 18.50 Télé-
journal. 19.00 Des villages forgent leur avenir. 19.25 Agence
de voyages Hirondelle. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou
double. 21.20 Contact. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 6.59 Hor-
lage parlante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le

bonjour de Colette Jean . 8.00 Informations. 8.30 Revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 La clef des chants. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations. 12.02 Championnats d'Europe d'aviron. 12.05 Au-
jourd 'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 La Reine Margot. 13.00 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. Pour vous les enfants. 17.55
Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.30 Micro
sur scène. 21.30 Le manteau, de Dino Buzzati . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emissiond'ensemble. 20.00 Informa.tions. 20.30 Condition de la poésie
dans le monde de la technique. 21.00 Légèrement vôtre. 22.00
Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER Inf- à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble Mozart
de Vienne. 9.00 Kaléidoscope hollandais. 10.05 Six chants
chinois. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Orchestre. 11.05 Mélodies
et danses espagnoles. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 L'histoire du jour. 14.40 Chansons et danses norvé-
giennes. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Des cours de pre-
miers secours à l'école. 17.00-17.30 Emission en romanche.
16.30 Orchestre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30 L'aide aux pays en
voie de développement : Le Tchad et Madagascar. 22.15 In-
formations. 22.25 Jazz. 23.30-01.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 5-3c 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, H.OO,
16.00, 18.00, 22.00. 5.30 Concert matinal.

6.43 Petit billard en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Trois
pièces de ballet. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Mu-
sique française. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.30 Radio-Orchestre. 22.05
Les Etrusques. 22.35 Galerie de jazz. 23.00 Informations. 23.20
Bonne nuit en musique. 23.30-23.40 Cours d' •spéranto.

HUM-3E ME P6MANDS 5lC£
N'EST Pi5 6«J«?ERMAN QUI AUEAiT
FAffS'ENVOlBR A\JN CHAPtAU
BÇUR U'ÊIÛSNER PECÊUVRE?
«L NI Y AVAIT PAS UM &2UPFIE DE
VENT/ PE PLL'S EN PUS KfS.
TEEiEUV / ET : AI PE PlUStJ
CUI8 ENVIE DE 6AV01RCEGUS

CACHE C£ UVB.E... . .



Les tratvaux au terrain de football du Hardturm font de gros progr ès. On y
procède aux derniers travaux des nouvelles tribu-nes, qui avaient brûlé
il y a quelques années. Comme à Saint-Gall , on fixe au Hardturm les nouveaux
sièges en matière syntéthique. Toute la tribune est une construction en acier
qui a coûté environ un demi-million de francs. Elle o f f r e  de la pl ace pour
3500 spectateurs. Elle sera inaugurée pour le match contre Wettingen, le samedi

20 septembre prochain.

'm /̂////////////// ^^^^^

SUR NOS STADES
v/////////////////////////////// ^̂ ^̂

LA COUPE SUISSE DANS SA TRADITION

Chute de quelques grands ?
Un survivant de 1re ligue
La Chaux-de-Fonds (A) - Xamax (B)
Sion (B) - Young-Boys (A)
Bienne (A) - Thoune (B)
Fribourg (A) - Le Locle (Ire I.)
Lausanne (A) - Granges (B)
Bâle (A) - Minerva Berne (Ire 1.)
Servette (A) - Soleure (Ire 1.)
Urania (B) - Etoile Carouge (B)

Seizièmes de finale de la Coupe
clubs de ligue nationale A et chaque fois que ce calendrier se présente
à l'examen des pronostiqueurs , on se demande lequel des clubs de ligue
nationale A — surtout parmi les grands — fera les frais de l'aventure.
Une chose est certaine, pour cette année, les clubs de division supérieure
sont avantagés, puisque huit formations jouent sur leur terrain et que
sur les six qui se déplacent à l'extérieur, une équipe rencontre un club de
première ligue : Zurich, qui se rend à Kussnacht.

LES SURVIVANTS. — Ou plutôt supposons les formations susceptibles
de tomber et de ne faire qu 'un bref passage en Coupe suisse. Winterthour ,
à Lucerne et Wettingen à Zurich contre Young-Fellows, sont les plus me-
nacées. A ces deux équipes nous ajoutons La Chaux-de-Fonds, qui reçoit
Xamax, et Young-Boys qui vient à Sion. Oui , nous ne sommes pas pré-
somptueux, mais pour se qualifier au stade de Tourbillon , les Bernois
devront s'employer à fond contre la jeune équipe valaisanne qui, une fois
qu'elle trouve le chemin des buts adverses, ne fait plus de complexes.

SAINT-GALL EN DANGER. — Autre club menacé, le détenteur de la
Coupe suisse, le FC Saint-Gall qui effectue le très difficile déplacement de
Mendrisio. En effet cette formation de Mendrisiostar surprend tout le
monde et ce n'est pas allègrement que les Saint-Gallois franchiront le
Saint-Gothard. Incontestablement, cette rencontre situera la valeur réelle
de Mendrisiostar qui , jusqu 'à maintenant, étonne les connaisseurs.

Un survivant de Première Ligue, il y en aura un, certainement, puisque
Buochs et Turgi s'affrontent. Nous pensons que l'excellente équipe de
Buochs, qui manqua de peu son ascension la saison passée, pourrait fran-
chir victorieusement ce cap. Mais il peut y avoir un autre survivant de
Première Ligue. Le Locle par exemple, assez coutumier de ce genre de
coup d'éclat.

LES VAINQUEURS CERTAINS. — On peut faire un petit tour d'hori-
zon des équipes qui devraient se qualifier avec certitude. Nous avancerons
les noms de Lausanne, devant Granges , Bâle qui accueille Minerva Berne,
Servette qui reçoit Soleure, Grasshoppers qui aura la visite de Bruhl, Lu-
gano qui attend Baden et Zurich qui se rend à Kusnacht. Pour les autres
rencontres , les éventualités sont possibles et l'on suivra avec une certaine
attention ce premier derby genevois opposant Urania à Etoile Carouge, le
premier nommé pouvait jouer le rôle de favori. Mais là rien n'est dit, bien
au contraire.

LES CHANCES SÉDUNOISES
Inscrit au palmarès de la Coupe suisse et, depuis 1965, le public attend un
nouvel exploit de ses favoris dans cette compétition, m pourrait se réaliser
dimanche, mais il faut dire que les Valaisans n'ont pas été particulière-
ment favorisés par le tirage au sort. Cependant, nous pensons que leurs
chances sont grandes, pour la simple raison que Sion n'a absolument rien
à perdre dans l'aventure et qu 'il peut , sans aucun doute, aborder cette
rencontre avec sérénité. II aura un beau rôle à jouer cette fois : celui du
petit qui veut manger le grand. Cest plus facile que le rôle de favori.

Et nous espérons que ce vœu se réalise.

Valaisans contre
Genevois

Les équipes valaisannes seront opposées dimanche prochain à deux for-
mations genevoises. C'est ainsi que Monthey se rend à Genève pour affronter
Campagnes , alors que Rarogne attend Meyrin. Tâche très difficile pour tous
les deux. Cependant il semble que la victoire acquise contre Vevey ait remis
Monthey en confiance et qu 'on peut attendre, des hommes de Rudinsky,
un nouveau succès.

Même problème pour Rarogne qui a administré la preuve que, sur son
terrain , il avait des ressources très grandes pour imposer sa manière de
jou er. Meyrin est à la portée des Haut-Valaisans, mais attention , pas de
relâchement , comme contre Berne, relâchement qui aurait pu coûter cher.

Quant aux autres rencontres , elles devraient permettre à Chênois de
s'imposer devant Malley et à Vevey de remporter enfin son premier succès
contre Neuchâtel. Sans cela la situation deviendrait critique. Reste l'éton-
nant Nyon, capable de remporter son quatrième succès consécutif à Yver-
don. Cela ne surprendrait nullement , car l'équipe tourne rond et elle pra-
tique un football d'excellente facture.

A Oslo : Norvège-France 1-3 (0-1)
A Oslo, devant 25 000 spectateurs, la France a pris sa revanche de ladéfaite subie en novembre dernier à Strasbourg face à la Norvège (0-1).En effet, les Tricolores ont battu les Norvégiens par 3-1 (mi-temps 1-0).Ce succès préserve les chances françaises dans ce groupe 5 du tour élimi-natoire de la Coupe du monde où, toutefois, la Suède est la mieux placée,grâce à ses deux victoires sur la Norvège.
Sous les ordres de M. Van Raivens (Hollande), les deux équipes s'ali-gent dans la composition suivante :
Classement du groupe 5 : 1. Suède, 2 matches, 4 points ; 2. France 2matches, 2 points ; 3. Norvège, 4 matches, 2 points.

Aarau (B) - Bellinzone (A)
Grasshoppers (A) - Bruehl (B)
Lucerne (B) - Winterthour (A)
Young-Fellows (B) - Wettingen (A)
Lugano (A) - Baden (Ire 1.)
Mendrisiostar (B) - Saint-Gall (A)
Kusnacht (Ire 1.) - Zurich (A)
Buochs (Ire 1.) - Turgi (Ire 1.)
suisse avec l'entrée en lice des 14

Sion est une formation qui a son nom

PREMIERE LIGUE
Campagnes - Monthey
Chênois - Malley
Rarogne - Meyrin
Vevey - Neuchâtel
Yverdon - Nyon

Deux expulsions suisses
Bade du Sud-talents de I

Dans le cadre de la Couipe du lac
de Constance, à Badisch-Rheinfedden,
la sélection des talents de la ligue
nationale et l'équipe représentait?!ve de
la Bade du Sud ont fait match rutifl
2-2, en présence de 2500 spectateurs.
Ce score est conforme à la physiono-
mie de la rencontre.

L'impression satisfaisante laissée par
une rencontre animée fut gâchée par
les expulsions de deux Suisses : Kai-
serauer à la 74e minute pour réola-

SUR LES STADES
ETRANGERS

0 En match aller comptant pour le
premier tour de la Coupe des cham-
pions européens, l'AC Milan a battu
l'Avenir Beggen, champion du Lu-
xembourg, par 5-0 (mi-temps 1-0).
Le match retour aura lieu le 24
septembre.

0 Coupe des villes de foire, premier
tour : Vitoria Guimaraes (Portugal) -
Banik Ostrava (Tchécoslovaquie) 1-0
(1-0). Le match retour aura lieu le
1er octobre.
SC Anderlecht Bruxelles - Vadur
Reikjavik (Islande) 6-0 (5-0). Le
match retour aura lieu le 16 sep-
tembre également en Belgique.

• Match représentatif à Dublin : ligue
de l'Eire - ligue anglaise 0-3 (0-1).

0 Helenio Herrera, l'entraîneur de
l'équipe de l'AS Roma, a annoncé
que l'équipe italienne refusait de
se rendre en Irlande du Nord, où
elle doit rencontrer à Belfast la
formation des « Ards » pour la
Couipe des vainqueurs de coupe.
« Nous avons pris cette décision
après que les autorités militaires et
civiles en Irlande du Nord ont
avancé le coup d'envoi du ma/tch
de Coupe du monde Irlande du
Nord - URSS » a ajouté Helenio
Herrera, qui a précisé : « Nous som-
mes prêts à jouer soit à Londres,
soit en Ecosse ».

0 A Belgrade, en match amical, Etoile
Rouge de Belgrade et le FC Santos
ont fait match nul 3-3. A la mi-
temps le socre était de 3-1 en
faveur des joueurs brésiliens. Le
match s'est déroulé en présence
d'environ 70 000 spectateurs.

AVIRON

Les championnats d'Europe

Début helvétique
prometteur

La première journée des champion-
nats d'Europe, sur les eaux tranquilles
du Wœrthersee à Klagenfurt, était
consacrée aux séries. Environ 3000
spectateurs ont suivi les différentes
courses qui se déroulèrent par un
temps ensoleillé et avec un léger vent
favorable.

En double seuil et en huit, ces séries
permettaient d'obtenir une qualification
directe pour les finales, alors que dans
les autres catégories, elles ouvraient
seulement la porte aux demi-finales.
Le public vécut des luttes animées et
riches en suspense. Les Suisses se
comportèrent mieux que l'on aurait pu
le penser.

Le départ helvétique fut même très
prometteur, puisque dans le quatre
avec barreur, l'entente Stansstad-Poly-
technicum assura sa qualification pour
les demi-finales en prenant la troisiè-
me place derrière l'Allemagne occi-
dentale et la Grande-Bretagne.

Les autres équipages suisses n'eu-
rent pas le même succès. Ils devront
tous passer par les séries de repê-
chage.
mm///////////////////^^^^^
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Record d'Europe
pulvérisé

= La jeune nageuse Italienne No-
i vella Calligaris a pulvérisé le record
§j d'Europe dn 1500 mètres nage libre
i en 18'11"6 au cours d'une tentative
g isolée effectuée dans le bassin de
s 50 mètres de la piscine de l'Acqua-
s cetosa à Rome. Le précédent record
= était détenu par la Suédoise Eli-
I sabeth Ljungreen avec 18'21"7.

A Belfast : Irlande du Nord-U.R.S.S. 0-0
A Belfast, devant 36 000 specta teurs. l'URSS et l'Irlande du Nord ont

fait match nul 0-0 dans le cadre du tour éliminatoire de la Coupe «Au
monde (groupe 4).

Ce résultat constitue une bonne opération pour les Soviétiques, quatriè-
mes de la Coupe du monde de 1966.

Malgré le climat fiévreux qui règne actuellement à Belfast , la rencontre
n'a provoqué aucun incident. L'imposant service d'ordre n'eut pas à inter-
venir.

Classement du groupe 4 : 1. Irlande du Nord , 3 matches, 5 pointe ; 2.
URSS, 1 match, 1 point ; 3. Turquie, 2 matches, 0 point.

ligue nationale 2-2 (1-1)
mations, et Cornioley a l«a 75e minute
pour une brutalité qui faisait suite à
un premier avertissement.

A deux reprises les Suisses prirent
l'avantage à la marque. Mais à la
64e minute, les Allemands arrachèrent
l'égalisation avec la complicité d'un
gardien peu sûr de lui.

Composition de l'équipe des talents :
Kohler (Granges) ; Stauffer (Xamax),

Kaiserauer (Young-Fellows) , Gerber
(Thoune), Maetzler (Bruhl) ; Meyer
(Lucerne) , Kunz (Zurich) ; Giovanzzana
(Lugano), Cornioley (Saint-Gall), Muller
(Lucerne), Valentini (Sion).

Marqueurs : Muller (5e 1-0 ; Kumz
(27e 1-1) ; Meyer (61e l-<2) ; Deàsinger
(64e 2-2).

Régates renvoyées
pour manque d'air

YACHTING — En raison du manqued'air, aucune régate n'a pu être dis-putée au cours de la troisième j ournée
du championnat suisse des 5 m. 50,à Genève.

0 WATERPOLO. — A Budapest, lapremière journé e de la rencontre in-
ternationale comptant pour la Coupe
Hungaria , avec la participation des six
premiers classés des Jeux olympiques
de Mexico, Yougoslavie, URSS, Hon-
grie, Italie, Pays-Bas, Allemagne de
l'Est, a donné les résultats suivants :

URSS-Hollande, 7-2 (1-0, 2-1, 4-1,
0-0) ; Allemagne de l'Est-Hongrie , 7-7
(3-2, 01, 2-1, 2-3) ; Italie-Yougoslavie,
4-3 (1-0, 0-1, 1-2, 2-0).

«Hockey sur glace - Hockey sur glace Ili

Objectif atteint pour l'entraîneur Pelletier
M SUISSE . CANADA 5-10
| (1-2, 1-6, 3-2)

J En présence de 6000 spectateurs
= sous la direction des arbitres autri-
1 chiens Moser et Haidinger, les deux
g équipes s'alignent dans la composi-
H tion suivante :
= SUISSE : Kiener ; Furrer , Hugue-
g nin ; Sgualdo, Aeschlimann ; Kunzi ;
p Henry, Cha«ppot, Giroud ; U. Luthi ,
g Tunler, R. Berra ; Reinhard, Berger,
j= Dubois.
j  CANADA : Stephenson ; Me Ken-
m ney, Gauthier ; Lapointe, Murdorch ;
g Carlyle ; Roberto, Marsh, Leflex ;
I Berry, King, Wright ; Hamilton,
= Huck , Johnson ; Hinse.

Après avoir encaissé un sévère 10-0
à la patinoire des Vernets à Genève,
l'équipe suisse a réussi à limiter les
dégâts d'une façon honorable, vingt-
quatre heures plus tard , à la Chaux-
de-Fonds, en ne s'indinant que sur le
score de 5-10 (1-2, 1-6, 3-2).

Les Canadiens ne forcèrent leur ta-
lent qu'au second tiers-«temps. C'est
durant cette période qu'ils assurèrent
leur succès. La formation helvétique
a démontré qu 'elle était encore loin
de sa meilleure forme. Elle joua ce-
pendant beaucoup mieux qu'à Genève.
Sans une certaine malchance chez le
gardien Kiener (il relâcha derrière
sa ligne deux tirs qu 'il avait arrêtés),

Communiqué du F. C. SION
MATCH DE COUPE SUISSE

SION - YOUNG BOYS
Dimanche 14 septembre 1969 à 15 heures

Nous rappelons à nos supporters que la carte d'entrée
donne droit au demi-tarif. Les billets peuvent être obtenus
sur présentation de la carte de supporter aux bureaux
de location :
Restaurant Treize-Etoiles
Kiosque Défabiani, avenue Ritz

Vu l'affluence prévue à ce match, les spectateurs sont
priés de retirer leurs billets d'entrée suffisamment à
l'avance.

y//////////////////////////////////////////////^^^
^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme^
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Tour de l'Avenir :
ii sera procédé

au contrôle antidopage
Comme chaque année, il sera pro-

cédé à un contrôle antidopage pour le
Tour de l'Avenir, qui débutera jeudi,
au Mans.

Ce contrôle sera effectué sous la s«ur-
veillance des docteurs Boncour et Bou-
teille. Les trois premiers de chaque
étape seront obligatoirement soumis au
prélèvement et deux autres coureurs
tirés au sort (plus un sixième designé
par les commissai res ou les médecins)
devront également se soumettre à
l'examen.

0 CYCLISME. — Les Six Jours de
Londres, positions à la veille de la der-
nière journée : 1. Post-Sercu, 104 pts ;
2. Lawrie-Gilmore, 102 ; 3. Lykke-Eu-
gen, 18 ; 4. A un tour : Kemper-Bud-
dahl, 53 ; 5. Porter-Severyns, 8 ; 6. A
3 tours : Gowland-Van de Lans, 118 pts.

Tour de Catalogne

Zandegu vainqueur
L Italien Dino Zandegu, vainqueur de

la 2e étape du Tour de Catalogne,
Arbucias - Mollet (189 km.), devient
leader de l'épreuve.

Classement de la 2e étape :
1. Zandegu (It) 5 h. 10'49" (moyenne

36 km. 561) ; 2. Manzaneque (Esp) ;
3. Santamarina (Esp.) ; 4. Colombo
(Esp.) ; 5. Mascaro (Esp.) ; 6. Mesa
(Esp.) ; 7. J. Galera (Esp.) ; 8. Santi-
drian (Esp.) ; 9. Panizza (It) même
temps ; 11. Passuello (It) 5 h. 11*35",
vainqueur du sprint du p«aloton.

le score aurait été plus serré. En
outre, la ligne genevoise, où Giroud
brilla , manqua également de réussite,
Chappot en particulier.

Cette double rencontre d'avant-saison
aura finalemen t atteint son but aux
yeux de l'entraîneur Pelletier qui a pu
se livrer à une revue d'effectif. Le
match de La Chaux-de-Fonds fut plus
animé, plus plaisant que celui de Ge-
nève.

Nouvelles du HC Sisrre
0 Tournées en Tchécoslovaquie

Le HC Sierre se déplacera du 4 au
11 octobre à Kladnau (club de premiè-
re division). Il disputera quatre à cinq
matches. Les résultats seront transmis
par le canal de la Sport Information.
0 Tournoi international

Les vendredi 17 et samedi 18 octobre,
les équipes de Diavoli-Milan , Saint-
Gervais, Feldkirch (Autriche) et. Sier-
re participeront à un tournoi inter.ia-
tional. L'ordre des rencontres sera don-
né ultérieurement.
0 Sélection

Nando Mathieu a été sélectionné
dans l'équipe des espoirs de moins de
21 ans. Les frères Croci-Torti , Honeg-
ger et Mario Henzen participe! ont au
camp d'entraînement de l'équipe suisse
juniors du 16 au 21 courant , à La
Chaux-de-Fonds.
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Désirez-vous obtenir un gain au-dessus de la moyenne ?
Etes-vous dynamique et persévérant ?

Aimez-vous la vente et le contact avec la clientèle particulière ?

Nous sommes une maison d'édition suisse et nous engageons

des représentants (es)
auxquels nous offrons :

— place stable, avantages sociaux, formation et introduction par un chef
de vente.

Se présenter à l'hôtel du Cerf - Gaston Granges, à Sion.
Tél. (027) 2 20 36, demander M. Tissot, le samedi 13 septembre 1969, de
9 heures à 12 heures, ou écrire à M. J. Tissot, directeur régional, Les
Epeneys A, 1920 Martigny.

«a»-» Toujours les grandes exclusivités de chez

fl Wlffld
\œkv:.̂  DU0MATIC

suyyjyj zsMBâeîËÊË^ Appareil à tricoter à double fonture SANS
POIDS entièrement automatique.

Demandez sans engagement une démonstration à domicile

Agence officielle : Mme Germaine Bonvin, 1870 Monthey, tél. (025) 4 18 08
. La maison expose au COMPTOIR DE MARTIGNY. 36-40425

On prendrait
en hivernage

deux bonnes
vaches
Ecrire sous chiffre
PA 381243 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Olivetti Praxis 48
Machine à écrire électrique
aux nouvelles dimensions

Etudiée particulièrement pour les professions in-

dépendantes, les petits bureaux et les particuliers

H

SOYEZ
PRATIQUE

HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734
Représ., à Sion : P. Studer, (3 2 39 91

On cherche en
ville de Sion

local
bien éclairé.

Tél. (027) 2 44 61.
36-40170

A vendre

foin et regain
première qualité.

Tél. (025) 7 43 22.
36-40664

1385 francs
A A

s

Exposition : av. de Pratifori 12, Sion ¦
• -¦¦-. ¦¦. I. • ' ¦! ¦' - sHB

AGENCE Olivetti VALAIS

ft. vendre A vendre VEYSONNAZ
ou station bonnes

beaux vêtements tonneaux ovales à pistes.
vin neufs da 75 à Cherchons

en parfait état, pour 80 litres
grande fillette, da- appartement
me et messieurs tonneaux ovales g-? lits
(taille moyenne). neufs pour du 26 décembre aucarnotzets 4 janvier. _
Prix extrêmement de 16 à 20 litres,
avantageux. Granato

_, . Bains 8
T -, m,„ o n. cn 

S adr<Lsser, au 0*- LausanneTel. (027) 2 25 59 rage Total
SION. à Leytron Tél. (021) 26 14 41.

36-381242Tél. (027) 8 74 48. 22-867

A vendre

7 poules
bonnes pondeuses.

S'adresser à
Martial Bertholet
Saxé-Fully.

A vendre
à Martigny-Bâtiaz

ancienne maison
d'habitation
5 pièces.

Ecrire sous chiffre
"PA 381233 à Publi-
cités, 1951 Sion.

On cherche
à acheter
à Sion ou environs

terrain à bâtir
de 600 à 800 m2

Ecrire sous chiffre
PA 381231 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381231

A vendre

bois de
démolition
section de 12/20 en
partie, sur 5 mètres.
Tél. (027) 2 46 54
à partir de 18 heu-
res.

36-381239

A louer à Sion

chambre
meublée

Tél. (027) 2 74 71,
36-381238

Fûts pour fruits
avec ou sans por-
tette. Contenance:
50 à 200 litres. Ex-
pédition: Supermar-
ché Michel Colliard
Châtel-St-Denis

Tél. (021) 56 70 91.
17-28322

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, lé-
gers et chauds
40 francs pièce,
port compris.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
81 83 02.

URGENT
Etranger vend

Fiat 600
non encore utilisée,
0 km. Prix 5 000 fr.
au lieu de 5150 fr.

Tél. (027) 7 41 84
(dès 20 heures)

On cherche

jeune
sommelière
Débutante
acceptée.
Nourrie, logée, bon
gain. Entrée tout de
suite.

S'adresser
au café-restaurant
de la Croix-Blanche
Aigle
Tél. (025) 2 24 64.

22-34488

Technicien
en génie civil
20 ans d'expérience
dans l'exécution et
le métrage, gale-
ries et routes,
cherche situation.
Langues: français,
italien.

Ecrire sous chifre
PMA 450257-36 à
Publicitas
1951 Sion.

A vendre à Martigny, quartier des Epeneys

magnifique appartement
7 pièces
4e étage, avec tout le dernier confort moderne.

Composé de 4 chambres à coucher
Salon - salle à manger (40 m2) avec che-
minée de salon
Cuisine complètement équipée avec coin
à manger (22 m2)
3 salles de bain, 1 W.-C. séparé
Grand balcon de 14 m de long au sud.

Situation tranquille, prix intéressant, facilité de paiement.

Propriétaire : J.-L. HUGON, avenue de la Gare 20
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 16 40.

A vendre, avenue Grand-Saint-
Bernard à Martigny, dans im-
meuble neuf, tout confort .

appartement 3 pièces
164 000 francs

appartement 4 pièces
178 000 francs.

Tél. (026) 2 24 72 - 2 16 40.

T O M B O L A
Société de musique EDELWEISS
Orsieres

Liste des numéros gagnants de la
tombola du 7 septembre 1969 :

1er prix: no 0669; 2e prix: no 0007;
3e prix: no 0827; 4e prix: no 0656;
5e prix: no 0834

ainsi que les numéros 0497, 0678,
0785, 0801, 0449.

Les lots sont à retirer chez
M. Pierre Murisier à Orsieres
jusqu'au 30 septembre 1969.

A vendre pour cause de non emploi

A vendre pour
cause de surnom-
bre quelques
colonies
d'abeilles
exemptes de mala-
dies
ainsi que quelques
milliers de
plants de fraisier
de montagne.
Charles Machiroux
Pierre Abbet
Chemin-sur-
Martigny.

36-40617

2 camions
Leyland Beawer

modèle 1963, avec pont basculant,
200 CV, en bon état.

Tél. (025) 4 13 72
(pendant les heures de bureau)

36-40666

Chauffage
automatique VESTOL

Installation de pompes aspiran-
tes et refoulantes, citernes,
compteurs, etc. sur calorifère à
mazout de n'importe quelle mar-
que. Devis sur place.

Chez le spécialiste :

Café
quartier des Eaux-
Vives. A remettre
pour raison de san-
té. Long bail. Affai-
re excellente.
Grandes possibili-
tés. (Café 90 m2,
salle de sociétés.
Ecrire sous chiffre
B 920836-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

Petit café
ouvrier
sur Carouge. A cé-
der pour raison de
santé. Capital né-
cessaire 110 000 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Revenu net moyen
50 000 fr. par an.

Ecrire sous chiffre
Z 920834-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève a.

A louer
immédiatement
à Sion

studio
non meublé
Tél. (027) 2 46 96.

36-40681

Perdu

chien berger
allemand
gris-brun, sans
collier, oreille gau-
che légèrement
tombante. Région
d'Hérens-Annlviers.

Tél. (027) 2 45 01.
36-40647

A vendre
magnifiques

chiots
de 2 mois, pure ra-
ce sajnt-bernard
avec pedigree chez

P. Moinat
1141 Pampigny
Tél. (021) 77 33 44.

22-34545

A louer à Sion

appartement
3 pièces
et demie
Région tranquille.
350 francs par mois
tout compris.

Tél. (027) 2 99 29.
36-40665

Engageons tout de suite

employée de bureau
Travaux variés;

avantages sociaux.

Adresser offres à VARONE
VINS, 1951 Sion.

36-7406

Nous cherchons pour notre restau
rant

sommelière
connaissant les deux services, ain
si qu'une

fille de salle
fille de buffet

Gain intéressant.
Offre à : hôtel du Soleil, Sion.
Tél. (027) 2 16 25.

36-40599

On cherche

une jeune fille
pour aider au café et à la salle.
Occasion d'apprendre le servi-
ce

un apprenti cuisinier
un garçon de cuisine

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. (026) 2 20 50.

Le restaurant «Au Coup de Fusil»
à Sion

cherche

sommelier (ère)
Tél. 027 2 32 71

coiffeuse
sachant travailler seule pour le 1e
décembre 1969.

Ecrire sous chiffre PA 40645 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

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.

A louer à Martigny quartier
tranquille et très ensoleillé

appartement 3 pièces
libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 16 40.
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Eperdument amoureux
de sa Renault 4...

Au hasard d'une promenade, nous avons
découvert cette Renault 4. Des curieux,
certains souriants, certains dubitatifs,
lacontemplaient, en scrutaient l'intérieur...
Que veulent dire ces inscriptions inatten-
dues sur une voiture? Elles ne peuvent
qu'exprimer l'attachement, l'amour même
que son propriétaire doit avoir pour elle,
et qu'il tient à proclamer publiquement.
«10 places debout»
N'est-ce pas l'expression m6me de l'habita-
bilité insoupçonnée de la Renault 4?
«Salon et bureau»
N'est-ce pas le signe du bien-être qu'on y
trouve en toutes circonstances, dans la vie
professionnelle comme dans les loisirs?
«Divers»
N'est-ce pas le synonyme de diversité
d'emploi? La Renault 4, n'est-elle pas,
à juste titre, considérée comme remplaçant RENAU Tf

au=raurce

avantageusement tous les paniers a pro-
visions de la maîtresse de maison '.' Comme
la voiture qui fait la joie de toute la
famille? Ce conducteur conquis, ne dit rien
du moteur sûr, plein de vitalité, écono-
mique (61 aux 100). Ni du chauffage sans
pareil. Ni des 5 portes facilitant le
chargement (jusqu 'à 1345 1!). Pas plus que
de la robustesse et de l'extrême simplicité
de sa fidèle amie.
Parce que ce sont là des avantages évidents
delà Renault 4 qui la font aussi aimer
de tous.

Et vous, qu'en pensez-vous? Quand irez-
vous l'essayer chez l'un des 300 agents
Renault de Suisse? Vous trouverez l'adresse
du plus proche dans votre annuaire
téléphonique, sous Renault. A bientôt!

avantageuse

Lard fumé mélangé

Petit lard sec du pays
Fontal à raclette

Œufs frais du pays moyens

Vinaigre aux herbes Thomy
Thé Lipton en sachets

Ravioli Roco
Chocolat Suchard de luxe
Crème chocolat Stalden

DES ECONOMIES VITE REALISEES

au lieu de 7,50

au lieu de 10,50

au lieu de 6,30

au lieu de 1 .95

au lieu de 1,25

au lieu de 1,30

au lieu de 4,90

au lieu de 2,60

au lieu de 2,20

c'est clair

le kg 5.30
le kg O.50
le k g. 5.60
les 10 pièces I ¦QU

la boîte 7/10 ".bb

le paquet ""¦w'̂ 5

les 2 boîtes kg. W»%^w

les 2 tablettes 100 g. failU

la boîte 535 g ! ¦ / <D
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LES ETATS -UNIS , candidats
pour la Coupe

Les Etats-Unis ont fermement
l'intention de poser prochainement
leur candidature auprès de la FIFA
(Fédération internationale de foot-
ball association) en vue d'organiser
la Coupe du monde en 1978.

Cette décision a été prise à Chi-
cago, lors de la réunion annuelle
plénière des hauts dirigeants de la
« USFA » (Fédération des Etats-
Unis), M. Kurt Lamm, secrétaire de
la USFA, a déclaré en substance à
l'AFP :

« Nous sommes extrêmement avi-
des d'obtenir l'accord de la FIFA
afin de nous préparer d'ores et dé-
jà pour l'organisation de la Coupe
du monde 1978. Le déroulement de
cette prestigieuse compétition pour
la première fois en sol américain
présenterait l'avantage de créer une
formidable émulation parmi la jeu-
nesse en faveur du football dans
notre pays. C'est d'ailleurs là une
des raisons essentielles qui nous a
incité à faire acte de candida-
ture. »

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Le calendrier de la coupe des villes de Foire
De Bâle , le comité de la Coupe

des villes de foire a communiqué les
dates définitives du premier tour de
la compétition. Ce premier tour se
jouera de la manière suivante :

SC Charleroi-FNK Zagreb , 3 sep-
tembre/24 septembre. - Munich 18C0-
Skeid Oslo, 3 septembre/16 septem-
bre. - Voivodina Novi Sad-Gwardia
Varsovie, 4 septembre/17 septembre.
Arsenal London-Glentoran Belfast ,
9 septembre/29 septembre. - FC
Rouen-Twente Enschede , 9 septem-
bre/30 septembre. - SC Anderlecht-
Valur Reykjavik , 10 septembre/16
septembre (les deux rencontres se
joueront en Belgique). - Dundee
United-Newcastle United , 15 sep-
tembre! ler octobre. - Liverpool-FC
Dundalk , 16 septembre/30 septem-
bre. - Dunfermline Athletic-Giron-
dins Bordeaux , 16 septembre/ler oc-
tobre. - Cari Zeiss Jena-Altay Izmir ,
16 septembre/ler octobre. - Lau-
sanne Sports-Gyœr , 16 septembre!
ler octobre. - FC Zurich-FC Kilmar-
nock , 16 septembre/30 septembre.
Wiener SC-Ruch Chorzow , 16 sep-
tembre/30 septembre. - VFB Stutt-
gart-Malmœ , 17 septembre/ler octo-
bre. - FC Barcelone-B 13 Odense , 17
septembre/ler octobre. - Rosenborg

La Fédération suisse de billard
«La Fédération suisse des a«mateu«rs

de billard a tenu , sous la présidence
du Dr W Moeschler (Berne) , et en
présence du président central de
l'Anep, M. W. Siegenthaler, sa 55e
assemblée des délégués, à Bienne. Les
délégués ont accepté un changement
de réglementation pour la Coupe de
Suisse (tournoi de consolation suivant
la formule normale de coupe) .

D'autre part , il a été décidé de
créer une catégori e junior. Le règle-
ment stipule que feron t partie de cette
caitégorie les joueurs âgés de moins de
22 ans au début, de la saison.

En outre , la prochaine assemblée a
été fixée aux 5 et 6 septembre 1970,
à Bâle. Jusque-là, le comité central se
compose de la manière suivante : pré-
sident Dr W. Moeschler ; vice-président
I. Moresi (Lugano) ; secrétaire A. Ga-
gnaux (Bâle) ; caissier G. Junod (Lau-
sanne ; commissaire technique M. Kae-
lin (Zurich ; chef de presse A. Zehr
(Bienne) ; assistant A. Neuber (Lucerne).

L'an prochain (10-13 septembre), la
Fédération suisse mettra sur pieds une
importante manifestation, la Coupe Si-
monis, à laquelle parti cipera l'élite
européenne. Zurich et La Chaux-de-
Fonds briguent cette organ isation.

# Voici le calendrier de la prochaine
saison :

Septembre : coupe Simonis à Dues7
seldorf - Octobre : championnat d'Eu -
rope à la partie libre à Eindhoven, et
au cadre 71/2 à Roubaix ; 18-19 octo-
bre : demi-finales de la Coupe de
Suisse ; 25-26 octobre : critérium à la
partie libre à Berne ; 31 octobre - ler
novembre : finale de la Coupe de
Suisse - Novembre : championnats du
monde à la partie libre à Linz ; 22-23
novembre ¦ championnat suisse au ca-
dre 47/2 à Zurich - 31 janvier - ler
février 1970 : championnat suisse au
cadre 71 2 à Genève - 17-18 j anvier :
championnat suisse à une bande à
Bâle - Février : championnat d'Europe
à une bande à Appeldoorn - Mars :
championnat d'Europe au cadre 47/1
à Duisbourg ; 7-8 mars : critérium aux
trois bandes, à Bâle - Avril : cham-
pionnat d'Europe aux cinq épreuves,

du monde 1978
A une remarque lui faisant obser- S

ver que le prochain championnat §§
du monde, en 1970, se déroulerait j |
sur le continent sud-américain, au m
Mexique , et qu 'ainsi les chances des m
Etats-Unis d'obtenir l'accord de la j§
FIFA pour 1978 semblent à priori g
compromises, M. Lamm a répondu : «J« L'Allemagne fédérale étant l'orga- g
nisatrice du championnat du monde M
en 1974, j'estime que notre demande |
à d'excellentes chances d'être ap- j
prouvé, d'autant plus que nous pou- g
vons offrir à la FIFA toutes les ga- |
ranties nécessaires quant à un suc- g
ces tant sportif que financier de g
cette épreuve aux Etats-Unis. »

Depuis 1930, date du premier S
championnat du monde appelé gé- s
néralement « Coupe Jules-Rimet », j
l'épreuve en sera à sa neuvième édi- g
tion, en 1970, au Mexique. Les pré- §
cédentes compétitions ont eu lieu g
dans l'ordre, en Uruguay (1930) ; I
en Italie (1934) ; en France (1938) ; m
au Brésil (1950) ; en Suisse (1054) ; |
en Suède (1058) ; au Chili <1962) et |
en Angleterre (1966). I

Trondheim-Southampton , 17 septem-
bre/ler octobre. - Hanovre 96-Ajax
Amsterdam, 17 septembre/24 septem-
bre. - Aris Salonique-Cagliari , 17
septembre/ler octobre. - Sabadell-FC
Brugeois , 17 septembre/ler octobre.
Dinamo Bakou-Floriana La Valette ,
17 septembre/28 septembre. - Inter-
nazionale Milan-Sparta Prague , 17
septembre/ler octobre. - Las Pal-
mal-Hertha Berlin , 17 septembre!
ler octobre. - Vitoria Guimaraes-
Banik Ostrava , 10 septembre/ler oc-
tobre . - Hansa Rostock-Panionios
Athènes, 17 septembre/30 septembre.
Juventus Turin-Lokomotiv Plovdiv ,
17 septembre/ler octobre. - FC Meth
Napoli , 17 septembre/ler octobre.
Slavia Sof ia-FC Valencia , 17 sep-
tembre/ler octobre. - Jeunesse Esch-
Coleraine Belfast , 18 septembre/ler
octobre. - Partizan Belgrade-Ujpest
Dozsa Budapest , 18 septembre/ler
octobre. - Vitoria Setubal-Rapid Bu-
carest , 18 septembre/ler octobre.
Hvidovre Copenhague-FC Porto, 24
septembre/ler octobre. - Sporting
Lisbonne-ASK Linz, 24 septembre!
ler octobre.

Le tirage au sort des seizièmes de
f ina le  aura lieu le 2 octobre , à
Rome.

a Vigo ; championnat d'Europe aux
trois bandes, à Tournai ; 18-19 avril! :
championnat suisse aux trois bandes,
à Genève ; 25-26 avril ¦ demi-finales de
la Coupe de suisse aux trois bandes -
Mai : championnat du monde aux trois
bandes, aux Etats-Unis ; 9-10 mai :
finale de la Coupe de Suisse aux trois
bandes - Juin : championnat d'Europe
au cadre 47/2 à San Sébastian et Coupe
d'Europe aux trois bandes, à Copen-
hague.

Course dd nu il
pour officiers

La traditionnelle course d'orientation
de nuit des officiers du corps d'armée
de campagne 1 et des autres troupes
romandes se déroulera dans la région
de Mora t, dans la nuit du 13 au 14
septembre 1969.

Cette manifestation qui au cours des
années passées fut une des plus popu-
laires courses d'orientation de nuit de
notre pays, est placée sous la présiden-
ce d'honneur du commandant de corps
Roch de Diesbach, commandant du
corps d'armée de campagne 1. Les au-
torités militaires et civiles du canton
de Fribourg et des troupes romandes
patronnent également cette compéti-
tion.

Tous les officiers intéressés à cette
épreuve peuvent y participer , ils s'ins-
criront auprès du chef technique, le
Lt-colonel A. Wuilloud , chemin de la
Poudrière 22, à Fribourg, en indiquant
la catégorie désirée et leur état nomi-
natif complet.

La course se déroulera , suivant la
catégorie , sur une distance horizontale
de 5 à 9 km et comprendra un exerci-
ce de tir au pistolet et de lancement
de grenades. Le classement compren-
dra le temps de course et les bonifica-
tions obtenues aux disciplines du tir
et du lancement de grenades.

Les équipes des catégories A, B et C
se composent de deux officiers.

Parmi les patrouilles inscrites , on no-
te la participatio n de concurrents de
valeur et expérimentés.
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La Schaffhousohse Meta Ambenen,
sérieuse candidate à une médaille.

i Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme i
#//////////////////m ^^

Apres l'accident mortel de la réunion de Blois

EDDY MERCKX restera
48 heures en observation

= Eddy Merckx restera 48 heures encore en observation à la clinique de |
g Blois où il a été transporté à la suite de l'accident survenu au cours de |
W la réunion organisée au vélodrome local, qui a coûté la vie à son entraîneur |
j§ Fernand Wambst. 1
s Le vainqueur du Tour de France souffre d'une légère commotion j
g cérébrale en plus de la plaie au cuir chevelu qui a nécessité la pose de |
g plusieurs points de suture. C'est en raison de cette légère commotion céré- I
g brale que le médecin qui a examiné le champion belge a décidé, par 1
g mesure de précaution, de le garder deux jours encore en observation, et I
g si les visites lui sont actuellement interdites, Eddy Merckx a été rejoint I
g par sa femme venue de Belgique, et par son beau-père, Lucien Acou, qui I
g

~ se trouvait au Mans avec l'équipe de Belgique du Tour de l'Avenir, dont i
g il est le directeur. i
g L'entraîneur tourangeau Reverdy, également blessé dans cet accident, i
g a subi un examen radiographique complet, à l'hôtel Dieu de Blois, examen §
g nécessité par ses blessures à la face et de fortes commotions. §

g «La dépouille mortelle de Fernand Wambst a été transportée à l'hôtel §
g Dieu dc Blois où sont arrivés dans la matinée sa femme et ses deux frè- §
g res, Georges et Auguste. g

g Le commissaire principal de police de Blois a ouvert une enquête pour g
g déterminer les causes exactes de l'accident. g

Illllllllll!lliilil!!lllll!llllliillllllllll!llli!lllll!!!lll!ll!lll!IIIIH

Bilan du tournoi de Forest Hills 1969
Massive domination d'ensemble des Australiens

Ecartés de toutes les finales sauf une l'an der- pluie qui perturba le déroulement de l'épreuve, la- n'a pas fait de fioritures. Sans perdre un seul set,
nier, les Australiens, Rod Laver et Margaret Court quelle dura 14 jours au lieu de 12. Autre record : concédant seulement 20 jeux en six matches, elle
en tête, ont repris leur massive domination d'en- celui des forfaits dont la série débuta par celui de fit regretter l'absence d'Ann Jones qui aurait pu
semble qui a marqué les quinze dernières années l'Anglaise Ann Haydon Jones, championne de lui donner une meilleure réplique en finale que
du tournoi de Forest Hills, intitulé depuis deux ans Wimbledon , et qui était favorite « numéro un » et l'Américaine Nancy Richey. Elle s'est imposée
championnats « open » des Etats-Unis sur herbe. qui s'acheva sur ceux, en double, des Australiens comme la joueuse mondiale numéro un, très nette-

Trois titres (simples et double messieurs) et la John Newcombe et Tony Roche D'Avord et de Rod ment au-dessus du lot.
moitié d'un quatrième (double mixte), telle est la Laver — appelé au chevet de son épouse à la ma- L6 forfait de l'Anglaise n'empêcha pas sa parte-
moisson faite par les joueurs des Antipodes sur le ternité — et Roy Emerson ensuite. Leur abandon naire de double, la Française Françoise Durr, de
gazon du « West Side Tennis Club » de New York. — abandon pour honorer d'autres engagements — remporter, contre toute attente, un titre avec une

LE GRAND LAVER - a Permis au Porto-Ricain Charles Pasarell et à co-équipière de dernière minute, Darlene Hard,
Le sacre de Rod Laver qui s'est confirmé l'Américain Dennis Ralston d'accéder à la finale. ancienne championne de 33 ans, qui, en vacances,

comme le plus grand joueur de tennis de tous les LA DOMINATION AUSTRALIENNE s'engagea sans la moindre prétention. Elles empe-
'.emps en complétant lundi son deuxième « grand Rod Laver n'eut guère de difficultés à empocher cherent Margaret Court de réaliser son « petit che-
chelem » en sept ans d'intervalle a, à lui seul, to- les 16 000 dollars de premier prix sur les 137 000 lem » de_ Forest Hills, comme r Américaine Billie-
talement éclipsé les autres nombreux événements qui étaient en jeu (autre record), n ne disputa Jean KinS en 1967. L'Australienne, finaliste en
du tournoi. qu'une seule fois cinq sets (en huitième de finale double dames avec l'Anglaise Virginia Wade, rem-

La grande performance de l'Australienne Mar- contre Dennis Ralston) en ses sept matches victo- P°rt.a la dernière finale, celle du double mixte, as-
garet Court , qui a littéralement taillé ses adver- rieux. C'est par ailleurs dans le simple messieurs sociee avec l'Américain Marty Riessen.
saires en pièces, l'inattendu succès de l'équipe im- que la domination des légions australiennes fut la PALMARES DU TOURNOIprovisée formée de la Française Françoise Durr et plus écrasante, marquant l'éclatante revanche prise
de l'ancienne championne américaine Darlene par les professionnels sur les « autorisés » et ama- Simple messieurs : Rod Laver (Aus).
Hard , ont été, en second lieu, les faits à retenir leurs maîtres l'an passé. Simple dames : Margaret Court (Aus).
dans ces championnats qui ont battu tous leurs On compta en effet six Australiens sur les huit Double messieurs : Ken Rosewall/Fred Stolle
records. quart-de-fir alistes, trois sur les quatre demi-fina- (Aus).

RECORDS PARTOUT listes, qui produisirent une finale entièrement aus- Double dames : Françoise Durr/Darlene Hard
Pour la première fois en effet plus de 100 000 tralienne, la neuvième des quatorze dernières (FR/EU).

personnes (102 000) y assistèrent. Elles laissèrent années. Double mixte : Margaret Court/Marty Riessen
aux guichets près de 250 000 dollars, malgré la Chez les dames, l'Australienne Margaret Court (AUS/EU).

Historique de 1934 à 1966
C'est en 1926 qu'un dirigeant hongrois, M. Stankowitz, présenta à la

Fédération internationale un projet d'organisation des Championnats
d'Europe, projet qui fut repoussé. M. Stankowitz, qui avait de la suite dans
les idées et qui avait l'appui d'autres dirigeants européens, persévéra

1934 : TURIN
démarrage difficile

Quinze pays seulement y participè-
rent et on notait l'absence de la Gran-
de-Bretagne qui « boudait » cette ini-
tiative dont elle n'avait pas été à
l'origine et de l'Union soviétique qui
persistait à se tenir à l'écart des gran-
des confrontations ktternationalles.

D'un ensemble de résultats satisfai-
sants, on enregistrait un record mon-
dial, celui du javelot, que le Finlan-
dais Jarvinen portait à 76 m 66. Sur
le plan général l'Allemagne s'imposait
avec neuf victoires devant la Finlande,
qui s'en assurait cinq. Mais cas deux
pays connaissaient cependant de gros-
ses déceptions, les Allemands avec les
défaites de leurs sprinters battus par
le Hollandais Berger, vainqueur des 100
et 200 mètres, les Finlandais avec la
victoire dun jeune Français, Roger
Rochard, qui n'avait pas 20 ans, et
qui sur 5000 mètres battait leurs meil-
leurs champions maîtres de la spécia-
lité.

1938 : PARIS
encore l'Allemagne

Officialisés, les Championnats d'Eu-
rope voyaient leur succès augmenté et
à Paris, en 1938, vingt-deux nations
y participèrent, dont la Grande-Bre-
tagne qui avait rapidement réalisé
l'importance de ces compétitions. Par
contre, l'URSS était toujours absente.
L'Allemagne, une fois de plus s'impo-
sait avec sept victoires devant la Fin-
lande cinq, la Grande-Bretagne qua-
tre, la Su«ède trois, la Hollande deux,
l'Estonie une ainsi que la France avec
Prudent Joye, vainqueur du 400 m
haies.

Si l'on n'enregistra pas la chute d'un
record mondial, toutes les performan-
ces établies à Turin, sauf en hauteur
et au disque, furent améfliorées, bien
que les compétitions souffrirent par
suite de la trop grande supériorité des
favoris qui en général l'emportèrent
facilement. Parmi eux, on notait le
Hollandais M. Osendarp, qui tout com-
me son compatriote C. Berger à Tu-
rin, battit sur 100 et 200 mètres, les
sprinters allemands, et l'Allemand R.
Habrig, vainqueur du 800 mètres, qui
l'année suivante battait les records
mondiaux des «MO et 800 m.

1946 : OSLO
entrée des
Soviétiques

La guerre interrompit le cours des
championnats qui ne purent avoir lieu
en 1942 comme prévu. Ils reprirent dès
la fin des hostilités et se déroulèrent
à Oslo. Pour cette reprise, les cham-
pionnats européens féminins y étaient
adjoints. Pour la première fois aussi,
parmi les 21 nations participantes, fi-
gurait l'URSS, alors que les Allemands
en étaient écarté^

L'entrée des Soviétiques fut d'ail-
leurs assez discrète puisque dans les
épreuves masculines ils ne réimportè-
rent qu'un titre, celui du 200 m, mais
par contre, ils s'imposèrent dans les
compétitions féminines, enlevant cinq
titres sur les neuf mis en compétition.

Dans l'ensemble, les résultats furent
plutôt moyens, ce qui se comprend, les
années de guerre ayant sérieusement
éprouvé l'athlétisme dans de nombreux
pays. La Suède, épargnée par le con-
flit mondial, s'imposait de loin, enle-
vant 11 épreuves alors que la Fin-
lande conservait la seconde place, ob-
tenant trois victoires, précédant la
France qui enlevait deux titres.

Le plus en vue de ces championnats
d'Oslo fut le Britannique Wooderson ,
vedette de l'avant-guerre. Il avait rem-
porté le 1500 mètres à Paris en 1938
et, cette fois, il enleva le 5000 mè-
tres à la suite d'une fin de course
éblouissante. Parmi les autres vain-
queurs, on notait les recordmen du
monde, le Finlandais Heina (10 000) et
l'Italien Conscûini (disque).

dans ses efforts et en fut récompensé puisqu'au congrès de la Fédération
internationale tenu en 1932 à Los Angeles, à l'occasion des Jeux olynv
piques, l'autorisation d'organiser « à titre d'essai » en 1934 à Turin les
premiers Championnats d'Europe était accordée.

1950 : BRUXELLES
Emile Zatopek

Le succès des Championnats d'Euro-
pe s'affirme. Vingt-quatre nations y
participent alors que l'Allemagne en
reste écartée. Des records de ces cham-
pionnats, douze masculins et cinq fé-
minins, sont améliorés. La grande ve-
dette en fut le Tchécoslovaque Zato-
pek, qui remporta le 5000 et le 1O 0OC
mètres, alors que les compétitions fé-
ménines mettaient en relief la Hol-
landaise F. Blankers-Cohen, qui en-
levait trois titres (100, 200 et 80 m.
haies).

Sur le plan des nations, la Grande-
Bretagne avec six victoires masculi-
nes et deux féminines se montrait la
plus brillante, devant la France qua-
tre, et notamment deux dans les deux
épreuves combinées, le décathlon avec
Heinrich et le pentathlon féminin avec
Ben Hamo.

1954 : BERNE
Vladimir Kuts

Les Soviétiques qui avaient quelque
peu déçu lors de leur participation à
Oslo et Bruxelles, s'imposèrent cette
fois nettement. Ils s'attribuèrent, en
effet , seize médailles d'or (huit mascu-
lines et huit féminines). Deux de leuirs
représentants, Kutz (5000) et Krivono-
sov (marteau) établissaient de nouveaux
records mondiaux, ainsi d'ailleurs que
le Hongrois Roznyoi (2000 m steeple).
L'URSS qui sur les précédents cham-
pionnats subissait un bouleversement
profond, la Hongrie (avec 4 titres) et
la Tchécoslovaquie (également 4) pre-
nant les deuxième et troisième pla-
ces. L'Allemagne à nouveau invitée
ne venait qu'en septième rang.

Sur le plan individuel, un champion
Vladimir ••Kuts,éolipsa tous les autres,
même le fameux Zatopek, vainqueur
du 10 000 mètres. Le Soviétique sidéra
littéralement les spectateurs par la fa-
çon éblouissante avec laquelle il s'at-
tribua le 5000, lâchant ses adversaires
dès les premiers 100 mètres. 11 effec-
tua ensuite une course solitaire à l'is-
sue de laquelle il devenait recordman
du monde. C'était, pour lui, le fulgu-
rant départ d'une carrière à l'issue
de laquelle il pouvait se targuer de
plusieurs records mondiaux et de deux
titres olympiques (5000 et 10 000 m),
à Melbourne en 1956.

1958 : STOCKHOLM
montée de la Pologne

Si à ces championnats les Soviétiques,
au classement d'ensemble, sortirent en-
core en tête (cinq médailles d'or mascu-
lines, six féminines), la sensation fut
causée par la Pologne qui dans les

épreuves masculines enleva sept titres
et deux dans les féminines. On notait
également une vive réaction de la
Grande-Bretagne (sept titres et de l'Ai-
lemagne (six).

Individuellement, le grand homme
de ces championnats fut le Polonais
Krzyszkowiak, vainqueur du 5000 et du
10 000 mètres, alors que parmi les au-
tres lauréats, on trouvait les Allemands
Hary (100), Lauer (110 haies), le Sovié-
tique Ter-Ovanesian (longueur), le Po-
lonais Piatkowski (disque) qui par la
suite devaient figurer au palmarès des
records mondiaux.

1962 : BELGRADE
Toujours l'URSS

Sept médailles d'or, six d'argent el
sept de bronze dans les épreuves mas-
culines, six d'or, deux de bronze dans
les épreuves féminines : tel fut la mois-
son des Soviétiques à ces Jeux de Bel-
grade. Une nouvelle fois l'URSS s'im-
posait devant l'Allemagne, alors que
bien que figurant en bonnes places, li
Grande-Bretagne et la Pologne se mon-
traient en régression, par contre, U
France refaisait surface (deux médail-
les d'or, une d'argent).

Les performances furent, dans l'en-
semble, d'un niveau élevé. Un record du
monde, celui du 400 m. haies, fut égalé
par l'Italien Morale, un d'Europe, ce-
lui du marteau, battu par le Hongrois
Zsivotsky, alors que les records des
championnats précédents ne résistaient
pas, à l'exception de ceux du 800 et
du 110 m. haies.

Il en était de même dans les épreu-
ves féminines où la Hollandaise Kraan
établit un nouveau record mondial di
800 mètres, alors que les Soviétique
Itkina et Press égalaient respectivemen
ceux du 400 mètres et du poids.

Le Soviétique Valéri Brumel (2 m. 21
en hauteur), le Français Michel ta
(3'40"9 au 1500 m.), le Belge Roelanti
(8'32"6 au 3000 m. steeple), le Hongroii
Varju (19 m. 02 au poids), le Polonaii
Schmidt (16 m. 55 au triple saut) et te
Soviétiques Bolotnikov (28'54" au 10 0»
m.), Ter-Ovanesian (8 m. 19 en lon'
gueur), Lusis (82 m. 04 au javelot) con-
firmaient leur grande valeur en rem-
portant les titres avec panache.

1966 : BUDAPEST
révélation de

l'Allemagne de l'Est

Pour la première fois dans ces chait'
pionnats d'Europe, qui réunirent les
représentants de trente nations, les
athlètes de l'Allemagne de l'Ouest et
ceux de l'Allemagne de l'Est n 'étaient
plus réunis dans une même formata
chacun des deux pays ayant été auto-
risé à avoir sa propre délégation.

L'Allemagne de l'Est causait une
énorme sensation en remportant huit
médailles d'or, contre sept aux Polo-
nais, six aux Soviétiques, quatre aux
Français, alors que l'Allemagne de
l'Ouest devait se contenter de deux.

Au classement général tenant compte
des finalistes, l'URSS bien qu'en ré-
gression, notamment dans le domaine
des courses, conservait la première pla-
ce, devant l'Allemagne de l'Ouest, pré-
cédant de très peu l'Allemagne de l'Est,
alors que la Pologne s'attribuait la qua-
trième place, grâce à ses athlètes fémi-
nines devant la France, qui tout au
moins dans les compétitions masculines
confirmait son redressement.

Si aucun record du monde ou d'Eu-
rope ne fut battu , ces championnats fu-
rent de bonne qualité. Quinze des re-
cords anciens étaient améliorés chez
les hommes et six chez les femmes.

Parmi les vainqueurs, on notait de
nombreux jeunes qui s'imposèrent de-
vant les chevronnés, trois anciens vain-
queurs de Belgrade, Matuschewski (800)i
Varju (poids) et Lusis (javelot) étant
les seuls à conserver leur titre.

Toutefois, le Français Michel J^jJ
qui à Belgrade avait remporté le lS*
m., enlevait à Budapest un second titre
sur 5000 m. et figurait parmi les vain-
queurs les plus en vue avec, en v}"?
des trois cités plus haut , les Soviéti-
ques Kudinski (3000 m. steeple), Kli»
(marteau), les Allemands de l'Est Haase
(10 000), Nordwig (perche), Torith (dis-
que), les Italiens Ottoz (110 m. haies,
Frinolli (400 m. haies), le Britannique
Lyn Davies (longueur), le Bulgare Stoi-
kovski (triple saut) et les équipes de
relais de France (4 x 100) et de Polo-
gne (4 x 400).

Chez les féminines, la vedette reve-
nait à la Polonaise Irena Kirszsenstein
(200, longueur) et à une jeune You-
goslave de 18 ans Ni'-olic qui renorta
le 800 et 2'02"8, fp '-int preuve d'une
autorité surprenante.
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Les députés ont tenu et respecté
le programme des trois jours"!

En ouvrant la dernière journée de
eette session prorogée, M. André Bor-
net, président de la Haute Assemblée,
remercie M. Georges Rey-Bellet, pre-
mier vice-président , qui a parfaitement
bien conduit  les débats de la veille. Cela
étant dit , M. Bornet entame l'ordre du
Jour avec le premier objet prévu :

Loi d application
de la loi fédérale
sur la poursuite

pour dettes
et faillites

Rapporteurs : MM. Pierre de Chas-
tonay et Hugo Rothen.

La loi actuelle, tenez-vous bien, date
de 1891.

Il est temps de la réviser car elle ne
correspond plus aux exigences actuel-
les ; elle est dépassée par le rythme des
affaires ct n'est plus un instrument ca-
pable d'assurer l'exécution des tâches
dévolues aux fonctionnaires chargés de
l'application de la LP.

Par ce proje t nouveau, on veut par-
venir à une meilleure organisation de
la fonction de préposé et à une amélio-
ration de la situation matérielle des ti-
tulaires.

Il Importe aussi que l'Etat contribue
aux frais de fonctionnement des offi-
ces (comme cela se fait dans la plupart
des cantons) par une indemnisation qui
permette de couvrir une partie des dé-
penses nécessaires par l'engagement du
personnel et l'agencement des bureaux.
De cette manière, on favorisera dans
une large mesure la bonne marche des
offices et la liquidation rapide des af-
faires. Les avantages professionnels se-
ront compensés par un service public
amélioré. Lcs offices seront mieux con-
trôlés par l'Etat et les autorités judi-
ciaires.

On fixe donc le statut des offices et
îles préposés.

La participation de l'Etat intervien-
drait sous forme d'une indemnité fixe
de 2 à 5 francs à verser par introduc-
tion dc poursuite, ce qui représenterait
une charge annuelle de 100 à 150 000
francs pour les offices non étatisés.

Pour leur part , les communes du siè-
ge auraient à fournir et à meubler les
locaux de l'office ct à mettre à sa dis-
position des locaux de vente et d'archi-
ves.

Le projet laisse ouverte la question
de savoir quels offices seront étatisés.
Actuellement , seuls ceux de Sion ct de
Sierre sont soumis à ce régime qui a été
introduit en 1938.

Le Conseil d'Etat est compétent pour
décider cn tout temps et selon les cir-
constances s'il y a Heu d'étendre l'étati-
sation à d'autres bureaux.

Le projet de loi traite toute la ques-
tion de procédure de plainte (qui est un
moyen spécifique au droit des poursui-
tes), des autorités judiciaires, des dis-
positions de procédure sommaire et de
procédure accélérée, des conséquences
de droit public , de la saisie infructueu-
se et de la faillite , des actes de défaut
de bien , dc l'assistance de la force pu-
blique, etc.

Ce projet est examiné aujourd'hui en
première lecture.

Les juriste s — nombreux au sein de
la Haute Assemblée — interviennent le
plus souvent. Comme U s'agit d'une af-
faire de spécialistes du droit et d'une
matière mal connue les justistes ont beau
jeu... On va bientôt savoir celui qui est
le plus « ferré » en cette matière.

M. Bender se déclare incompétent sur
certains points de droit qui , d i t - i l , « doi-
vent être revus avec les juristes du dé-
partement ».

Les députés — hormis les juristes —
•ont restés bien silencieux pendant
l'étude dc ce projet de loi sur lequel
1» deuxième commission devra se pen-
cher avec beaucoup de circonspection.

Le projet renonce à la publication
obligatoire des actes de défaut de biens.
La plupart des cantons ont abandonné
ce moyen de pression et d'Intimidation ,
estimant Injuste de livrer au public le
nom de ceux qui , le plus souvent en
raison de circonstances malheureuses,
n'ont pu faire face à leurs engagements.

L'utilité de cette mesure est, d'autre
Part , fort contestable. II arrive souvent
Que celui, dont le nom a été publié,
s'estime déshonoré. Ce mode de faire
dessert en définitive le créancier. Il est
temps de renoncer à cette mise au pi-
lori qui n'est plus souhaitable et non
conforme au respect dû à la personne
humaine.

Nous aurons l'occasion de reparler de
c* Proj et de loi quand il reviendra de-
vant le Parlement pour la deuxième
¦Bouture.

Au vote, ce projet de loi est adopté
*» premiers débats, sans opposition.

Motion
Camille Michaud

La motion du député de l'Entremont
se rapporte à l'appel en plus-value. Cet
appel à contribution peut être décidé
sur cinq bases légales différentes que
le motionnaire analyse avec pertinence.

Mais aucune de ces bases n'Indique
clairement quels sont les travaux dé-
terminant la plus-value, comment cel-
le-ci doit être calculée, comment doit
s'établir l'échelle des contributions et
quelles sont les limites de l'appel à
contribution, sauf , pour ce dernier cas,
s'il s'agit de la construction ou de la
correction d'une route cantonale ou
communale. Presque tout est laissé à
l'appréciation des experts, presque tout
est basé sur « la pratique constante »
ou « la solution la plus communément
adoptée ».

— Il est temps, aj oute M. Michaud.
que le Conseil d'Etat repense tout ce
problème et qu'une seule loi claire et
nette remplace toutes ces demis-bases
légales disparates et incomplètes. Cette
loi serait pour les communes et pour le
canton un instrument de travail extrê-
mement précieux et leur permettrait
d'appliquer l'appel à plus-value avec
plus d'aisance, plus de justice et des
résultats financiers moins décevants.

Les députés
ne suivent pas

le chef
du Département

des travaux publics
M. Ernest von Roten , répondant à

M. Michaud, voudrait lier la notion de
plus-value avec la loi sur les expro-
priations. C'est pourquoi, il demande
au motionnaire de transformer sa mo-
tion en postulat.
. IT — Je suis d'accord , répond M. MJ-
chaud, mais seulement si vous me pro-
mettez que la loi sur les expropriations
nous sera présentée dans le délai maxi-
mum d'une année.

M. von Roten ne peut pas faire cette
promesse. Alors M. Michaud maintient
sa motion. Elle est soumise à la Haute
Assemblée qui acceote de la prende en
considération par 58 voix et pas mal
d'abstentions.

Postulat
Francis Follonier

Le député du district d'Hérens dé-
veloppe un postulat ayant trait à la
protection contre les avalanches sur la
route Haudères - Arolla. Cette route
traverse une zone où les avalanches
sont nombreuses et de types variés. Se-
lon les conditions d'enneigement cet
état de fait peut durer cinq mois et les
mêmes zones de couloirs présentent un
danger de chute de glace jusqu'à la mi-
mai.

Durant la saison d'été, il est fréquent
que des chutes de pierres se produisent
aux mêmes endroits à la suite d'orages.

M. Francis Follonier avance encore
d'autres arguments en faveur de la
construction urgente de protections con-
tre les avalanches.

M. Ernest von Roten rappelle que le
Parlement vient de voter un important
crédit pour ce genre d'ouvrages. Les tra-
vaux demandés sur le tronçon Les Hau-
dères - Arolla sont compris dans le
programme d'exécution. C'est pourquoi
M. von Roten accepte le postulat qui
lui esu présenté.

Postulat
Ambros Julen

Ce postulat concerne la route allant
de Taesch à Zermatt et se rapporte,
pour l'ensemble à la correction de la
route de la vallée.

La correction du tronçon Saint-Ni-
colas - Zermatt se fait par la vole de
trois décrets : le premier, qui date du
3 juillet 1961, concerne le tronçon
Saint-Nicolas - Herbrlggen, dont les
travaux sont pratiquement terminés ; le
deuxième décret , du 8 juin 1965, con-
cerne le tracé Herbriggen - Taesch ; le
trosième décret portera sur le tronçon
Taesch - Zermatt.

Il s'avère que les délais prévus dans
les deux premiers décrets n'ont pas pu
Stre tenus. Il y a lieu d'admettre pour-
tant que le tronçon Herbriggen - Taesch
sera terminé en 1971. Il est évident que
la route de Saint-Nicolas atteindra sa
pleine utilité économique au moment
seulement où elle aura été prolongée
jusqu'à Zermatt.

H faut activer les travaux. Cest ce
que demande l'auteur du postulat, d'au-
tant que les études du tronçon Taesch -
Zermatt sont terataées.

M. von Roten annonce que le décret
pour ce tronçon de route viendra au
printemps prochain. Il indique aussi que
des privés se sont associés pour cons-
truire, à l'entrée de Zermatt, un parc
pour 3000 véhicules.

Le postulat est accepté. La séance est
levée.

Interpellation
René Zuber

Dans son interpellation concernant
l'aide aux populations de montagne,
qu'il développe dès l'ouverture de la
séance de relevée à 14 h. 15, le député
Zuber constate qu'aujourd'hui encore,
nombre de familles ne possèdent pas
l'eau courante, donc pas de salle de bain
et qu'elles vivent dans une ou deux
chambres.

Ces familles ignorent qu'elles peuvent
être aidées.

Le Conseil d'Etat devrait faire un re-
censement de ces familles. En outre,
on peut se poser les questions suivan-
tes : est-il judicieux d'investir des som-
mes pour l'assainissement des loge-
ments dans les régions de montagne ?
Ne ferait-on pas œuvre plus utile et
plus constructive en donnant à ces fa-
milles des possibilités de travail et des
conditions de vie plus faciles en plai-
ne ? Mais ces familles tiennent à res-
ter dans leur coin de terre.

M. Zuber propose au Conseil d'Etat
d'établir par voie d'un questionnaire
aux communes d'une part et au service
social d'autre part, un recensement, une
sorte d'inventaire des familles entran t
en considération ; de créer une com-
mission au sein du Grand Conseil, re-
présentant toutes les régions du can-
ton. La tâche de cette commission étant
d'étudier la situation de ces familles
nécessiteuses et le contact avec le ser-
vice de l'Etat chargé de l'assainisse-
ment. Ces commissaires fonctionne-
raient également en qualité d'hommes
de confiance des communes ou des par-
ticuliers, -j ;

M. Ernest von Roten répond qu'il a
fallu constater une régression de
l'aide possible parce que la Confédéra-
tion n'a pas changé ses normes depuis
dix ans. Ainsi , de nombreuses person-
nes ne peuvent recevoir de l'aide. Il fau-
dra donc intervenir à Berne. Quant à
la constitution d'une commission elle
ne se justifie pas. Car l'affaire regarde
les communes. Néanmoins, M. von Ro-
ten accepte l'interpellation.

Interpellation
Peter Steffen

Cette interpellation concerne la route
Loèche - Loèche-les-Bains. Les travaux
ne vont pas assez vite et M. Steffen
présente un certain nombre de remar-
ques.

M. Ernest von Roten indique que les
travaux avancent et que le chemin de
fer ayant été supprimé la route a été
corrigée et élargie. Si elle n'est pas ter-
minée elle sera cependant achevée et
pourra être utilisée normalement cet
hiver.

Deuxièmes débats
pour la correction

de la Vièze
Le décret pour la correction de la

Vièze et de ses affluents sur le terri-
toire des communes de Val-d'llliez,
Troistorrents et Monthey est adopté en
seconds débats.

Crédits
supplémentaires

Ce sont des crédits spéciaux deman-
dés par le canal d'un rapport de la com-
mission des finances. Il s'agit d'un mon-
tant de 170 000 francs pour l'enseigne-
ment du cinéma à l'école, la construc-
tion d'une cabane pour le garde-chasse
à Derborence, la retraite anticipée d'un
profeseur au collège de Brigue et pour
une participation à la construction d'un
HLM.

Assermentation
d'un juge cantonal

suppléant
M. Walter Bittel , de Viège, est asser-

menté au titre de juge cantonal sup-
pléant. La cérémonie est brève. Le nou-
veau juge prête serment après lecture
de la formule usuelle.

Interpellation
Paul Biderbost

Ayant un caractère d'urgence, cette
interpellation, dont le texte a été pu-
blié hier dans ce journal en page 14, est
développée mais sans que le Conseil
d'Etat ait à formuler une réponse.

Malgré cela, M. Arthur Bender, pré-
sident du gouvernement, ajoute des
commentaires vu l'importance du pro-
blème. Le CE a déj à pris des disposi-
tions. Il est intervenu à Berne. C'est à
la prochaine session de novembre qu'il
sera donné suite à cette interpellation.

• • •
M. André Bornet, satisfait avec raison

d'avoir tenu le programme élaboré pour
ces trois jours de session, lève la séan-
ce. Ainsi cette session prorogée est ter-
minée. On peut rendre hommage aux
députés qui ont fait un effort sensible
pour activer les débats. On doit mal-
heureusement constater que la traduc-
tion simultanée n'est pas encore intro-
duite et que l'on perd beaucoup de
temps précieux à lire les rapports, les
décrets, les lois dans les deux langues.

t.-g. g.

Question écrite
Eugène Rossier,

député, Troistorrents
Le Conseil fédéral, dans sa séance

du 27 juillet 1951 avait classé la route
alpestre Monthey-Morgims et mis au
bénéfice des subventions prévues à cet
effet. Les travaux qui ont été entre-
pris sur cette artère de 15 km durent
depuis bientôt 18 ans sans être de
loin terminés. Ce retard dans l'exécu-
tion cause un gros préjudice au déve-
loppement harmonieux de lia région
dans tous ses secteurs économiques, et
particulièrement à l'égard du touris-
me. '

Le gouvernement est invité à nous
renseigner SUT l'éipoque où ii envisage
de poursuivre ces travaux et sur celle
de l'achèvement de cette importante
liaison touristique internationale.

10 septembre 1969.

Question écrite
Jacques Berrut

Collombey
du 10 septembre 1969

Le Haut Conseil d'Etat est invité à
préciser si, dans le cadre de la liaison
à r«autoroute Villeneuve-Sadnt-Ma«uiri-

ce, il existe un projet de réfection et
l'élargissement de la route Coilombey-
Pont sur le Rhône de Siadwt-'Brdphon,
avec suppression de deux croisements
de la chaïussée par la voie du chemin
de far Aigle-Ollon-Monthey-Champéry.

Question écrite du député
Jean Actis au Conseil d'Etat
concernant les commissions

d'experts taxateurs
Une nouvelle loi sur les expropria-

tions doit être en préparation.
Le parlement a, au cours de la pré-

sente session, appuyé la motion du dé-
puté Camille Michaud relative à l'éla-
boration d'un texte législatif sur l'ap-
plication des plus-values.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas
utile de réunir les experts taxateurs en
séance d'information pour obtenir une
« unité de doctrine » dans l'appheation
des dispositions en vigueur ?

10 septembre 1969.

Question écrite du député
Roger Crettol, Sierre,

sur la censure
cinématographique

La commission de censure vient d'au-toriser la projection d'un film en limi-tant sa vision à un public dépassant
l'âge de 20 ans révolus. Une telle me-sure aura comme conséquence inévita-
ble de stimuler la curiosité malsaine
des spectateurs par son caractère ex-
ceptionnel. Si ce film est réellement
dangereux pour là santé morale de la
population, le Conseil d'Etat n'estime-
t-il pas que la commission de censure
aurait dû l'interdire. Dans le cas con-
traire, comment le Conseil d'Etat justi -
fie-t-il la décision de la commission
de censure ? Nous nous permettons
simplement de relever que d«ans notre
pays la majorité civile peut être at-
teinte par le mariage dès l'âge de 18
ans déjà.

10 septembre 1969.

Postulat P. Schmidhaiter
concernant la réalisation

d'une conduite de gaz naturel
provenant d'Italie,

à travers le tunnel du Simplon
et dans la direction

du lac Léman
Le gaz naturel présente une estima-

ble source d'énergie pour l'avenir pro-
chain. A l'étranger déjà , ' on l'appré-
cie 'pour ses qualités tout en le propa-
geant.

L'arrivée du gaz naturel de l'Italie
du Nord en Suisse pourrait s'effectuer
par la construction d'une conduite à
travers le tunnel du Simplon déjà exis-
tant et se poursuivre le long de la
plaine du Rhône dans la direction du
lac Léman.

La réalisation de ce pipeline serait
relativement simple à exécuter.

La pollution de l'air par des huiles
de chauffage nous montre aujourd'hui
déjà que dans les principales agglomé-
rations surtout, il faudra se diriger vers
une autre énergie pour ce qui concerne
le chauffage notamment.

Les industries existantes dans le can-
ton ainsi que les services publics des
villes pourraient très bien s'intéresser
à cette nouvelle source d'énergie. Oe
qui, du même coup, augmenterait les
chances d'implanta«tion de nouvelles in-
dustries dans la vallée du Rhône.

Aussi, les soussignés prient le Haut
Conseil d'Etat de créer à cet effet une
commission interparlementaire chargée
d'étudier les possibilités qu'il y aurait
et d'en faire un rapport

9 septembre 1969.

Question écrite
Ami Mottiez

(10 septembre 1969)
Lors de l'assemblée de l'Associainon

agricole du Valais, à Cottlonges, le 30
août écoulé, plusieurs arboriculteurs
ont manifesté leur inquiétude au sujet
d«as arbres abandonna et non traités,
ceux-ci devenant des foyers d'infection.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à ap-
pliquer les dispositions existantes pour
remédier à cette lacune ?

Question écrite
Charly Darbellay

Charrat
(10 septembre 1969)

L'iattitude de laisser aller adoptée S
plusieurs reprises par la commission
cantonale de censure en maifière de ci-
néma soulève un fort courant d'indi-
gnation. Notoirement, cette commission
ne remplit plus son devoir qui est d'in-
terdire la proj«ection de films portant
atteinte à notre patrimoine moral et
spirituel.

Le Conseil d'Etat est-U prêt à re-
mettre de l'ordre dans ce domaine ?

A tous nos
correspondants

occasionnels
Une fois de plus, nous

signalons à tous nos corres-
pondants occasionnels, mê-
me s'ils ne désirent pas que
leur nom paraisse dans le
« NF n, qu'ils doivent se faire
connaître à notre rédaction.
Nous ne tenons, en effet,
aucun cas des lettres ano-
nymes.

Leurs envois doivent donc
comporter nom, prénom et
adresse exacte. En revanche,
nous ne divulguons jamais
les sources de nos informa-
tions et articles sans l'ac-
cord des intéressés.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis
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PANORAMA

DU VALAIS

La potinière du district

Indépendance
et sécurité

— Je n'aime pas te donner la
main, maman, déclare Isabell e, tu
me la serres pa s assez fort .

Isabelle est une jeune personne
de six ans que sa maman trouve
très indépendante, et elle ne com-
pre nd pas comment une pe tite fille
si indépendante aime qu'on lui serre
aussi for t  la main.

C'est pourtant assez clair, il me
semble. Tout d'abord Isabel le n'ai-
me pas qu'« on » lui serre for t la
main. Elle aime que sa maman le
fasse , ce qui est di f férent .  En d'au-
tres termes, ce qu'Isabelle aime,
c'est de se sentir en sécurité: A six
ans, on peut vouloir voler de ses
propr es ailes et avoir, en même
temps, besoin de sécurité : l'un ne
va pas sans l'autre. Pour devenir
autonome, accompli, donc adulte, il
fa ut s'être senti en sécurité parfai-
te toute son enfance. En sécurité
sans condition.

Si Isabelle était amenée à croire
que pour mériter cette sécurité, qui
est un effet de l'amour maternel, il
lui fallai t renoncer à l'indépendance,
toute sa vie risquerait d'en être faus-
sée. Peut-être que c'est faire beau-
coup d'histoires pour pas grand-cho-
se? « Dans le temps, on ne coupait
pa s les cheveux en quatre, les en-
fan ts étaient mieux élevés, et tout le
monde était aussi heureux. »

Ce n'est pas si certain ... et pas
très honnête ! On ne peut pas accep-
ter les conforts d'une époque et en
regretter les conséquences. Puisque
nous accueillons avec avidité le
mixer et la machine à laver qui sim-
plifien t l'existence de nos ménagè-
res-épouses, voyons . s'il fau t  barrer
d'un trait de plume ce qui risque
de nous la compliquer. Le seul inté-
rêt des machines, c'est de nous
donner plu s de temps. Mais p lus de
temps pour quoi faire ? Pour r éflé-
chir, précis ément ! Pour faire l'ap-
prentiss age de la liberté qui est à la
foi s une récompense et un risque, et
qui, de toute façon, nous conduit à
prêter de plus en plus d'attention
aux êtres qui nous entourent, à es-
sayer de les comprendre pour les ai-
mer mieux, et surtout à leur recon-
naître, à eux aussi, une liberté tou-
jour s plus grande.

« Couper les cheveux en quatre »
est une conséquence du pr ogrès,
comme l'avion à réaction ou la télé-
vision en couleurs. Le respect que
les hommes du X X e  siècle montrent
pou r la complexité de la psycholo-
gie enfantine est aussi un facteur
d'enrichissement.

Obtenir l'obéissance d'un enfant
pou r l'obéissance est beaucoup plus
difficile que d'en faire l'objet d'un
marchandage (« si tu n'es pas gentil,
maman ne t'aimera plus ! »), mais
c'est plus rentable à long ter-
me pour l'enfant et pour tout le
monde.

Pierre de Marmct-tes

MUSIQUE ANCIENNE
MONTREUX — Dans le cadre pitto-
resque du Château de Chillon, le Fes-
tival de musique de Montreux accueil-
lait, les 8 et 9 septembre, les « Fistula-
tores et Tubicinatores Varsovienses »
(Fifres et Trompettes de Varsovie). Ce
groupe sympathique que dirige M. Ka-
zimierz Pikowski, remonte aux sources
de la musique occidentale pour faire re-
vivre les chants des trouvères et des
troubadours, les danses et les mélo-
dies du Moyen âge que l'on pouvait
croire à jamais enfouis dans les biblio-
thèques.

Fondé en 1964, cet ensemble polonais
interprète la musique ancienne sur des
instruments d'époque reconstruits : flû-
tes, cromomes, cornette, psalterion, ré-
gale, orgue portatif , bombardes, vièle,
trombone et autres, font ainsi la joie
des auditeurs, recouvrant les sonorités
nasillardes et colorées de ces instru-
ments qui savaient divertir seigneuries
et badauds.

Au travers d'un programme admira-
blement conçu et varié, un programme
qui ne nous a jamais lassé, nous avons
fait 6 tours de l'Europe en musique.
Deux solistes épatants (baryton et té-

S-IBKlKII:Jllll iC A . S AIN T- M A U RIçJBHI
Monteurs de lignes aériennes en silhouettes

^̂ îlfepS^̂  ̂ ^SjK ^̂ ^
MONTHEY. — Notre basse plaine du
Rhône est le passage de nombreuses li-
gnes aériennes à haute tension. Le ciel,
entre Saint-Maurice et le lac, ressemble
à une immense toile d'araignée. C'est le
tribut que nous payons à la fée élec-
tricité qui règne en maîtresse sur notre
vie quotidienne que ce soit dans l'in-
dustrie ou dans notre foyer.

Tourner um interrupteur est devenu
si machinal que nous ne pensons que
très rarement, pour dire peut-être ja-
mais, comment ce courant électrique
arrive jusque dans notre ménage où
à la machine que l'on sert.

Bien sûr, il y a d'abord la production ,
que ce soit l'usine électrique au fil de
l'eau, celle des bassins d'accumulation,
maintenant les centrales thermiques, de-
main les centrales nucléaires.

Mais de la production à la livraison,
il y a les lignes aériennes à haute ten-
sion. Il faut les construire, les entre-
tenir.

Pour cela, il y a des hommes à la
tête solide qui, perchés sur des fils à
dix, quinze, voire 20 m. et plus, se pro-
mènent comme des araignées. C'est à
eux que nous songeons aujourd'hui en
ayant vu deux de ceux-ci travailler un
de ces jours derniers.

Deua: siloiihettes découvertes sur un
pylône de la basse plaine du Rhône

se détachent dans le ciel bleu.

nor) ont tout d'abord chanté quelques
« Minnesânger » inspirés de l'amour
courtois mais évoquant aussi la chasse
et la guerre. De l'Allemagne nous avons
passé aux chansons des troubadours
français, puis aux « cantigas » espagnols,
hymnes, chants religieux rappelant
étrangement les virelais de France. La
Pologne devait nous révéler le Magni-
ficat de Mikolaj Radomski. Chantée
par des enfants cette œuvre de grande
beauté révèle une richesse de couleur
étonnante et un contrepoint très fleuri
pour l'époque (avant 1430) ; les danses
de Michael Praetorius et les mélodies
pour le psautier polonais de Mikolaj
Gomozka mirent un point final à ce ma-
gnifique concert.

Nous ne pouvons terminer sans rele-
ver la qualité de cet ensemble polonais,
passant d'un instrument à l'autre avec
facilité, sans défaillance ; leur fusion,
leur aisance rythmique, la voix chaude
des solistes, leur simplicité et leur mo-
destie dans cet apostolat... un aposto-
lat méritoire qui nous permet de dé-
couvrir cette musique si proche du peu-
ple mais toujours esthétique.

1. Jordan.

Boules ferrées: championnat suisse en quadrettes
BEX — C'est à la Boule du Relais de

Bex que la FSB avait confié cette
année la charge du championnat suisse
en quadrettes, qui vient de se dérouiler
sur le nouveau boulodrome créé à
l'occasion. L'organisation fut en tous
points parfaite et, à côté des vain-
queurs, les équipes de Monthey et
d'Yverdon se sont distinguées. En ef-
fet, on trouve 2 quadrettes du Tovex
en quarts de finale honneur, et en
promotion, la Boule de l'Etoile va en
finale. Le titre des cadets va à une
équipe panachée Monthey - Yverdon.
Enfin Yverdon (Morax) perd en demi-
finale honneur. Le titre honneur fut

Deux nouveautés OPEL au Salon de Francfort
Une voiture de rêve, dit-on : l'Opel

CD. Il s'agit d'un prototype, qui consti-
tue l'une des attractions du salon de
l'automobile de Francfort, lequel a ou-
vert ses portes hier. Le coupé Diplomat
est une voiture expérimentale dont la
production en série n'est pas prévue
pour l'instant, mais M donne une idée
de l'évolution des voitures des années
1970.

Les principales caractéristiques de
cette voiture, très basse (1,11 m.) sont :
moteur V-8 de 5,4 ., développant 274
CH SAE, possibilité pour le conducteur
de régler à sa convenance les pédales
(gaz et freins), le volant et le tableau
de bord fixés sur la colonne de direc-
tion, phares escamotables, freins à dis-
ques sur les quatre roues, système de
freinage à double circuit avec assis-
tance et pont autobloquant . La vitesse
de pointe dépasse largement les 200 km.

Les lutteurs
valaisans
dominent
à Rances

Dimanche s'est déroulée à Rances,
près d'Orbe, la fête cantonale vaudoi-
se de lutte libre à laquelle participaient
une forte cohorte de Valaisans en
compagnie de Lucernois, de Bernois
et de Vaudois. Nos représentants se
sont distingués, en particulier Etienne
et Jimmy Martinetti, qui, sur sept
combats, en gagnèrent... sept.

Au total, six Valaisans obtinrent des
couronnes, à savoir : Piet, Jucker,
Rouiller, Etienne, Jimmy et Raphy
Martinetti .

La moisson de nos lutteurs continue
et nous les en félicitons.

Voici les différents classements :
60 kg. : 1. Niederburger, Lucerne ; 3.

Christian Piet, Martigny. — 75 kg. : 1.
Blaser, Interlaken ; 5. Peter Jucker,
Martignt ; 13. Roduit Michel, Marti-
gny. — 82 kg. 1. Jimmy Martinetti ; 2.
Raphy Martinetti , Martigny ; 4. Michel
Rouiller, Monthey ; 6. Bernard Milhit,
Saxon. — Plus de 82 kg. : 1. Etienne
Martinetti, Martigny ; 8. Hans Stucki,
Monthey.

remporte par le Faubourg-Club de
Genève et clui de promotion par la
Boule d'Or de Lausanne. L'Amicale
lausannoise s'octroye le titre vétérans.

Résultats techiques.
Honneur - Demi-finales : J. Pillonel-

Antonietti «CB. d'Argent, Renens), 15 à
10 ; Mismetti-Morax (B. O., Yverdon),
15 à 8 - Finale : J. Pillonel, Foglia,
Bollard, R. Fioramonti battent Mis-
metti, Boiron, F. Fioramonti, R. Orso,
par 18 à 10. Tous ces joueurs font
partie du FaubourgClub de Genève.

Promotion - Demi-finales : Schera-
Longo (B. du Tovex, Monthey), 15 à 0 ;

à l'heure, mais toutes les mesures de
sécurité ont été étudiées, dont le pare-
brise brisé, ne comportant aucun mon-
tant, offre une visibilité optimum aus-
si bien à l'avant que sur les côtés.

L'OPEL GT AERO

Le succès de la GT a amené les in-
génieurs de la grande marque à une
étude afin d'équiper le modèle d'un
hard-top. C'est maintenant chose fai-
te, mais à Francfort également, c'est

\ ' \

Coudray-Lupin (B. Renanaise), 15 à 5 -
Finale : Schera, L. Cereghetti, Mini,
Mayor (B. d'Or , Lausanne) battent P.
Coudray, Prest, Russo, Tromba (B. de
l'Etoile, Monthey), par 18 à 8.

Cat. vétérans - Finale : R. Lavanchy,
Rossât, Rossier, Surbeck, battent Ma-
tignon, A. Diserens, Gattoni, Monnet,
par 13 à 8. Les champions sont de
î'Amicaile lausannoise.

Cat. cadets - Finale : Vuilleumier,
Gland, S. Meynet , Centioni (Monthey-
Yverdon) gagnent contre l'équipe ho-
mogène du Signal-Vermier Peretten,
Clavel, Gonzalez, J. Peseniti, par 13 à 7.

un prototype qui sera expose, cette
voiture n 'étant pas en vente pour
l'instant.

Toit amovible, qui peut être escamo-
té dans l'arrière de la voiture, voilà
comment se présente ce modèle. Lors-
que le toit est enlevé, l'arceau de pro-
tection déjà incorporé dans le châssis
de la voiture, assure la sécurité des
occupants.

Deux nouveaux modèles qui complè-
tent admirablement la gamme com-
bien étendue d'Opel.
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L'activité musicale valaisanne de
cette deuxième semaine de septem-
bre sera marquée par quelques ré-
citals donnés à la chapelle du
conservatoire dans le cadre des cours
d'interprétation de piano donnés par
Jean Micault.

— Je udi U septembre , à 20 h. 30:
Récita l de piano par César Brunin
Zaror, de Santiago du Chili . - Pro-
gramme : Bach , Liszt , Pozzoli , Cho-
pin et Brahms .

— Vendredi 12 septembre , a 21
h. 30 : Audition de quelques élèves
de Jean M icault .

— Samedi 13 septembre , à 20 h. 30:
Récital de clavecin par Michèle Del-
fosse , de Paris. - Programme : Ra-
meau, Soler , Purcell , Bach et Rei-
chel.

*
Le Festival de Montreux poursuit

également son activité.
— Vendredi 12 septembre , théâtre

du Casino - Ire  sérénade : Orches-
tre de a Radio suisse italienne; di-
rection : René Klopfenstein . - Pro-
gramme : Haydn (symphonie Ox-
ford),  Mozart (concerto f lû te  et
Harpe), Schubert (symphonie No 3).

— Dimanche 14 septembre, théâtre
du Casino - 2e sérénade : Orches-
tre Radio suisse italienne. Direction:
René Klopfenstein.  Soliste : Fausto
Zadra , piano. - Programme : Mozart
{Petite Musique de Nuit) ; Mozart :
{concerto pour piano 453) ; Vorisek :
(symphonie en ré majeur).

— Mardi 16 septembre , église St-
Martin , Vevey. - Concert « Bech »,
donné par l'Orchestre de la Radio
suisse italienne , plac é sous la ba-
guette de Kurt Redel , interprète
idéa l du cnntor de Leipzig.

— Mercredi 37 septembre , Diable-
rets, 11 h. 30 - Sérénade au glacier
ies Diablerets ,, restaurant du Gla-
cier. L'orchestre de la Radio suisse
italienne et René Klopfenste in  inter-
prètent Mozart et Haydn.

t propos du VALAIS ARTISTIQUE 1969

PIERRE CHATTON
un musicien humaniste

De nos jours , l'humanisme, comme
le cœur, ne se porte plus, ou , du
moins , peu. Aussi est-il rare de ren-
contrer un humaniste qui corresponde
à la définition exacte du terme. Mais
lorsque cet humaniste se double d'un
musicien au goût sûr , le fait mérite
d'être signalé.

Or , le Valais possède le privilège de
recevoir depuis plusieurs années Pierre
Chatton et son équipe, qui apportent
avec eux , à chaque fois, un message
de beauté.

Pierre Chatton commença par explo-
rer le pays, tout seul et de l'unique
manière intelligente : à pied.

Il parcourut toutes les vallées, les
unes après les autres , photographiant

Il n'y a pas un cancer , mais des
ancers II en est de multiples

lue la médecine actuelle peut
Hominer. r
Ligue valaisanne cont re la cancer

:T m^/ astrcHcrnie

Café de la Glacière - Sion
R. Luyet. tél. 2 15 33

Vendredi : soupe à l'orge
Un plat simple mais nourrissanl

j eudi maMcal
Rétrospective sur le Festival
T I B O R  V A R G A

Le samedi 30 août , par un nia^.^-
Lque concert ae musique de chanioie,
s esl termine a bion , le ùixieme resii-
val ïioor Varga. ±-.e Nouvelliste et
veuille d Avis au Valais a, plus que
tout autre journal , consacre largement
ses colonnes a cetie manilestation, re-
latant quelques potins, présentant œu-
vres, concerts et artistes, émettant uni;
critique et tout ceci avec une cons-
tance telle, que certains lecteurs ont
trouvé que c en était trop, ou encore...
qu'il n'y en avait que pour le Festival.
Ces propos sont certainement exagé-
rés, mais déplaisent aux mélomanes
heureux de retrouver présentation et
programme dans leur quotidien, et sur-
tout , satisfaits de l'audience accordée a
la musique par la presse d'aujourd'hui.
Et puis , le Festival ne dure-t-il pas
qu 'une quinzaine de jours ? C'est bien
peu dans une année ! D'autre part , qui
pourrait nier l'importance du Festival
dans la vie artistique du canton ? Sa
place est si grande que l'information et
la chronique doivent s'y intéresser,
comme elles savent s'intéresser aux di-
vers sports , aux événements économi-
ques, ou encore, comme elles défen-
dent ou combattent des causes sociales
ou politiques. Tout ceci pour la joie de
certains, durant des jours et des jours...
ou la « barbe » de certains autres, du-
rant toute une vie !

Ceci dit, je me permets aujourd'hui
de battre le fer pendant qu 'il est en-
core chaud, et de revenir sur ce Fes-
tival 1969, ce festival qui durant le
mois d'août a tenu en haleine le monde
musical du Valais et d'ailleurs, ame-
nant à Sion la Radio, la Télévision, les
critiques de nombreux journaux de
Suisse et de l'étranger et enfin, des
auditeurs de partout, venus acclamer
solistes, chefs et musiciens, venus du
fond de leur vallée ou de leur ville,
pour encourager cet apostolat musical
que le Valais attend depuis si long-
temps.

LA FORCE DU FESTIVAL

Lancée voilà déjà six ans par M.
Georges Haenni et maître Tibor Va«rga,
l'idée d'une Festival du violon dans la
cité sédunoise fut critiquée dans cer-
tains milieux, accueillie avec le sourire
dans d'autres, mais heureusement sou-
tenue par des amis de la musique, de
la belle musique. Les optimistes ont
gagné, et par leur volonté et leur pers-
picacité ils ont fait de Sion la « Capi-
tale du violon ». Seulement, pour pren-

les sites les plus étonnants, se docu-
mentant sur les rapports entre l'his-
toire et les architectures, établissant
des synthèses subtiles entre le décor
naturel et celui de l'imagination hu-
maine.

Il faut dire que, hors du Valais, Pierre
Chatton s'était déjà livré, ça et là,
à un même travail de prospection ; le
couronnement fut d'introduire dans ces
régions et de faire triompher en ces
lieux , la musique.

Mais si, à certains endroits , elle est
bienvenue par ce qu'elle peut receler
de plus raffiné, il existe encore des
coins — perdus, le plus souvent — où
l'événement musical reste un événe-
ment absolu et l'art — pour être bien
entendu — doit y être annoncé avant
détre installé.

Révéler des œuvres parfaites prend
parfois l'apparence d'un apostolat.

C'est à quoi se voue Pierre Chatton
avec son ensemble instrumental et vo-
cal , ne négligeant aucun détail pour
conquéri r un public de néophytes, ce
qui signifie la solution de problèmes
qu 'un public accoutumé à la musique
ne pose pas.

Est-il besoin de présenter Pierre
Chatton 7 Je ne le crois pas. Tout au
plus faut-il rappeler qu 'il étudia à
Pari s et qu 'il doit infiniment à un
autre émule de grands maîtres fran-
çais : Aloys Fornerod.

Mais la personnalité de Pierre Chat-
ton à l'activité étendue et multiple
est saisie du souci exceptionnel de
réussir une oeuvre de beauté jusque
dans les moindres détails.

Ainsi l'élaboration d'un progra mme
musical sera guidé par des préoccu-
pations d'ordre esthétique : musique
ancienne, musiques du XXe siècle...
Là ne sauraient s'arrêter les desseins
du musicien. Tout sera pensé, previ^
organisé en fonction da lies.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va4»ta

Dans certains cas, le public sera pré-
paré à recevoir les musiques qu'il va
entendre. Et , le concert achevé, ce mê-
me public sera appelé à partager la
joie (et la coIlatioVi !) des interprètes,
afin de prolonger un climat qu'il a
découvert.

Pierre Chatton va plus loin encore.
Puisque le décor est beau , puisque

les musiques le sont aussi, il faut que
tout ce qui concerne l'entreprise, soit
de qualité.

C'est ainsi que les programmes que
Pierre Chatton prépare , ne sont pas
seulement précieux par ce qu 'ils pro-
posent , mais par la manière et la ma-
tière qui encadrent la proposition :
qualité du papier, photographies ou
reproductions de culs-de-lampe, de
gravures anciennes, textes et com-
mentaires, empruntés parfois à des
œuvres poétiques , parfois de la main
même de Pierre Chatton.

Un tel effort, une telle recherche,
restent de nos jours l'apanage de ceux
qui ont dédié leur être dans ce qu 'il
a de meilleur à la musique et à son
compagnon indispensable : l'humanis-
me.

Vous citer les musiciens que Pierre
Chatton fait revivre, serait citer les
noms les plus célèbres de la Renais-
sance et quelques autres du siècle
actuel, choisis avec discernement.

Vous remémorer ce que ce jeune
chef d'équipe a déjà réussi , serait le
reléguer dans un passé, alors qu 'il est
plein de projets pour les mois qui
viennent.

Mon objet , en lui dédiant ces lignes
trop brèves, était plus immédiat : une
manière de vous faire signe, de dire :
attention ; lorsque vous saurez qu'il
va à tel ou tel endroit , courez-y. Vous
serez comblés.

Maroussia le Maro'hadour

dre rang dans la vie musicale de Suisse
et d'ailleurs le Festival devait être ani-
mé par une force vivante et enthou-
siaste, une force capable de s'imposer
et de renverser tous les obstacles. Les
promoteurs l'ont compris et se sont ef-
facés pour ne remplir que les tâches
obscures de l'organisation , de la bu-
reaucratie et des relations , confiant à
un seul homme la responsabilité de
« l'esprit » du Festival. Personnalité
éminente et cultivée, musicien écouté
et estimé, homme volontaire et affable ,
dynamique et généreux dans l'effort ,
maître VE rga fut  et reste cette force.
Nanti de la confiance de tous ses col-
laborateurs , il préside à toutes les
questions musicales sans pour autant
se désintéresser des détails et des sou-
cis de l'organisation. Avec compé-
tence, il choisit les œuvres, monte les
programmes, retient les artistes, en-
gage orchestres et chefs. Cette façon
de procéder que certains trouveront
trop autoritaire , garantit au Festival
son unité , sa qualité et une certaine
progression , gage du bon renom de
toute manifestation.

Pour seconder maître Varga , des ar-
tisans précieux que dirige M. Bernard
de Torrenté, travaillent inlassablement ,
mettant leur temps et leur dévouement
au service d'une cause qu'ils ont esti-
mée bonne et enrichissante pour le dé-
veloppement de notre canton. Ce sont
les ouvriers de l'ombre, ceux qui ne
montent pas sur les planches... mais
ceux qui, au même titre que les artis-
tes, assurent le succès d'une entre-
prise. Les soucis ne leur manquent pas,
il faut préparer les salles, loger et
nourrir les musiciens, organiser la pu-
blicité, recevoir, écouter, supporter ,
écrire... et j' en passe : il faut œuvrer
dans l'ombre, gratuitement.

La force du Festival réside égale-
ment dans son association. Forte de
plus de six cents membres, celle-ci ap-
porte aux initiateurs son soutien moral
et financier. Citons aussi les généreux
donateurs, Etat , communes, sociétés,
familles ou privés, qui de leurs sub-
sides ou de leurs dons permettent la
réalisation du Festival. Et pour termi-
ner , mentionnons une force nouvelle et
puissante, une force qui ne cesse de
s'accroître, le public. Ce public tou-
jours plus nombreux , ce public de jeu-
nes et de moins jeunes qui suit avec
intérêt le déroulement du Festival , ce
public qui vient au concert , non par
obligation , mais par intérêt. Qu'il en
soit remercié et félicité.

Tous ces atouts font la force du Fes-

tival Tibor Varga , cette force qui a
réussi à dompter les multiples difficul-
tés qui , durant six ans , n 'ont cessé de
surgir , cette force qui , avec la même
ardeur , défendra le Festival envers et
contre tout.

FESTIVAL 1969... FESTIVAL 1970
Le Festival 1969 a prouve que la

grande musique avait conquis ses let-
tres de créance en Valais. Il a prouvé
aussi que si l'évolution économique de
notre canton progressait , l'évolution
culturelle ne devait en aucun cas rester
en arrière. Ouvert à un public neuf , les
concerts ont été animés par l'Orchestre
symphonique du festival formé de plus
de cinquante musiciens venus de tous
pays, par l'Orchestre de chambre Tibor
Varga , ces vingt-deux musiciens qui
ont su conquérir leurs lettres de no-
blesse sur ies scènes européennes , l'En-
semble du Festival qui se compose de
la « famille » Varga , accompagnée se-
lon la circonstance par Peter Frankl,
Meira Farkas et Edouard Brunner, le
Germ, groupe d'études et de recherches
sonores que dirige Pierre Mariétan et
enfin ce ma-enifique Orchestre sym-
phonique de Prague fort de quatre-
vingt-cinq musiciens, invité du Festi-
val 69. Le programme était varié, inté-
ressant et bienvenu, formé d'œuvres
classiques, romantiques ou modernes,
marqué également par la création du
Concerto pour voix de femme et or-
chestre de Jean Daetwyler. Cette der-
nière attention dit tout l'intérêt que
Tibor Varga porte au développement
musical de notre Valais. Travaillant
comme je l'ai dit plus haut devant un
public considéré comme neuf , il doit
soigner et vouer beaucoup d'attention
à l'élaboration du programme. Il l'a
compris, présentant des formes diver-
ses ou encore des instruments moins
connus chez nous comme la harpe,
ouvrant son Festival à la musique con-
temporaine, créant des œuvres d'au-
teurs valaisans, décentralisant les con-
certs en diverses régions et, certaine-
ment , travaillant à d'autres projets.

En attendant , il ne nous reste qu a
féliciter tous- ceux qui ont réalisé le
festival 1969 et à souhaiter que le pro-
chain rencontre encore plus de succès.
Disons tout de suite que ce dernier
sera marqué par le 200e anniversaire
de la naissance de Beethoven et la
commémoration de la mort de Bêla
Bartok , voici vingt-cinq ans. A n 'en
pas douter, de beaux concerts nous at-
tendent.

1. Jordan
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GRAMMAIRE
ET STYLE
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Dans l'article précédent, nous avons
considéré quelques aspects de tout en
tant qu'adjectif. Aujourd'hui, nous
consacrons quelques remarques à tout
comme pronom et nom. Nous sommes
obligés de réserver un troisième arti-
cle à tout, dans la seule fonction d'ad-
verbe, tellement est vaste et complexe
ce problème.
1. TOUT EST PRONOM INDEFINI,
quand il signifie :
a) n'importe qui , n'importe quoi. Au

singulier, ce pronom présente une
valeur neutre et un sens collectif.
U désigne la totalité des êtres ou
des choses. Comme dans cet emploi ,
tout ne « remplace » pas, au sens
strict , un nom , certains grammai-
riens au lieu de lui donner l'appel-
lation de « pronom » préfèrent lui
attribuer celle de « nominal » :
« Tout m'afflige et me nuit et cons-
pire à me nuire » (Racine).

Tout sert souvent à résumer une
énumération de choses, plus rare-
ment une énumération de person-
nes à cause de sa valeur neutre.
Cette énumération, le pronom tout
peut soit l annoncer : « Mais tout
dort , et l'armée, et les vents, et
Neptune » (Racine), soit la conclure :
« Femmes, moine, vieillards, tout
était descendu » (La Fontaine). Dans
le premier cas, le pronom tout, à
valeur neutre, a une valeur poéti-
que et solennelle tandis que dans le
second où il désigne des personnes,
il produit un effet quelque peu co-
mique. Remarquons ainsi que dans
le premier exemple, les termes de
l'énumération sont unis par la liai-
son lyrique : et... et... et... tandis
que dans le second ils sont cons-
truits en asyndète, c'est-à-dire, sans
aucun coordonnant. La première
description offre un large tableau ,
la seconde marque la rapidité d'un

*» *n
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UNE NOUVEAUTé A LA DGO
« Début », tel est le nom de la

nouvelle série de disques frappé.s
par la DGG. « Début » présentera
quelques jeunes artistes choisis dans
l'immense pléiade des jeunes talent .- .
Pour leurs débuts, les jeunes inter-
prètes se produisent en général sur
la scène de l'opéra , au concert ou à
la radio. Les jeunes artistes choisis
par la DGG ont de tels débuts loin
derrière eux et le succès les a déjà
marqués. Ils commencent donc leur
carrière mondiale. C'est du moins ce
sur quoi mise la DGG qui , il est vrai ,
prend de gros risques, la carrière
artistique, dans sa prime jeunesse,
étant vouée à un avenir toujours
terriblement incertain.

De cette excellente série — les
moyens techniques à la DGG «sont
toujours très élevés — nous avons
entendu avec plaisir :

— Horst R. Laubenthal , ténor,
dans les lieds de Beethoven, Schu-
bert , Schumann , Brahms et Wolf
(au clavier : E. Werba) : stéréo
642 101 30 cm.

— Roberto Szidon , piano. Oeuvres
de Scriabin , Rachmaninoff et Proko-
fieff : stéréo 642 104 30 cm.

— Dino Ciano, piano , dans des pa-
ges de Schumann : stéréo 642 102
30 cm.

— Andréas Rohn , violon. Pages de
G. Fr. Haendel , Cl. Debussy et J.
Brahms : stéréo 642 103 30 cm.

Une série très intéressante que je
propose à votre attention . Prochai-
nement paraîtra dans « Début », un
33 tours de Julia Hamari (alto), un
autre avec un jeune quatuor à cor-
des (Wilhelm Melcher, Gerhardt et
Hermann Voss et Peter Buck).

Gageons que la plupart de ces jeu-
nes interprètes sauront faire hon-
neur à la confiance que leur témoi-
gne la « Deutsche Grammophon-Ge-
sellschaft ».

N. L.

Le mot
«TOUT »

OU
mouvement. D u n  cote on vise à
l'ampleur et à la plénitude, de l'au-
tre, au trait nerveux et incisif.

Le pronom tout «antre dans la com-
position de nombreuses locutions :
avant tout , après tout, en tout, tout
compris, à tout prendre, etc.

Quand il est complément d'objet ,
tout se place ordinairement devant
l'infinitif ou entre l'auxiliaire et le
participe : « U voulut tout revoir »
(V. Hugo). « J'ai tout organisé là-
bas pour pouvoir , sinon tout con-
duire, du moins tout surveiller
d'ici » (Géraldy). Mais parfois , pour
donner à tout plus de force et de
relief , on le place après le verbe :
« Travaillé... de la même envie :
prendre tout , garder tout » (Zola).
« Ce but , auquel ils avaient sacrifié
tout, était manqué pour jamais »
(Loti). Dans l'exemple suivant , les
deux constructions sont en concur-
rence, constituent un chiasme et se
font ainsi valoir l' une l' autre : « On
a tout vendu avant mon opération.
Tout ! On a vendu tout ! » (Marni).

b) tout le monde toutes les choses :
« Us ne mouraient pas tous, mais
tous étaient frappés » (La Fontaine).
Ici la construction de tous, sous for-
me de chiasme , communique une
expressivité remarquable à la répé-
tition du pronom. » Bientôt des yeux
de tous votre ombre est disparue »
(V. Hugo).

2. « TOUT » EST PRIS COMME NOM,
quand il signifie la totalité, l'ensemble,
l'essentiel. U est alors précédé de l'ar-
ticle ou d'un déterminatif : « La piété
est le tout de l'homme » (Bossuet). « Il
s'agit de nous-mêmes, et de notre tout,
de tout ce que nous sommes et de toute
notre destinée » (Pascal).

Comme nom , tout maint ient son t
au pluriel : « Plusieurs touts distincts» .

Jean Anzévui



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, a un recul plutôt qu'à
un progrès.

DÎAff 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.

OÎAff 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).

ffi Gn n est st 'Pu'̂  dans ce droit f°ncier 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).

Dgf*COntrG ,e 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.

Voilà pourquoihconvient .;.-—-.,-
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 ï

du nouveau
au Casino de Montreux

LE SABLIER

AfFA Rtf* ftWOBrtSSES

i;
Nouveau :

des milliers
de litres d'eau

circulent continuellement
entre les tables ;
quelle fraîcheur I
(«Cette attraction

permanente est unique)

Détendez-vous
au bord d'un bassin

( i l y a
plus de 1000

places...),
laissez-vous aller...

Regardez autour de vous
dans chaque coin,

on s'amuse et on danse.

m_W

Nouveau, unique en Suisse, Le Sablier du Casino
de Montreux est le lieu rêvé pour passer
une soirée inoubliable entre amis.
Après un bon repas (servi au Grill, dans
un décor provençal), amusez-vous, riez, dansez
aux rythmes de la volière-stéréo I Tentez
votre chance au jeu de la boule ou sur la piste
de danse— Laissez-vous
conquérir par les variétés internationales.
Réservez donc votre table
pour demain sok t (tél. 021/6244 71)

Tonneaux
pour fruits
avec portettes, tou-
tes contenances.

Ch. Angehrn, ton-
nelier, 1009 Pully,

Tél. (021) 28 10 05.
22-697

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion

révisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.

Téléphonez ou écri-
vez à Max Pfyffer
case postale 148
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 04 25.

Foin, regain
et paille

Pour une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour, ren-
due è domicile,
s'adresser à

Walter Tenisch
1099 Servion (VD)

Tél. (021) 93 16 73

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

OFA 342

OCCASIONS

©
Opel Rekord 1900 L

1968, 4 portes

Opel Rekord 1700
1965

Vauxhall Cresta
1966, 40 000 km.

Simca 1500
1966, automatique

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

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

Expertisées. Garanties 3 mois
ou 6 500 km. Conditions de
paiement à tarifs réduits.

Opel Rekord 1900
4 portes, 1967

VW 1600 TL
1967

Austin 850
1964, bas prix

"ygfarage~dë l'Ouest

Georges Revaz, Sion

Vendeurs :

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

36-2833

A vendre

1 raboteuse-dégauchisseuse
1 scie circulaire à déligner

et à calibrer
1 toupie-scie circulaire
1 martaiseuse à chaîne
1 bouchonneuse à 4 broches

Ecrire sous chiffre PA 36-40621 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

studio meublé
tout confort à l'ouest de Sion.

Tél. (027) 2 47 15.
36-40637

Halte!
Ne faites votre choix qu'après

avoir essayé les nouveaux modèles
Toyota. Toyota, le plus important
fabricant d'automobiles du Japon.

Plus de 120 agents Toyota
en Suisse se réjouissent do vous
présenter les produits japonais

de haute qualité.
TOYOTA SA, représentation

général» da la marque
Toyota en Suisse.

8902 Zurleh-Urdorf
Bernstrasse 127
tél. 051/984343 1

P *X
Immeuble PAX-VIE, avenue d«
la Gare 5, 1951 Sion

A louer

magasin
S'adresser à Pierre Imboden,
agent général, Sion.
Tél. (027) 2 29 77.

PARCELLE
pour chalet , altitude 1400 m, Valais. Tout
sur place, à vendre.

Ecrire sous chiffre PZ 310691 à Publicitas
1002 Lausanne.

A vendre
aux mayens de Riddes (Valais)
altitude 1500 m

parcelles de terrain
de 800 à 1000 m2

situées au cœur de la station, à
proximité des remontées mécani-
ques reliant VERBIER. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre PA 40593 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer pour le 1er octobre ou à
convenir à Martigny

appartement
3 pièces et demie

confort , bonne situation ensoleillée
Tél. (026) 2 33 06.

A vendre d occasion, taute de place
usagés mais en bon état

studio
un canapé, 2 fauteuils, 1 petite
table, 400 francs

chambre a coucher
noyer, lits jumeaux , coiffeuse, ai
moire 3 portes.
S'adresser à André Joly
horlogerie
1926 Fully
Tél. (026) 5 38 31.

36-406£

A vendre à Bramois

appartement
comprenant : 4 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, W.-C. et 2
caves, ainsi qu'une grange-écu-
rie attenante au bâtiment.

Pour traiter et visiter :
Tél. (027) 2 79 30.

36-40616

chambre à coucher
en noyer (2 lits avec excellents
matelas DEA), tables de nuit, coif-
feuse et miroir) 900 fracns.

S'adresser à I'

Occasions à vendre
Prix très Intéressant

Simca 1501 GLM
blanche, radio, état de neul
38 000 km

Simca 6 CV
1963, expertisée, bas prix

Ford Taunus 20 MTS
1966, 60 000 km, radio

Ford Corsair GT 1966
blanche, impeccable.
Avec facilités de paiement.

TONY BRANCA
Tél. (027) 8 13 32.

A vendre cause départ voiture ex
ceptionnelle !

JAGUAR 420
Voiture neuve

Magnifique limousine sportive, 4 por
tes, 5 places, couleur « Golden Sand>
intérieur cuir assorti, sous garantie
d'usine, jamais immatriculée.
Voiture équipée direction assistée, gla-
ce arrière chauffante, sièges couchet-
tes, boîte à vitesses mécanique et
Overdrive.
Véhicule à retirer auprès de l'impor-
tateur.
Prix spécial.
S'adresser au tél. (022) 35 98 56.
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Coop a mis au point le sérum vert contre la vie
chère. Des millions de consommateurs en ont
déjà éprouvé les effets bienfaisants,
sous la forme de prix radicalement baissés,
de prix discount.
Les résultats sont maintenant encore plus
extraordinaires, car voici le
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Le remède est à la portée de toutes les bourses désireuses d'améliorer leur
état général. II est remis sans ordonnance dans tous les magasins Coop.
Les innombrables articles portant l'étiquette verte font partie du traitement.
Discount Coop - votre cure permanente d'économies, jusqu'à 40% à chaque
achat!

. ¦ • Grand choix d' —|̂ —« /^ffl^V

*Ai L= Prêt comptant©
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marv raymond

l'ombre
d'une
étoile

40

Les mots la submergeaient. Muriel se boucha les oreilles.
— Assez 1 Assez ! cria-t-elle. Laisse-moi le temps de réflé

chir. — Cela prendra des mois :
La seule pensée qui lui venait à l'esprit était celle de Mark. — Cette clause entre dans notre marché. Un secret n'est

Elle n 'allait donc pas s'éloigner de lui. Elle serait auprès de lui jamais préservé si plusieurs personnes le partagent
en Inde, dans le film. Elle prit une profonde inspiration : _ B a<Jmit Murie)li tristement. J'accepte, mais, d'abord,
- Entendons-nous bien , Alex, dit-elle lentement Je refus* je yeux en savoir lus long sur Lar£L Pourquoi est-elle allée en

de me laisser martyriser par toi.
— Ne t'égare pas, ma chérie, protesta-t-il en souriant Chut,

chérie, c'est un mot que l'on utilise beaucoup dans le monde
du cinéma ! Tu devrais le savoir, maintenant Rassure-toi , je
ne tyrannise personne.

le nombre des articles a prati-
quement doublé
de nouveaux domaines sont tou-
chés, y compris les aliments pour
bébés
bien entendu, les prix discount
s'entendent avec timbres Coop
tous les avantages réunis sous
le même toit: discount, produits
frais et le grand choix général de
Coop

Faltes-vous

H«Kk . . _
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Pourquoi ne pas dévoiler la vérité à Shapiro ? Dis-lui

Amérique ?
Alex fit quelques pas dans le salon, puis :
— Pour s'occuper de son enfant, avoua-t-il. Elle savait que

que c'est toi qui m'as découverte pour remplacer Lara.
— Tu es folle ! Je serais considéré comme un gamin inex-

périmenté pour avoir choisi une inconnue à qui je donne la
vedette dans un film qui va coûter plus d'un milliard ! On me
ferait examiner par les psychiatres...

— Mais tu cours le risque de...
— Je ne suis pas fou ! C'est moi qui ai fabriqué Lind. J'en

ai fait une star. Sa réputation te servira de crédit pour t'aider
à démarrer dans les meilleures conditions. Les gens savent à
quoi s'attendre de sa part. Tu leur livreras la marchandise que
le public attend , c'est tout ce qu 'on te demande. Et je peux te
fabriquer, te façonner, comme je l'ai fait pour Lara.

— Sans dire la vérité à qui que ce soit ?
— J'exige le secret le plus absolu, pour le moment du

moins — et peut-être pour toujours ! Peut-être seras-tu heureuse
de poursuivre la carrière de Lara ? Mais tu dois me j urer de
ne rien dire à qui que ce soit avant que je t'en donne l'autori-
sation. Pas même à ton frère , ni à tes amis les plus proches.
Quand le film sortira , ce sera différent.

— Cela prendra des mois !
— Cette clause entre dans notre marché. Un secret n'est

jamais préservé si plusieurs personnes le partagent

ê êchètel
contre "» 
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sa fille un an pilus tard. Peu après, son mari a été arrêté pour
escroquerie et abus de confiance, détournement et je ne sais
quoi encore. C'est un mauvais garçon , mais il adore la fillette.
Celle-ci a aujourd'hui cinq ans et ignore jusqu'à l'existence
de son père. C'est la mère de Lara qui s'occupait d'elle. Per-
sonne ne sait, ne soupçonne que Lara Lind a été mariée ni
qu'elle a eu un enfant. D'ailleurs, personne ne s'est soucié de
le découvrir. Cette petite fille — elle s'appell e Linda,, je crois —
vit paisiblement dans le Midwest en Amérique, auprès de grand-
mère qui est employée comme infi rmière dans un hôpital. Lara
a toujours aimé sa fille plus que tout au monde. Elle éprouve
à son égard un terrible sentiment de culpabilité .

— Tu crois qu'elle est restée avec elle ? demanda Muriel
apitoyée.

— C'est possible. Je recevrai sans doute bientôt la lettre
qu 'elle annonce et nous comprendrons.

— Une chose encore...
— Si tu veux des précisions sur nos relations à Lara et à

moi , je serai franc. Je l'ai aimée. Je crois qu 'elle a aussi été
éprise de moi , mais j'aimais également ma femme. Oui , c'est
difficile à admettre, mais c'est la vérité ! Un homme peut aimer
deux femmes en même temps, tu sais, M n'y a que les femmes
pour le nier.

— Ta femme doit l'accompagner en Inde ?
— Naturellement.
— Ne penses-tu pas qu 'il vaudrait mieux la mettre dans

le secret ?

(à suivre)
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Cet hiver, nous vous présentons notre célèbre costume
«business 234» dans une version absolument nouvelle.
Le nouveau costume PKZ « 333 » - aux 3x3 nouveaux avantages,
à l'ancien prix de Fr.234.-

!Êk Êr Avec ce costume,
S Jl à l'hiver vous semblera plus doux !
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^6 en Vestan-laine peignée

1 ^T  ̂- nouvelles étoffes à rayures style «Crystàl-7 •>
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£ls 
- revers plus larges, pantalon à revers

nouveau: revers plus larges et pattes asymétriques
anden:le prix de Fr.234.- «_„,

titf»
Forme cantrée dernière mode Les jambes de nos pantalons se sont
et longue fente dorsale élargies de 4 cm : ainsi le veut la mode 1

M ta» ur

10, rue du Midi, 1950 Sion

Piscine de Sion
Le public est informé que la piscine de
Sion sera

fermée
dès le dimanche soir
14 septembre

Pour la récupération des objets trouvés,
elle sera ouverte le mercredi 17 sep-
tembre de 8 à 18 heures.

Le comité de gérance

En hommage au bon goût de leur clien-
tèle

LES MAGASINS PELCO
offrent en exclusivité

la bière FAXE
Prix de lancement :

1 carton de 24 bouteilles de 35 cl.

22 francs
la bouteille de 35 cl. au détail

0 fr. 95
10% de rabais de lancement.

Enfin une bière noble à des prix popu-
laires I

En complément : L'EXCELLENT FENDANT
VALCLAIR à 3 fr. 40

et les CAFES PELCO : offre PR 15.

Jeudi 11-9-60 «caviste et FeuiUe tfAws du Valais - Publicité — Nctmrffctf* et Fetflfc tfJW* A» V«W» - Ptâiu&è — Nouvelliste 9t FettSe d'Avt* du Vâafo » tHlflll

Plus de 110 ans de qualité
La maison bien connue pour ses spé-
cialités d'Einsiedeln

«Schafbocke »
«Klosterchrcipfli »

«Lebkuchen» (pain d épices)

Envoi soigné.

Schafbock- und Lebkuchenbàckerel.

Fam. Dr K. Oechslin-Eberle
Tel. (055) 6 13 30.

KRONENSTR. 1 und HAUPTSTR. 67

Tout pour la
chasse

Grand choix de

carabines el fusils
de chasse

Les fameuses cartouches

REMINGTON PLASTIC
SELLIER-BELLOT
WALDMANNSHEIL
SPEED
en paquet original

J. Niklaus.Stalder
Grand-Pont, Sion
Tél. (027) 2 17 69

Expédition par retour
du courrier.

"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

22-3834

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur, voyez
NOS BELLES OCCASIONS, à partir
de 250 francs, 2 et 5 normes.

Tous nos appareils sont garantis.

ROUX
Tél. (027) 4 25 29

le matin, jusqu'à 14 heures,
le soir, dès 19 heures.

P 36-40479

100 ANS

\^^ '̂̂ y
GERONDINE

Harmonie municipale
Sierre

Ecus
commémoratifs

ARGENT Fr. 12.—

OR Fr. 230.—

Distributeur officiel :

Banque Suisse de Crédit de de Dépôts ,
2, carrefour du Centre, Sierre. Tél.
5 13 85. Compte de chèques postaux
19-24 ou auprès de votre banque.

Livrables immédiatement.
P 36-40189 .



LECTURES EN PANTOUFLES par Gil
Fresque en rouge et noir Nouveau Larousse universel

Un roman qui justifie bien son titre
etendhalien , puisqu 'il a pour toii'.e de
fond le Porrentruy de 1908-1910 avec
ses luttes arden tes entre « rouges »
et « noirs ». Il s'agit d'un amour
malheureu x entre un élève de l'école
cantonale , Edouard Morand , Tamerlan
en « Gymnasi a » , de famille modeste
et protestante, et Germaine Miserez ,
la fiille du riche notaire , une person-
nalité dirigeante du part i conserva-
teur-c atholique. A la suite de péripé-
ties dramatiques dues au fait que les
Miserez ne veulent pas entendre par-
ler de ce jeune homme, qui n 'est ni
de leur caste ni de leur religion , ce
sera la rupture entre les amoureux ,
rupture suivie , pour Germaine, de sa
retraite dans un couvent en France
et, pour Edouard , de son émigration
au Mexique , où il n 'aura plus qu 'un
désir : prouver à celle qu 'il aime tou-
jours qu 'il n 'est pas le lâche qu 'elle
avait cru parce qu 'un soir , elle n 'avait
pas obtenu de lui qu 'ill vienne défen-
dre son amour devant ses parents. De
fait , ill tombera héroïquement dans un
combait qu 'il avait recherch é avec des
hors-la-loi.

Quant à Germaine, qui ne pouvait
plus doute qu 'Edouard eut donné

Encyclopédie thématique Weber
tome 3

Edit. M. Weber & Co, Genève

Mené à un train d'enfer, lc troisiè-
me tome de l'Encyclopédie thématique
Weber amène le lecteur au seuil dc
la vie animale et au-devant de la
pétillante intelligence des animaux
face à la science. Il faut la peine de
suivre l'histoire de la zoologie que j'ai
lue avec un intérêt constant et même
aussi de l'émotion. On s'aperçoit —
en lisant ce tome — que les problèmes
scientifiques sont beaucoup plus com-
plexes et subtils que de faciles clichés
photographique ne portent à le sup-
poser. La question du développement
direct et du développement indirect
de l'animal, par exemple, permet de
disséquer un nombre invraisemblable
d'arguments biologiques et de distri-
bution.

Le besoin de permanence et de
continuité que j'ai rencontré dans le
chapitre sur la zoologie montre bien
le sens dc l'équilibre établi mais qui
risque d'être battu en brèche par la
«sauvagerie humaine, par les excès de

Yermark. le
« Bn 1582, une poignée d'aventurfers

su service des Stroganov vont châ-
tier les Tatars au-delà de l'Oural, et
donnent à la Russie ses premiers ter-
ritoires sibériens ». Cet épisode his-
torique que j' ai trouvé ainsi résumé
dans une encyclopédie a suggéré à
Gil Lacq d'écri re, pour nos grands
enfants , l'histoire de la conquête de
la Sibérie.

Cette « poignée d'aventuriers », ce
«ont los fameux cosaques du Don,
évocateurs d'aventu res et de mystères.
Par quelles circonstances allaient-ils
devenir les premiers conquérants de
cette immense Sibérie ?

A la bataille de Polotsk, en 1579,
l'aimée russe qui a été battue par
les troupes polonaises fait retra ite. A
son arrière-garde, un escadron d'une
soixantaine de cavaliers farouches, aux
habill ements les plus divers et les plus
bizarres, s'en vont sans discipline par-
lant avec colère de la défaite et de la
décision du tsar d'abandonner la lutte.
Pour ces aventuriers , pillards et bagar-
reurs, l'enjeu d' un combat n'a d'autre
'in que le butin qu 'il peut leur rap-

Cartes routières de la Suisse
Les Editions géographiques Kt irn-

merly et Frey publien t depuis plu-
sieu rs années , en étroite collabora -
tion avec le TCS et l'ACS , les cartes
routi ères officielles de ces deiux
gr andes organisations.

Les nouvelles édition 1969-3970,
mises à jou r d' après les plus récen-
tes données , rieinieiit de paraître.
La carte du TCS est à l'échelle
de 1 : 300 000 et celle de l'ACS à
l'échelle de 1 : 250 000.

En examinant les nouvelles car-
tes, on constate qu 'elles ne s'écar-
ten t p as de la remarqualbe présen-

par Camille Gorge
Editions du Panorama, Bienne

sa vie pour elle, elle s'accusa avec
les siens de cette mort et, pour accor-
der une sorte de réhabilitation morale
à celui dont sa famille n 'avait pas
voulu , elle décidera , elle, la fille du
grand chef conservateur , de prendre
part à la soirée annuelle des radicaux ,
au bal de la fanfare municipale de
l'Inter. L'événement devait faire scan-
dale à Porrentruy. Il eut aussi des
conséquences désastreuses pour le«s Mi-
serez. Leur fille rentra mourante dans
son abbaye en France, la mère, déjà

Dictionnaire des femmes oéièiires
Quel peu t être l'intérêt de posséder

ce « Dictionnaire des femmes célè-
bres » ? Ainsi que pour les autres ou-
vrages de la collection des «Dictionnai-

toutes les sortes. En démontrant la
force du monde animal, l'Encyclopé-
die Weber donne à la fois une belle
leçon de modestie à tous ceux qui dans
le monde tentent de se réclamer d'une
race de seigneurs qui ne dépasse pas
celle qui figure en page 225 du tome.

Je m'en voudrais de ne pas men-
tionner les images très opportunes ct
remarquablement établies en couleur
qui font de cette encyclopédie un ins-
trument dr travail exemplaire.

Une deuxième et une troisième par-
ties confrontent les travaux de l'agro-
nomie, la zootechnie et la science vé-
térinaire. Les tableaux de description
de la vache ont été admirablement
charpentés. Les recherches conduites
dans ces domaines, si amples qu 'elles
soient , sont loin d'avoir livré tous
leurs secrets. Il faut cependant recon-
naître les progrès mécaniques de ces
dernières années. L'arrivée du compu-
ter marque l'évolution radicale du
monde agricole.

Le lecteur n'aura pas seulement fait
un merveilleux voyage dans la vie
animale, mais, s'étant distrait et ins-
truit , il sera en passe de pousser ses
recherches en zoologie.

conquérant
porter ; et cet te défaite leur en en-
lève tout espoir. A rencontre de ces
hommes, leur chef , l'ataman Yermak,
chevauche seul, à l'écart, sans rien
dire. Il songe avec amertume à la
malheureuse aventure de cette guerre
où il s'est engagé : la moitié de ses
hommes sont morts à Polotsk, ceux
qui reviennent n'ont plus figure hu-
maine, pas de butin , et pas d'espoir
de nouveaux combats victorieux. Où
aller ? Il se souvient alors des paroles
d'un paysan rencontré sur la route de
la retraite : « Je vais dans un nouveau
pays dans le Nord , plus loin que Mos-
cou et qui appartien t tout entier à des
commerçants qui s'appeOent les Stro-
ganov. Il paraît que ces gens-dà ont
besoin de monde. »

Tout à coup, Yermak relève la tête
et décide : « Je vais aller m'enrôler
au service des Stroganov. » C'est le
premier pas de la conquête de la Si-
bérie.

Avec un beau talent de narrateur,
Gil Lacq poursuit son récit avec ha-
bileté mais aussi avec précision et
simplicité de style. Il vit son histoire
avec réalisme et , tout en divertissant
nos jeunes lecteurs, il leur apporte des
connaissances exactes sur la vie des
cosaques du Don et leurs péripéties
en Sibérie.

tation graphique , dont on a souvent
fa i t  l'éloge ici-même. Les amélio-
rations de détail n 'ont pas été sur-
ajoutées , mais insérées harmonieu-
sement dans la composition carto-
graphique.

Le dessin de la carte de l'ACS,
plus prononcé , o f f r e  une excellente
vue d'ensemble ; celui de la carte
du TCS est en reva nche plus  f i n ,
plus nuancé. L'échell e plus grande
de la première lui assure l'avanta-
ge d'une parfaite lisibilité. Elle
oblice toutefois à circonscrire le
territoire national dans un espace

ébranlée dans sa santé, devait mourir
à son tour et le père, victime d'une
attaque cérébrale, ne sera plus qu 'un
paralytique condamné à la petite voi-
ture. Mais cet homme dur , intransi-
geant , dont l'esprit d'intolérance avait
été la cause de tout ce drame familial.
devait avoir une « sortie » qui n 'était
pas sans grandeu r.

Disciple passionné de Joseph Trouil-
lat , l'auteur des « Monuments de l'an-
cien évêché de Bàle », tribun catholi-
que comme lui. il voulut terminer sa
carrière comme son maître aurait vou-
lu achever la sienne. Misanthrope ,
blasé de tout , il quittera Porrentruy
sans esprit de retour , espérant qu 'il
n 'y aurait plus de Miserez au pays
comme il n'y avait plus de TrouHlat.

par A. Jourcin
et Ph. van Thieghem
Edit. Larousse, Paris

res de 1 Homme du XXe siècle» je dira i
que par la spécialisation du sujet ce
dictionnaire devient un complément
nécessaire à la culture générale ; par
sa spécialisation et sa simplification le
sujet peut être traité avec plus d'ai-
sance. Pour les auteurs du présent
ouvrage cependant, il ne faut pas par-
ler d'aisance si l'on pense qu 'ils ont
dû sélectionner 800 noms environ par-
mi les quelque 5000 candidates qu 'ils
avaient choisies pour leurs mérites
divers. On pourrait dire alors que ce
dictionnaire est incomplet ! En un
sens il l'est, car. parmi les 4000 per-
sonnages délaissés, les lecteurs trou-
veront facilemen t matière à reprocher
aux auteurs;

Cependant, puisque par la dimension
et l'espri t que l'éditeur a voul u don-

L école du pilotage
par Piero Taruffi

Editions Marabout-Service

J ai été agréablement surpris par ce
livre, cet « art de conduire à hautes
vitesses », qu'a écrit Piero Taruffi ;
vraiment son ouvrage est à l'image
du grand champion et de l'ingénieur
qu 'il est.

Le champion parle avec franchise
de ses expériences, l'ingénieur étudie
et expose, peut-être de façon un peu
trop poussée pour un « conducteur
du dimanche », la technique de la
conduite des voitures de course auto-
mobiles.

De très nombreux schémas accompa-
gnés de photographies spécialement
choisies pour les animer, facilitent
l'accès aux théories développées par
Piero Taruffi : la position du volant ,
le pilotage en ligne droite , le pilotage
en courbe, la force centrifuge et la
force d'adhérence, la courbe à rayon
consitant, les apogées géométrique et
effective, les courbes de raccordement,

Dictionnaire de l'Empereur
par André Palluel
Edit. Pion, Paris

Il ne fait pas de doute que le général
De Gaulle aura bientôt , lui aussi , son
dictionnaire. Ses mots sont entrés dans
les moeurs comme ceux de l'Empe-
reur que le professeu r grenoblois An-
dré Pelluel a analysés avec lucidité.

Un des principaux mérites de cette
immense étude est de présenter Na-

i imt te  qui ne dépasse guère les f ron -
tières ; on a même dû présen ter
les parties excentriques de l'est et
du sud -est des Grisons sur des
« cartons » séparés, c'est-à-dire sur
des ca rtes complémentaires dispo-
sées dans les angles.

Au contraire , la carte du TCS
présente les régions limitrophe s jus-
qu 'à Fribourg-en-Brisgau , Kempten ,
l'Arlberg, Brescia , Milan et Cham-
béry. Mais à cet espace géographi-
que plus étendu correspond une pré-
sentation graphique plus petite , qui
exige un grand e f for t  de lecture.

en deux volumes

Le succès que rencontre déjà cet
ouvrage en librairie se justifi e par sa
présentation remarquable et par l'in-
formation claire et ordonnée.

Au fruit de leurs recherches person-
nelles, les équipiers de l'Ecurie La-
rousse ont ajouté pour préparer ce
gigantesque travail une documentation
moderne choisie avec discernement.
Que voulait l'éditeur qui a déj à publié
une quantité de livres de ce genre ?
En parcourant l'ouvrage et en faisant
les comparaisons nécessaires et utiles ,
j e crois que Larousse a tout d'abord
voulu mettre une encyclopédie de va-

ner à cette suite de dictionnaires, une
sélection devait êt re opérée et j' estime
après lecture, qu 'elle a été faite avec
intelligence , avec une très vaste con-
naissance de l'histoire générale, et avec
le souci constant d'atteindre à tous
les champs d'activités humaines. C'est
par ce dernier aspect que le « Dic-
tionnaire des femmes célèbres » de
Jourcin et Thieghem m'a le plus frap-
pé et c'est ce qui me permet de dire
qu 'à côté de la recherche complémen-
taire ce dictionnaire peut se lire aussi
à la façon d'un roman.

Comme impression générale aussi M
m'est apparu que l'histoire de ces
femmes célèbres contribue parfois de
façon originale à compléter les per-
sonnages de leur compagnon ou de
leur entourage masculin , ainsi que la
connaissance des événemen ts histori-
ques.

Le « Dictionnaire des femmes cé-
lèbres » mérite bien la place que La-
rousse lui donne dans la collection des
« Dictionnaires de l'Homme du XXe
siècle ».

le virage en trois phases, la succession
de virages, les virages relevés, «les
routes bombées, etc.

Je pense que la citation de ces quel-
ques chapitres du livre donnera au
lecteur la mesure de ce qu 'ill peut y
découvrir ; et c'est une découverte
passionnante.

En plus de la connaissance techni-
que de la course, ce qui est important
c'est de connaître l'homme qui conduit
ces merveilleux bolides , et ce par quoi
il peut devenir un véritable champion;
Piero Taruffi nous le dit en quelques
mots :
1) un grand enthousiasme ;
2) une bonne dose de courage et de

¦maîtrise de ses nerfs ;
3) des qualités mentales et physiques ;
4) des aptitudes athlétiques et d'endu-

rance ;
5) de l'intelligence ;
6) un solide compte en banque.

Piero Taruffi ne veut pas découra-
ger par ces considérations celui qui
serait attiré par le sport automobile ;
ce qu 'il veut surtout c'est être logi-
que, clair et objectif : dans ce sens,
le lecteur ne sera pas trompé.

poléon Bonaparte non plus comme chef
d'Etat ou commandant en chef mais
comme un homme accessible à toutes
les données humaines.

Il y a beaucoup à apprendre, beau-
coup à glaner dans les recherches de
Palluel qui a certainement mis un
temps fou à retrouver les éléments
susceptibles d'intéresser le lecteur. Le
succès populaire des essais sur Napo-
léon est encore très grand et ce dic-
tionnaire vient à son heure. L'étude
n'apporte pas de témoignages directs
de l'auteur — sauf l'introduction et
la note préliminaire — mais elle pro-
cède à une juste reconstitution du
milieu napoléonien et de son époque.
Je me demande quelle peut être la
valeur d'un tel dictionnaire ! N'im-
porte, ce n 'en est pas moins un hom-
mage lucide rendu à Napoléon et je
pense qu 'il va plus loin encore qu 'il
n 'en a l'air. En effet , les historiens
remercieront André Palluel de sa puis-
sante leçon car il a tenu à fournir
tous les propos de l'Empereur, laissant
au lecteur le soin de juger. On ne
pourra pas taxer l'auteur d'ingratitude
à l'égard de celui qui fut un génie
peu ouvert aux autres. Chaque mot
cité est nourri d'indications d'ordre
historique, privé, militaire, religieux et
politique.

Je ne peux que féliciter le profes-
seur Palluel de cette passionnant e étu-
de. Il a fouillé partout où il a pu le
faire et il en a rapporté un bouquet
final de haute classe.
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leur dans les mains de chaque famille.
A la vérité, le rapprochement entre
le Nouveau Petit Larousse et le Grand
Larousse encyclopédique en 2 volumes
est impressionnant. Si la hardiesse
du travail fourni m'exalte , je suis plus
sensible encore à ce souci permanent
d'améliorer ce qui a déjà été édité.

Ce qu 'il offre ici, ce Nouveau La-
rousse universel, c'est un incomparable
bouquet de connaissances en 1800 pa-
ges et 5000 photographies en noir et
en couleur.

Ce qui rend cet ouvrage exception-
nel, c'est qu 'il ne constitue pas seu-
lement deux albums magnifiques : il
est une encyclopédie humaine aux
synthèses condensées et un accord
permanent entre les illustrations et
les textes. Tout cela est une entre-
prise qui ne réclame pas seulement
une parfaite connaissance de la cul-
ture générale mais aussi — et cela est
important aujour d'hui — une idée gé-
nérale des goûts de l'homme du XXe
siècle.

Je me réjouis de voir que l'équipe
Larousse continue ainsi sa poursuite
de la vérité par le choix de la con-
naissance et du langage.

En résumé — le tome 2 va paraître
sous peu — nn ouvrage riche de
substance , d'idées, d'orientation et de
culture.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

Le sixième jour
par Andrée Chedid

Edit. Presses de la Cité, Paris

L'éditeur a classé cet ouvrage dans
la catégorie des « Adultes » ; je pense
qu 'il pourrait aussi être offert sans
mal à nos souvent trop fougueux ado-
lescents.

«Le livre d'Andrée Chédid démarre
sur l'accent d'un roman d'aventurés.
La vieille Om Hassan (la mère d'Has-
san) a quitté Le Caire et se dirige
vers la bourgade voisine, Barwat, où
règne le choléra. Elle veut retrouver
sa sœur et tous .ses parents ayant
qu 'ils ne meurent... Mais , peu à peu ,
l'aventure cède le pas à une poésie de
la lutte éternelle de l'amour contre
toutes les forces du mal et celle-Jà
même que l'on nomme parfois la fa-
talité.

L'aventure , c'est le choléra frappant
son petit-fil s Hassan. La poésie, c'est
l 'hallucinante fui te de Om Hasson pour
soustraire l'enfant jusq u 'au sixième
jour (cet'.ui qui détermine la vie ou
la mort) à l'hôpital qui pour elle si-
gnifie et la séparation et la condam-
nation à mourir.

André e Chedid , par une tournure
d'esprit remarquable, force le lecteur
à vivre intensément des moments tra-
giques de la vie de ses personnages ,
puis, et il faut se laisser entraîner , à
éprouver dans son cœur sa propre
foi en !a vie, son espérance dans le
salut et sa charité.

Les phrases et le style propres et
soignés conduisent un récit dont l'en-
chaînement tient d'un bout à l'autre
du livre qui se termine par un cres-
cendo d' une huma«n,ité bouleversante.

Je pense aux adolescents à qui j' of-
frirai ce livre et je sais maintenant
qu 'il faudra aussi , en deu x mots peut-
être, leur en donner la clef.

De nombreuses et belles illustrations
dues au crayon de Jacques Pecmard
ajoutent un cachet artistique bienve-
nu.

Comité d'action pour
un nouveau droit foncier

Citoyens,
le 14 septembre prochain vous êtes
appelés à vous prononcer sur
les articles constitutionnels sur le droit
foncier.
De quoi s'agit-il ?
D'inscrire dans la Constitution des dis-
positions précisant la valeur de la
propriété foncière et définissant les
cas où elle peut subir des restrictions.
II s'agit donc tout d'abord d'éviter
l'arbitraire.
II s'agit donc de préciser les compé-
tences entre la Confédération, qui fixe
les principes, et les cantons qui dé-
cident.
Si ces articles ne sont pas acceptés,
ce sera la porte ouverte à toute s les
aventures.

Votez OUI
le 14 septembre 1969
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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 vit» sont à adresser à
CULLIGAN (Suisse) S.A., 13, route de Genève, 1033 Cheseaux.

K **4AXXaAXJI&A/U BEGRIFF FOR MODERNE WASSERAMFBEREITUN G IN ALLER WELT
^

VERBIER
Important bureau d'architecture de la
place cherche

technicien-architecte
ou

dessinateur qualifié
pouvant fonctionner comme chef de bu-
reau

1 dessinateur
1 employé de bureau

pour le service de la comptabilité.

Faire offres à l'agence d'architecture
Pierre Dorsaz, 1936 Verbier, avec photo,
curriculum vitae, certificats, etc.

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.

Les offres de service munies des annexes usuelles sont
à envoyer au bureau du personnel

ALUMINIUM SUISSE SA
Buckhauserstrasse 11
8048 Zurich

sommelière
pour tout de suite ou date à con
venir.

Hôtel de la Gare, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 16.

chauffeur de taxis
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. (027) 2 44 55.
Marcel LANTHEMANN
taxis, SION.

Maison de repos pour personnes
âgées
JOLI-BOIS
1832 Chamby-sur-Montreux
cherche une

aide-infirmière
ou une

femme de chambre
aimant les personnes âgées.
Entrée tout de suite.

Faire offres à la direction.
Tél. (021) 62 42 96.

22-34470

sommelière
pour la brasserie, bons gains, place
à l'année. Entrée tout de suite

fille de maison
garçon de maison

éventuellement couple.
Nourris, logés, bons gains, place
à l'année.

Faire offres à l'hôtel de l'Aigle
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04.

22-6849

Etablissement gastronomique
renommé engage, pour entrée le
15 octobre prochain

cuisinier qualifié

Faire offres avec copies de certifi-
cats, photo et prétentions à Mme
A. Comba, restaurant Gruyérien
1630 Bulle

Bar à Sion cherche

sommelière
Débutante
acceptée.
Tél. (027) 2 17 70
entre 11 et 12 h. 30
et dès 16 heures.

Je cherche à Sion

femme
de ménage
pour appartement
moderne, chemin
des Collines
(ouest) 4 francs à
l'heure.
Tél. (027) 2 33 62.

On cherche pour

la cueillette

des fruits

ouvriers
ouvrières

Tél. le soir à partir
de 19 heures au
(027) 2 36 80.

36-40608

A louer à Martigny
avenue de la Gare
bâtiment La Forclaz

appartement
2 pièces et demie,
5e étage, tout con-
fort. Libre tout de
suite ou à conve-
nir. Prix 240 francs
charges comprises.

Tél. (026) 2 25 67.

36-90920

Chasseur
Réelle occasion

fusil de chasse
(Martini avec lunet-
te 9.3 53, en parfait
état.

S'adresser de pré-
férence le soir de
18 à 20 heures.

Tél. (027) 5 00 88.

HOPITAL DU DISTRICT DE MONTHEY

cherche pour le 1er novembre, un

chef de cuisine
apte à assurer la préparation des menus et régimes, et
diriger le personnel.

Off re et prétentions de salaire à transmettre à la direction
de l'hôpital, téléphone (025) 4 31 31.

Maison Paul MARTI
Matériaux de construction, MARTIGNY

engage pour entrée immédiate ou à convenir

employée de
de bureau

On demande :

personne expérimentée, capable de prendre dés initia-
tives et de s'adapter à divers travaux de bureau.

On offre :

salaire intéressant, semaine de cinq jours, ambiance
agréable de travail.

Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats
sont à adresser à la direction. 36-4609

NOUS CHERCHONS pour entrée tout de suite ou à convenir

une secrétaire
Nous demandons : — diplôme de commerce

— langue maternelle française
— préférence serait donnée à jeune fille parlant alle-

mand et anglais.

Nous offrons : — place très bien rétribuée à l'année

Offres avec curriculum vitse, certificats, photo et pré-
tentions de salaire à l'Agence immobilière Gaston Barras,
3963 Crans-sur-Sierre (Valais)

Lisez et méditez nos annonces

Nous avons une place vacante pour un

horloger- décotteur
sur montres ancre et ancre à goupilles.

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

Importante entreprise spécialisée en produits agricoles
cherche pour ses exclusivités déjà bien introduites

AGENT
pour prospecter les viticulteurs, arboriculteurs et maraî-
chers, région SION-BRIGUE.

Faire offre ou téléphoner à MARGOT FRERES, agence
agricole et viticole romande, 1800 Vevey, chemin du
Verger, tél. (021) 51 12 62.

l̂ ^n^̂ ^ i^̂ ^̂ ^



if kmmm * mm m** A* vm* - Puberté

OFFUÉS ET
DEMANDES D ' EMPLÛ f S

Fiduciaire de la place de Sion

avec vaste rayon d'activité engagerait le plus tôt possible

Fabrique d'horlogerie INVICTA SA
engage

personnel féminin
pour travaux propres dans ateliers mo-
dernes.

Débutantes seront mises au courant.

Ecrire à Invicta SA, fabrique d'horlogerie,
avenue Léopold-Robert 109, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039)
3 11 76.

11-130703

Carrière professionnelle

Gains très élevés

conseillers
financiers

temps partiel - plein temps
Société financière, réputée et im-
portante ouvre nouveaux territoires.

Formation vente désirée.

Envoyez un résumé de votre curricu-
lum vitae et le numéro de votre
téléphone pour vous fixer un rendez-
vous à notre case postale 414, divi-
sion 102, 1211 Genève 3.

i 
¦ 

• • . .
¦ • >. . ¦ , . ¦ i ¦ '

18-1992

Nous cherchons pour la fabrication de
produits chimiques

employés
pour le trayail en équipes.

Bon salaire, gratifications, caisse de
retraite et conditions sociales d'avant-
garde.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à ORGAMOL SA EVIONNAZ
Tél. (026) 8 41 73.

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

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

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

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

secrétaire qualifiée
si possible parfaitement bilingue.

A candidate capable, nous offrons :

— place stable avec très bonne rémunération
— prestations sociales modernes
— horaire et ambiance de travail agréables dans une

équipe jeune et sympathique.

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

Le délégué à la coopération technique
cherche à engager pour une durée de
deux à trois ans, des

ingénieurs agronomes
techniciens agricoles

ou

agriculteurs diplômés
pour des projets de vulgarisation et for-
mation agricoles en Afrique.

Les candidats doivent savoir le français
et avoir du goût pour l'enseignement et
le contact avec l'agriculteur.

Les offres, accompagnées d'un bref cur-
riculum vitœ, avec indications des acti-
vités antérieures, doivent être adressées
au délégué du Conseil fédéral à la Coo-
pération technique - DPF, Elgerstrasse
37, 3003 Berne. 5-2019

U R G E N T

On cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Bar du Bellevue, 3960 Sierre

Tél. (027) 5 18 03.

Par suite de maladie du représentant actuel, nous enga-
gerions très rapidement

représentant capable
pour la visite des revendeurs valaisans et de quelques
secteurs vaudois et fribourgeois.

Nous désirons : spécialiste des articles de papeterie
et fournitures scolaires, matériel d'emballage, etc.
Nous offrons : poste de confiance, exclusivité dans le
rayon, ancienne et importante clientèle.
(Dans certains secteurs, poste d'agent à la commission
pas exclu).

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo,
à la direction de la manufacture de papier « Arcor »,
Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâtel, tél. (038) 5 66 61.

28-255

Entreprise industrielle cherche

secrétaire
de direction

parlant français et allemand.

— Avantages sociaux.
— Semaine de cinq jours.

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre PA 40605 à Pu-
blicitas, 1951 Sion, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae.

JAMES GUYOT S.A. LA TOUR-DE-PEILZ l§p
MENUISERIE BOIS-MÉTAL MAISON FONDéE EN 1896 /fc«̂ |

Nous cherchons un

collaborateur
de direction

dans le domaine technique.

Formation complète dans la branche menuiserie
avec quelques années d'expérience.

Capable de travailler d'une manière indépendante
et de diriger du personnel.

Salaire en rapport avec les qualifications du can-
didat.
Avantages sociaux.

Discrétion assurée.

Présenter offres manuscrites avec copies de cer-
tificats. 22-2359

On cherche 

)0ni16 SOmniG'Il6FG Nous cherchons tout de suite
débutante acceptée, entrée tout de

S'adresser à l'hôtel Kluser fO^OM'OUÏS

«f X$V_ 17 N0US 0ffr0nS Une P'806 8t3blerei. (0Z6) ^ Jb 17. et une bonne rétr|but|on. Enga.
gement au mois, à l'heure ou au

Cherchons tout de suite poids. Cantine sur place.

En outre, 3 à 4 bons
sommelière

de confiance, gros gages, congés »
réguliers, vie de famille et une jeu- sont également cherchés par
ne fille pouvant s'occuper partielle- notre entreprise,
ment de deux fillettes, pas de tra-
vaux de ménage. Faire ofresà:'

MURER SA
S'adresser à l'hôte, du Soleil . T̂ LL^?™"™
1885 Chesières Tél. (021) 35 79 43.
Tél. (025) 3 23 62. 

^ ; — — 

Entreprise de la place de Sion
cherche

comptable
capable de travailler de façon indépendante et
d'assumer la responsabilité du département com-
mercial de l'entreprise.

— Semaine de cinq jours.

— Caisse de retraite.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chif-
fre PA 40624 à Publicitas, 1951 Sion.

m ¦ ^^^^^ wr¦&•?•-*&& "'/
*' , .. ï I/ -'/- A-- m • '/ Nnous cherchons un

jpaJ|l| collaborateur
EliBiiÉ administratif

«HH«B>B>VB>p>l>i>H>M>̂ >HB>M>l>l>B>B pour nos bureaux de Sion

EXIGENCES : — nationalité suisse
— avoir accompli l'apprentissage complet de commerce

ou être titulaire du diplôme commercial d'une école
reconnue officiellement.

— bonne connaissances de la langue allemande.
— justifier d'une bonne formation générale
— âge : 21 à 30 ans

NOUS OFFRONS :— bon salaire
— service social exemplaire
— semaine de cinq jours
— retraite et sécurité de l'emploi

Les Inscriptions manuscrites avec tous les certificats doivent être adressées
A la Direction d'arrondissement des téléphones, 27, avenue de la Gare
1951 Sion

«¦«¦>H«aj>M>H«a>Mr̂ «̂ «̂ «B>̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >n>̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >̂ >H«BB>BB^̂^ H>|
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' Annonces dfverses AFFAIRES IMMOBILIèRES

Moyens de la Zour sur Savièse

^Ptt/Ï #e Fully

^^y\qussuFes tél. (026) „ 32 93
Libre-service

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

appartements
3, 4, 5, 6 pièces

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

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

36-2617Chasseurs! Quelle chance!
POUR VOS GIBIERS

les CONGELATEURS de haute qualité avec |
tut le confort.

250 I 275 I 360 I 450 I

570 - 670.- 810.- 948.-
avec compartiment et GARANTIE DE 5 ANS

| SUR TOUT LE GROUPE COMPRESSEUR.

C. Vuissoz-de Preux, grossiste — GRONE -
1 Tél. (027) 4 22 51

A VENDRE
UN CHALET neuf, 3 pièces, cuisine équi-
pée, bains, chauffage à calo., pompe
électrique, environ 500 m2 terrain
Prix : 85 000 francs
UN CHAL«ET meublé sur un étage, 4
pièces, chauff. calo., pompe électrique,
terrain env. 400 m2.
Prix : 70 000 francs

Terrains l» A
U UUIII
Diverses parcelles de 15 fr. à 30 fr. le
mètre carré, ait de 800 à 1300 m.

Tél. (027) 5 15 49 (heures des repas)

; mmmm y '
DEMANDES D'£MJ>tOI$

Prêts comptants
a prix fixes.

^  ̂
Vous choisissez un prêt

exemple prêt sssr--

Commerce d'eaux minérales
à Saint-Maurice

cherche

chauffeur-livreur
Place stable.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (025) 3 64 93.
36-40606

On cherche Café-restaurant è Sion cherche

endeuse !eune 'j116 ou
jeune dame

pour entrée tout de suite, débutante ' étrangère acceptée, pour aider à la
acceptée. cuisine et au ménage. Bon gain, vie

de famille.
S'adresser à la Coopérative inn __ ¦ 

nn

1962 Châteauneuf. ™- <027 2 34 <*. 

Tél. (027) 8 17 03. 0n cherche pour tout de suite ou
————————— 1 date à convenir

Nous cherchons pour entrée
tout de suite dragueur

.̂ »UAMAS (sur drague à câble et hydraull-apprenti ->r _ chauffeur de trax
M fl «H «ff «fl «Il «J (sur trax à chenilles et pneus)

(ou volontaire) Nous offrons place stable et bier( rétribuée. Avantages sociaux.

CONFECTION
HOMMES + GARÇONS Faire offres sous chiffre P 4059(

à Publicitas SA, 1951 Sion.
Durée d'apprentissage : 2 ans _ _ . ... 
Préférence sera donnée à jeune . . .  ,, .
homme bilingue (français-al.e- J.n. d. Jteojjw «,«.
mand).

formation professionnelle dans CmplOVé dC bUfeOU
un climat agréable basée sur
des principes d'une organisa- Travail varié et indépendant,
tion moderne. paj re 0ff re manuscrites accom-
A convenance avenir assuré. pagnées de curriculum vitae et
Présentation personnelle sur prétentions de salaire,
rendez-vous par téléphone
2 60 42 auprès du gérant de la
succursale. S'adresser à iq maison

___,._ ..__ _ ,  CIAM Steullet Frères
V CTCMENTS SA - blUN 2801 Rossemalson près Delémont

i . y . . .

r==i
Qualité i IBHB E

Rapidité Wk à M

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

^% HT^î ^ T̂ 

CARTES 

POSTALES
%«#¦ l̂ 9^«Ï^V  ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants: ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^^^oSr
Gessler sa pfjf§ifj g g
Sion ¦ËFÎftPpfgg
Pré-Fleuri
Tél. 027/21905-23125

nemooursomem, M|M>B>a>alA>a>H*>Ham «H^kaVBLrcomptant
3^%ffc.̂ t 

24 mensualités
>#Ww # à fr. 139.80
FitM ——

Banque Populaire Suisse
„„„»„ _ Centrale Prêts Comptants, Eigerstrasse 71
3000 Berne, Case postale

ou toutes nos succursales

Je cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

menuisier-poseur
menuisier d'établi
apprenti menuisier

Faire offre à la
Menuiserie RENE ITEN
32, route du Simplon
1920 MARTIGNY

i Tél. (026) 2 21 48.
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ENCORE UN FAUTEUIL A BAGNES

MiaiTJBWaf^ET LE PAYS DES DRANSES
AMA

DU VAL

Votations cantonale
et fédérale

FULLY — Les bureaux de vote pour
les votations cantonale et fédérale
des 13 et 14 septembre, seront ouverts
comme suit :

samedi 13, de 17 h. à 18 h. 30 ;
dimanche 14, de 10 heures à midi.

Pommes de terre
à prix réduit

Les personnes qui désirent bénéfi-
cier de l' action pommes de terre à prix
réduit de la Régie fédérale des alcools,
doivent s'inscrire au bureau communal
jusqu 'au 18 septembre. Passé ce délai,
aucune inscription ne pourra être re-
tenue.

L'administration communale.

LE CHABLE — Décidémen t, nos autorités sont oien sollicitées ces temps-ci
par les nonagénaires . Dimanche dernier, les conseillers Hermann Bessard et
Xatner Van-dan nuaient  le plaisir de remettre le traditionnel fauteuil à une
habitant e du Cotterg, Mme Eugénie Michellod-Zanoli , que nous félicitons cha-
leureusement. L'aimable aïeule a mis au monde cinq enfants  qui lui donnèrent
deux p e t i t s - e n f a n t s  et deux arrière-petits-enfants.

Souhaitons-lui de couler encore de nombreux jours  heureux dans son vil lage
illi Cotterg,  au milieu ries siens , de ses amis.

Nous voyons ici Mme Eugénie Michellod en compagnie des délégués du
Conseil , lors de la remise du fauteuil .

Fruits et légumes expédiés du 31.8 au 6. 9. 69
Abricots Pommes

31.8.69 16 177 10 129
1.8.69 65 677 46 610
2.9.69 26 770 51 940
3.9.69 10 097 88 348
4.9.69 18 830 72 015
5.9.69 18 236 25 215
6.9.69 3 215 11370

TOTAL 159 002 305 627
REPORT 10 324 246 1579 856
EXPEDITIONS
au 6.9.69 10 483 248 1 885 483

Modi fication de la retenue supplémentaire pour les abricots

La bourse valaisanne réunie mardi 2 septembre 1969 a pris la décision d'aug
menter la retenue supplémentaire pour le fonds de compensation.

Voici le tableau définitif  des retenues
1er septembre y compris.

Ordin.

Production —.40
Expéditeur —.40

Modification de la retenue supplémentaire de la Gravenstein

La bourse valaisanne réunie lundi 8 septembre 1969 a pris la décision d'aug
menter la retenue supplémentaire pour le fonds de compensation.

Voici le tableau définitif  des retenues valables pour toute la récolte :

Ordin
Production — .40
Expéditeur — .40

L'essor du tourisme alpin
s'inscrit dans le cadre du développement économique de notre région

MARTIGNY — Jusqu'ici le tourisme
s'es«t développé par l'intensification des
établissements hôteliers et des voies
de communication. Depuis peu, l'ac-
quisition de chalets et d'appartements
de vacances accroît encore le potentiel
de séjours offert par nos diverses sta-
tions. Et de nouvelles s«tations sont
actuellement en création, ce qui exige
des facilités d'accès et des moyens
de transport de plus en plus nombreux
et de plus en plus rapides. En effet,
pensons déjà aux nombreux étrangers
propriétaires de chalets ou d'appar-
tements de vacances, qui tiennent à en
bénéficier également pour le week-end.

D'où la 'nécessité de créer des liai-
sons régulières reliant en direct Bex,
Gstaad et Sion aux aéroports d'escales
internationales Cointrin-Genève et Klo-
ten-Zurich, ainsi qu'aux grands centres
urbains : Paris, Bruxelles, Amsterdam,

Poires Choux-fleurs Tomates

42 079 1 688 174 023
172 536 5 141 235 759
182 178 5 705 220 093
194 296 6 910 232 145
165 614 3 713 217 388

90 178 2 809 157 417
59 689 591 112 454

906 570 26 557 1 349 279
3 072 546 1 084 318 2 596 574

3 979 116 1 110 875 3 946 033

alables du début de la récolte jusqu au

Fonds Suppl. Total

—.40 6.20 7 —
—.20 —.62 1.22
—.60 6.82 8.22

Fonds Suppl. Total
—.40 9.20 10.-
—.20 —.90 1.52
— .60 10.12 11.52

Milan, Turin, Zurich, Baie, etc. A cet
effet, Air Tourisme Alpin vient de
mettre sur pied un service « taxis-
rapides » assurant déjà des vols hebdo-
madaires sur Paris, en Turbo Twenn
Comanche, bimoteur de 6 places ré-
cemment acquis. A quoi vient s'ajouter
l'exploitation de deux Hamilton Tur-
boliner, appareils équipés de deux
turbo-propulseurs, pour des vitesses de
croisière de 500 à 550 km.-h., utilisables
en deux versions : passagers 19 places
et mixte (cargo et passagers). Et pour
donner à tous les visiteurs de notre
pays la possibilité d'emporter chez eux
un souvenir inoubliable, Air Tourisme
Alpin a organisé, dès le printemps
1969, un vol « Touralp » : la décou-
verte de 30 « quatre mille » et 30
grands glaciers, avec atterrissage facul-
tatif sur glacier.

Dans le but de promouvoir un ap-
port de clientèle supplémentaire, Air
Tourisme Alpin a encore fait naître
une nouvelle agence de voyages : «Tou-
ralp», avenue de la Gare 25, Sion ,
avec succursales à Martigny et Mon-
they, plus particulièrement vouée aiu
tourisme récepti f et à l'organisation
de vols spéciaux réguliers et de cor-
respondances, fret et passagers.

Dans le cadre de la vie économique
et sportive de notre pays , Air Tou-
risme Alpin S.A. effectue régulière-
ment les missions suivantes :

— vols de tourisme et d'affaires pour
toutes destinations ;

— transports en haute montagne : pas-
sagers et matériel (transports de
skieurs et ravitaillement de ca-
banes) ;

— école permanente de vols moteurs
et spécialisation dans la formation
de pilotes de haute montagne (ac-
tuellement ATA forme de nombreux
élèves de Suisse et même de d'étran-
ger) ;

— ijvols phptqgrapMai^îS.,; largages de
parachutâtes,' «sayyètages en haute
montagne (membre ' de la Garde
aérienne suisse de sauvetage GASS) ;

— écolage hélicoptère et transports ,
conjoin tement avec les compagnies
sœurs Air Glaciers et Air Zermatt.

C'est pourquoi Air Tourismie Alpin
S.A. sera présent au 10e Comptoir de
Martigny.

Au stand Air Tourisme Alpin S.A.,
les visiteurs pourront examiner un
appareil équipé pour le vol alpin et
l'atterrissage sur glacier. Ils auront
également la possibilité de participer à
un concours gra tuit leur , permettant de
gagner plusieurs vols Touralp.

A proximité du Comptoir (près ,de
Derby), ils auront la possibilité de
s'offrir leur baptême de l'adr en héli-
coptère ou en avion (au départ de
l'aérodrome de Bex , qu'ils pourront
rallier par bus ATA).

Le restaurant de la Poste, avec la
participation d'Air Tourisme Alpin
S.A. et d'Air-India, leur offre un
dépaysement culinaire : « Mangez à
l'indienne à 6000 km. de Bombay ! ».
Là aussi , un concours offre chaque jour
la possibilité de gagner plusieurs vols
gratuite, avion et hélicoptère.

Vente de pommes de terre
à prix réduit

MARTIGNY — Les personnes désirant
bénéficier ' de l'action de la Régie fédé-
rale des alcools concernant la vente de
pommes de terre à prix réduit sont
priées de s'inscrire au Greffe commu-
nal jusqu'au 18 septembre 1969 au plus
tard.

Ont le droit d'acheter des pommes de
terre à prix réduit les familles et per-
sonnes dont les deux-tiers du revenu
annuel n 'atteignent pas les limites sui-
vantes (art. 42 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants) :

— Personnes vivant seules en ménage,
Fr. 4 000.—

— Couples ou 2 personnes en ménage
commun, Fr. 6 400.—

— Autres personnes, enfants et adul-
tes, Fr. 2 000.—

L'Administration

Accident spectaculaire au Pont-des-Vaux

DEUX BLESSES
SEMBRANCHER. — Hier à 17 h 50,
un camion martignerain qui descen-
dait la route de l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, a accroché au passa-
ge un transport « Fiat » vide qui
se dirigeait vers Turin.

Le camion martignerain déporté
sur la gauche a écrasé une voiture
italienne occupée par un couple.

Mort d'un ancien juge

SAILLON. — Une fois de plus un vide
se creuse. Saillon vient de perdre l'un
de ses solides doyens en la personne
de M. Lucien Bertuchoz.

Le défunt était âgé de 88 ans. Il était
père de quatre enfants, dont une fille ,
Lucienne, lui fut arrachée alors qu 'elle
n'avait que 18 ans.

M. Bertuchoz eut la profonde douleur
de perdre également deux de ses pe-
tits-enfants, deux jumeaux âgés de 8
ans, Raymond et Urbain, dont la fin
tragique est encore dans toutes les mé-
moires.

M. Bertuchoz était une physionomie
bien familière aux habitants de l'an-
tique cité. On le voyait ces derniers
temps encore revenir des champs, la
hotte aux épaules, le chapeau sur l'œil
et son inséparable pipe aux dents.

Au temps de ses vertes années, il
fut secrétaire communal et occupa le
poste de juge de paix.

A tous les siens vont nos plus sin-
cères condoléances.

Cette dernière a été littéralement
réduite en accordéon. Les - deux oc-
cupants, blessés, assez sérieusement
semble-t-il, ont été conduits à l'hô-
pital de Martigny au moyen de l'am-
bulance.

Cet accident spectaculaire a causé
un embouteillage qui a duré plus
d'une heure.

Délit de chasse
à Chemin

MARTIGNY — On procède actuelle-
ment à un élargissement de la route
de Chemin, en vue d'un goudronnage.

Hier après-midi, deux cantonniers
travaillant sous un dévaloir, entendi-
rent un bruit insolite. Croyant à une
chute de pierres, ils se mirent à l'abri.
Quelle ne fut pas leur surprise en
voyant choir non loin d'eux un che-
vreuil blessé à mort. Nos employés de
l'Etat du Valais le saignèrent, mettant
ainsi fin à ses souffrances puis averti-
rent la police cantonale.

Les agents remarquèrent que l'animal
avait été blessé au cou par deux balles
de petit calibre (22 Long Rifle). Une en-
quête est ouverte

Votations
du 14 septembre 1969

A MARTIGNY

Arrêté cantonal du 24 juillet 1969
concernant :

1. la revision du 12.11.1968 de l'arti-
cle 87 de la Constitution cantonale
relatif aux élections communales et
bourgeoisiales ;

2. la revision du 12.11.1968 de l'arti-
cle 52 de la Constitution cantonale
concernant l'élection du Conseil
d'Etat ;

3. le décret du 24.6.1969 modifiant celui
du 14.11.1941 sur la Banque canto-
nale du Valais.

Arrêté fédéral du 21 mars 1969 com-
plétant la Constitution fédérale par des
articles 22 ter et 22 quater.

Les heures d'ouverture du scrutin
sont fixées comme suit :

HOTEL DE VILLE
samedi 13 sept. 1969 de 12 h à 13 h
dimanche 14 sept. 1969 de 10 h à 12 h

BATIMENT DE LA GRENETTE,
BOURG
samedi 13 sept. 1969 de 18 h à 19 h

N.B. :Vote anticipé
Les citoyens empêchés de participer

au scrutin peuvent voter le jeudi 11 sep-
tembre 1969 au bureau communal.

L'Administration
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Lisez et méditez nos annonces

Jeudi 11 aepte'mbre 1981

Bouilli de génisse
(côte plate) le kg. 8.20

(au lieu de 9.20)

Ragoût de génisse ¦• ¦* 8.60
(au lieu de 9.60)

Pruneaux «Fellenberg» du Valais

Pâte a gâteaux feuilletée
paquet de 490 a
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coutures stretch

¦ ¦ Ces Premières machines à coudre compactes au monde sont sans problèmes: sans mallette ni couvercle-cloche* avecM,̂ ^^ 1 ̂ ^£v m.f\ 3 volets de Protection °!ui' rabattus, forment la table de couture ; les accessoires logés à portée de main dans la partie
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supérieure de la machine. Elles sont toujours prêtes à l'emploi, facilement transportables et vite rangées
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Elna Lotus, la machine a coudre qui plaît même aux femmes qui n'avaient jusqu 'ici jamais pensé à la couture.
simple - parfaite - sûre

Grande première au COMPTOIR SUISSE: Visitez les stands Elna - Halle 2
M. WITSCHARD, rue de l'Eglise 5, Martigny, tél. (026) 22671

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H
NOCES D'OR A BRUSON

BRUSON — Dimanche, un couple sympathique du village de Bruson, M. et
Mme Benjamin Baillifard-Maret , tous deux âgés de 80 ans, fêtaient dans la joie
et dans l'intimité de leur famil le , le 50e anniversaire de leur mariage. Une messe
fu t  célébrée à leur intention en la chapelle du village par le chapelain de
Bagnes, puis on se rendit à l'hôtel de la Poste , au Châble , pour y prendre le
repas commémoratif.

Le couple , qui compte comme gendre M.  Jean Vernay, voyer principal de
l'Etat du Valais, a été chaleureusement félicité et congratulé. A nous de lui dire
toute notre sympathie, et de lui souhaiter encore de nombreuses années de
bonheur et de santé.

Notre photo le montre lors du repas de midi.

POUR DECROCHER LA LUNE ?

MARTIGNY — C'est la question que La nouvelle échelle de 12 mètres de
posait hier un pince-sans-rire martigne- hauteur , placée sur un véhicule VW, va
rain en voyant pour la première fois pallier ces inconvéients et permettra
une échelle mécanique qui vient d'être d'activer toutes sortes de travaux,
livrée à nos Services industriels. . .„ ,_,, . ., , . ,

Ces derniers n'ont aucune nrétention Avantages non négligeables : celui qui
acrobaSè mais le SS b travaille « en altitude " est Proté*é con-
un imnortarît réseau électriaue dans le- tre les chutes éventuelles par une sorte
que TfauTcompt  ̂S noXreùx'can- de berceau 

£ff ïf
e ™* jusqu 'à une

délabres à l'éclairage public. tenslon de 75° Volts-
Jusqu 'ici , les ouvriers de la commune Nous avons photographié hier cet

devaient se contenter pour ce faire engin pratique lors de sa livraison, sur
d'une vieille échelle mécanique en bois, la place de Rome où les premiers essai»
peu maniable, lourde à la traction. eurent lieu.
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Faire offre écrite sous chiffre PA 40601
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche en ville de Sion

LOCAL
bien éclairé, de 20 à 30 m2.

Tél. (027) 2 44 61.

36-40170

VOTRE INTERET

SION MONTANAVERBIER

PL US D INTERETS
TCK?

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE

vous offre dès le 1er septembre 1969
sur carnets d'épargne ordinaires

Bilan : 5,4 milliards

Epargne confiée à notre banque : 1,4 milliard

A vendre

une remorque pour Unimog
conviendrait pour bossette

une citerne à ciment
contenance 1700 kg.,
pour Unimog

une remorque pour Unimog
timon rallongeable, conviendrait
pour transport de longs bois.

Tél. (026) 2 24 07.

VESTOL
Le calorifère à mazout avec
brûleur pivotant.

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Quel que soit votre domicile en Valais, vous pouvez béné-
ficier de ce taux d'intérêt par le canal de notre système
d'épargne par la poste. A réception du coupon-réponse,
nous vous adresserons la documentation y relative.

Faites installer une pompe élec
. -,,«/..„.,. triclue sur w^e calo. Peu im(augmentation de 3 »/«•/• à 4 */«•/•) porte )a marqUe de votre chauf

fage, demandez-nous un devis
Chez le spécialiste :
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Groin de sel

Evolène
attention ! a a *

— Un ami nous a fai t  parvenir la
coupure d'un journal dans lequel
s'exprime un reporter qui vient de
fair e un séjour à Châtelaillon-Plage.

— Châtelaillon-Plage , cela me dit
quelque chose ! . ..

— C'est une commune située à
une douzaine de kilomètres de La
Rochelle, jumelée avec Evolène.
C'est le premier et certainement
l'unique jumelage existant en Euro-
pe entre l'Océan et la Montagne.
Dans son article, le reporter note
ceci : « M. Pierre Jonchery (maire de
Chatelaillon) est triste parce que les
Valaisans sont « durs à la détente »,
parc e que ces montagnards coura-
geux dans la neige, sont timorés de-
vant l'Atlantique et les fruits de
mer ! »

— Cela est-il vrai ?
— Hélas , oui. La commune de

Chatelaillon a envoyé plusieurs fois
de nombreux enfants en séjour à
Evolène. En revanche, de cette com-
mune on n'est pas encore parvenu à
en faire aller plus de dix à Chate-
laillon.

— Les Evolénards ont-ils peur de
l'océan ?

— Je ne le pense pas. Personnel-
lement, je  suis allé à Chatelaillon
plusieur s fois. Les enfants que nous
avons conduits là-bas ont fait  un sé-
jo ur très agréable qu'ils n'oublieront
pa s de sitôt. Ils ont été choyés et ont
pu goûter aux joies de l'eau sans
aucun danger. Les Evolénards n'ont
pas peur de la mer pour eux, mais
pour leurs enfants. Et c'est là l'un
de leurs torts en cette affaire.  Les
gosses se baignent sous surveillance
et il n'y a aucun péril à la plage de
Chatelaillon qui est extrêmement
vaste.

— Quels sont les autres torts que
l'on reproche aux Evolénards ?

— On parle de torts, mais en réa-
lité on devrait parler d'inertie. Les
Evolénards vivent encore trop re-
pli és sur eux-mêmes, par habitude.
Pendant les vacances, ils préfèrent
garder leurs enfants près d'eux, dans
les champs, sur les alpages.

— Mais un changement d'air leur
ferai t grand bien.

— Certes oui, mais ils n'ont pas
encore compris cela. A Chatelaillon,
les habitants ont mal au cœur de
voir que les Evolénards ne viennent
pa s les trouver, leur faire visite. Que
les adultes aillent voir comment est
la cité, qui sont ces habitants de
Chatelaillon. Ce sont des ostréicul-
teurs pour la plupart , autrement dit
des « paysans de l'océan », charmants,
accueillants, aimables, qui ont de
l'amitié pour tous les Evolénards.
Quand les parents auront compris
que leurs enfants seront en de bon-
nes mains là-bas, alors ils les lais-
seront aller, sans crainte. M. Pierre
Jonchery est un ami très cher avec
lequel, cet été , j' ai visité à fond la
région ainsi que les îles d'Oléron et
de .Ré. Une région très belle qui at-
tend les Evolénards. Il est temps
que ces derniers suivent leur prési-
dent, leur curé et d'autres personnes
qui ont fai t  le voyage jusqu 'à Cha-
telaillon. Il est temps que le per-
sonnel enseignant de là-haut s'infor-
me sur Chatelaillon et en parle aux
élèves en détail. La documentation
sur Chatelaillon est à leur disposi-
tion, ainsi qu'un fi lm en couleurs
dont ils peuve nt disposer quand ils
veulent.

On peut dire, en toute amitié, aux
Evolénards : faite s un petit e f f or t
po ur mieux assumer vos obligations
de commune j umelée, faites ce qu'il
fa ut  pour que ce jumelag e ne reste
pa s lettre morte. A Chatelaillon, onfai t  une grosse p ublicité en fa veur
d'Evolène. Bien des communes va-
laisannes voudraient être à la pla ce
de celle qui semble bouder Chate-
laillon . Je ne serai pas étonné d'ap-
prend re qu 'une autre commune du
Valais fas se des clins d' œil du côté
de Chatelaillon. Alors , tant pis pour
les Evolénards qui auront laissé pas-
sé la chance d'un jumelage profita -
ble à tous égards.

Isandre

De belles fleurs,
de jolies compositions

SION — En cette période de l'année
le jardin public de la Planta est toul
particulièrement bien fleuri. Les deu>
parterres se trouvant au centre du jar-
din méritent d'être vus et d'être pré-
servés.

SION ET LE CENTRE

Au cours d'introduction pour les apprentis boulangers-pâtissiers

Mlle Gaby Kalbermatten
au bénéfice d'un contrat d'apprentissage
SION. — Le ler septembre dernier a
commencé au centre professionnel le
cours d'introduction pour les apprentis
boulangers-pâtissiers. C'est la quatriè-
me année qu'un tel cours est organisé.
Avant de commencer l'apprentissage , ou
au début de l'apprentissage , les appren-
tis sont astreints à ce cours qui dure
une quinzaine de jours .

UN COURS PILOTE
SUR LE PLAN SUISSE

Ce cours sert de test. Hier matin, des
représentants de l'OFIAMT de Berne
sont venus l'inspecter. Ces messieurs
se sont montrés très satisfaits des ré-
sultats obtenus. Des cours semblables
seront très prochainement introduits sur
le plan suisse.

LE BUT DU COURS
M. Perren, de Zermatt, responsable de

ce cours, a précisé que le but poursui-
vi est avant tout de donner les notions
de base, au point de vue de l'hygiène,
de la prévention des accidents, et de la
préparation des produits pour ces jeu-
nes apprentis. Une synchronisation en-
tre l'enseignement de la théorie et de
la pratique permet d'inculquer aux jeu-
nes apprentis des principes de base. Les

Mlle Gaby Kalbermatten, apprentie
boulangère-pâ tissière.

Après le championnat suisse de pétanque
disputé à Sion

Comme relaté dans notre édition de
mardi, le championnat suisse de pé-
tanque, qui réunissait plus de 400
joueurs , s'est terminé, à Sion, en ca-
tégorie A, par la victoire des Genevois
Rouiller , Deruaz, Arduini (Thonex), qui,
en finale, ont battu Magistrini, Lori-
tano, Chabbey (Martigny) par 18-14. Le
tenant du titre, le Genevois Walther,
avait été éliminé en quarts de finale
par le Zurichois Ferraud.

Voici les résultats que nous avons
reçus hier mercredi :

Catégorie A. — Quarts de finale :
Evêquoz (Thonex) bat Isabella (La
Tour-de-Peilz), 15-5 ; Magistrini (Mar-
tigny) bat Bonvin (Riddes), 15-13 ; Fer-
raud (Zurich) bat Walther (Genève).
15-12 ; Rouiller (Thonex) bat Jacque-
ry (Genève), 15-8. — Demi-finales :
Rouiller (Thonex) bat Evêquoz, Cava-
gna, Savio (Thonex), 15-13 ; Magistri-
ni (Martigny) , bat Ferraud, Chabbey.
Martin (Zurich), 15-9. — Finale : Rouil-
ler, Deruaz, Arduini (Thonex) bat Ma-
gistrini, Loritano, Chabbey (Martigny),
18-14.

Les participants au cours d'introduction avec tout à gauche M. Perren, professeur

neuf élevés, venant de différentes ré-
gions du canton, sont enchantés de l'ins-
truction qui leur est donnée.
LA PREMIERE VALAISANNE
AU BENEFICE D'UN CONTRAT
D'APPRENTISSAGE
DE BOULANGERE-PATISSIERE

A ce cours participe Mlle Gaby Kal-
bermatten, de Saint-Nicolas. Elle est
âgée de 16 ans: Elle fera son apprentis-
sage chez M. Charles Imboden, de
Saint-Nicolas. Elle a trois frères et
trois sœurs. Elle est la première Valai-
sanne à être au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage de . boulangère-pâtis-
sière. Elle -aime ce rVtétier et elle veut
devenir boulangèrerpâ tissière. Nous lui
souhaitons du plai ^rqet du succès , tout
av. long de son apprentissage,.

¦ - - - *•  " ..v.- m.-y

Le précoce automne
SION — Les conditions atmosphéri-

ques ne semblent pas vouloir s'aimélio-
rer. Nous aurions besoin à cette époque
du soleil, de la chaleur. Les prévisions
annoncent, heureusement, des journées
meilleures dès la mi-septembre.

Catégorie B. — Quarts de finale :
Zumbach (Carouge), bat Vona (Brit-
schons), 15-11 ; Junod (Genève), bat
Werner (Zurich), 15-9 ; Ehrsam (Bâle),
bat Meyer (Verbier), 15-8 ; Monge (Ge-
nève), bat Benoît (Jouxtens), 15-8. —
Demi-finales : Zumbach (Carouge), bat
Ehrsam (Bâle), 15-11 ; Junod (Genève)
bat Monge (Genève), 15-12. — Finale :
Zumbach, Spadiari, Charpenne (Carou-
ge), bat Junod , Mauris , Tognt (Genè-
ve), 15-11.

Concours complémentaire, finale. —
Comar, Arzinski.Bercellini (Onex-Ge-
nève), bat Fischer, Cristine, Maendly
(Genève) , 15-8.

Juniors, quarts de finale. — Brodard
(Fribourg) bat Closuit (Martigny), 13-
10 ; Cuenet (Fribourg) bat Oberson
(Fribourg) , 13-7 ; Meroni (Genève) bat
Elfer (Fribourg), 13-4 ; Giorgetti (Al-
liés) bat Rufli (Genève), 13-8. — De-
mi-finales : Cuenet (Fribourg) bat
Giorgetti (Alliés), 13-7 ; Meroni (Genè-
ve) bat Brodard (Fribourg), 13-10. —
Finale : Cuenet (Beauregard-Fribourg)
bat Meroni (Onex-Genève), 15-9.

première Vala sanne

•***

Chez les capucins de Sion
SION — Apres le couvent, c est au tour
de la communauté de prendre un visage
nouveau. C'est le renouvellement trisan-
nuel que tout le monde connaît. Mais
tout le monde ne sait pas que c'est le
P. Paul de la Croix Bonvin — un au-
thentique sédunois, descendu, il est vrai ,
des hauteurs de Lens — qui nous arri-
ve de Lausanne pour prendre la tête de
la communauté. En passant par Saint-
Maurice, il a emmené avec lui les Pè-
res Ambroise Mayor, de Saint-Martin ,
Apollinaire Maret , de Bagnes, Jean de
là Croix Delacroix , de Collombey, Ma-
xence Farquet , de Vollèges et Candide
Closuit, de Martigny, ainsi que les Frè-
res Christophe Crettenand , d'Iserables
et Pierre-Marie Magnin , d'Hauteville.
Un autre Sédunois va revivre dans son
pays natal : le P. Benoît-Joseph Bickel ,
l'ami des sports et des cristaux ... Et
pour rajeunir la communauté , le tout
jeun e Père Wenceslas Millier va nous
arriver de Fribourg.

Quant au Père Gervais Aeby, il s'en
va revoir son canton d'origine : il est
nommé Supérieur d'une maison d'étu-
des — le Foyer St-Damien — à Fri-
bourg : tous ceux qui l'apprécient ici à
Sion seront heureux d'apprendre qu 'il
y reviendra , tous les quinze jours , faire
bénéficier de son enseignement et de
son ministère les séminaristes de Sion
et les Foyers franciscains. Avec le Père

Tout prochainement ô Notre-Dame du Silence
la retraite des handicapés

SION — La ret raite annuelle des
hand icapés aura lieu à Notre-Dame du
Silence, à Sion, du 30 septembre au
4 octobre 1969.

Une fois de plus, le cher Père Sa-
muel, ofm, assumera avec le brio qui
lui est propre, la direction sprirituelUe
de ceux ef celles que le Seigneur lui
confiera durant ces quelques jours.

Et Mlle Denise Butty , pour sa part ,
avec un dévouement digne d'éloges, se
vouera à sa noble tâche d'infirmière ,
secondée par de nombreuses bonnes
volontés. S'annoncer à Mlle Butty ,
cure, 1711 Corpa«taux (Fribourg), pour
les auxiliaires et infirmières.

Pour les handicapés, le prix de pen-
sion est de 40 francs. Il sera versé
sur place. Chacun verse ce qu 'il peut ,
l'essentiel est que vous y participiez .
Et que vous vous insicriviez jusqu 'au
25 septembre, mais uniquement et di-
rectement à Notre-Dame du Silence,

En marge du cinquantenaire du parti socialiste valaisan

SION - GRANDE SALLE DE LA MATZE
Samedi 13 septembre à 20 heures

Soirée conférence
animée par

André Philip, ancien ministre, président du Centre de
développement de l'OCED, Paris
M. Walter Renschler, conseiller national, Zurich
M. Alberto Giacometti , député, Novare

Gervais, quitte également Sion pour
Fribourg le Père Olivier Messerli , pour
y continuer sa formation dans le cadre
de l'Ecole de la foi qui vient de s'ou-
vrir sous l'impulsion du P. Loew.

Et, comme par le passé, toute la com-
munauté des Capucins de Sion, ainsi
renouvelée, compte sur la bienveillance
de la cité qui l'abrite. Elle s'efforcera ,
de son côté, de répondre à cette con-
fiance par sa prière et son ministère.

0J du CAS
Monte-Rosa

SION — Samedi 13 et dimanche 14
septembre, l'organisation de jeunesse
du Club alpin suisse de Sion , organise
une course en montagne au Grand-
Cornier (Moiry). Cette course comporte
une traversée d'un glacier avec possi-
bilité d'exercices de glace et sauve-
tage en crevasse.

Pour atteindre le sommet par l'arête,
des notions de varappe sont indispen-
sables.

Le départ est fixé à 15 heures de
la place de la Planta avec le matériel
nécessaire habituel. Ces inscriptions
doivent parvenir pour vendredi au
plus tard au No (027) 2 16 95.

la Sitterie. 1950 Sion.
A noter encore : les handicapés dis-

posant d'une chaise roulant e, la pren-
dront avec eux . Apportez , s.v.pl., le
manuel « D'une même voix ».

Le délai d'inscription étant limité,
les responsables vous invitent à faire
le nécessaire au plus vite. D'ici la joie
de vous retrouver nombreux et ani-
més d'un bel esprit de foi , priez et
faites prier pour la réussite de cette
retraite qui vous donnera en surabon-
dance grâces et lumières de choix pour
continuer votre pèlerinage terrestre à
la place que le Seigneur vous a donnée.

A bientôt , nous vous attendons et
vous disons pour l'instant notre affec-
tion toute cordiale et fraternelle.

P.-S. — Pour des raisons que cha-
cun comprendra , on ne pourra recevoir
des malades contagieux.

Les responsables.
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Succès valaisan
SAVIESE — Avec plaisir , nous ap-

prenons que Mlle ChristeUe Courtine,
d'Ormône , ouvrière dans une fabrique
liorlogère, vient de remporter au 5e
Festival suisse de la chanson à Ro-
manshorn , une brillante 4e place. Mlle
Courtine était accompagnée par l'or-
chestre de Radio-Bâle , et chantait « Les
grilles de ma maison » et « Demain
sera demain » .

Félicitons Mlle Courtine pour son
classement où figuraient de grands
noms de la chanson suisse.

Apres le terrible accident d'Erde près de Conthey
LA JEUNE ACCIDENTEE
succombe à ses blessures
CONTHEY — Dans notre édition du
9 septembre écoulé nous avions relaté
le tragique accident survenu le 8 sep-
tembre, à 17 h 45, à l'entrée du village
d'Erde. Cet accident avait causé la mort
du jeune Léonard Duc, âgé de 20 ans,
domicilié à Premploz.

Mme Marie-Danièle Dessimoz, âgée
de 23 ans, mariée et mère d'un enfant,
qui conduisait la voiture VS 34638, ve-
nant en sens inverse, avait été griève-
ment blessée. Malgré les soins qui lui
furent prodigués, Mme Dessimoz est
dccédée hier à l'hôpital de Sion. Elle
exploitait avec son mari le café-coopé-
rative de Premploz. Elle était très con-
nue et très estimée.

Notre jo urnal présente ses sincères
condoléances à sa famille si durement
éprouvée.

UN GRAND BLESSE
transporté par hélicoptère à
l'hôpital cantonal de Genève
SION. — Aux commandes de l'Alouette III, M. Fernand Martignoni a transporte
hier de l'hôpital de Sierre à l'hôpital cantonal de Genève M. Marius Defasques,
âgé de 73 ans, d'origine française. M. Defasque, qui se trouvait à Montana en
vacances, tw ait fait une chute et s'était brisé la colonne vertébrale.

Encore et toujours
compris vu

SION — La Société valaisanne des
cafetier s - restaurateurs - hôteliers dc
Sion , le 3 septembre écoulé, a adressé
à ses membres une circulaire jaune :
« Avis à nos membres qui n 'ont pas
encore introdui t le service compris. »

Il est écrit entre autre dans cet avis :
« Nous vous recommandons donc,

dans votre propre intérêt , de vous
aligner et d'introduire le service com-
pris. Faites-le tous en même temps,
le ler octobre 1069. Ce n 'est pas une
question de prix des vins qui doit
vous retenir. lT ne nouvelle augmenta-
tion est imminente A ce moment-là ,
nous saurons nous montrer raisonna-
bles, vous pouvez compter sur nous. »

Nous donnons donc aujourd'hui le
poin t de vue d'un cafetier qui n 'a pas
intro duit lc service compris.

La lettre circulaire du 3 courant
confirme aujourd'hui nos craintes
d'hier.

Officiel lement , la Société valaisanne
des cafetiers , restaurateurs , hôteliers,
nous donne la preuve la plus éclatante
Que l' association qui a charge de
défendre et sauvegarder au mieux les
intérêts de ses membres, peut-être
au nom de la solidarité qu 'elle prône,
donne à l'autorité fiscale , gourmande
Par nature, des armes supplémentaires,
combien inutiles.

En reprenant les arguments, nous
fistimons , nous aussi , que « l'introduc-
tion du service compris » s'effectue
dans le plus profond des désordres,
preuve évidente que cette formule pré-
conisée par certains à la faveur d'ar-
guments incontrôlables , hâtivemen t dé-
cidée, n 'est pas le f ru i t  d'une étude
sérieuse, réfléchie et établie sur la

Les patrouilleurs scolaires reprennent «leur service»
Automobilistes, favorisez donc leurs interventions !
SION. — La saison scolaire a bien
commencé. Des miliers d'élèves se ren-
dent chaque jour en classe. A la ren-
trée comme à la sortie de l'école, il y
a donc un intense trafic. Comme les
années précédentes, les patrouilleurs
scolaires vont reprendre leur service.
Ils sont 44 — filles et garçons — à rem-
plir cette tâche extrêmement impor-
tante. La mise au courant, l'instruction
est donnée ces jours-c i par les agents
Gilbert Revaz et Philippe Salzmann.
Dès la semaine prochaine, ces « anges
blancs » de la route fonctionneront seuls
par équipes aUx différents carrefours
proches des écoles.

de derrière le comptoir
base d'enquêtes approfondies. Prise
dans le désordre, cette résolution ne
pouvait qu 'engendrer le désordre.

Avec un brin de prudence, et sur-
tout de prévoyance, les responsables
de notre société auraient pu éviter une
telle confusion, combien préjudiciable
au tourisme en particulier.

L'indifférence témoignée aux enga-
gements pris est le corollaire inévi-
table d'une décision imposée en faisant
fi de l'avis des membres intéressé.

Quant au peu de souci manifesté
face à ce que vous appelez le progrès,
permettez-nous de douier que la solu-
tion proposée soit véritablement une
heureuse évolution.

Les autres arguments cités en faveur
du « service compris » nous laissent
sceptiq ues quant à la clairvoyance des
dirigeants de notre société qui ont vu
en cette formule le remède à tous
maux.
— Le client , permettez-nous de le rap-

peler, est plus sensible à un ser-
vice accueillant , affable et soigné
qu 'au « service compris ».

— Les cafetiers, restaurateurs valai-
sans n'ont pas. quant à eux, jus-
qu 'à aujourd'hui œuvré, comme vous
le prétendez, dans l'irrespect le plus
total de la dignité humaine face à
leur personnel.

— Avec une telle circulaire, où les
auteurs célèbren t la dénonciation
fiscale, les destinataires risquent
d'oublier, grâce à ce mauvais trait
de plume, tous les « avantages nom-
breu x et tangibles » offerts jusqu'ici
par notre association.

Venir en aide de telle façon à un
fisc qui n'en demandait pas tant

SION «I LE CENTRE

AUTOMOBILISTES,
SOYEZ PRUDENTS !
AUTOMOBILISTES,
RESPECTEZ L'INTERVENTION
DES PATROUILLEURS !

Il est prouvé que ces patrouilleurs
scolaires rendent de précieux services.
Chaque automobiliste doit respecter
sétrictement l'intervention du patrouil-
leur scolaire. Il est donc préférable de
se montrer prudent, même de favoriser
l'intervention de ces patrouilleurs sco-
laires. Ils accomplissent une grande tâ-
che. Et puis comme toujours : « Il vaut
mieux prévenir que guérir » en matière
d'accident de la circulation surtout.

Après la mort
de M. Léonard Duc

CONTHEY — Comme le rappelle ici
même le « NF », le 8 novembre, une
nouvelle bien triste nous arrivait :
M. Léonard Duc trouvait la mort
dans un tragique accident de voiture.
A l'annonce de ce départ , nous avons
senti une fois de plus la fragilité de
notre vie terrestre.

Notre contact était journalier, et
bien qu'absorbé par son travail, il
savait trouver le temps de dire à cha-
cun de ses amis un mot gentil ac-
compagné d'une poignée de main.

Nous ne pouvons Imaginer que
nous ne verrons plus sa silhouette
particulière, son visage imprégné
d'une bienveillante bonhomie qu'un
rire franc et un enthousiasme pour
toutes choses rendaient rayonnant.

Adieu, Léonard. Ton départ est
brutal certes, mais tu nous laisses le
vivant souvenir d'un homme au tem-
pérament généreux, affable et bien-
veillant, n'ayant jamais mesuré son
dévouement.

C'est par cet ultime hommage que
tes contemporains, t« saluent une
dernière fois.

Classe 1949

le service
dénote les raosons profondes de
cette innovation qui a été présentée
sous une forme édulcorée à souhait,
afin de la rendre assimilable, contre
tout intérêt, à une majorité de mem-
bres de notre société.

Afin de va«in«cre le reîus de s'ali-
gner, le comité de notre société,
croyant user de moyens de pression,
de contrainte, donne surtout aux ré-
calcitrants les raisons qu'ils n'avaient
pas de se montrer, de surcroît, mé-
fiants, doublement méfiants, convain-
cus qu'ils sont auj ourd'hui d'être gou-
vernés par des responsables qui peu-
vent à l'occasion, selon le terme de
la circulaire, se montrer parfois pas
« raisonnables du tout ».

Un enfant
se jette contre

une voiture
Hier à 11 heures, M. Erwin Griinz,

âgé de 49 ans, domicilié à Berne, cir-
culait au volant de la voiture BE 99578,
à la rue de Lausanne, i Sion , en direc-
tion de la Planta. Il a renversé l'enfant
Guy-Marc Torrent, âgé de 14 ans, do-
micilié à Nax, qui traversait inopiné-
ment la chaussée.

Ce dernier a été hospitalisé a Sion,
souffrant notamment d'une commotion
cérébrale.

Les patrouilleurs scolaires avec les agents Revaz et Salzmann de la police muni
cipale.

Articles constitutionnels sur le droit foncier
PRISE DE POSITION DU COMITE DE L'ASSOCIATION

VALAISANNE POUR L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

SION. — Les articles constitutionnels sible dans l'intérêt public, mais jointe
sur le droit foncier , qui seront soumis à une juste indemnité.
à la votation populaire du 14 septembre 3. La Confédération soutient les can-
1969, ont été étudiés par le comité de tons dans leurs e f for t s  pour aménager
l'Association valaisanne pour l'amena- le territoire.
gement du territoire. 4. Les cantons sont seuls compétents

Le comité a constaté avec satisfac- Pour l'organisation de leur propre ter-
tion que : ritoire.

Dans ces circonstances, le comité pro-
1. L une des bases de notre système pose aux citoyens valaisans de voter

politique , économique et social, la pro- QTJJ > je I4 septembre 1959 , pour les ar-
priété privée, est garantie. ticles constitutionnels sur le droit fon-

2. Une expropriation du sol est pos- eier.

Coup d'œil sur le petit écran
Un entretien sur l'aménagement du

territoire, entre quatre interlocuteurs
des « seuls » cantons romands que sont
Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Genève,
plus quelques journalistes parlemen-
taires, voilà un début de soirée pro -
metteur.

L'on ne fu t  pas déçu, certes, chacun
ayant su brillamment exposer son
point de vue. Le téléspectateur a pu
ainsi se faire une idée des dif f icultés
inhérentes à l'exercice de professions
telles que l'urbanisme et la politique,
lorsqu'elles doivent former un tout
«'appelant aménagement du territoire,
complété par une série de lois et de dé-
crets cantonaux. La nécessité d'une
législation moderne n'a échappé à per-
sonne et il est clair que le peuple suis-
se doive accepter l'introduction dans
notre Constitution du très important
article relatif à l'aménagement du ter-
ritoire et à la propriété foncière.

Ce qui fut moins clair, en revanche.

liiiMiiii iii iiïiiiiiiiiii
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

A propos d'une série d'émissions sportives
à la Télévision romande

Utiles précisions de M. Schenker
Red. — Sous le titre « Indifférence ou mépris », notre collaborateur sportif

J. Vd. a publié le mardi 26 août un article que nous estimons très intéressant.
Comme la télévision a été une fois de plus mise en cause, c'est bien volontiers
que nous accordons la parole à son directeur , M. René Schenker, qui nous a fait
parvenir une missive dont nous nous plaisons à relever la parfaite objectivité :

« Votre journaliste sportif relève et
déplore la carence de la Télévision
Suisse romande dans les reportages
qu'elle aurait dû consacrer d'une part
à la Fête fédérale de lutte et de jeux
alpestres , d'autre part , au 49e Tir f é -
déral.

Je me permet s de vous adresser ces
quelques lignes, car sur un point votre
chroniqueur a entièrement raison. En
e f f e t , la Télévision Suisse romande, qui
avait annoncé le 22 août dans son émis-
sion sportive la Fête fédérale de lutte
à Bienne a omis de réserver un empla-
cement dans son program me pour d i f -
fus er le reportage réalisé par la Télé-
vision Suisse alémanique à Bienne.
Ceci est certes une erreur qui sera cor-
rigée un peu tardivement, il est vrai, le
mercredi 10 septembre, en f in  de soi-
rée, où l'émission faite par la Télévi-
sion Suisse alémanique sera dif fusée sur
les ondes romandes.

Quant au Tir f édéral, votre chroni-
queur est probablem ent mal informé,
car nous avons consacré une émission

c'est la raison de l'absence dun repré-
sentant de notre canton à ce débat. On
parla de tourisme, de « saupoudrage in-
dustriel », d'agriculture. Des sujets qui
intéressent for t  notre canton, et sur les-
quels l'une ou l'autre de nos personna-
lités eut pu donner de précieux rensei-
gnements. Manque-t-on d'interlocuteurs
valables en Valais ? Ou alors notre
contrée n'est-elle pas jugée assez inté-
ressante pour négliger de nous donner
« aussi » la parole ?

Il nous semble pourtant que notre
canton fai t  œuvre de pionnier dans cet
aménagement du territoire. Ne parlons
que d' exemples récents , tels Chandolin,
Grimentz, l'aménagement conjoint des
vallées d'Anniviers et d'Hérens , des
nombreuses communes qui prévoient à
court terme de telles améliorations fon-
cières. Vraiment, il nous semble que le
Valais eut pu apporter quelque chose
à la cause commune. Dommage qu'il ne

puisse s'exprimer ! M. G.

de 20 minutes sur le Tir fédéral en
avant-première dans la série « Caméra-
sport » et le 28 juillet nous avons d i f -
fus é le reportage réalisé par la Télévi-
sion Suisse alémanique d'une durée de
12 minutes environ, consacré à la Jour-
née fédéral e de tir à Thoune. En outre,
le jeudi 21 août , par conséquent avant
que parai sse votre article, « Carrefour »
a consacré un sujet de 3 minutes au
tireur Paul Loosli qui a été sauf erreur
de ma part le meilleur des Romands et
qui s'est classé trois rangs après le roi
du tir au pistolet.

Je tenais à vous adresser ces quel-
ques remarques concernant ce qui a été
fait  ou qui n'avait pas été fai t  à la
Télévision Suisse romande, afin que
votre journ aliste sportif J .  Vd. soit ren-
seigné.

Je vous pri e de croire, Monsieur le
Rédacteur , en chef ,  à l'expression de
mes sentiments les meilleurs. »

Le directeur t
René Schenker
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Etude de I aménagement du territoire
et d' un règlement des constructions

IIl HliT LE CENTRE
SAINT LEONARD: LOCALITÉ ¦ DORTOIR

| --^

SSJSS^̂

L'étude des structures

Le château de Sonvillaz

Le plan die airaulation.

SAINT-LEONARD. — L'aménage-
ment du territoire est un problème à
l'ordre du jour. C'est le grand problè-
me de demain qui va préoccuper nos
administrations communales. Depuis
plus d'une année, la commune de Saint-
Léonard s'est penchée sérieusement sur
ce problème. Elle a confié au bureau
de M. P. Schwendener, architecte di-
plômé EPF, SIA, urbaniste FUS, à
Sion, le soin d'étudier un plan d'amé-
nagement intégral de son territoire.
Le contrat, entre la commune et le
bureau technique a été signé le 21
novembre 1967.

LES PHASES ESSENTIELLES
POUR L'ETABLISSEMENT

D'UN PLAN D'AMENAGEMENT
Quatre phases essentielles président

à rétablissement d'un plan d'aménage-
ment.

1. — La préparation :
Cette phase correspond à la période

de prise de contact, d'établissement de
l'inventaire et des pronostics. Cette
première étape est très importante.
Elle permet à F « amén«agi«ste » de
dégager le catalogue des problèmes
sur l'analyse de l'inventaire et de pro-
poser ainsi la politique à suivre.

2. — La planification :
Cette dernière phase exige l'élabo-

ration de plans caractéristiques en
fonction des intérêts principaux de la
communauté.

La conception de la structure de
l'agglomération reste le plus important
de tous les travaux de planification.
Ce travail exige la recherche d'un
ordre de tous les éléments principaux
en tenant compte de l'état existant.

Cette conception se traduit en«fcre au-
tres par :
a) le plan des sites
b) le système de circulation et le ré-

seau de canalisations
c) les surfaces et installations publi-

ques ,
d) le plan de zones •
e) le plan directeur. •

LE ROLE IMPORTANT
DE L'INFORMATION

L'information joue uri rôle capital
lors de l'élaboration d'un plan d'amé-
nagement. Cette informa«tion s'est con-
crétisée pour Saint-Léonard, de la fa-
çon suivante :
1. Le Conseil municipal a été contacté

et orienté.
2. Le bureau technique a demandé au

Cons«eil municipal! et à la Commis-
sion communale d'urbanisme, for-
mée de 4 membres, de convoquer
les représentants des diverses ten-
dances politiques.

3. Après une année de travaux ap-
profondis, une séance d'info«rma«tion
de la population a eu lieu. Cette
séance s'est tenue le samedi 5 sep-
tembre devant plus de 100 partici-
pants.

4. Une exposition des travaux réalisés
est ouverte actuellement et jusqu'au
samedi 13 septembre à 20 heures à
la salle du collège. Chaque soir, des
représentants du bureau technique
sont à la disposition des intéressés
pour fournir tous les renseignements
indispensables.

5. Un document de 16 pages concer-
nant le nouveau règlement de «Mis-

Dés constructions nouvelles

truotion a été expédié à tous les
contribuables de la commune.

6. Le samedi 13 septembre, l'assem-
blée primaire sera convoquée à 20
heures pour prendre connaissance
du plan de zones et du règlement
des constructions.

7. Une semaine plus tard, le samedi
20 septembre l'assembliée primaire
sera à nouveau convoquée pour dé-
cider de l'opportunité d'accepter ou
de refuser le plaii de zone et le
règlement des constructions.
L'information a joué un grand rôle.

Rien n'a été négligé afin que les in-
téressés soient au courant de tout ce
qui a été prévu.

LE CATALOGUE DES PROBLEMES

L'aménagement du territoire doit
exprimer un certain type de civilisa-
tion. Il doit être pensé en fonction
de l'homme et des rapports sociaux
qu'il a avec le milieu dans lequel il
vit.

L'analyse systématique des informa-
tions fournies par le travail d'inven-
taire permet de réaliser cet aména-
gement proprement dit du territoire.
Ainsi apparaissent les premières pro-
positions planificatrices dont l'ensem-
ble constitue le catalogue des problè-
mes de la commune. Ces problèmes
sont nombreux et divers.

Ils touchent :
— l'évolution de l'agriculture
— Je développement industriel
— l'habitation
— les sites
— les équipements publics
— la circulation
— les problèmes et besoins de la po-

pulation, etc.

LE PLAN DIRECTEUR

ILe plan directeur est le projeit d'en-
semble de développement de la com-
mune qui définit les principes et di-
rectives d'aménagement. Il englobe
toutes les planifications concernant la
détermination des surfaces. C'est le
seul plan donnant des renseignements
complets sur la conception générale
de l'aménagement du territoire com-
munal.

Seul le plan des zones établi sur la
base du plan directeur est sournis à
l'approbation de l'assemblée primaire
et du Conseil d'Etat.

Le plan directeur reste un document
indicateur important pour l'autorité
communale.

LA REALISATION
DES PROPOSITIONS
DE PLANIFICATION

La réalisation des propositions de
planification se fait dans des délai s
déterminés suivant un ordre de prio-
rité. L'autorité communale établira
cet ordre prioritaire.

Il y aura des mesures : à court
terme (moins de 5 ans), à moyen ter-
me (de 5 à 15 ans), et à long terme
(de 15 ans et plus).

MESURES A COURT TERME

Ces mesures correspondent à des
besoins urgents parfois à des retards
à rattraper. Elles devraient être réali-
sées dans un avenir immédiat. H s'agit
entre autres :

1. MESURES LEGISLATIVES

# mise en vigueur du plan de zones
# règlement de construction et de

zones
0 projet général de Banalisation et

¦règlement

9 projet gênerai d'alimentation en
eau ot règlement zones de protec-
tion.

2. REORGANISATION
DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE

Création d'une ou plusieurs commis-
sions executives pour tous les problè-
mes touchant à l'aménagement dans
le but de traiter les problèmes sui-
vants :
— les constructions, les sites et leur

protection , la politique d'industria-
lisation, les sports et loisirs, les
services socia«ux, l'agriculture et le
vignoble, l'acquisition des terrains,
les circulations, les secteuirs cul-
turels.

3. ACQUISITION DE TERRAINS
POUR :

écoles et installations sportives, ci-
metière, installation de plaisirs, sur-
faces libres, station d'épuration, « par-
king », stand de tir, nouvelles routes
de dessertes, etc.

MESURES A MOYEN TERME

Seules les indications générales peu-
vent être données eu égard à l'in-
fluence future de Saint-Léonard , du
plan financier et des modifications des
structures.

Les mesures à moyen terme com-
prennent : %
a) Construction du pavillon scalaire

d'écoles enfantines.
b) Construction de la presque totalité

des routes de desserte dans les
zones situées au nord des voies
CFF et spécialement la déviation
de la route de l'église par le pla-
teau de Bnunière.

c) Raccordement à la station régionale
d'incinération et remblayage du dé-
pot d ordures actuel.

d) Construction du passage pour pié-
tons sous la route cantonale.

e) Redistribution des classes dans le
centre scolaire actuel.

f) Aménagement d'un centre de loi-
sirs dans l'ancien bâtiment scolaire
de Brunière.

g) Edification des installations pour un
terrain de sport polyvalent en pro-
longement du terrain de football
actuel.

h) Programmation et projet d'upn nou-
veau centre scolaire au sud des
voies CFF.

f) Construction de places de parc.
j) Construction d'une partie des rou-

tes de desserte au sud des voies
CFF, etc.

MESURES A LONG TERME

a) Construction du centre scolaire au
sud des voies CFF.

b) Agrandissement de la piscine ac-
tuelle ou construction d'une pisci-
ne communale.

c) Révision du plan d'aménagement
local, en partie sur la base du plan
d'aménagement régionail.

Comme l'on peut constater, c'est un
vaste programme de réalisations. Ce
programme se concrétisera méthodi-
quement, suivant un ordre de priorité,
n est aussi intéressant pour l'adminis-
tration et les citoyens de le mieux
connaître.

En 12 mois, Saint-Léonard a été
passé au crible par des spécialistes. Le
catalogue des problèmes à résoudre
a été établi avec un grand soin. L'as-
semblée primaire face à ce problème,
qui occupera aussi toutes les autre*
communes un jour ou l'autre, se pro»
nonoera le 20 septembre prochain.
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Sévère interdiction
POUR LES PARACHUTISTES

SION. — Depuis quelques années la étrangers de parachutisme d'appren-
région de Sion, étant donné les ex- dre qu 'il sera désormais interdit de
eellentes conditions météorologiques , sauter en Valais de plus de 1 000
la beauté du cadre et la puissance mètres.
ascensionnelle des avions des gla- _ .. ,. . . ,. ..
oiers, était devenu un centre inter- . Cf

te de,clslon a du *tre Pme P , ln"
national important de parachutisme. ^'Paiement en raison du risque d'ac-

De nombreux records individuels c
A
lden ts du a l'̂ nsate du trafic,

et de sauts en groupes y ont été f̂
uoun . n?uv?«" .re™rd , e P<Tra

battus, records belges, italiens, aile- etre  ̂ réalise dans le canton ,
mands et suisses tant masculins que ™mme cerbauls se Posaient de le
féminins. On y a même sauté, en alre'
partant de Sion, depuis près de 12 000 Les parachutistes valaisans que les
mètres d'altitude. mille mètres n'intéressent pas de-

Aussi la surprise va-t-elle être vront sauter à l'extérieur du can-
grande dans les milieux suisses et ton.

Chamoson: le 39e Congrès des
Jeunesses radicales valaisannes

CHAMOSON. — Ce prochain week-end
se déroulera à Chamoson le 39e congrès
des Jeunesses radicales valaisannes. Le
samedi soir, il est prévu un bal et en
attraction « Les Sunlights », vedettes
internationales, qui sont pour la pre-
mière fois en Suisse.

Le programme du dimanche pré-
voit :

12 h 30 Arrivée sur la place du collè-
ge des fanfares et des déléga-
tions JR.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
LE 6e COURS DINTERPRETATION

JEAN MICAULT
TOUCHE A SA FIN

Les mélomanes sédunois pourront se
rendre compte de la qualité de ce cours
jeudi , vendredi et samedi de cette se-
maine où trois concerts sont prévus à
la chapelle du Conservatoire (entrée li-
bre). En voici le détail .

JEUDI 11 SEPTEMBRE A 20 H. 30
AUDITION

DE QUELQUES ELEVES
V. Emery, Sierre, Premier mouve-

ment, 17e sonate, Beethopen.
J. Vadi , Sion , Sonate, Scarlatti ; Etu-

de en fa , Moskowski.
G. Haenni , Sion , Coucou , Daquin.
D. Bacca , Aigle, Nocturne en si béni,

Chopin ; Impromptu en si bém, Schu-
bert.

C. Vogel, Sierre, Polonaise en la bé-
mol, Chopin.

RECITAL
DE M. CESAR BRUNIN ZAROR

DE SANTIAGO DU CHILI
Concerto italien , Bach ; Trois études ,

Reflets dans la mer , Pozzoli ; Sonate
Appassionata , Beethoven ; Méphisto
Valse, Liszt.

Faux guide et mythomane
SION — Cet homme a défrayé la chro-
nique des journaux vers la fin du mois
d'août.

Revenant du Dôme du Goûter , il avait
raconté à Martigny une histoire fabu-
leuse de sauvetage et prétendai t être
"n guide du nom de Louis Perren.

La police a dû ouvrir une enquête à
la demande des Guides valaisans car,
¦>! dans la section de Zermatt , ni dans
U société cantonale , on ne connaissait
te soi-disant guide Louis Perren.

^̂ t ' ̂ ^̂ ^̂ «^

L'enquête a révélé que l'homme en
question est un Zurichois. Il a emprunté
le nom dc Louis Perren et s'est attribué
la qualité de guide pour faire parler de
lui . On a appris également qu'avant le
20 août , date de ses pseudo-exploits, il
était en Autriche et était venu en Suis-
se en auto-stop.

II s'était rendu à Chamonix et de là
au Dôme du Goûter : puis il fut soigné
à Martigny, car il avait des gelures aux
pieds.

Cet homme est un mythomane qui
revient d'ailleurs sans cesse sur ses
précédentes déclarations ct donne des
versions différentes de son aventure en
montagne.

12 h 45 Discours de réception de Me
Charles-Marie Cri«ttin, député.
Vin d'honneur offert par la
municipalité de Chamoson.
Remise de la bannière canto-
nale.
Marceau d'ensemble, Salins
Festival 1969.

13 h 30 Cortège et ensuite ouverture
de la partie officielle et pro-
ductions des sociétés.

18 h Clôture officielle du 39e con-
grès des JRV.

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
A 20 h. 30

M. Russo, Messine, Concerto italien,
Bach.

A.-L. Gschwend, Sion, Première Bal-
lade, Chopin.

M. Perruchoud , Montana , Troisième
Ballade , Chopin.

F. Haenni , Sion , Quatrième Ballade.
Chopin.

RECITAL
DE M. CESAR BRUNIN ZAROR

DE SANTIAGO DU CHILI
Prélude et Fugue en ré majeur , Bach.

— Deux Etudes, Pozzoli. — Etude pour
les huit doigts , Debussy. — Etude chro-
matique, Chopin. — Ronde des Lutins ,
Liszt. — Arabesques, Schumann. —
Première étude, Chopin. — Polonaise
en la bémol , Chopin.

SAMEDI 13 SEPTEMBRE A 20 h. 30

RECITAL DE CLAVECIN
MLLE MICHELE DELFOSSE

DE PARIS
Le Rappel des Oiseaux , Rameau. —

Tambourin , Rameau. — Rigaudon , Ra-
meau. — Allemande, Rameau. — Deux
Sonates , Soler. — Suite en ré mineur ,
Purcell. — Concerto en ré majeur , Bach.
— Quatre Muses, B. Reichel.

L'apprenti
et la religieuse

SION — Un fa i t  peu ordinaire s 'est
produit  hier à la poste de Sion. Un
jeu ne apprenti s 'est présenté à l'un
des guichets pour changer mille
irancs cn billets de cent. Le malheu-
reux perdit  en sortant de l'établisse-
ment la somme de 700 francs .

Par bonheur la somme f u t  retrou-
vée par une religieuse de l 'Institut
Sninte-Anne . scenr Mnrie-Christiîie ,
qui s'empressa de les rapporter à la
poste, ll a été possible ainsi de re-
mettre la somme au jeune homme
dont on imagine le désarroi durant
les instants qui suivirent In perte de
ses billet. 1;.

Une belle journée
aux Collons-Thyon

SION. — Samedi 6 septembre , les
promoteurs-constructeurs du chalet ré-
sidentiel « La Dent-Blanche », aux Col-
lons-Thyon offraient leur traditionnel
banquet aux invités , entrepreneurs et
ouvriers.

Dans la matinée , les invités conduits
par M. Erpan , responsable cie ia vente,
visitaient les ' appartements de la
« Dent-Blanche » et les trois chalets
« Les Crêtes » qui ont été construits
l'année passée par le même groupe-
ment.

Avec plaisir , nous avons pu consta-
ter l'heureux mariage de la maçonne-
rie et du bois, qui s'harmonisent

A midi , tout le monde, environ 100
personnes, se retrouvaient à la cabane
de Thyon où fut servie une choucroute
très copieusement garnie.

Nous avons la profond e douleur de faire part du décès de notre dévoué représen
lant et collaborateur

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Georges-Nicolas

DARBELLAY
remercie très sincèrement toutes les
personnes parentes, alliées et amies
qui, par leur présence, leurs messages,
l'ont réconfortée et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier au curé Lonfat ,
à la Société de chant , à la fanfare
l'Union instrumentale et à l'Association
des cantonniers d'Entremont.
Un merci spécial aux docteur, infirmiè-
res et infirmiers de l'Hôpital de Mar-
tigny.

Liddes , septembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressées lors de
son grand deuil , la fëHnille de

' . *HC.

Monsieur
Théophile GILLIOZ

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris par t à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au curé Evêquoz, au
docteur Morand , à la Société de se-
cours mutuels de Nenda z ainsi qu 'à la
direction et au personnel des grands
magasins Gonset.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Monsieur
Aloys TROMBERT

de Camille

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leurs envois de fleurs,
de couronnes, ou par leurs messages,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au prieur Antony,
à la Société de chant de Val-d'llliez et
à la classe 1926.

Val-d'llliez, septembre 1969.

Monsieur Ernest SP TZ-BALZER
survenu lors d un tragique accident de voiture. Le défunt a mis toutes ses capa-
cités et ses connaissances professionnelles au service de notre maison durant
30 ans. Nous perdons en lui un collaborateur apprécié et aimé. Nous garderons
du défunt un souvenir inoubliable.

FLAMUC0 S.A
Fabrique de couleurs et vernis - Muttenz , près de Baie.
L'enterrement aura lieu vendredi , à 14 h. 30, au cimetière de Prilly

EN SOUVENIR DE

Madame
Sylvie BCURBAN-DELEZE

1968 - 12 septembre - 1969

Un an déjà que tu nous ,as quittés,
épouse et maman chérie mais aucun
jour ne s'écoule sans que nos pensées
ne s'envolent vers toi.'

Repose dans le Seigneur, et veille sur
ceux que tu as entourés ici-bas de tant
d'affection et de dévouement.

Ton époux et tes enfants

Des messes amiversaires seront célé-
brées à Basse-Nendaz, samedi 13, à
8 h. 15 et à Veysonnaz, vendredi 12, à
20 heures.

Monsieur Georges DESSIMOZ et son
fils Ralph à Premploz ;

Monsiieur et Madame Eugène ROH et
leurs enfants à Erde ;

Monsieur et Madame Rémy DESSIMOZ,
leurs enfants et petits-enfants à
Premploz ;

Monsieur Julien ROH, ses enfants et
petits-enfants à Erde ;

La famille de feu Pierre GERMANIER ,
ses enfants et petits-enfants à Prem-
ploz ;

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'iils viennent d'é«prouver en la
personne de

Madame
Marie-Danièle

DESSIMOZ
leur chère épouse, mère, fille , belle-
fille, petite-fille, soeur, belle-sœur, tan-
te, nièce et cousine, décédée à la suite
d'un tragique accident le 10 septembre
1969, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu- à l'église
de la Sainte-Famille à Erde, le ven-
dredi 12 septembre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondé ment touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame
Edouard

BENDER-TARAMARCAZ
remercie et prie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs en-
vois de fleurs et de couronnes , de trou-
ver ici , l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Fully, septembre 1969.

t
Monsieur et Madame André BERTU-

CHOZ-RODUIT et leurs enfants
Georges et Jean-Jérôme, à Saillon ;

Monsieur Albert BERTUCHOZ, à Sail-
lon ;

Monsieur et Madame Aimé BERTU-
CHOZ-DENIS et leur fille Raymonde,
à Saillon ;

Monsieur Marcel BERTUCHOZ, è Sail-
lon ;

Monsieur et Madame Bruno BERTU-
CHOZ-FRUTIGGER et leurs enfants,
à Saillon ;

Madame et Monsieur Yvan LEGER-
BERTUCHOZ, à Fully ;

Madame veuve Jean BERTUCHOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Saillon,
Lausanne et Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène RODUIT-DUSSEX, à Sail-
lon ;

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

Monsieur
Lucien BERTUCHOZ

ancien juge

leur cher père, beau-père, beau-frère,
grand-père, airnière-grand-père, oncle
et cousin, pieusement décédé à Saillon,
le 10 septembre 1969, à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon, le vendredi 12 septembre 1969, à
10 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare La Lyre

de Saillon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien BERTUCHOZ

ancien juge, membre fondateur , mem-
bre fondateur de la Fédération des fan-
fares CCS.

36-40710

t
Monsieur et Madame Pierre TERRET-

TAZ-FAVRE, à La Tour-de-Peilz ;
Monsiieur et Madame Elie TERRET-

TAZ-BADOUX, à Genève ;
Monsieur Louis TERRETTAZ, à Trient;
Madame Rachelle TERRETTAZ-SEI-

GLE, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert CATA-

LAN-TERRETTAZ, leurs enfants, à
Genève ;

Monsieu r et Madame Marcel STRIN-
GA-TERRETTAZ, à Genève ' ;

M«adame veuve Berth e GIROUD-GI-
ROUD , ses enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Robert GAY-
CROSIER-GIROUD, leurs enfants et
petits-enfants , à Martigny, Vaud et
Grisons ;

Monsieur et Madame Noël PRIMAZ,
à Genève ;

Monsieur Denis SOTTA, à Martigny ;
Madame veuve Aiimée GIROUD et son

fils Gaston , aux Illots ;
Les enfants et oetits-enfants de feu

Emile VILLETTAZ-GIROUD, à Mar-
tigny et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marc DARBELLAY-GIROUD , à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Pierre MEIER et
leur fils Patrie , à La Tour-de-Peilz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès survenu à l'âge de 80 ans , de

Mod^e veuve
Dftntee

TERRETTAZ-GIROUD
leur chère maman ,  belle-maman, grand-
mama n , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine, pieusemen t endormie à l'asile de la
Providence à Montagnier , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges. vendredi 12 septembre, à 10 h 30,
à l'église.

Honneurs à la sortie de l'église.
La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
R.I.P.
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Intéressante découverte artistique à Tourbillon
SION. — Grâce aux recherches effec-
tuées par le restaurateur fribourgeois
M. Théo Hermanes dans les ruines
du château de Tourbillon, à Sion, l'on
vient de mettre au jour, plusieurs pein-
tures murales datant vraisemblable-
ment du XlVe siècle.

Cette découverte a été faite dans

Sans gène...
SION — Dans le grain de sel du

9 septembre, M était question de cer-
tains camionneurs qui sèment leurs
matériaux aux quatre coins de la cité.

Lundi après-midi, deux tracteurs
chargés de fumier traversaiisnt la ville
en passant par la rue du Rhône. Ils
ont laissé à intervalles réguliers des
marques désagréables de leur passage...

Une jeune Valaisanne
se distingue

SION — Nous appreoons avec plai-
sir que Mlle Renée Duc, fille de M.
Algée Duc, économe de Sanaval, de et
à Montana, a obtenu le 2e prix avec
médaille d'or au concours international
de céramique contemporaine qui s'est
tenu récemment à Faenza (Italie).

Toutes nos félicitaions !

Audition des élevés
du professeur Jean Micault
SION — Les élèves du cours d'inter-

prétation du distingué professeur Jean
Micault donneront vendredi soir à
20 h. 30, à la chapelle du cons«e>rvartoiire,
une audition. Le vendredi à la même
heure et au même endroit Mlle Mi-
chèle Alfasse donnera un récital de
clavecin.

m u noms mmmz *t> m wmwm
1 000 VETERANS DE L'ALUSUISSE EN BALADE
CHIPPIS — Chaque année, l'Alusuisse
organise une grande promenade du sou-
venir pour les vétérans de l'entreprise.

Cette année, plus de 1000 participants
répondirent à l'appel des organisateurs.
Certains d'entre eux, alertes nonagé-
naires, ont extrêmement bien supporté
les fatigues de cette journée.

Les vétérans de l'Alusuisse sont tous
des employés, en activité ou non, qui
ont totalisé plus de 25 ans de service.

Pour les remercier de la part qu'ils
ont apportée au développement de cet-
te grande entreprise, la direction leur
a offert une promenade dans l'Oberland
bernois.

Partis en train par le Lôtschberg, ils
se rendirent à Summiswald où eut lieu
la partie officielle et le banquet. Puis
27 cars emmenèrent les participants,

Panorama d'Outre-Simplon
ON TENTE DE FAIRE SAUTER

L'USINE — L'usine pour l'incinération
des ordures ménagères construite à
Stresa fait depuis longtemps déjà par-
ler d'elle, et certains habitants préten-
dent qu 'elle contribue grandement à
la pollution de l'air. Or, les ouvriers
de cette entreprise viennent de décou-
vri r dissimulés dans des sacs en plastic
quatre bombes à gaz destinées à faire
sauter l'établissement. Ce n'est pas la
première fois, non plus, que l'on cons-
tate des actes de vandalisme aussi ré-
voltants, puisque la semaine dernière
la route qui mène à l'usjpe était par-
semée de clous.

UN DISQUE INTERDIT — Le nou-
veau disque « Je t'aime, moi non plus »
ayant été exclu des programmes de la
télévision parce que reconnu obscène a
enregistré un grand succès dans la zone
avant que la police ne le s«équestre. A
noter que ce sont les paroles françaises
de cet enregistrement qui ont été re-
connues « impropres à la consomma-
tion ».

ELLE QUITTE SES FARENTS POUR
LA DEUXIEME FOIS — Patricia Prin-
cisvalle, habitant chez ses parents à
Verbania. vien t de quitter subitement
ces derniers pour une destination in-
connue. Agée de douze ans, Patrizla en
est à sa deuxième fuite. La première
dura huit jours pendant lesquels l'on ne
sut jamais ce qu'elle fit exactement. La
police la recherche activement dans
toute l'Italie.

DEUX JEUNES FUGITIFS RETROU-
VES DANS UN BATEAU — Giuseppe
Squililaci, 14 ans, et Claudio Vaochi, 16
ans, sont certainement passionnés de

Un «pipeline» à travers le tunnel du Simplon
BRIGUE — On sait que la pollution de
l'air, provoquée surtout par différents
gaz nocifs, est nn problème devenant
de plus en plus brûlant. Dans certaines
localités industrielles fréquemment l'on
se plaint non seulement de ne plus voir
la véritable couleur du ciel, mais aussi
dn fait que l'atmosphère devient , de

l'antiqne chapelle qui faisait partie du
château, chapelle dédiée à saint Geor-
ges.

L'une des peintures qui prend rang
parmi les plus anciennes du canton re-
présente précisément saint Georges
terrassant le dragon.

120 « Pfefferlé »
ise retrouveront dimanche

SION. — C'est dimanche que se re-
trouverontt quelque 120 personnes por-
tant le nom de Pfefferlé ou l'ayant
porté pour les dames.

C'est Mme Albert Deslarzes-Pfefferlé
qui est responsable de l'organisation
de ce rassemblement. Le lieu de ren-
dez-vous est Geschdnen dans le Haut-
Valads.

L'on sait q«ue l'autel et les peintures
de cette église sont dus à l'arrière-
grand-père de Mlle Marthe Pfefferlé,
de Sion.

Les cinquante ans
de la section sédunoise

du parti socialiste
SION. — Les 13 et 14 septembre pro-
chains la section sédunoise du parti so-
cialiste fêtera son 50e anniversaire. Ces
deux journées anniversaires seront pla-
cées sous le thème de la construction
de l'Europe.

Le samedi soir, à la grande salle de
la Matze, sont prévues trois conféren-
ces par MM. André Philippe, président
de l'OCDE, Alberto Giaeometti, dépu-
té italien, et le conseiller national zu-
richois W««alter Renschler.

Le dimanche 14 septembre, il est pré-
vu .«un cortège.

par les Mosses, en direction d'Aigle. Le
retour se fit en train.

Cette journée, parfaitement organisée
par M. Oberhauser, directeur de course,
vit la présence de MM. Marcel Gross,
ancien conseiller d'Etat et membre du
conseil d'administration, Syz, directeur
général des usines de Chippis, Surbeck,
Wetter. L'on notait également la pré-
sence de MM. Wyss, député, de Chas-
tonay, médecin d'usine.

En fin de journée, chacun se fit un
plaisir de défiler d'une façon impecca-
ble dans les rues de Sierre, derrière la
fanfare de l'usine, placée sous la direc-
tion de M. Emile Bertonna.

Après la reddition du drapeau, chacun
rentra chez lui, riche d'un souvenir
nouveau.

longs voyages sur la grande bleue,
puisque sans rien dire à personne, ils
quittèrent subitement leurs pa«remts qui
habitent Domodossolia pour se rendre
a«u bord de la mer et sau«ter cilan-
destinemenit sur le premier bateau venu.
Da police avertie les retrouva finale-
ment et les «•"m°"«i dans la ville fron-:ère où, à leur retour, ils déclarèrent
avoir voulu faire le tour du monde.

LE PONT DE BARQUES DE NOU-
VEAU UTILISE — Par suite de l'écrou-
lement du viaduc de Verbania, l'ancien
pont de barques reliant cette localité
à Gravellona Toce a été remis à la
disposition de la circulation automo-
bile. Le transit s'effectue à sens unique
et est alternatif.

UN BALCON S'ECROULE — Un ca-
mion-citerne circulant dans une rue
de Piediimulera a accroché au passage
l'angle d'un balcon qui s'est éeroui!é
sur la chaussée. On me déplore pas de
viietriimes, mais les dégâts matériel s
sont l'importants.

UNE USINE VA FERMER SES POR-
TES — Nous apprenons qu 'une fabrique
de tissages de Verbania fermera ses
portes à la fin du mois. Le motif de
cette décision provient de la carence
économioue de l'activité causée par
de vétustés installations. Ce qui provo-
que un sérieux mécontentement de la
part des ouvriers et de leurs syndicats.

COURS TACTIQUE — Hier a débuté
sous la dirention du colonel-brigadier
Kaech. à Fiesch. un cours tactique
réservé aux officiers de la brisade 11.
Profitons de l'occasion pour souhaiter
aux participante beaucoup de plaisir et
du beau temps.

HAUT-VALAIS .:.:¦.'.;¦:.:.:.:¦:.>: .:¦;•; ¦;.:.;¦:.:.;•.¦:¦.•.•.•.•.'.
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moins en moins respirable. A certains
endroits, l'on nous dit même qu'il n'est
plus possible d'ouvrir les fenêtres sans
que les locaux soient envahis par un
air contaminé , les transformant en de
véritables chambres à gaz. Le temps
n'est donc plus très éloigné où les ha-
bitants de ces quartiers empoisonnés
seront obligés de porter un masque ;
faute de quoi, ils risqueraient bien d'ê-
tre les précoces victimes de cette dé-
sagréable situation.

Or, il est heureux d'apprendre que
nos autorités s'en préoccupent. Si bien
qu'un postulat vient d'être déposé sur le

Lorsque l'on parle sans passion, seulement avec intelligence, du délicat problème des zones
viticoles

200 km a travers la Suisse romande
avec derrière le dos 25 m de longs bois

et 26 tonnes de chargement

Une vue du chargement à l'arrivée aux portes de Brigue. On . peut facilement
se rendre compte que ce convoi extraordinaire n'est pas à la portée de towt

le monde.

BRIGUE. — C'est l'exploit — car c'en
est un — fréquemment réalisé par une
entreprise valaisanne de transports
tout particulièrement spécialisée dans
le transport de longs bois.

Il s'agit en effet de MM. Golliard,
père et fils dé";lHonthey.' Un sympathi-
que duo dont le hasard - a voulu que
nous le rencontrions dans le Haut-
Valais après quelque dix heures de
voyage à travers la Suisse romande
avec un routier dont le chargement
pesait quelque 26 tonnes et mesurait
25 m environ. Ces chauffeurs au grand
cours se montrèrent tout étonnés que
l'on s'intéresse à leur travail.

U faut pourtant admettre que cette
besogne n'est pas à la portée de n'im-
porte qui. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de dire qu'ils étaient partis hier de
Monthey à 5 h le matin pour joindre

Acte de sabotage sur le territoire
italien de la route du Simplon

DOMODOSSOLA — Nous appre-
nons qu'un acte de sabotage vient
d'être perpétré le long de la route
du Simplon et plus précisément à
l'entrée de la cité frontière. En effet,
des inconnus ont utilisé un moyen
rudimentaire pour faire sauter le
kiosque d'une colonne d'essence. Ils
ont lié à la porte d'entrée de l'éta-
blissement une pièce d'étoffe conte-
nant de la poudre explosive et y
ont mis le feu. Il s'en suivit une

Me Jean Cleusix et l'immobilisme aerno.3
Dans le rapport que vient de publier

le « Groupement des organisations viti-
coles valaisannes (GOV), le président
Me Jean Cleusix, de Leytron , aborde
le délicat problème posé par la délimi-
tation des zones dans le vignoble.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate

deux employés
de dépôt

Conditions intéressantes.
Faire offre à G. Gaillard et fils,
1907, Saxon.
Tél. (026) 6 22 85 - 6 26 07 (bu-
reau) - 6 26 92 (appartement).

36-2603

bureau du Grand Conseil se rappor -
tant à l'utilisation du gaz naturel que
l'Italie fournit en grande quantité. Il
s'agit en effet du méthane, un hydro-
carbure gazeux qui se dégage des ma-
rais et de certaines mines dc houille ;
il a en outre ia propriété d'être incolore
et inodore et brûle en dégageant une
flamme chaude ; il peut donc être utilisé
comme gaz de chauffage notamment, et
sans que l'air soit pollué ; ce qui cons-
titue une estimable source d'énergie
pour un avenir prochain à laquelle no-
tre pays devrait s'intéresser.

Tel est d'ailleurs l'avis des signataires

Concise, ou ils ont procède au char-
gement de plusieurs longs bois pour
les transporter aux portes de Brigue.

Après avoir procédé au déchargement
père et fils se relayant au volant, re-
prenaient la route pour regagner leur
foyer. Entreprise qui est bien plus vite
décrite que réalisée, convenons-le.

D'autant plus qu'elle consiste à tra-
verser une grande partie de la Suisse
romande, sans avoir la'utorisation d'u-
tiliser une autoroute quelconque, mais
à faire preuve d'autant plus de maîtri-
se du volant lorsqu'il s'agit par exem-
ple de traverser Lausanne en plein
midi ou de franchir les « goulets » les
plus étroits. Mais tout cela, c'est de
la rigolade, nous confie le fils Gol-
liard.

ludo

forte déflagration qui fit voler en
éclats la porte et les vitres du local.
Les dégâts sont importants et au-
raient pu être bien plus considé-
rables encore si l'explosion avait
atteint une des colonnes d'essence
se trouvant à proximité. On suppose
qu'il s'agit d'une des fréquentes
démonstrations dirigées ces derniers
temps contre les distributeurs d'es-
sence. La police recherche active-
ment les auteurs de cet acte stupide.

« Nous constatons, écrit-il, que les au-
torités législatives se conduisent envers
les vignerons d'une manière qui prête
le flanc à la critique.

» Sur le plan fédéral d'une part , un
arrêté temporaire a été promulgué en
1967 pour une durée de dix ans. Alors
que la date de la caducité de ces dispo-
sitions était bien connue, les instances
fédérales ont attendu le dernier moment
pour consulter les organisations et les
cantons et constater que des divergen-
ces de vue trop grandes ne permettaient
plus l'élaboration d'un texte destiné à
remplacer immédiatement celui dont la
durée expirait.

» Il a fallu passer par une proroga-
tion pour deux ans des anciennes me-
sures, une commission fédérale étant
désignée pour éliminer les divergences
apparues lors des consultations préala-

de ce postulat, dont le principal auteur
est l'ingénieur Schmidhaiter, de Brigue.
C'est pourquoi, ce dernier — avec le-
quel nous nous sommes entretenu sur
ce sujet notamment — nous a déclaré
que cette énergie pourrait très bien
être utilisée chez nous pour ce qui se
rapporte au chauffage de différentes
industries, de locaux administratifs et
même de blocs locatifs. Il prétend que
le transport de cette matière pourrait
s'effectuer au moyen d'un pipeline dont
la réalisation se ferait de l'Italie du
Nord en passant par le tunnel du Sim-
plon et en se poursuivant le long da
la vallée du Rhône. L'auteur de ce pro-
jet souhaite en outre que le Conseil
d'Etat crée à cet effet une commission
interparlementaire chargée d'étudier les
possibilités qu'il y aurait de mettre à
exécution ce dessein, tout en faisant re-
marquer que cette réalisation aurait
aussi pour suite la construction de nou-
velles industries s'y rapportant dans la
vallée du Rhône.

EN VRAC
OU HAUT-PAYS

PROCHAIN COMBAT DE REINES
— Nous apprenons qu'un combat de
reines aura prochainement lieu à
Unterems. Il est en effet prévu pour
le 5 octobre. On annonce la partici-
pation des meilleures lutteuses de
la région qui se « bagarreront » pour
l'église étant donné que le bénéfice
intégral de cette manifestation ira
à la Maison de Dieu du lieu.

MGR KARLEN EST REPARTI -
Après un long séjour passé dans son
village natal et parmi les nombreux
amis que compte Mgr Karlen , cette
personnalité religieuse vient de quit-
ter Tôrbel pour regagner son im-
mense Vigne du Seigneur de l'Afri-
que du Sud. Nous lui souhaitons un
bon retour parmi ses ouailles et en-
core de nombreux succès dans ce
sympathiqiue pays.

PROCHAINE FETE DE LA CHA-
PELLE — C'est dimanche prochain
que se déroulera dans le Lângtal
(Binn) la fête de la chapelle de Hei-
Iigkreuz. Précédant l'office divin ,
une procession se formera à Binn et
se rendra jusu'au fond du vallon où
s'érige justement ce temple de Sain-
te-Croix.

INSTALLATION DU NOUVEAU
CURE — L'abbé Markus Jossen,
précédemment curé de Saas Balen ,
vient d'être appelé par Mgr Adam
à diriger la communauté religieuse
de Tôrbel. Son installation dans la
nouvelle cure se déroulera dimanche
prochain.

VERS UNE PROCHAINE INAUGU-
RATION — C'est le 22 septembre
prochain que l'on procédera à l'i-
nauguration officielle des nouveaux
bâtiments des Forces électriques
Ganterbach-Saltina et des Services
industriels de Brigue-Naters. La ma-
nifestation prévoit notamment la vi-
site et la bénédiction des installa-
tions élargies de la centrale électri-
que à Schallberg, ainsi que la visite
et la bénédiction des nouveaux bâ-
timents sis à Brigue.

ILS ONT EU DU PLAISIR — Les
membres du TCS viennent de se
réunir sur les hauteurs du col du
Nùfenen. On y notait pour l'occasion
la présence de nombreux Técéistes
haut - valaisans auxquels s'étai ent
joints également plusieurs membres
du Touring de l'Oberland bernois.
Les participants trouvèrent un grand
ulaisir à participer à ce rendez-vou s
dont on souhaite bien le renouveler
l'an prochain.

blés. Cette commission, composée de
spécialistes dont on attendait beaucoup
a été paralysée par la présence en son
sein d'un « juriste de la couronne » <3U1«
représentant l'autorité, ne permettait
pas l'extension du débat au-delà des
questions déjà débattues et résolues
depuis longtemps. Il en résultera, et
nous le verrons lors du prochain exer-
cice, une réglementation semblable
comme une sœur à la précédente, »
l'exception de certains chiffres qui ont
été adaptés au coût de la vie et à Ia
situation présente. .

» Il est regrettable, conclut le prési-
dent du GOV, que d'un collège d'ex-
perts vraiment qualifiés dont on atten-
dait beaucoup, il ne soit sorti aucun
principe ni aucune disposition capable
de placer la viticulture suisse de son
orbite d'attente sur son orbite de croi-
sière ».
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Les commissions militaires et l'acquisition d'un
nouvel avion de combat: des compromis sont possibles
BERNE — Les commissions militaires
des deux Chambres ont achevé mercredi
leurs « hearings » consacrés à l'acquisi-
tion d'un nouvea avion de combat , et
portant essentiellement sur l'opportuni-
té d'une construction sous licence en
Suisse. Ces séances avaient pour seul
but de fournir aux parlementaires une
information détaillée de première main.
Des décisions ne seront prises que lors-
que le Conseil fédéral aura définitive-
ment formulé ses propositions. Les per-
sonnalités interrogées représentaient
l'industrie aéronautique suisse, divers
milieux économiques et scientifi ques, le
Département militaire, l'OFIAMT, l'Ad-

• UN SOUTENEUR
ET SA « PROTEGEE »
CONDAMNES

LUCERNE. — La cour des affaires
criminelles de Lucerne a condamné
un homme de 33 ans à un an de
prison ferme pour escroquerie, pro-
xénétisme et filouterie d'auberge.

L'amie du souteneur s'est vue con-
damner à six mois de prison avec
sursis.

Bon travailleur, le condamné, qui
avait tout de même eu six fois mail-
le à partir avec la justice, a glissé
sur la mauvaise pente dès lé mo-
ment où il a fait la connaissance
de son « amie », il y a trois ans.
Depuis lors, il a vécu pour une bon-
ne part des « revenus » de sa pro-
tégée. Celle-ci avait extorqué envi-
ron 3 000 francs à un « ami » en
prétextant la mort de sa mère. Et
c'est le souteneur qui envoya le té-
légramme annonçant le prétendu dé-
cès.

Quand il apprit que la mère était
en bonne santé, l'ami s'en vint con-
ter sa mésaventure à la police . . .

• DECOUVERTE MACABRE ,! s i
DANS LE VAL CANEGGIO

LOCARNO. — Dans le val Caneggio,
une vallée latérale de la vallée
Maggia , on a découvert mercredi le
cadavre du jeune séminariste alle-
mand, M. Johannes Bernard Bue-
cher, âgé de 30 ans, qui avait dis-
paru depuis le 11 août dernier. Le
jeune homme, originaire de Franc-
fort, et qui passait ses vacances dans
le Tessin avec des camarades de sé-
minaire, a fait une chute mortelle
d'une cen taine de mètres.

• ARRESTATION
D'UN BRACONNIER
VAUDOIS A... SOLEURE

EGERKINGEN (SO). — Un garde-
chasse soleurois a pu arrêter mer-

Collision frontale près de Schottikon (Zurich) :
Deux morts et trois personnes grièvement blessés

ELGG (ZH). — Deux personnes ont
été tuées et trois autres grièvement
blessées au cours d'une collision fron-
tale qui s'est produite mardi en fin
d'après-midi entre Elgg et Schottikon
(ZH). Les deux voitures ont été entiè-
rement détruites.

Ayant dû freiner brusquement, le
conducteur d'une voiture circulant en
direction de Winterthour, perdit le
contrôle de son véhicule, qui dérapa.
L'automobile fut  projeté sur le côté

Le Conseil fédéral adopte

trois importants messages
BERNE — Le Conseil fédéral a

adopté mercred i le projet de nou-
veau régime des finances fédé-
rales. Il sera publié mardi prochain
au cours d'une conférence de presse
présidée par M. Celio.

Il a en outre adopté un projet
d'a rticle constitutionnel sur le sport
et la gymnastique, ainsi qu'un pro-
jet de loi sur la garantie des ris-
ques liés aux investissements. Ces
deux textes seront rendus publics
à une date qui n 'est pas encore
fixée.

Le Conseil fédéra l a d'autre part
décidé de proposer aux Chambres
un régime transistoire pour la ré-
colte des betteraves à sucre, pour
tenir compte du fai t  que le nouvel
arrêté sur l'économie sucrière ,
contre lequel le référendum a été
lancé, ne pourra entrer en vigueur
au début d'octobre.

ministration des finances et la Division
du commerce.

Il ressort des déclarations faites à la
presse par les deux présidents, MM.
Bringolf (soc, SH) et Guisan (lib., VD),
que la tendance qui se dessine est plu-
tôt favorable à l'achat des avions à
l'étranger. Des compromis sont toutefois
possibles : certaines pièces doivent de
toute façon être achetées chez le fabri-
cant , d'autres, résultant des modifica-
tions suisses, pourraient être produites
en Suisse. Des affaires dites « de com-
pensation » peuvent également être en-
visagées.

credi matin un braconnier, qui était
venu du pays de Vaud chasser illé-
galement dans le canton de Soleu-
re. Le garde avait entendu un coup
de feu , et put découvrir deux hom
mes dans une voiture dont les pla-
ques avaient été rendues illisibles.
Alors qu'un des deux hommes s'atta-
quait au garde, l'autre prit la fuite.

Le garde parvint à arrêter son
agresseur, et la police entreprit une
vaste battue. L'homme avait pré-
tendu chercher des champignons.

Mais on découvrit les dépouilles
de quatre chevreuils. L'arme put être
confisquée.

# UN NOUVEAU CAS DE RAGE
EN ARGOVIE

AARAU. — Un chien enragé ayant
été signa'lé à Unterenfelden, l'Of-
fice vétérinaire du canton d'Argo-
vie a déclaré zone infestée le terri-
toire de la commune en question et
zone de protection celui des commu-
nes d'Aarau, de Suhr et d'Oberent-
felden.

Tous les chiens ayant plus de 5
mois devront être vaccinés dans le
secteur . .touché par l'épizootie. Il est
même recommandé dé faire vacci-
ner les chats. Tous les frais de vac-
cination sont à la charge des dé-
tenteurs des animaux.

• DECOUVERTE
D'UN NOYE
A YVERDON

YVERDON. — Dans la nuit de mar-
di à mercredi , un passant a décou-
vert , gisant par un mètre et demi
de profondeur dans le canal orien-
tal, à Yverdon, le corps de M. Fritz
Zurbuchen, 58 ans, domicilié dans
cette ville.

Tous les efforts de réanimation
entrepris à l'hôpital sont restés vains
II s'agit d'une noyade accidentelle,
due vraisemblablement à une glis-
sade malencontreuse dans le canal.

gauche de la chaussée et entra en col-
lision frontale avec une voiture qui
roulait régulièrement en sens inverse.

Le conducteur de la deuxième voitu-
re, M. Werner Braun, âgé de 60 ans,
maître-boulanger, de Kronbuehl (SG)
et son passager, M. Josef Erne, âgé de
80 ans, commerçant autrichien, domi-
ciliés à Saint-Gall, ont été tués sur le
coup. Les femmes des deux victimes,
qui étaient assises à l'arrière de la
voiture, ont été transportées griève-
ment blessées à l'hôpital cantonal de
Winterthour, ainsi que le conducteur
fautif , un jeune homme de 27 ans, qui
s'est vu retirer son permis de conduire.

La circulation a dû être détournée
pendant deux heures.

Le cardinal Daniélou se demande si Dieu est contestataire
Après la projection prenante du f i l m  d 'Elia Kazan , L'homme actuel se sent responsable de son destin. pour la dignité humaine et on s explique son em-

« Le Fleuve sauvage », et l' entretien public sur la ll s 'aperçoit que , souvent , il appelait nature ce qui prise. L'influence de cette éthique se fa i t  sentir dans
conférence Marcuse , le public des Rencontres inter- était seulement l' expression de ses limites. L'ora- le christianisme même. L' accent est mis davantage
nationales a eu le privilège d'assister à la con f é -  teur se demande si l'homme est devenu plus dépen- sur l'amour du prochain que sur la dimension ver-
rence du cardinal Daniélou sur le sujet : «¦ Dieu dant par rapport à l 'homme. L'homme moderne se ticale de l'amour de Dieu. L'influence marxiste dé-
est-il contestataire ? » sent traqué de toutes parts par l'administration et valuera les valeurs de contemplation , d'adoration ,

Le conférencier montra que le drame de notre p ar les impérat i f s  de la production . Il se sent pris de prière , au prof i t  de l' engagement syndical ; ce
temps oscillait entre une liberté sans limite qui dé- dans un f i l e t  qui se resserre , d'où ses violentes réac- sera alors le christianisme sécularisé , post-religieux
truit tout ordre et un ordre oppressi f  qui enlève aux tions de révolte et d'anarchie. A cet accroissement des théologiens de la mort de Dieu , qui devient une
libertés l'espace auquel elles ont droit. Tout le pro- du pouvoir de l'homme doit correspondre un ac- variante d'humanisme social. Mais ce christianisme,
blême d'une éthique est remis en question. Le car- croissement de responsabilité. Le cardinal Daniélou vidé de sa substance divine, a-t-il encore quelque
iinal Dan iélou pens e que la liberté ne saurait être se demande devant qui nous sommes responsables. chose à apporter au monde ? On devine la répons e
garantie là où l 'homme n* dépend que de l 'homme. que le cardinal Daniélou devait apporter à cette
Seule l'existence d'une instance transcendante à L 'éthique qui donne comme but à l'humanité la question,
l'homme Garantit la liberté. création d'une humanité meilleure est exaltante

Les représentants de l'industrie aéro-
nautique suisse ont plaidé pour la fa-
brication sous licence. Le DMF, quant à
lui , a fait valoir que ce procédé entraî-
nerait un retard dans la livraison des
avions. Le problème de la main-d'œu-
vre étrangère a également été soulevé.
L'industrie aéronautique suisse occupe
3000 à 5000 ouvriers, dont 10 % d'étran-
gers. Une légère augmentation serait
nécessaire en cas de fabrication sous
licence. Des considérations financières
entrent également en jeu , le conseiller
national Bringolf estime, quant à lui ,

Les primes de l'assurance responsabilité civile
pour véhicules automobiles vont être réduites
LAUSANNE — La Conférence suisse
des directeurs des compagnies d'assu-
rance-accident a annoncé mercredi à la
presse romande, à Lausanne, que les
primes de l'assurance responsabilité ci-
vile seront réduites en 1970, par rap-
port à 1969, de 4,5 % en moyenne pour
les voitures de tourisme et de 10 % en

Participation de la Confédération
aux frais cantonaux (( exploitation
BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
de verser chaque année aux cantons
des contributions fédérales aux frais
d'exploitation des tunnels des routes
nationales. Notamment l'éclairage et la
ventilation des tunnels du réseau de
ces routes entraînent des frais très éle-
vés. A cela s'ajoute que les tunnels au-
j ourd'hui achevées des routes nationales

GROS INCENDIE A THALWIL
Plusieurs millions de dégâts
THALWIL — Un incendie a éclate aux
premières heures de mercredi — vrai-
semblablement à 2 heures — dans un
dépôt des CFF à Thalwil. Les dégâts
sont considérables : ils pourraient at-
teindre deux à trois millions de francs.
Le dépôt , un bâtiment de près de 60
mètres de longueur et 10 mètres de lar-
geur, a été complètement détruit, ainsi
que toutes les marchandises qui y étaient
entreposées, en particulier d'importants

Enfin une décision
communale

pour limiter le bruit
à Verbier

Le conseil général de la commune
de Bagnes a voté un nouveau règle-
ment de police qui prévoit une lutte
intensive contre le bruit. C'est ainsi
que les trax et autres engins de
chantier bruyants, seront interdits
dans la station de Verbier pendant
les mois de juillet et août. En outre,
la circulation des camions sera li-
mitée. Ces mesures ont été prises
à la suite de multiples réclamations
de touristes qui se plaignent des
nombreux travaux et constructions
entrepris même pendant la saison
touristique d'été.

Nous félicitons la municipalité
bagnarde en souhaitant qu'elle soit
imitée par d'autres.

qu'il n 'y a pas lieu de craindre pour
l'industrie aéronautique suisse la crise
dont la menace a notamment été évo-
quée par M. Caroni, directeur de la
fabrique d'avions d'Altenrhein. Et, au
DMF, on estime que le personnel néces-
saire pour l'entretien des avions sera
trouvé sans peine, même si les appareils
sont produits à l'étranger.

M. Bringolf a relevé pour conclure
que ce recours aux « hearings » s'était
révélé très judicieux : tirant la leçon
de l'affaire des « Mirage » le Parlement
entend se renseigner avec grand soin.

stocks de chocolat de la Maison « Lmdt
et Sprùngli » . Selon les estimations pro-
visoires, les réserves de chocolat détrui-
tes avaient une valeur d'un million de
francs et celles de papier près d'un mil-
lion de francs. D'autres marchandises
en voie d'acheminement ont également
été détruites, mais on n'a pas encore
pu en estimer la valeur.

Le feu a été découvert par un Sécuri-
tas qui a immédiatement alerté les pom-
piers. Plus de 50 hommes ont lutté pen-
dant des heures contre le sinistre, qui
s'est très rapidement étendu au toit et
aux sous-sols. Deux voies ont dû être
fermées au trafic local et au trafic de
marchandises. Le dépôt était rempli de
matériel peu inflammable, et les CFF
louaient une partie des locaux à des en-
treprises qui les utilisaient comme en-
trepôts.

moyenne pour les motocycles.
Par exemple, pour une assurance RC

d'un million de francs, la prime sera
réduite de 12 % pour une voiture de
2 CV, de 21 % entre 2 et 4 CV, de 9 %
entre 4 et 7 CV, de 2 % entre 7 et 15 CV,
mais elle sera augmentée de 5 % dès
15,1 CV.

se trouvent presque tous dans de petits
cantons financièrement faibles ou des
cantons à capacité moyenne. Les frais
d'exploitaiont des tunnels routiers re-
présentent dès lors une lourde charge
pour ces cantons. Aussi ont-ils deman-
dé à plusieurs reprises que la Confédé-
ration participe à ces dépenses, confor-
mément aux dispositions légales en vl-

La consommation de vin blanc étranger en baisse
BERNE — La Division de l'agriculture vient de publier les chiffres de la

consommation de vin en Suisse en 1968-1969 (du 30 juin au 30 juin). La consom-
mation totale atteint 2,4 millions d'hectolitres, dont 912 000 hl de vin indigène.

Voici le détail de cette sta«ti«stique :

vin rouge indigène
vin rouge étranger
total vin rouge
vin blanc indigène
vin blanc étranger
total vin blanc
consommation «totale
dont vin indigène
dont vin étranger

Le roi du Népal et son épouse

à Genève

Le roi Mahendra du Népal et son épou-
se sont arrivés à Cointrin, venant de
Beyrouth pour un séjour priv é dans
notre pays.

de tunnels routiers
gueur. Les associations d'automobilistes
ont présenté des requêtes semblables
et dans la session de décembre 1968 des
Chambres fédérales, des Interventions
ont eu lieu dans le même sens. Compte
tenu de ces interventions, le Conseil fé-
déral a décidé que les dépenses sui-
vantes pour le service et l'entretien des
tunnels des routes nationales donneront
droit à une contribution :

1967-1968 1968-1969
260 333 hl 285 275 hl

1 415 008 1 468 275
1 675 341 1 754 841

589 580 626 593
49 417 43 313

638 997 669 906
2 314 338 2 424 022

849 338 911 868
1 464 425 1 512 154

— les frais d'énergie électrique pour
l'éclairage et la ventilation des
tunnels ainsi que les frais de ma-
tériel (luminaires et pièces de re-
change) ;

— les frais de surveillance des tun-
nels et d'entretien courant, dans
la mesure où ces frais sont néces-
sités uniquement par le service et
l'entretien des tunnels.

Les contributions fédérales s'élèveront
pour les tunnels des routes nationales
en dehors des villes :

— pour les cantons financiè-
rement forts à 50 %

— pour les cantons à capa-
cité financière moyenne à 65 %

— pour les cantons financiè-
rement faibles à 80 %

— pour les tunnels des rou-
tes nationales du canton
d'Uri à 90 %

Les contributions seront calculées
d'après les frais effectifs de l'année
précédente et seront versées pour la
première fois pour l'année 1968, Au vu
des dépenses actuelles des cantons
ayant droit à des subsides, la Confédé-
ration doit compter pour ces prochai-
nes années avec des contributions de
quelques 2,5 millions de francs par an
au débit du compte routier.
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Pour contraindre Nasser à renoncer à la «guerre d'usure»

ISRAËL LANCE UN NOUVEAU RAID
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LE LONG DE LA COTE EGYPTIENNE
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TEL AVIV. — Des appareils israéliens
ont franchi hier le golfe de Suez et
pilonné des concentrations de véhicu-
les militaires égyptiens le long de la
côte.

Les avions ont attaqué dans la ré-
gion dévastée avant-hier par le raid
de dix heures d'une unité blindée is-
raélienne. L'attaque a été ordonnée à
la suite de nouvelles infractions au
cessez-le-feu commises par les Egyp-
tiens dans la région du canal de Suez.

Tous les avions sont bien rentrés à
leur base.

Ce xaid aérien est une continuation
du débarquement israélien de mardi
sur le littoral du golfe de Suez, et du
sabotage, dans la nuit de dimanche à

Wotine bélino montre un camion citerne égyptien détruit lors du simulacre
d'invasion israélienne de mardi.

Sixième «sommet » africain
CONSTAT D'ECHEC
ADDIS-ABEBA. —Le sixième sommet
de l'OUA se solde par un constat géné-
ral • d'impuissance dans tous les domai-
nes principaux qui affectent l'Afrique
— qu'il s'agisse de la lutte pour la li-
bération des territoires encore sous em-
prise coloniale ou de l'affaire sans cesse
plus passionnelle du Nigeria.

Blêmes de fatigue, le chef d'Etat et
de gouvernement se sont séparés hier à
l'aube après un dernier débat mara-
thon de seize heures, laissant derrière
eux un cortège de vœux pies et peu
de réalisations concrètes.

La plus grande déception est bien
entendu née de l'affaire nigéro-biafrai-
se, encore que personne a priori n'en-
tretenait beaucoup d'espoir que ce som-
met parvienne à briser l'attitude in-
transigeante adoptée par les deux par-
ties. On avait tout au moins espéré un
instant assister à la « grande confron-
tation » entre le général Gowon et le
général Ojukwu. Si le premier était
présent au rendez-vous le second ne
devait pas tarder à faire savoir qu'il
se récusait faute d'obtenir satisfaction
sur les conditions essentielles qu 'il avait

Le successeur de Guevara tue
par une de ses grenades
LA PAZ. — Guido Inti Peredo, le chef
des guérilleros boliviens que l'on con-
sidé«rait comme le successeur de « Che »
Guevara, a été tué mardi matin à La
Paz au cours d'une opération menée
par la police, a annoncé hier soir le
ministre de l'Intérieur bolivien, le gé-
néral Eufranio Padilla.

Inti Peredo a été tué par l'explosion
d'une grenade qu'il se préparait à lan-
cer sur des policiers qui avaient en-
cerclé la maison dans laquelle il s'était
réfugié.

• KENIA :
L'ASSASSIN DE TOM M'BOYA
CONDAMNE A MORT

NAIROBI — Reconnu coupable du
meurtre de M. Tom M'Boya, ancien
ministre de l'économie du Kenya, le
5 juillet dernier, Nahason Isaac Njenga
Njoroge, a été condamné à mort mer-
credi par le tribunal de Nairobi qui le
jugeait.

Aussitôt après la lecture du verdict
par le juge Simpson, l'avocat du con-
damné a annoncé qu'il interjèterait
appel.

hindi de deux vedettes lance torpilles
égyptiennes, estiment certains experts
militaires israéliens.

Le cominandant israélien n'ignorait
pas, semble-t-il, que des équipes égyp-
tienne iraient inspecter mercredi les
dommages provoqués par le raid de
mardi, et il en profite pour les sou-
mettre à des attaques aériennes, pré-
cisent ces experts.

Si l'on en juge par l'op«éiration de
mercredi contre les camions égyptiens,
le commandement israélien veut profi-
ter de sa supériorité dans les airs et
de la destruction des radars et fusées
sol-«a«ir égyptiennes pour imposer à
l'Egypte un cessez-le-feu total, et con-
traindre ce pays à renoncer à la « guer-

posees pour sa présence a Addis-Abeba.
Le président Julius Nyerere chercha

vainement pendant quarante-huit heu-
res à jouer les médiateurs. Certains di-
sent dans le seul but de parer une of-
fensive diplomatique de Lagos visant
à isoler l'adversaire. Il recueillit pour
sa peine une cinglante — voire même
injurieuse — diatribe du commissaire à
l'information du gouvernement fédéral.

Les autres problèmes épineux de la
conférence ont de même été contour-

Du pétrole libyen au dernier raid israélien
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

pagnie américaine Bunker Huant tan-
dis que la Royal Dutch Shell dispose
d'une participation d'un sixième dans
le consortium Casis Petroleum.

Les Français sont eux aussi présents.
Al ERAP et la société nationale des
pétroles d'Aquitaine sont associés. Un
seul permis est en cours d'exploitation.
Il devrait produire plus d'un million
de tonnes, par an à partir de 1969. De
plus, l'ELF-ERAP et SNPA ont signé
le 30 avril 1968 avec la société natio-
nale des pétroles libyens (LIPETCO)
un accord leur confiant l'exploration et
l'exploitation éventuele d'une zone d'en-
viron 30 000 km2. Les deux sociétés se
sont entendues sur le rapport de 1 à
2. La participation de la société libyen-
ne dans une éventuelle exploitation va-
riera suivant l'importance de la pro-
duction sans cependant dépasser un
maximum de 50 "/««.

A la même date, le gouvernement
libyen a octroyé à une association ELF-
ERAP (1-2 - SNPA - 2-3) une conces-
sion près de la frontière tunisienne et
qui porte sur 6 860 km2.

« Enfin, la compagnie française des
pétroles possède 15 833 km2 de permis
en Tripolitaine et au Fezzan. Aucun
d'entre eux jusqu'ici n'est en cours d'ex-
ploitation.

« Toutes ces compagnies estiment que
le nouveau gouvernement libyen ne
peut guère être plus exigeant que l'an-
cien qui demandait un relèvement des
prix affichés sous peine d'une amende

re d'usure », ajoutent les experts mi-
li«t«aiires à Tel Aviv.

Pour sa part Mme Golda Meir, Pre-
mier ministre israélien, a écarté hier
toute idée de mesures de représailles
israéliennes contre des installations
arabes à l'étranger à la suite des at-
tentats dont viennent d'être victimes
des ambassades et des bureaux israé-
liens en Europe.

PAS D'INTERVENTION
EN PERSPECTIVE

CONTRE LA STRIE

Au cours d'une interview radiodiffu-
sée, le Premier ministre israélien a
d'autre part critiqué le secrétaire géné-
ral des Nations Unies U Thant pour
son opposition à la grève générale de
vingt-quaitre heures que projette d'ob-
server la Fédération internationale des
pilotes de ligne pour protester contre
la poursuite de la.  détention de deux
ressortissants israéliens qui se trou-
vaient à bord du Boeing de la TWA
détourné sur Damas le mois dernier.

Dans le même temps, elle a écarté
toute idée d'intervention d'Israël con-
tre la Syrie, estimant que c'est au gou-
vernement américain et à la TWA d'ob-
tenir la libération des deux passagers
israéliens.

« UN SEUL BUT : TUER »

En ce qui concerne les récents at-
tentats commis contre des installations
israéliennes à Bonn, La Haye et Bru-
xelles, Mme Meir a dit : « Je l'ai déjà
dit à plusieurs reprises, nous ne som-
mes pas obligés de «réagir comme le
font les Arabes ». .-

Apres avoir souligne que les organi-
sations palestiniennes mettent en dan-
ger la vie de personnes totalement
étrangères ..au conflit, elle a aj«outé :
« Ils se conduisant tout simplement

nés par les délégués. La question vitale
de la réforme du comité de libération,
comité qui conditionne pour une largf
part la lutte des « combattants de la
liberté » en Afrique a été renvoyée
pour étude devant un comité d'experts
faute de pouvoir trouver un terrain
d'entente entre les extrémistes qui pen-
chaient pour le durcissement et les par-
tisans de l'abolition pure et simple du
comité devant le fait accompli constitué
par la Rhodésie et l'Afrique du Sud.

globale de 140 millions de livres li-
byennes.

Devant le coup d'Etat , les Israéliens
n'ont pas manifesté d'inquiétude par-
ticulière. Yohanan Masri : « La Libye
a soutenu jusqu'à présent la lutte ara-
be contre Israël avec de l'argent, mais
n'a pas pris part à des projets mili-
taires conjoints. Durant la guerre des
Six Jours, des manifestations anti-is-
raéliennes avaient été organisées et
une centaine de juifs libyens ou étran-
gers avaient été assassinés. Ce pays de
1 700 000 habitants, disposant d'une ar-
mée de 7 000 hommes environ, était un

de ces royaumes du désert depuis son
accession à l'indépendance en décem-
bre 1951 ; jusqu'à la découverte du pé-
trole, qui a complètement transformé
son destin ; sa production pétrolière est
aujourd'hui plus importante que celle
de l'Iran et le revenu par habitant en
Libye est le plus élevé de tout le
continent africain. Son potentiel hu-
main n'en fait , cependant pas, pour Is-
raël, une menace majeure, d'autant plus
que la junte militaire, présidée par Saad
Abou Chwareb, qui s'est emparée du
pouvoir aura bien du fil à retordre
pour consolider son autorité et deve-
nir à bout de la résistance passive des

comme des gangsters dont le seul but
est de tuer, même s'ils n'obtiennent
rien en échange de leurs actes. »

LA SUISSE ET L'O.N.U. :

«Il est urgent d attendre
BURGENSTOCK. — La commission des
affaires étrangères du Conseil natio-
nal, réunie au Burgenstook, a examiné
le rapport du Conseil fédéral sur les
rapports de la Suisse avec l'Organisa-
tion des Nations-Unies. Elle a décide
d'en approuver les conclusions, à sa-
voir que l'adhésion de la Suisse à
l'ONU est souhaitable, mais que la dé-
cision ne doit pas être prise pour le mo-
ment. La commission élargie a siégé
deux jours, la discussion a duré plus de
dix heures. C'est surtout en raison de
l'interdépendance touj ours plus grande

La grève des cheminots français

FAIT TACHE D'HUILE
PARIS. — Déclenchée par les conduc-
teurs de locomotives, la grève de 24
heures s'est étendue hier soir à plus de
20 dépôts à Paris et en province.

Les 30 000 conducteurs, qui protes-
tent contre leurs actuelles conditions de
travail, ont menacé de poursuivre leur
action au-delà des 24 heures primitive-
ment prévues.

M. Raymond Mondon, ministre des
transports, rencontrera aujourd'hui les
dirigeants des syndicats de cheminots
afin de tenter de régler le conflit, pre-

Le Panchen-Lama s'est-il enfui de Chine ?
NOUVELLE DELHI — Le quartier gé-
néral du Dalai-Lama exilé, à Dharem-
sala a annoncé que le Panchen-Lama,
qui était détenu en Chine, s'était échap-
pé. Le communiqué indique que l'infor-
mation provient d'une source digne
de foi.

Le Panchen-Lama occupe le second
rang dans la hiérarchie tibétaine. Il est
logique, déclare le communiqué, que si

tribus de la Cyrénaïque et du Fezzan ,
fidèles à la monarchie. Il est possible
que pour atteindre ce but, elle se li-
vre à une surenchère anti-israélienne,
mais cela ne prêtera pas à conséquen-
ce.

LE FRONT ORIENTAL
Le mini-sommet du Caire qui ras-

semblait les chefs d'Etat I d'Egypte, de
Jordanie et de Syrie et le représen-
tant du président irakien , le général
Saleh Mahdhi Ammash a décidé de
renforcer le front oriental créé peu
après la guerre des Six Jours.

Les troupes irakiennes actuellement
stationnées en Jordanie compteraient
12 000 hommes. Bagdad, d'autre part, a
envoyé six mille hommes en Syrie. Des
contingents syriens qui ont d'ailleurs
été bombardés par les Israéliens dès
leur arrivée ont été expédiés en Jorda-
nie du Nord. L'Arabie séoudite, qui
n'appartient pas au front oriental, a en-
voyé une brigade de 3 000 hommes.

Le quartier général du commande-
ment arabe serait, pour le front orien-
tal au sud de la Syrie, dans la région
de Dezaa. Un officier supérieur ira-
kien dont le nom est inconnu , du moins
des profanes, en assurerait la direction.

PAYS BAS :

Elections avancées
M. Luns

se retirerait
LA HAYE. — Les élections pairle-
menlaires prévues pour le prin-
temps 1971 aux Pays-Bas seraient
vraisemblablement avancées.

Une information qui a fait l'effet
d'une bombe annonçait mercredi soir
que M. Joseph Luns, ministre des
Affaires étrangères ne ferait plus
partie du nouveau gouvernement.

de la politique des Etats du monde en-
tier qu'une participation plus active de
la Suisse aux travaux de l'ONU paraît
désirable aux yeux de la dite commis-
sion. Le statut de neutralité doit toute-
fois être respecté. Une adhésion de la
Suisse permettrait de contribuer au
renforcement de la sécurité mondiale.

La commission était présidée par M.
Walter Hofer (PAB, Berne). Le con-
seiller fédéral Spuehler a assisté à la
séance, de même que plusieurs de ses
collaborateurs, dont M. Jean Humbert,
observateur auprès de l'ONU à Genève.

miere escarmouche sérieuse entre les
syndicats et l'administration du prési-
dent Pompidou.

Les militants de la Confédération gé-
nérale du travail ont organisé des reu-
nions pour pousser d'autres dépôts a
cesser également le travail ; la CGT
appelle également les autres travail-
leurs du rail à l'action pour soutenir
les revendications des conducteurs.

La commission administrative de la
CGT a demandé à ses membres d'« élar-
gir le travail d'information , de mobili-
sation et d'union des travailleurs ».

le Panchen-Lama est sauf , il cherchera
refuge auprès de ses compatriotes.

C'est le deuxième communiqué au su-
je t de l'évasion du Panchen-Lama. Le
16 août , le bureau du Dalai-Lama à
Delhi , avait annoncé qu 'il n'avait au-
cun renseignement pour confirmer un
communiqué selon lequel le Panchen-
Lama, qui aurait été envoyé dans un
camp de travail , il y a quelques années,
tentait de s'enfuir de Chine.

• * *
Le jeudi quatre septembre , de minuil

à 0 h 30, un commando israélien , ri-
postant au dernier bombardement dc
Kyriat Chomeh, qui a provoqué II
mort d'un homme et d'un enfant de neul
ans, a attaqué le village de Halta , à
trois kilomètres de la frontière liba-
naise. Quatre soldats ont été blessés.
Six terroristes tués, douze maisons dy-
namitées et un dépôt d'explosifs et -de
matériel détruit.

Halta est situé au creur cV m' .'a-
gnes d'un accès malaisé. II f;-.i y ',r.:;n-
per par de raides sentiers dc chèvre.
Les abords du village étaient minés.

Les soldats israéliens avaient reçu
l'ordre impératif de ne pas s'en prendre
à la population civile et selon une ver-
sion qui court à Jérusalem, les blessés
sont dus à ce respect des civils. Un
des participants à l'action a rapporté :

« Les soldats sont entrés dans la mai-
son ; ils ont traversé la première
chambre et débouché dans la pièce cen-
trale qui donne accès à deux autres
pièces ; c'est alors qu 'apparut un hom-
me portant dans ses bras deux petite
enfants de deux à trois ans peut-être ;
le chef de notre groupe lui fit signe de
poser les enfants à terre et de se cons-
tituer prisonnier ; à ce moment un ter-
roriste fit irruption dans la pièce, lança
une grenade en direction des soldats
et ouvri t le feu sur eux ce qui permit
aux deux terroristes de fuir , aban-
donnant les enfants sur place. Un troi-
sième terroriste qui se trouvait dans la
maison a été tué par des soldats venus
à la rescousse. »


