
No 137 - 108e année 3. Â. 1000 Lausanne Pris ! 30 centimes Mardi 12 novembre 1988 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊOE 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

Service rapide 
-> -MO* s Sans rendez-vous 

llOH r. des Kemparts 8 1er et. 
M a r t i g l i y av. de la Oàre 38 mr et. 

E D I T O R I A L 

Four ou 
contre 
le latin 

g par 

SB Victor DUPUIS 

ON assiste actuellement à une sorte 
d'offensive concertée contre l'ensei

gnement du grec et du latin dans les col
lèges classiques. 

L'étude du latin ne serait plus nécessai
re pour les étudiants qui veulent faire la 
médecine par exemple. 

On préférerait l'étude des langues dites 
vivantes comme l'anglais ou l'espagnol 
voire le russe et supprimer ainsi les lan
gues dites mortes comme le latin ou le 
grec, ces langues, dit-on, qui ne serviraient 
à rien dans l'immédiat... 

On ne peut nier que le prodigieux déve
loppement technique actuel nécessite une 
adaptation de la jeunesse aux nouvelles 
disciplines. 

J'entendais, l'autre jour, des personnes 
avisées me parler, avec une sorte d'Ivres
se admiratlve, du travail fourni par les 
ordinateurs et de la nécessité de les uti
liser à l'avenir. C'est possible quoique, 
lors des dernières élections américaines 
l'ordinateur de service a fait des erreurs 
monumentales. 

Même les machines, si perfectionnées 
soient-elles, commettent des fautes et y 
sont aussi soumises, comme c'est le cas 
des pauvres humains. 

«Errare humanum est » disaient .déjà les, 
latins. 

Dans un solide article paru récemment 
dans les « Nouvelles Littéraires », M. Jean 
MIstler, ancien ministre et écrivain fran
çais, écrivait ce qui suit sur le sujet qui 
nous occupe : « Certes une culture entiè
rement axée sur l'Antiquité apparaîtrait 
aujourd'hui bien incomplète et sur le plan 
des humanités un Dante, un Goethe nous 
offrent autant de richesses que les anciens, 
mais le Florentin savait ce qu'il faisait en 
choisissant Virgile comme guiote en son 
voyage et Goethe après avoir évoqué dans 
le premier « Faust » tous les sortilèges 
nocturnes d'un Brocken médiéval nous ra
menait, dans le second, vers la lumière 
antique et nous en donnait une sorte de 
concentré, filtré par une intelligence du 
XVIIIe siècle. Si la Rome pontificale doit 
une part de son prestigieux décor à la 
Borne des Césars, la poésie perdrait beau
coup le jour où l'église renoncerait défini
tivement à ses hymnes anciennes et rem
placerait par des cantiques de boy-scouts 
les grandioses accents du « Dtes irae » 
avec ses rimes triplées et ce chant de la 
« Nativité » où figure peut-être te plus 
beau vers qu'on ait jamais écrit : 

« Aeterni parentis splendorem aeternura » 
qui se traduit si mal par « Du Père Eternel 
splendeur éternelle ». Cela dit, je ne regrette 
nullement les vers et les discours latins 
de ma jeunesse et pas davantage les thè
mes encore que pour être fort en thème 
Il ne suffise pas d'être appliqué. » 

C OMME on le voit, les avis peuvent dif
férer sur l'opportunité de maintenir ou 

non la langue latine. Certes, on peut ar-
tniT eue répT*v r."i'"nf'î'"*î° f* techni
que actuelle exige des lnlpératifs dans les 
mêmes disciplines et que la faiblesse de 
nos étudiants dans les écoles d"ingénieurs 
provenait souvent de la carence des étu
des mathématiques et techniques dans nos 
propres collèges. 

Mais le redressement s'est opéré pour se 
mettre au diapason du jour quoique, dans 
ce domaine comme ailleurs, l'actualité 
c'est ce qui demain ne sera plus rien... 

H n'en reste pas moins que la culture 
latine ou grecque demeure l'un des plus 
Beaux ornements d'un esprit cultivé, qu'elle 
n'exclut nullement l'étude des langues di
tes vivantes ou des disciplines dites scien
tifiques, mais qu'au contraire elle consti
tue une gymnastique de l'esprit tout à 
'ait exceptionnelle difficilement rempla-
cable. 

Il semble donc, en conclusion, qu'une 
sorte de combinaison harmonieuse des étu
des classiques gréco-latines avec les nou
velles créations techniques et scientifiques 
constituerait une sorte d'idéal à conserver. 

PERSPECTIVES 

La Jeunesse radicale valaisanne 
à la veille des élections 

par Philippe SAUTHIER, membre du comité cantonal de la JRV 

Au terme d'une année d'activité, les résolutions prises doivent être traduites dans 
les faits sans quoi tout n'est que littérature. Parmi ces résolutions relevons celle ayant 
trait au principe de la liste ouverte, c'est-à-dire que le nombre de candidats figurant sur 
les listes devrait être plus élevé que le nombre de sièges à repourvoir. Les jeunes ne 
doivent pas craindre non plus de faire acte de candidature, car l'accès des jeunes aux 
conseils communaux est favorisé par les partis Une coordination très poussée est 
souhaitable entre jeunes et aînés. 

Telles sont quelques options ayant trait plus spécialement aux joutes électorales 
Il y en a d'autres sur lesquelles nous aurons tout loisir de revenir. 

Congrès des Jeunesses radicales 
suisses 

Une délégation de la JRV a pris part 
au Congrès des Jeunesses radicales suis
ses présidé par notre ancien président 
cantonal, M. Louis-Claude Martin. Ce con
grès s'est déroulé en corrélation avec les 
assises tenues par la Fédération suisse des 
jeunes parlementaires radicaux et l'Asso
ciation suisse des étudiants radicaux. Le 
matin, les séances administratives de ces 
trois associations eurent lieu selon ordre 
du jour séparé tandis que l'après-midi, no
tre ami Louis-Claude ouvrait la séance 
commune après les souhaits de bienvenue 
de M. Simon Kohler, conseiller national 
et conseiller d'Etat. Le point à l'ordre du 
jour était la revision totale de la Consti
tution fédérale. Les participants furent 
également gratifiés d'un exposé de Me Jean 
Hertig, président du groupe de travail de 
la « Jeune Génération » pour la revision 
totale de la Constitution fédérale ainsi que 
d'une allocution en allemand de M. Willi 
Burkalter, secrétaire du groupe de travail 
pour la revision totale de la Constitution 
fédérale. A propos de cette révision, la 
JRV eut également à se prononcer sur un 
projet émanant de ce même groupe de tra
vail dit « La Jeune Génération » et qui 
comprend la Jeunesse radicale suisse, 
les étudiants radicaux et les jeunes parle
mentaires radicaux. 

Congrès des Jeunesses radicales 
romandes 

Une délégation sera formée en vue de 
participer, le 30 novembre prochain, au 
Congrès des JRR à Genève, malgré quel
ques difficultés du fait que cette date 
coïncide avec celle de nos élections com
munales. 

Au programme de cette journée en la 
cité qui préfigure l'an 2000, le Lignon, nous 
trouvons le matin : Congrès romand des 
Jeunesses radicales ; l'après-midi : Assises 
du Parti à l'occasion du 50e anniversaire 
de la Jeunesse progressiste radicale de 
Genève avec notamment une allocution de 
M. Paul Chaudet, ancien président de la 
Confédération. Le soir se célébrera le 75e 
anniversaire du Cercle cantonal du Fau
bourg avec banquet et revue de circons
tance. 

Les inscriptions quant à la participation 
à cette journée qui s'annonce mémorable 
seront les bienvenues chez le président 
cantonal, M. Jean Philippoz ou le sous
signé. 

Initiative pour la démocratisation 
des études 

Ainsi qu'on l'a relevé tout récemment, le 
comité cantonal met la dernière main à 
la préparation de cette initiative pour la
quelle on partira prochainement en quête 
des signatures. Nous espérons que les ci
toyens feront bon accueil à cette réforme 
dans l'octroi des bourses d'études. Certes, 
beaucoup n'y gagneront rien ou pas grand-
chose et nous pensons ici aux célibataires 
et couples sans enfants mais ce qui est 
plus certain encore c'est que personne ne 
pourra y voir un désavantage. 

Est-ce à dire que ceux qui sont pourvus 
financièrement aussi bien qu'intellectuel
lement y trouveront leur compte ou plus 
que leur compte ? Certes non ! Est-ce 
à dire que les portes de nos universités 
s'ouvriront toutes grandes et toutes gratui
tes au millionnaire comme au modeste 
salarié ? Non plus I L'octroi automatique 
serait assorti de certaines conditions ayant 
trait à la situation financière des inté
ressés. 

Ainsi que le relevait Mme Lise Girardin, 
maire de Genève, lors du dernier congrès 
de Riddes, elle qui en a fait l'expérience 
dans son canton, la démocratisation des étu

des est une chose difficile, ardue qui nécessi
tera pour les jeunes l'appui inconditionné 
des aînés pour gravir ensemble le lourd 
et long chemin qui mène au sommet, c'est-
à-dire l'égalité de tous les jeunes devant 
n'importe quelle forme d'instruction. Il 
faut prendre conscience des problèmes de 
la jeunesse et les événements ont déjà 
montré que l'on ne peut plus différer l'étu
de de ces problèmes. Ce sont des cas qui 
se posent à tous et quand on parle « dé
mocratisation des études », ne pensons pas 
seulement aux études universitaires s il 

taut qu'à tous les stades il y ait une reva
lorisation des métiers, une formation pro
fessionnelle sûre, pour les filles et pour 
les garçons, il faut également que l'ensei
gnement technique, que les cadres moyens 
et la préparation de ces cadres soient aus
si importants que les longues études con
duisant aux plus hautes fonctions. 

Enfin, cet effort que nous faisons pour 
les études, nos ancêtres l'ont fait exacte
ment pour toutes les libertés inscrites dans 
notre Constitution fédérale, qui ont été et 
qui sont encore le sens de vivre profond 
de l'attitude radicale. 

Notons, en dernier lieu, que ces diffé
rents points étaient à l'ordre du jour de 
la dernière assemblée du JRV tenue à 
Martigny. Vous savez que le JRV dispose 
d'un siège, en principe réservé à son pré
sident, au comité-directeur du Parti radi
cal valaisan. Pourquoi ce rappel ? Simple
ment pour vous dire qu'à titre de récipro
cité, le président ou un membre de ce co
mité-directeur a la possibilité de prendre 

PROBLEMES 

LA FUSION SION BRAMOIS 
Ainsi donc, le Grand Conseil va se pro

noncer sur celte importante question dans 
le courant de la semaine. 

Disons d'ejpblée qu'il est souhaitable à 
divers égards qu'il sv aéclare pour cette 
lusion. 

D'abord en considération des voles émis 
par les communes de S/on et de Bramois 
et leurs bourgeoisies. 

En eitet, les électeurs de la commune et 
de la bourgeoisie de Bramois ont accepté 
la lusion à des majorités massives 

A Sion, les électeurs de la commune 
n'ont participé au vote qu'à concurrence 
de 50 "la, il est vrai, mais les oui l'ont em
porté sur les non dans une proportion de 
3 à 1 ou peu s'en est fallu. Quant aux 
électeurs bourgeois, il s'en est trouvé 132 
pour dire oui et 211 pour dire non sur 
506 électeurs inscrits. C'est dire qu'il y a 
eu 30°/o d'indillérents, mais qu'en réalité 
les opposants n'ont représenté que le 40 "U 
du corps électoral bourgeois. 

Sur le plan pratique, il est hors de dou
te que le territoire communal de Bramois 
est le complément naturel de celui de 
Sion et que leur aménagement doit aller 
de pair. Or la commune de Bramois, peu 
populeuse et linancièrement laible parce 
que sans industrie et handicapée par le 
mauvais marché actuel des iruits, n'est 
pas en état de contribuer normalement à 
cet aménagement. Comme elle n'est pas en 
mesure d'assumer le coût d'ouvrages essen
tiels tels que l'épuration des eaux, la cons-
ttuction de ses égoûts, le détournement st 
nécessaire de sa voie principale. 

Sur le plan juridique aussi, la iusion 
s'impose. On ne comprendrait guère, 
n'est-ce pas, qu'on reluse d'accepter en 
bloc dans la bourgeoisie de Sion les 9? 
ménages bourgeois de Bramois, qui lui 
apporteraient chacun 7000 Irancs de tor? 
tune nette, alors que la loi cantonale obli
gerait cette même bourgeoisie à recevoir 
au détail les citoyens valaisans qui en 
ieraient la demande et qui s'oilriraient à 
payer la même somme -, cela d'autant plus 
que dans le second cas, la commune de 
Sion encaisserait la moitié des émoluments 
d'agrégation versés par le nouveau bour
geois. 

Enlin, il y a encore des arguments d'or
dre moral et sentimental qui doivent jouer 
en l'espèce. * 

Depuis des siècles, gens de Sion et de 
Bramois sont très proches voisins, la plu
part du temps des amis, les seconds tra
vaillant pour les premiers dans de mul
tiples cas. Et l'on refuserait à ces vieilles 
connaissances de se rencontrer définitive
ment, alors que la bourgeoisie de Sion a 
accueilli dans son sein de nombreux Con
fédérés, Haut et Bas-Valaisans sans récri
miner. C'est impensable... 

Certes, il faut convenir que les diri
geants de Sion ont été maladroits dans le 
présent cas. Ils ont renseigné les citoyens 
beaucoup trop tard, d'où l'accès de mau
vaise humeur manifesté par certains de 
ceux-ci. Du même coup ils ont permis à 
des suspicions d'ordre politique et spécu-

(Suite à la page 8) 

part à nos délibérations et pour relever,, 
avec plaisir, la présence à notre dernière 
réunion de Me Guy Zwissig, nouveau pré
sident du PRDV, qui donna, entre autres, 
son avis (favorable) aux options jeunes 
radicales à la veille des élections. 

Il convient de remercier chaleureuse
ment Me Zwissig pour sa participation à 
nos débats. Sa présence, malgré de nom
breuses charges qui l'accaparent ailleurs 
nous a beaucoup encouragés. 

Nous répétons, une fois de plus, que la 
collaboration entre jeunes et aînés n'est 
plus un vain mot. 

Philippe SAUTHIER. 

JLecwvid* 

tt 

A droite : Sion. A gauche : Bramois. — Le vénérable et pittoresque pont de Bramois. 
qui sépare aujourd'hui ces deux communes voisines, va devenir un trait d'union 
lorsque la fusion sera réalisée. 
A l'arrière-plan : les hauteurs de Longeborne et les gorges de la Borgne. 

DANS son éditorial de mardi der
nier, notre conseiller d'Etat M. 

:* Arthur Bender a dit en termes clairs 
g et fermes quelle résolution unanime 
g était à prendre à l'ouverture des cam-
g pagnes électorales pour le renouvel-
•:•: lement des conseils communaux et 
:••; bourgeolsiaux et pour les élections 
g cantonales du début de l'an prochain : 
g celle d'un RESPECT SACRE de la vo-
•:•: lonté populaire et celle de clouer au 
•:•: PILORI les contrefacteurs. 

Ce premier clou dans la Matze du 
g « Confédéré quotidien » constituera 
g un appui total à cette résolution, 
g Pour mieux faire voir et compren-
•:•: dre ce que peuvent avoir d'odieux et 
:j:j de dégradant ces manœuvres de ca-
g baleurs patentés que le Valais doit 
g absolument clouer au pilori, nous al-
•jji Ions vous mettre sous les yeux un 
i;!; texte adressé au « Confédéré » en 
g 1964, lors des dernières élections 
g communales. Un texte qui n'a pas 
g paru, parce que, malheureusement, 
g anonyme. 

Nous avions eu l'occasion de véri-
:):| fier point pour point les faits rap-
!:•: portés et les avions trouvés confor-
% mes à la plus stricte vérité. Malgré 
g tout, en raison de l'anonymat du bil-
g let,. nous l'avions écarté. Par pudeur 
•:•: aussi, peut-être, et pour ne rien ajou-
•:•: ter à la honte que chacun éprouvait 
g face à de tels procédés. Aujourd'hui, 
g nous publions ce texte pour montrer 
g que notre croisade n'est pas à la 
•:•: mode de don Quichotte et qu'elle 
•:•: appelle tous les hommes de bonne 
g volonté, dans notre canton. Pour es-
:•:• pérer, surtout, en plein accord avec 
g M. Bender, que nous n'aurons plus 
'•y jamais à connaître de tels cas dans 
g un pays qui se veut digne, libre et 
g respectueux de la personne humaine, 
g Voici notre premier « clou », qui 
g n'est pas rouillé même s'il date de 
•:•: quatre ans. Nous avons évidemment 
y. biffé les noms et les dates, notre but 
g n'étant pas de revenir sur le passé 
g mais de prévenir le retour de faits 
g semblables : 

« Dimanche matin ..., à l'aube de 
•:•: cette importante journée d'élections 
<:• communales, un groupe de cabaleurs 
:•:• de ... s'est présenté à l'hôpital de ... 
g pour demander à visiter un pension-
g naire, un vieillard de 81 ans. La sœur 
| j de garde répondit qu'il fallait venir 
•iji aux heures de visites et refusa, mais 
•:•: les cabaleurs insistèrent en disant 
g qu'il s'agissait d'un cas très important 
g Ils parvinrent enfin à contacter le 
:•:• vieillard, qu'il fallait à tout prix fai-
g re venir voter à ... et voter « Juste » I 
•:•: L'octogénaire ne montrant aucun em-
g pressement, on l'enleva littéralement 
:•:; pour le conduire à la voiture, puis 
g en résidence surveillée jusqu'à rou
gi verture du scrutin. Il fut encadré so-
| : Udement jusqu'à l'Isoloir, puis on le 
g laissa se débrouiller tout seul, le 
g « cas Important étant réglé ». 

Il a fallu qu'un jeune homme com-
g: pâtissant recueille le vieillard chan-
g celant et à bout de forces, encore 
g tout abasourdi, pour le reconduire là 
:g d'où il avait été enlevé. Jusqu'à 
g: quand tolèrera-t-on de tels abus dans 
g: notre pays, qui portent la honte sur 
g: les Treize Etoiles bien au-delà de nos 
g frontières. » 
| Jusqu'à quand, en effet, et nons 
g espérons bien n'avoir plus jamais à 
g: dénoncer de tels scandales. 
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SUISSE 
14.15 Télévision scolaire 

De la série La température, t. Cha
leur et température. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.35 Rendez-vous 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

19.05 Lemoyne d'Iberville 
Feuilleton : 30e épisode. Un problè
me de communications. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.25 Aujourd'hui 
Les Premiers Pas 

21.10 L'Homme de Fer 
Ce soir : Les Evadés dans la Maison. 

22.00 L'homme à la recherche 
de son passé 
Une émission de Pierre Barde et 
Henri Stierlin. 5e cycle : L'Iran. 
2e émission : Persépolis ou la 
splendeur des Achéménides. 

22.30 Téléjournal 

22.40 Soir-information 
Une interview de M. Robert par 
Gilbert Schnyder à propos de son 
dictionnaire. 

FRANCE 
Première chaîne 

9.19 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

14.03 Télévision scolaire 

17.20 Télévision scolaire 

18.20 Flash-actualités 

18.21 Contact 
Une émission pour les jeunes 

18.30 Teuf teuf 
Jeu 

18.45 Un métier, une vie 
Une émission de Michel Péricard et 
J.-E. Jeannesson. Avec la collabora
tion de J.-P. Chartier. Reportage de 
Françoise Dumayet : Vie des ou
vrières sur la chaîne. 

19.15 La maison de Toutou 

19.20 Actualités régionales 

19.40 Vive la Vie 1 
Feuilleton 

20.00 Télé-soir 

20.20 A propos... 
Une émission de Michel Droit 

20.30 Tchékhov 
ou Le Miroir des Vies perdues 
Le Miroir - Le Juge d'instruction 
Une fois l'An - Le Rêve. 

21.45 Discorama spécial 
Serge Reggiani. 

22.45 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

16.00 Annoncez la couleur I 
1. Jeu sur des images de « Orphée 
aux Enfers », « Nos amies les bêtes ». 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.05 Annoncez la couleur I 
2. Images de « Au Petit Bonheur », 
« Musique pour les yeux » et « Nos 
amies les bêtes ». 

19.40 Télé-soir couleurs 

19.55 Télésports 

20.00 La Prunelle 
Prune et le Commando 

20.30 Si ça vous chante ! 
Une émission de Guy Lux. Présen
tation Georges Guétary et Pierre 
Louis. Avec : Alain Barrière - Les 
Frères Ennemis - Guy Mardel - Syl
vie Vartan - Les Compagnons de la 
Chanson - Line et Willy - Les Fred 
Iles - Les ballets Georges Reich. Réa
lisation : Janine Guyon. 

21.45 Bibliothèque de poche 
Une émission de Michel Polac 

haut-parleur et petit écran m 
_ 

Mardi 12 novembre .. ,,,., I 
TV suisse romande à 20 h. 25 
Aujourd'hui : 
LES PREMIERS PAS 
Une émission produite par Claude Goretta 
et André Gazut. Réalisation et images : 
André Gazut. Présentation : Pierre-Henri 
Zoller. 

L'année 1968 a été marquée par des 
revendications étudiantes dans le monde 
entier. Souvent ces revendications sont 
devenues révoltes. 

Il a semblé intéressant de vivre les 

premiers jours d'école d'un jeune élève 
qui entre en première primaire. 

C'est le moment où un enfant commence 
à acquérir des connaissances et à vivre 
en dehors de sa famille. L'avenir de l'en
fant et son insertion dans la société 
débutent ici. 

Comme beaucoup de parents, ceux de 
Christophe — 5 ans et demi — sont in
quiets : « Autrefois on donnait aux enfants 
des notions qui étaient valables jusqu'à 
la fin de leur vie, maintenant on ne peut 
pas, l'évolution va trop vite. Nous sommes 
partagés entre deux désirs : le désir que 
l'école donne une forme et le désir qu'elle 
n'en donne pas trop. » 

Mardi 12 novembre 1968 
Premier programme 

12.45 Informations. Ce matin dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : La Porteuse 
de pain. 13.05 Mardi les gars I 13.15 Les 
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans 
paroles. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 
Le monde chez vous. 15.05 Concert chez 
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures 
avec : Mémoires de Sarah Bernhardt. 17.05 
Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Maga
zine 68. 20.25 Intermède musical. 20.30 Les 
Corbeaux, pièce. 22.30 Informations. 22.35 
Activités internationales. 23.00 Prélude à 
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym
ne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 Vient de paraître. 
21.15 La vie musicale. 21.35 II Trittico. 
22.30 Anthologie du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire en romanche. 15.05 Opéras. 16.05 
Lecture. 16.30 Musique de divertissement 
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les 
jeunes. 18.00 Météo. Inf. Actualités. 18.15 
Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. 
Actualités. 20.00 Hit-Parade. 20.30 La mu
sique et leur v ie : Cedric Dumont. 21.20 
Chœur Pro Musica d'Hilversum et Orches
tre C. Dumont. 21.50 II y a cinquante ans : 
fin de la guerre 14-18, évocation. 22.15 In
formations. Commentaires. 22.25-23.25 18e 
Festival de jazz amateur à Zurich. 

Mercredi 13 novembre 1968 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.10 Bonjour à tous I 6.15 Informations 

7.15 Miroir-première. 9.05 A votre servi
ce I 11.05 Crescendo. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.35 10, 20, 50, 100. 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 

s~^à mon style c'est le Ë • 

(onwtow 

La conversation s'envenimait, c'était presque inévitable, en
tre Ran Seth et son fils. « J'attends que lu me donnes ta paroles 
d'honneur de ne plus rencontrer mademoiselle Xana et de te 
consacrer entièrement aux intérêts de Thorim », dit le gouver
neur d'un ton qui n'acceptait pas de contradiction. Mais Seth 
Besh ne l'entendait pas de cette oreille. « Père, je ne peux pas 
vous donner ma parole d'honneur », répondit-il, faisant son 
possible pour parler d'une manière respectueuse. « Cela ne 
veux pas dire que je me désintéresse du sort de Thorim et des 
Voraks, loin de là. Mais les temps ont changé, des idées nou

velles naissent, les vieilles traditions ont besoin de se moder
niser. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais remplir ma tâche 
future avec la iemme que j'aime et que j'aurais choisie libre
ment, même si elle n'est pas de haut rang ». « Et moi je ne 
vois pas ce que tu as contre la princesse Idra Tum. Tu aurais 
pu tomber plus mal. Pourquoi donnes-tu ta préférence à Xana h 
s'écria Ran Seth qui perdait patience. « Tout simplement parce 
que j'aime Xana et pas Idra », répondit Seth Besh. « D'ailleurs, 
la princesse ne m'aime pas non plus ! » 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marcineau 

— Jusqu'à ce que nous ayons conjuré 
le charme, oui, répondit Tom. 

Sarah passa sa main sur son front comme 
pour chasser un souvenir pénible. 

— Oui, il le faut, quoi qu'il arrive. 
Minuit sonna à l'hôtel de ville. Le quin-

quet de la taverne ne jetait plus qu'une 
lueur douteuse. 

A l'exception du Chourineur et de ses 
deux compagnons, du Maître d'école et de 
la Chouette, les habitués du tapis-franc 
étaient tous partis 

— Nous allons nous cacher dans l'allée 
en face, dit le Maître d'école à la Chouette, 
nous les verrons sortir et nous les sui
vrons. S'ils vont à gauche, nous les atten
drons dans le recoin de la rue Saint-Eloi. 
S'ils vont à droite, nous les attendrons 
dans les démolitions du côté de la Tripe
rie. 

Le Maître d'école et la Chouette se diri
gèrent vers la porte. 

Au bruit qu'elle fit en se fermant, Tom 
et Sarah sortirent de leur rêverie, J.ls.,seL, 
levèrent et remerciècent le Chourineur des 
renseignementsï'qû'^'èeur: avait donnas. £w 

Embusquées * dans "une allée en fëcè du 
tapis-franc, le Maître d'école et la Chouette 
virent tout d'abord le Chourineur s'éloi
gner du côté de la rue où se trouvait une 
maison en démolition. La pluie tombait à 
torrents et le vent redoublait de violence. 

Tom et Sarah sortirent de la taverne 
malgré la tourmente, et prirent une direc
tion opposée à celle du Chourineur. 

— Ils sont enflaqués (perdus), dit tous 
bas le Maître d'école à la Chouette. Dé
bouche ton vitriol. 

— Otons nos souliers, ils ne nous en
tendront pas marcher derrière eux, dit la 
Chouette. 

— Je n'aurais pas pensé à ça, tu as tou
jours raison, la Chouette. 

Le hideux couple ôta ses chaussures et 
se glissa dans l'ombre en rasant les mai
sons. Grâce à ce stratagème, il suivit Tom 
et Sarah presque à les toucher. 

— Heureusement notre fiacre est au 
coin de la rue, dit Tom. N'avez-vous pas 
froid, Sarah ? 

— Peut-être apprendrons-nous quelque 
chose par ce Bras-Rouge, dit Sarah sans 
répondre à la question. 

Tout à coup Tom s'arrêta. 
— Je me suis trompé de rue, dit-il, il 

fallait prendre à gauche en sortant du 
cabaret, retournons sur nos pas. 

Le Maître d'école et la Chouette se je
tèrent dans l'embrasure d'une porte pour 
n'être pas aperçus. 

— J'aime mieux qu'ils aillent du côté 
des décombres, dit le Maître d'école, j'ai 
mon idée. 

Tom et Sarah arrivèrent près d'une mai
son en ruine après avoir de nouveau passé 
devant le tapis-franc. Cette masure étant 
à moitié démolie, ses caves découvertes 
formaient une espèce de gouffre le long 
duquel la rue se prolongeait. 

Le Maître d'école bondit avec la sou-
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plesse d'un tigre, il saisit Tom à la gorge 
d'une de ses larges mains et lui dit : 

— Ton argent, ou je te jette dans ce 
trou. 

Repoussant Tom en arrière, le bandit 
lui fit perdre l'équilibre, le retenant d'une 
main suspendu au-dessus de l'excavation, 
tandis que de l'autre il saisit le bras de 
Sarah comme dans un étau. 

Avant que Tom eût fait un mouvement, 
la Chouette le dévalisa avec une merveil
leuse dextérité. Sarah ne cria pas ; elle dit 
d'une voix calme : 

— Donnez-leur votre bourse, Tom. Nous 
ne crierons pas, ne nous faites pas de 
mal, ajouta-t-elle en s'adressant au bandit. 

— Voyons tes mains s'il y a des bagues, 
dit la Chouette après avoir fouillé les po
ches des deux victimes. Non, dit-elle en 
grommelant. Quelle misère I 

Le sang-froid de Tom né se démentit 
pas pendant cette scène. 

— Voulez-vous que nous fassions un 
.«•marché ?,dit-il. Moa •portefeuille contient 
:* des papiers que vous seront inutiles. Rap-
2 pirtez-lermoi demain, «t.-je- vous donne

rai vingt-cinq louis d'or. 
— Pour nous tendre une souricière ? 

s'écria le bandit. File sans regarder der
rière toi. Tu as du bonheur d'en être quitte 
pour si peu. 

— Un moment, dit la Chouette. S'il est 
gentil il aura son portefeuille, il y a un 
moyen. Vous connaissez la Plaine Saint-
Denis ? demanda-t-elle à Tom. Savez-vous 
où est Saint-Ouen ? En face de Saint-Ouen, 
au bout du chemin de la Révolte, la Plaine 
est plate. A travers champs, on y voit de 
loin. Venez-y demain matin tout seul. Vous 
m'y trouverez avec le portefeuille. Abou-
lez l'argent, je vous le rendrai. 

— Il te fera pincer, la Chouette. 
— Je n'ai qu'un œil, mais il est bon. 

S'il vient avec quelqu'un, il ne trouvera 
plus personne. 

Sarah parut frappée d'une idée subite 
et demanda au Maître d'école : 

— Veux-tu gagner de l'argent ? Mais 
d'abord dis-moi si tu as remarqué l'homme 
que le charbonnier est venu chercher dans 
le cabaret d'où nous sortons ? 

— Un mince avec une moustache ? J'al
lais justement manger un morceau de ce 
mufle-là, il ne m'en a pas donné le temps, 
mais je m'en vengerai. 

— C'est bien de lui qu'il s'agit, dit Sarah. 
— Donnez-moi mille francs, je vous le 

tue. 
— Il ne s'agit pas de le tuer, dit Sarah. 

Venez demain à la Plaine Saint-Denis, vous 
y trouverez mon compagnon, il vous dira 
ce qu'il faut faire. Si vous réussissez, je 
vous donnerai deux mille francs. 

— Eh bien ! ma femme ira, dit le Maître 
d'école. Vous lui expliquerez de quoi il re
tourne, et je verrai. 

— Vous aurez cinq cents francs promis 
et un acompte sur l'autre affaire si vous 
êtes raisonnable. 

— Maintenant allez à droite, nous à gau
che. Ne nous suivez pas, sinon... 

EUGENE 
SUE 

Agence parisienne 
de distribution 

Le Maître d'école et la Chouette s'éloi
gnèrent rapidement. 

— Le diable nous est venu en aide, dit 
Sarah. Ce bandit peut nous aider. 

— J'ai peur, Sarah, dit Tom. 
— Moi je n'ai pas peur. Venez, Tom. 

Le fiacre ne doit pas être loin d'ici. 
Tous deux se dirigèrent à grands pas 

vers le parvis Notre-Dame. 
Un témoin invisible avait assisté à toute 

cette scène : c'était le Chourineur qui 
s'était abrité dans les décombres pour se 
protéger de la pluie. 
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HORIZONTALEMENT 

1. II est grand et mal fait. — 2. Gros. 
Est très souple ou très dur. — 3. Consuma 
peu à peu. Empereur romain, assassiné par 
son frère. — 4. Symbole. Peut être em
ployé comme correcteur. — 5. Beau par
leur. Prince célèbre, défait à Denain. — 
6. Son coup est une médisance. Pronom. 
Abréviation du matin. — 7. Malheureux. 
— 8. Eclaireur. Eau-de-vie de grain. Ren
ferme le pays de Gex. — 9. Objet fréquent 
sur la côte. Narine d'un cétacé. — 10. Qui 
concerne l'esprit. 

VERTICALEMENT 
1. Préposition. Possède un gouffre re

marquable. — 2. Est anéanti. Noyau. — 
3. Compositeur russe. Affaiblissent les 
passions. Fin d'infinitf. — 4. Petit fossé 
séparant les rangées de ceps. Homme 
oruel. — 5. Faveur gratuite. Conjonction. 
— 6. Participe. Réfléchir silencieusement 
— 7. Sont donnés à des domestiques. Un 
mot d'encouragement. — 8. L'orne en est 
un. Ancienne unité chinoise. — 9. S'esti
me grandement. Nous l'avons dans le nez. 
— 10. Répartition dans le temps. 

Solution de lundi 
Horizontalement : 1. Gargamel'le. — Z 

Carreleur. — 3. Ah. Apt. Vin. — 4. Camp 
Sûr. — 5. Etape Rets. — 6. Leçon. Et. -
7. Blé. Abêti. — 8. Io. Alésaqe. — 9. Ti
tres. Ino. — 10. Enée. Eléen. 

Verticalement : 1, Acerbité. — 2. Achat 
Loin. — 3. Râ. Mâle. Te. — 4. Grappe-
Are. — 5. Arp. Ecale. — 6. Mets. Obèse. 
— 7. El. Urnes. — 8. Lèvre. Taie. — 9. Lui. 
Teigne. — 10. Ernest. Bon. 

9774 $Myty 
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Actu a ] i t é s 

DE LA CRÈCHE 
À L'ABREUVOIR 

par Michel JACCARD 

DÉVELOPPEMENT, croissance, expan
sion... Trois termes qui reviennent 

constamment dans le vocabulaire politique 
et qui conditionnent cette fameuse civili
sation de consommation dont nous nous 
réclamons. 

Fait curieux, la fatalité de cet entraîne
ment n'est point contestée, sans doute au 
nom du principe « qui n'avance pas recule ». 

Il est normal que toute entreprise aug
mente son volume d'affaires, s'étende, 
s'élève, sinon en « sagesse et en grâce », 
au moins en stature et en efficacité. 

Mais pour quelle finalité ? 
Pour saluer la publication de son cen

tième numéro, « Domaine Public » s'inter
roge à ce propos. 

La revue de la gauche pensante prend 
un exemple qu'elle considère comme ty
pique. 

Une grande société anonyme, qui rami
fie dans le monde entier, augmente chaque 
année son chiffre d'affaires et ses profits. 

Dans quel dessein, philosophiquement 
parlant ? 

L'enrichissement des actionnaires, de
mande « DP » ? Non. Les actionnaires sont 
assez chichement rémunérés, car l'entre
prise pratique l'auto-financement et réin
vestit ses bénéfices pour assurer son ex
pansion. 

Pour augmenter le bien-être de son per
sonnel ? Non, car dirigeants, employés et 
ouvriers sont rétribués sur la base des 
conventions en vigueur dans la branche, et 
ne sont ni mieux ni plus mal traités que 
tous toute autre affaire saine. 

Pour l'avantage des consommateurs ? 
Non, car ceux-ci payent un prix normal 
pour des produits de qualité. 

Alors, pourquoi cet effort ? 
C'est ce que « DP » appelle la croissance 

pour la croissance. 
C'est la loi de la société industrielle. 
Nul — pas même la gauche — n'en sau

rait contester le caractère bénéfique. 
Grâce à l'expansion, la vie de l'homme 

est devenue plus facile. Ses besoins, sans 
cesse plus nombreux, sont plus complète
ment satisfaits. 

Une égalité moins précaire s'établit entre 
les Individus. jajft j .. 
fNaguè're, la voiture ^jtart^un objet de 

luxe, réservé aux possédants. Aujourd'hui, 
l'automobile n'est plus un signe de richesse. 

Et il en va de même pour tous les 
« gadgets », utiles ou superflus, dont s'en
orgueillit notre ère technologique. 

Il est heureux que ces acquistions sim
plifient notre existence et la rendent plus 
agréable. 

De la moissonneuse-lieuse à la machine 
a laver la vaisselle, tout passe par la sim
plification, le gain de temps, le confort, 
en un mot, par la libération de l'être hu
main. 

MAIS cette liberté nouvelle, qu'en fai
sons-nous ? 

Jamais les hommes n'ont été si iatigués I 
L'horaire de travail se rétrécit chaque 

lustre. Mais il impose en intensité ce qu'il 
perd en durée. 

Et quand bien même l'activité profes
sionnelle s'allège, que deviennent les heu
res gagnées sur le labeur ? 

Elles sont trop souvent des heures infé
condes, parce que gaspillées. 

L'homme ne sait que faire de sa vacuité. 
Disponible, rendu à lui-même, autonome 

enfin, il n'a rien de plus pressé que de se 
retourner vers les servitudes grégaires du 
loisir. 

Télévision, vacances organisées, specta
cles populaires, sport-spectacle, voilà de 
quoi remplir les instants redoutables de la 
liberté conquise. 

L'homme moyen se fuit. Ses nouveaux 
bonheurs ne l'ont pas rendu, si j'ose dire, 
plus heureux. 

C'est qu'il en est de la liberté comme des 
autres valeurs. Il faut savoir la mériter, et, 
pour cela, consentir un effort. Celui qui, 
par exemple, consisterait à se rappeler le 
sens de notre destinée et la nécessité de 
la vivre en conformité d'un idéal intem
porel. 

La présente génération est pénétrée de 
ce désir. 

Elle cherche, elle conteste, elle s'agite, 
elle se rebiffe. 

Apparemment (voir les événements du 
printemps), elle se révolte pour rien, contre 
flen, comme ça, gratuitement, pour réveil
ler une conscience anesthésiée. 

Ce n'est pas mauvais signe. 
A l'analyse, c'est même réjouissant. 
En dépit de la « croissance », le parcours 

lie l'homme ne va plus seulement de la 
crèche à l'abreuvoir. Il emprunte un autre 
itinéraire. Lequel ? 

C'est peut-être la plus grave question de 
notre temps. 

Aux théologiens, aux philosophes, aux 
sociologues de chercher la réponse. 

M. J. 

LETTRE DE PARIS 

La gauche française dans sa coquille 
La « révolution » du printemps français a favorisé, par l'effet de la réaction thermido

rienne qui l'a suivie, le renforcement du gaullisme, au moment où il était au plus bas de 
sa courbe, et ruiné la gauche au moment où ses espoirs d'unification semblaient bons. 
Aujourd'hui, l'observateur contemple sous le nom de panorama politique français un 
champ saccagé où s'agitent des moribonds parmi les cadavres. 

Le spectacle inspire de faciles fleurs de rhétorique. Mais au-delà des mots, il s'agit 
d'apprécier une situation et d'abord de s'entendre sur les choses. Quand on dit que la 
gauche française est ruinée, c'est sur le terrain du jeu politique qu'il faut le comprendre 
et non pas sur celui de la démographie du pays où sa représentation demeure importante 

La gauche a été battue aux élections, 
législatives de juin par l'effet du scrutin 
d'arrondissement à deux tours. Ce système 
électoral, décrit par ceux qu'il dessert 
comme le plus injuste du monde parce 
qu'il nie la proportionnalité des élus par 
rapport aux électeurs, favorise les grandes 
formations politiques. 

Aux législatives de 1967, la gauche 
s'étant unie par un accord électoral pour 
faire pièce au bloc gaulliste, le scrutin 
avait réparti les candidats adverses en 
deux groupes équilibrés. On se souvient 
des difficultés que la troupe gaulliste avait 
eues alors à garder la majorité à la Cham
bre. Il lui avait fallu, pour faire pencher 
la balance de son côté, attendre le résultat 
des îles du Pacifique et des Antilles. Le 
salut était tombé des cocotiers. Cela mon
tre, en passant, combien est spécieux l'ar
gument des défenseurs du scrutin d'arron
dissement à deux tours, selon lequel ce 
système favoriserait le dégagement d'une 
majorité. 

Les élections de 1967, faites en période 
non bouleversée, indiquaient que la France, 
avec un centre mordant de part et d'autre, 
est partagée, grosso modo, entre deux 
forces égales, le gaullisme et la gauche. 
Or aux législatives de juin 1968, il a suffi 
d'un déplacement de 3 °/o des suffrages de 
gauche à droite pour que le gaullisme 
l'emporte massivement. C'était peu, mais 
grâce au système de scrutin en vigueur en 
France, la gauche a perdu environ 40 °7o 
de ses députés correspondant à ces 3 %> de 
perte de suffrages ! 

Le levier qui ne lève lien 
Il n'est pas question ici de trouver des 

excuses à la gauche, ni même de critiquer 
à cause d'elle un système électoral qu'elle 
n'a pas laissé d'approuver quand il la favo
risait. La gauche connaissait la règle du 
jeu et c'est en fonction de cette règle 
qu'elle a agi et perdu 

Le parti communiste, nous l'avons vu 
dans une récente chronique, a payé le 
plus de pots cassés. Encore heureux pour 
lui que l'affaire de-Tchécoslovaquie ne soit 
pas arrivée à la veille des élections de juin 
dernier : il se serait retrouvé avec moins 
de dix députés à la nouvelle Chambre I II 
reste que si cette affaire internationale n'a 
pas influencé la désignation de ses dépu
tés, elle a provoqué en son sein la crise 
que nous avons évoquée il y a quelques 
jours dans ce journal. 

L'intervention des troupes du Pacte de 
Varsovie en Tchécoslovaquie a moins 
affecté la gauche non communiste qui l'a 
unanimement réprouvée. Mais dans la me
sure où l'affaire a apporté de l'eau au mou
lin de la droite nationaliste, il est clair que 
la gauche non communiste a pâti elle aussi 
de l'événement. 

Elle n'en avait pas besoin, les événe
ments du printemps français l'ayant déjà 
suffisamment atteinte. Des forces de pro
grès qui se laissent surprendre par une 
révolution se trouvent niées dans leur 
existence et placées dans la posture ridi-

CHRONIQUE' 

^Confédération, - ; 
fës cantons et le droit fmicier 

par Max D'ARCIS 

Devant la croissance démographique 
et le développement économique, per
sonne ne conteste plus la nécessité de 
mettre un peu d'ordre dans l'implantation 
de l'habitat et de l'industrie. Il convient 
en effet d'éviter de fatales erreurs d'ur
banisme comme celles qui lurent naguè
re commises, tout comme il est indispen
sable de protéger la nature contre les 
atteintes de la civilisation, que ce soit 
au point de vue agricole ou à celui de 
la protection des sites. Dans cette pers
pective, la notion d'aménagement du ter
ritoire s'impose à l'esprit. Jusqu'à pré
sent, les cantons ont été maîtres en ce 
domaine. Mais il est normal que la Con-
lédération éprouve le besoin de quel
ques dispositions constitutionnelles de 
base sur ce sujet. Là encore, tout le mon
de est d'accord. 

Les divergences commencent quand il 
s'agit de se mettre d'accord sur le con
tenu de ces dispositions. On voit à ce 
propos ressurgir deux vieux contlits • ce
lui entre le fédéralisme et la centralisa
tion et celui entre le dirigisme lancier 
et une conception plus libérale qui ten
drait à assurer le respect du droit de 
propriété. A l'heure actuelle, les Cham
bres ont beaucoup avancé leurs travaux. 
Il ne subsiste plus de divergences de 
vues que sur la délimitation des compé
tences de la Conlédération. Contre toute 
attente, c'est le Conseil des Etats qui 
s'est montré en l'occurrence le plus cen
tralisateur en proposant de donner à la 
Conlédération la compétence d'édicter 
« des dispositions générales sur l'occu
pation du territoire, ainsi que sur des 
plans de zones destinés à l'utilisation ra
tionnelle du sol ». Le Conseil national 
voudrait, lui, limiter ces compétences à 
l'établissement de plans de zones. La dil-
férence semble ténue et d'aucuns pour
raient penser qu'il s'agit d'une querelle 
de mots. Mais, derrière les mots, se ca
chent les deux conceptions fondamenta
les que j'ai dites plus haut et l'on peut 
craindre que des compétences trop éten
dues et passablement imprécises ne 
soient un jour ou l'autre le prétexte à 
une intervention dirigiste de la Conlédé-. 
ration en matière d'aménagement du ter
ritoire. Répondant à un vœu du Conseil 
des Etais, le Conseil national a, au cours 
de la session d'automne, élaboré un tex
te de compromis qui lait un petit bout 

de chemin à la rencontre de la Chambre 
haute, mais présente l'inconvénient ma
jeur d'une imprécision qui pourrait bien 
lui être fatale le jour où le peuple sera 
appelé à se prononcer. 

SI l'on s'en tient aux dispositions lé
gales que les cantons pourraient appli
quer, il ne serait pas besoin de donner 
à la Conlédération d'autres compétences 
que celles concernant les plans de zones 
et la coordination et l'encouragement de 
la planilication nationale. A la condition, 
cependant, que les cantons appliquent 
réellement ces dispositions. L'ennui est 
qu'un certain nombre d'entre eux sont 
restés singulièrement passifs dans ce do-, 
maine et n'ont pas tiré tout le parti pos
sible des textes légaux en vigueur pour 
infléchir leur politique foncière dans le 
sens d'un aménagement rationnel. Us ne 
pourront pas se lamenter le jour où la 
Confédération, dotée de compétences 
élargies, leur imposera ses solutions. 

Il serait cependant très regrettable 
d'en arriver là. Mieux que toute autre 
autorité, les cantons sont à même de 
procéder à un aménagement du territoire 
tenant compte des besoins locaux. Mais 
il faut qu'ils le veuillent, comme ils 
doivent avoir la volonté de s'entendre 
entre eux, par voie de concordats, dans 
tous les cas où l'aménagement du terri
toire dépasse les limites cantonales pour 
prendre des dimensions régionales. Il est 
clair que la Conlédération ne peut utile
ment jouer son rôle de coordinateur que 
s'il y a quelque chose à coordonner, 
c'est-à-dire que dans la mesure où les 
cantons manifestent leur volonté d'amé
nager leur territoire. 

En conclusion, il apparaît qu'à maints 
points de vue le texte premier du Con
seil national, limitant les compétences 
fédérales à l'établissement de plans de 
zones et à des tâches de coordination, 
est nettement préférable à des disposi
tions plus larges qui seraient l'anticham
bre d'un dirigisme foncier contraire à nos 
traditions Mais les cantons devraient 
alors, de leur côté, faire un réel effort 
de gouvernement et ne pas se canton
ner dans l'attentisme stérile qui a, jus
qu'à présent, été la seule politique (si 
l'on peut appeler ça une politique) de 
plusieurs d'entre eux. 

Max d'ARCIS. 

par L.-A. ZBINDEN 

cule d'un levier qui ne lève plus rien, 
parce que quelque chose a brusquement 
surgi de plus haut que ses ambitions et 
que ses moyens. 

Que fallait-il faire en présence de la 
<•• révolution » ? La prendre en marche, la 
regarder ou la combattre ? Aucune de ces 
attitudes n'était avantageuse, aucune autre 
n'était possible. Mais il y avait quelque 
chose de plus dommageable à faire, c'était 
d'hésiter, et c'est pourtant ce que l'on fit. 
On combattit d'abord, on regarda ensuite, 
puis, quand le régime gaulliste chancela, 
on tenta d'en profiter. On se souvient de la 
conférence de presse de François Mitter
rand où celui-ci apparut comme le liquida
teur du gaullisme et se proposa à la suc
cession. On connaît la suite. 

Ecrire le passé, quand il est encore 
chaud, peut sembler inutile. C'est pour
tant ce passé qui éclaire le présent. Il a 
créé à gauche des traumatismes, des han
tises dont on voit maintenant les effets. 
Alors qu'il faudrait bâtir l'avenir, la gau
che française en est à régler ses comptes. 
Mitterrand s'est offert en holocauste, ce 
n'est pas assez, on veut la mort de tout ce 
qu'il a représenté, à commencer par la 
grande idée de l'union de toute la gauche 
(avec les communistes) qu'il avait lancée, 
incarnée et développée, et dont maintenant 
plus personne ne parle. 

Avant les événements du printemps, le 
mot d'ordre était au dépassement des fa
milles. Au-delà du communisme, au-delà du 
socialisme, au-delà du radicalisme, on envi
sageait un vaste rassemblement fraternel 
de tous les démocrates de gauche ; la 
Fédération en était le noyau et la structure 
d'accueil. On allait vers un travaillisme 
français, peu doctrinaire mais puissant. 
Après les événements, chaque famille, les 
antennes échaudées, se retire sous sa co
quille, compte ses billes, ouvre ses albums 
et travaille à se redéfinir en soi. 

Les socialistes de la SFIO ont tenu leur 
conseil national le week-end dernier à 
Clichy dans la banlieue parisienne. Contre 
Gaston Defferre, qui s'obstinait à défendre 
l'ouverture, l'idée de la structure large, 
Guy Mollet a fait triompher sa motion doc
trinaire-dure. Guy Mollet n'est pas,..ditril, 
contre l'élargissement, mais il entend que 
cet élargissement ne réunisse que de purs 
socialistes, ce qui revient à condamner cet 
élargissement. De même, le conseil natio
nal de la SFIO a dit oui à un nouveau 
parti socialiste qu'on a défini par avance 
comme une autre SFIO. 

On joue donc sur les mots, quand il fau
drait agir sur autre chose, à un moment 
où un effort de clarification, de renouvelle
ment et d'imagination serait nécessaire. On 
demeure attaché aux poncifs, à la rhéto
rique, aux vieilles mythologies, de même 
que l'on reste attaché aux mêmes per
sonnes. 

On comprend que la gauche tradition
nelle française se soit laissé surprendre 
par la révolution du mois de mai, elle n'est 
pas capable de se repenser elle-même, 
comment voudrait-on qu'elle repense le 
monde ? 

L.-A. Z. 

A PRENDRE OU A LAISSER 

La plus terrible 
des armes 

Les héros d'Homère avant d'en venir aux 
mains, aux bras, aux jambes et à la tête 
s'injuriaient pour se mettre en train. 

Je n'ose vous répéter les mots qu'ils se 
jetaient à la face, car je ne suis pas assez 
sûr de mon grec... 

... Ni du vôtre, il faut être juste. 
C'est donc qu'en ce temps-là, déjà, les 

fins psychologues que sont les militaires 
n'ignoraient pas le pouvoir explosif de cer
tains vocables. 

II y a mille blessures qui peuvent réduire 
un homme à merci, à l'impuissance ou au 
dégoût de la guerre. 

Pas une blessure d'amour-propre. 
Traitez de lâche un gaillard qui se plaint 

d'une fracture du bras, il ne la sent plus, 
et s'étant levé d'un bond, il se précipite 
sur vous, ce qui vous permet, puisqu'il est 
impotent, de lui briser l'autre bras. 

Sans l'insulte, il n'aurait pas bronché. 
Cette stratégie est toujours en honneur 

à notre époque et c'est bien pour cela que 
lorsque des chancelleries échangent des 
notes, on charge des spécialistes de les 
étudier, afin de découvrir quelle bombe 
pourrait bien se cacher entre les lignes. 

Les Etats n'ont pas toujours pris ces 
précautions et l'humanité doit à des excès 
verbaux pas mal de calamités. 

Quant aux particuliers, on ne compte 
pas les duels, les rixes, les échauffourées, 
les bagarres auxquels ils se sont livrés 
pour avoir dit un mot de trop ou un mot 
de travers. 

Même des gens réputés raisonnables ont 
échangé parfois des gifles, dans le monde 
intellectuel, ou des coups de pied au der
rière. 

Dieu sait pourtant s'ils sont payés pour 
savoir que le mot propre exige un temps 
de réflexion, et que l'outrage, au contraire, 
n'en demande aucune, ce qui rend sa va
leur contestable. 

Ah 1 si quelqu'un, avant d'affronter un 
adversaire, lui disait : « Un instant, s'il 
vous plaît, laissez-moi réfléchir, je vous 
apprendrai tout à l'heure ce que je pense 
de vous 1 » et qu'il s'abîme la tête dans ses 
mains... ce serait différent I 

Tout bien pesé, concluerait-il calmement, 
vous êtes un crétin I Cela deviendrait 
grave... 

Pour le coup le mot prendrait son sens 
exact et son vrai poids. 

Tandis que jeté dans un élan de colère 
il perd en signification ce qu'il paraît ga
gner en force, il se révèle extrêmement 
léger. 

Mais, le pouvoir des mots est tel que 
vous ne pouvez traiter un poète de minus 
ou un romancier de vieille noix, sans qu'il 
soit ulcéré, quand bien même 11 vous voit 
fâché et qu'il sait, par expérience, la diffi
culté de trouver le mot juste. 

Il y passe des journées entières I 
A-t-on vraiment songé à tout ça lors

qu'on a instauré l'enseignement public et 
obligatoire ? Il y a des moments où j'en 
doute. 

Le soldat suisse a le droit d'emporter 
chez lui son fusil et ses munitions, même 
s'il est marié, car, averti des dangers de 
l'arme, il la met au galetas, et il ne peut 
plus la prendre à l'improviste. 

Il doit gravir tant d'escaliers qu'il a le 
loisir de penser et l'idée de redescendre. 

Pourquoi ne pas prendre les mêmes pré
cautions, lorsqu'on donne à l'homme, 
quand il est petit, la plus terrible des 
armes : 

L'abécédaire ? oui, pourquoi ? 
On lui fait épeler « cochon », « âne », 

« poule », sans l'avertir que ces termes, en 
apparence Innocents, ont engendré des 
morts et des blessés. 

C'est un grand tort de le laisser dans 
cette ignorance. 

ANDRÉ MARCEL 

Fém i n i t é s 

A TABLE : 
Tournedos 
Pommes chips 
Salade 
Riz normand 

LE RIZ NORMAND 
Pour 3 personnes : 6 pommes Golden. 

1 verre et demi de lait, 1 verre de riz. 
8 morceaux de sucre, 1 sachet de sucre 
vanillé, 1 pot de crème fraiche. Eplucher 
les pommes et les évider. Dans un plat 
allant au four, verser le lait et le riz 
préalablement lavé ; ajouter les 8 mor 
ceaux de sucre, un sachet de sucre va
nillé, puis placer les pommes dans le 
plat après avoir mis sur chacune d'elles 
une cuillerée de crème fraîche. Faiie 
cuire une heure au four, thermostat 5. 

VOTRE SANTÉ 
Sachez vous détendre... 
Les nerveux, les anxieux, les timides 

tous ceux qui sont sujets au trac, de
vraient toujours avoir sur eux quelques 
bonbons ou tout simplement quelques 
morceaux de sucre, le temps de les cro 
quer, et en quelques minutes ils se sen
tent plus détendus, plus calmes, en pos
session de tous leurs moyens, c'est la 
un phénomène médicalement reconnu, 
sur le plan sportif, nul ne discute l'effet 
du sucre qui détend et « remonte». 

Si vous êtes sujet aux coups de pompe 
en fin de matinée, c'est que votre petit-
déjeuner n'est pas assez consistant. Il 

doit être à la fois riche et léger, les tar
tines bourrent vite et ne suffisent pas à 
apporter à l'organisme les calories dont 
il a besoin, ajoutez-leur de la confiture, 
des fruits, éventuellement un œuf à la 
coque ou une tranche de jambon. 

SOYEZ BELLE ! 
Quelque soit votre âge, il y a un cei-

tain nombre de précautions à prendre 
pour vous réveiller « en beauté » sans 
avoir la peau fripée, la mine chiffon
née et les traits battus : 
avant de vous démaquiller penchez-vous 
sur de l'eau chaude en remplissant votre 
lavabo au-dessus duquel vous penche
rez votre visage de façon à ce que la 
vapeur d'eau ramollisse vos fards et 
entrouvre vos pores ; votre démaquil
lage sera plus facile à faire, 
démaqurf/ez-vous en profondeur = vous 
commencerez à enlever le fard de vos 
yeux de façon à ne pas promener des 
traînées noirâtres sur vos joues, pom 
ce faire, vous vous servez de tampons 
spéciaux imprégnés de gras ; ensuite 
vous prenez un peu de démaquillant au 
bout de vos doigts, vous tapotez votre 
visage, vous prenez un coton et en tour
nant vous ôtez tout votre maquillage. 

A MÉDITER... 
« L'homme a besoin de fêtes. Il a 

besoin de sortir par des secousses de 
l'ombre monotone de sa vie. » 

(Lacordaire.) 



quatre. Mardi 12 novembre 1968 

Championnats du monde cyclistes à Montevideo 

Victoire de l'Italien Vittorio Marcelli 
L'Italien Vittorio Marcelli a remporté le 

titre de champion du monde amateurs sur 
route, en battant au sprint ses compagnons 
d'échappée, le Brésilien Luis Florès, le 
Suédois Brick Petterson et le Colombien 
Martin Rodriguez. 

Les cinquante-trois concurrents, repré
sentant douze nations, ont dû subir tout 
au long des 200 kilomètres (couverts en 
5 h. 00' 03" par le vainqueur), un vent 
violent. C'est au 65e kilomètre que Rodri
guez et Florès déclenchaient l'échappée 
décisive, rejoints ensuite par Marcelli et 
Petterson. 

Avec le rythme endiablé donné à la 
course, le peloton se scinde en deux grou
pes. Dans le premier figurent déjà Mar
celli, « Cochise », Florès, les trois frères 
Petterson, les Italiens Conti, Martini et 
Rosolen. Dans le deuxième, on trouve 
notamment les Argentins Digandoli et 
Cavalière, le Luxembourgeois Gilson, les 
Chiliens Sepulveda, Perez et Martinez. 

La course est à nouveau relancée en 
tête par le Colombien Martin Rodriguez 
a Cochise » qui démarre dans la côte de 
Coindra, seule difficulté du circuit. Le 
Brésilien Florès saute dans sa roue, bien
tôt c'est au tour de Marcelli et Erik Petter
son de venir renforcer l'échappée qui 
devait s'avérer la bonne. 

Derrière, personne ne veut mener et 
lorsque Blaudzun et Frey se portent réso
lument en tête du groupe, les quatre 
échappés ont dé|à près de 3 minutes 
d'avance (90e km.). 

A mi-parcours, la course est jouée. En 
tête, les quatre fuyards, puis à 3' H" huit 
coureurs : les Suisses Hubschmid et 
Spahn, les Danois Werner et Frey, le Sué
dois Stnr Petterson, le Colombien Pachon 
et le Chilien Martinez. A 3'45", l'Italien 
Bramucci, seul, qui a crevé, à 5'31" un 
peloton de vingt coureurs, comprenant 
notamment les Suisses Burki et Thalmann. 
A 6' 08", un groupe d'attardés, parmi les
quels le Suisse Kurmann. 

Aux 7e, 8e et 9e tours, les positions 
demeurent inchangées, l'avantage gran
dissant même pour les hommes de tête. 
Dans le dernier tour, « Cochise », le moins 
rapide, attaque à trois reprises sans suc
cès. A 700 mètres de l'arrivée, Marcelli 
démarre, prend 5 mètres à ses adversaires 
et triomphe avec trois longueurs d'avance. 
Florès garde la deuxième place de jus
tesse devant Erik Petterson. 

Le champion couronné est un jeune Ita
lien de 24 ans, originaire de Magliano, un 
petit village de la province d'Aquila. 

Les Suisses ont faibli dans la seconde 
moitié, ne . classant leur meilleur homme, 
Ericn Spahn, qu'à la 14e place. 

A noter que cent mille spectateurs ont 
suivi I'éprenve disputée sur un circuit de 
20 kilomètres à parcourir dix fois. Il était 
tracé dans les environs de Montevideo. 

CLASSEMENT OFFICIEL 

1. Vittorio Marcelli (It) 5 h. 00' 34" 
(moyenne 39 km. 924) ; 2. Luiz-Carlos Flo

rès (Bré) s 3. Erik Petterson (Su) ; 4. Mar
tin «Cochise» Rodriguez (Colombie), 
même temps ; 5. Morgens Frey (Dan) 
5 h. 04' 22" ; 6. Flavio Martini (It) 
5 h. 05" 22" r 7. Verner Blaudzun (Dan) 
5 h. 05' 51" i 8. Arturo-Léon Martinez 
(Chili) 5 h. 06' 20" i 9. Constantino Conti 
(It) s 10. Giovanni Bramucci (It), même 
temps i 11. Josef Ropfel (Su) 5 h. 06' 47" : 
12. Giuseppe Rosolen (It), même temps ; 
13. Gerhard Nielsen Pan) 5 h. 07' 12" ; 
14. Erich Spahn (Suisse) 5 h. 07' 36"; 15. 
Alvaro Pachon (Col) 5 h. 07' 45". — Puis : 
20. Walter Burki (Suisse) 5 h. Il' 46" j 
22. Bruno Hubschmid (Suisse), même 
temps. 

RÉPARTITION DES MÉDAILLES 

La répartition finale des médailles des 
championnats du monde amateurs de 
Montevideo (sans le demi-fond) est la 
suivante : 

or argent bronze 
Italie 4 — 3 
Danemark 2 1 — 
Suède l — 2 
Suisse — 2 — 
Belgique — 1 1 
Etats-Unis — 1 — 
Argentine — 1 — 
Brésil — 1 — 
Japon — — 1 

Commentaires 

Pour en revenir à la partie technique 
des Championnats mondiaux, on doit re
connaître que l'Italie n'a fait que confir
mer les résultats des Jeux de Mexico. Si, 
en poursuite par équipes et dans l'épreuve 
individuelle sur route, les victoires italien
nes furent nettes et sans discussion, il 
n'en a pas été de même en vitesse, où le 
Belge Robert van Lancker et le Danois 
Niels Fredborg ont vu repousser leurs ré
clamations, qui n'étaient pas toutes injus
tifiées, et en tandem, où les Belges van 
Lancker-Goens avaient bien des raisons 
de ne pas vouloir monter sur le podium. 

Le Danemark, avec Mogens Frey e' 
Niels Fredborg, vainqueurs de la poursuite 
individuelle et du kilomètre contre la 
montre, est la deuxième nation primée 
de ces Championnats. La Suède, avec les 
frères Petterson, a remporté, dans la 
course par équipes sur route, la seule mé
daille d'or qui avait échappé aux Italiens 
ou aux Danois. 

La Suisse a finalement gagné deux mé
dailles d'argent. Elle aurait pu s'en as
surer relativement facilement une troi
sième en,participant à la poursuite par 
équipes.. Compte tenu de la participation 
pour le moins limitée, ce bilan est assez 
décevant. En poursuite individuelle, Xaver 
Kurmann pouvait prétendre à la médaille 
d'or. Comme à Mexico, il a cependant 
échoué devant le Danois Mogens Frey, 
dont les « chronos » sont généralement 
moins bons mais dont l'expérience, une 
fois de plus a été déterminante. La Suisse 
a conquis une médaille d'argent inatter-

Grand prix automobile de Las Vegas 
Après avoir échappé à un accident spec

taculaire au premier tour, le Néo-Zélandais 
Dennis Hulme, champion du monde des 
conducteurs en 1967, a pris la tête de ta 
courte de Las Vegas et l'a conservée 
jusqu'à la lin, gagnant ainsi la dernière 
manche du challenge Can-Am et le chal
lenge lui-même. 11 a remporté les 80 000 
dollars accordés au vainqueur de celte 
compétition. 

Dennis Hulme, qui suivait Bruce McLa
ren, a pris la tête de la course de Las 
Vegas lorsque McLaren s'est trouvé pris 
dans une collision de cinq voitures au 
premier tour. 11 a couvert à bord de sa 
McLaren-Chevrolet les 336 kilomètres à 
la moyenne de 181 kilomètres à l'heure. 
Sur les trente voitures au départ, seize 
seulement ont terminé. Bruce McLaren. 

constructeur de la majorité des voitures 
qui participaient à l'épreuve, a perdu sn 
chance de rééditer son succès de l'an 
dernier dans la collision du premier tour. 

Voici le classement de ce Grand Prix : 
/. Dennis Hulme (NZ) sur McLaren-

Chevrolet. 2. George Follmer (EU) sw 
Lola-Pord. 3. Jerry Titus (EU) sur McLaren-
Chevrolet. 4. Chuck Pàrsons (EU) sur Lola-
Chevrolet. 5. Sam Posey (EU) sur Cald-
well-Chevrolet. 6. Bruce McLaren (NZ) sui 
McLaren-Chevrolet. 7. George Èaton (Can ) 
sur McLaren-Ford. 8. Joachim Bonnler 
(SU) sur McLaren-Chevrolet. 

Classement final du Challenge Can-Am : 
1. Dennis Hulme (NZ), 35 points. 2 

Bruce McLaren (NZ), 24 points. 3. Mark 
Donohue (EU), 23 points. 4. Jim Hall (EU), 
12 points. 5. Lothar Motschenbacher (EU), 
11 points. 

due dans la course par équipes sur route 
sur 100 kilomètres, son exploit a été ici 
de devancer l'Italie. Le fait d'avoir con
cédé plus de six minutes à la Suède a terni 
cependant passablement sa performance. 
Pour la délégation helvétique, ces Cham
pionnats se sont terminés par une décep
tion. Meilleur Suisse, Erich Spahn a dû 
se contenter de la quatorzième place dans 
la course individuelle sur route. On at
tendait vraiment mieux... 

CYCLISME 

Le calendrier valaisan 1969 

Les cinq clubs affiliés a la Fédération 
cycliste valaisanne, à savoir Sierre. Sion, 
Riddes, Martigny et Monthey se sont réu
nis dans la capitale du Haut-Lac (Mon
they) pour leur traditionnelle assemblée 
d'automne. 

Sous la présidence de M Reuse (Riddes), 
les délégués ont pris note avec satisfac
tion des excellents résultats enregistrés 
au cours de cette année 1968 et spéciale
ment de la bonne tenue de leur représen
tant Walter Burki présentement à Monte
video Ils ont surtout profité de cette réu
nion pour mettre au point le calendrier 
de la prochaine saison qui se présentera 
ainsi comme suit : 

13 avril : Prix Vallotton pour juniors à 
Fully. 

27 avril : Mémorial Albert Walpen pour 
Juniors à Sion. 

17 et 18 mai : Tour du Haut-Lac pour ju
niors à Monthey. 

29, 30 et 31 mai, 1er juin: Grand Prix 
suisse de la route pour amateurs élite dont 
l'organisation est assurée par le Cyclophile 
sédunois. 

13 juillet : Sion - Les Mayens de la Zour. 
20 juillet : Sierre - Loye. 
10 août : Sion - Vercorin. 
17 août : Martigny - Ravoire pour ca

dets. 
7 septembre : Course de cadets à Mon

they. 
Quant aux Championnats valaisans en 

ligne, ils auront lieu en juin à Martigny. 

BASKETBALL 

Réunion du comité central 
de la Fédération suisse de basketball 

Le comités central !<Jeyla Fédération suis
se de basketbaH s'est réuni à Bierane -un, 
compagnie de huit des. neuf présidents des 
Associations cantonales ou régionales. Il a 
eu l'occasion de suivie un exposé de M. 
Wenger (de l'EFGS de Macolin) sur le 
mouvement « Jeunesse et Sport » adopté 
pour les jeunes filles et jeunes gens de 
14 à 20 ans et destiné à remplacer l'EPGS. 
Lès entraîneurs nationaux Antoine Schnei
der (seniors) et Bernard Chassot (juniors) 
ont ensuite exposé leurs problèmes et 
leur programme pour les sélections natio
nales. Les objectifs sont le tournoi quali
ficatif pour les championnats d'Europe de 
Mataro (Espagne) en ce qui concerne les 
seniors et le tournoi de Mannheim 1969 
ainsi que le tournoi préeuropéen des ju
niors pour les juniors. 

M. Jean-Claude Stucki (Nyon) a été 
nommé secrétaire général de la FSBA qui 
reste présidée ad intérim par M. Robert 
Girard (Genève). Il a été confirmé au cours 
de cette réunion que le développement de 
la Fédération est continuel. Malgré l'aug
mentation du prix de la licence, le chiffre 
de 4000 licenciés est quasiment atteint. Le 
mouvement féminin se développe plus spé
cialement en Suisse alémanique. Les par
ticipants ont enfin appris avec satisfaction 
que le basketball fera partie du program
me de la Gymmaesbrada de Bâle et que les 
championnats d'Europe de basketball de 
l'UCJG auront lieu à Frauenfeld du 13 au 
25 juin 1969. Enfin, le tournoi national ju
niors (sélections cantonales) a été mainte
nu. Il se déroulera en mai 1969, probable
ment à Lausanne. 

M. Willy Neukomm, président du dépar
tement technique de l'ASP, a confirmé of
ficiellement la nomination de M. Remo 
Martlnelli (ex-membre du comité de Lau
sanne-Sports) au poste laissé vacant par 
Bernard Gehri à la commission de sélec

tion. M. Martlnelli fonctionnera comme ad
joint de Ballablo. Le triumvirat est donc 
reconstitué : Ballabio, Quinche, Martlnelli. 

Voici Ballabio et à ses côtés M. René 
Martlnelli. 

HIPPISME : le CHIO de New York 
Le Brésilien José Reynoso Fernandez et 

l'Australien Kevin Bacon ont remporté 
les deux épreuves inscrites au programme 
de la journée de dimanche au CHIO de 
New York. Cette journée a été marquée 
par une chute dont fut victime l'Améri
caine Kathy Kusner, qui vient d'obtenir 
à grand renfort de publicité une licence de 
jockey. L'amazone américaine, qui parti
cipa aux Jeux olympiques, a été hospita
lisée avec une fracture de la jambe. 

Les résultats : 
Trophée de Pennsylvanie: 1. Kevin Ba

con (Aus.) avec Chichester. .2, Kathy-Kua* 
ner (EU) avec Ru. 

Royal Winter Trophy : 1. José Reynoso 
Fernandez .(Bré.) avec Cantal. 2. Franck 
Chapot (EU) avec White Lightning. 3. 
Harvey Smith (GB) avec O'Malley. 

Classement général : 
Individuel : 1. Kevin Bacon (Aus.) 28 

points. 2. Frank Chapot (EU) 26. 3. Ali-
son Westwood (GB) et Nelson Pessoa Bré.) 
22. 5. Harvey Smith (GB) et José Fernan
dez (Bré.) 16. 

ROCKET SUR GLACE 
Michel Wehrli, entraîneur 
du HC Fribourg démissionne 

Le HC Fribourg et son entraîneur Michel 
Wehrli ont publié le communiqué suivant 
lundi en fin d'après-midi : « M. Michel 
Wehrli, entraîneur du HC Fribourg ayant 
demandé d'être relevé de ses fonctions, le 
comité a décidé de donner suite à sa re
quête en le libérant de ses obligations 
vis-à-vis du club avec effet immédiat ». 
Signé : le HC Fribourg et l'entraîneur Mi
chel Wehrli. 

Pour le moment, aucune décision n'a été 
prise guant au successeur de Michel 
Wehrli. 

Liste des gagnants du concours du Sport-
Toto No 62 des 9 et 10 novembre 1968 : 

5 gagnants avec 13 pts : fr. 43 334,30 
275 gagnants avec 12 pts : fr. 787,90 

4 186 gagnants avec 11 pts : fr. 51,75 
34 878 gagnants avec 10 pts : fr. 6,20 

Par équipes : 1. Etats-Unis 76 points. 2. 
Grande-Bretagne 44. 3. Brésil 38. 4. Aus
tralie 32. 5. Canada 8. 

CHI de Palerme, dernière fournée 

Prix des Amazones : 1. J. de Poumeyrol 
(FR) avec Sanson, 3/85"3. 2. M. Copedê 
(It.) avec Eldorado 4/64"7. 

Prix de Clôture : 1. Lt. Angioni (It) 
avec Gazelle,, 82"8,„,2. G. Mancinelli (Itj. 
avec Impeccable,^.83"5, . , r . ', \ 
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FOOTBALL 
Les joueurs du FC Saint-Etienne 
suspendus ? Affaire à suivre». 

Les joueurs de I'AS Saint-Etienne ris
quent une suspension de quinze jours s'ils 
participent, mercredi soir à Paris, an match 
Angers - Saint-Etienne mis sur pied par le 
syndicat des professionnels français. M. 
Rocher, président du club stéphanois, a 
annoncé qu'il entendait prendre ces sanc
tions à la suite d'une décision de l'assem
blée générale des clubs professionnels qui 
a interdit cette rencontre. 

Au nom des joueurs stéphanois, George* 
Polny a toutefois annoncé : « Nous savons 
les sanctions que nous encourons mats 
nous n'avons pas le droit de nous déro
ber ». Si un arrangement n'intervient pas, 
I'AS Saint-Etienne risque de devoir jouer 
ses deux prochains matches de champion
nat avec une équipe d'amateurs. Du côté 
des professionnels, on envisage toutefois 
une grève générale d'une durée au moins 
égale à la sanction dont seraient victimes 
les joueurs stéphanois. 

Toutes les rencontres 
auront lieu dimanche 

Toutes les rencontres de la onzième 
tournée du championnat suisse de ligue 
nationale auront lieu dimanche (début en
tre 14 h. 30 et 14 h. 45) à l'exception 
d'Etoile Carouge - Brûhl, qui sera joué 
samedi après-midi. 

,i„~~~~~* T 
: ignemetits prat iques 
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M é m e n t o 

POLICE (pour les cas graves) (027) 2 56 56 
AMBULANCE (027)2 7171 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : 

Lovey (026) 2 20 32 
Exposition : Hôtel de Ville : Cesco Sctanna. 

Université populaire. Collège Sainte-Marie : 
cours de cinéma par M. Pellegrinl. 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 ou 4 11 92 
Pharmacie de service : 

Carraux (025) 4 21 06 
Exposition : Hôtel du Cerf : Mattbey Ooret 

Assemblée de la Jeunesse radicale. — La 
Jeunesse radicale de Monthey est convo
quée en assemblée générale Importante, le 
lundi 11 novembre 1968, à 20 h 15, a la 
salle du Café du Midi. Ordre du jour i 

t. rapport du président > 2. nomination des 
candidats au Conseil communal et au Con
seil général > 3. manière de voter i 4. divers. 
Cette assemblée est importante et nous Invi
tons tous les jeunes radicaux et sympathi
sants a y participer nombreux. Le comité. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service i 
Gaillard (025) 3 6217 

SIERRE 
Service médical (027) 506 21 ou 5 07 03 
Pharmacie de service i 

Allet (025)51404 

Exposition : Manoir : Luc Lathion. 

SION 
Service médical (027) 37171 

Pharmacie de servie* i 
Zimmermann (027) 210 36 

Université populaire : 18 h. 15, Salle Super
saxo : Cours de M. l'abbé Sehwery «* de 
M. P. Morand, chimiste. 

PATINOIRE DE SION 
Mardi 12 : Patinage public. 17 h. 30 : Club 
de patinage. 20 h. 30 : Patinage public. 

PATINOIRE DE SIERRE 
Mardi 12 : 9 h. - 12 h. : Patinage écoles. 
13 h. 30 - 17 h. 15 : Patinage écoles et pu
blic. 17 h. 15 - 18 h. 15 : Entrainement éco
liers. 18 h. 15 - 19 h. 30 : Entrainement 
juniors. 20 h. - 22 h. : Patinage public. 

ETOILE - Martigny 
Ce soir mardi • 18 ans révolus 
Prolongation du film avec Jean Gabln 

LE PACHA 
Dès mercredi 13 - 18 ans révolus 
Le fameux film d'Arthur Penn 

B0NNIE AND CLYDE 

CORSO • Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans révolus 
De l'espionnage avec Stanley Kent 
MISSION SUICIDE A SINGAPOUR 
Dès mercredi 13 - 18 ans révolus 
Un « western » avec Clint Eastwood 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 

REX - Saxon 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 14 - 16 ans révolus 
MISSION SUICIDE A SINGAPOUR 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

OSCAR 

MICHEL Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 

Mercredi 1 3 - 1 6 ans révolus 

MISSION SUICIDE A SINGAPOUR 
Dès vendredi 15 - 16 ans révolus 

LES RISQUES DU MÉTIER 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par le 
Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — 
Rédaction et administration : Place de la 
Gare, Sion. — Téléphone (027) 2 92 22, 
2 92 23 (deux lignes). - Télex: Conf. 
38 206. — Case postale 503, Sion. — 
Compte do chèques postaux : 19 - 58 Sion. 
Abonnements : Un an Fr. 48.— i six mois 
Fr. 25.—i trois mois Fr. 13.—. Pour l'étran
ger, demander le tarif. — Publicité : Régie 
des annonces, Publicitas S. A., Sion. Tarif: 
Annonces 17 et. le millimètre. Réclames : 
60 et. le millimètre. 
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Cinq 

La presse tchécoslovaque commente de manière 
acerbe une réunion de « VIEUX COMMUNISTES > 

PRAGUE. — « Combien de temps ces 
gens pourront-ils poursuivre leur activité 
contre le peuple » demande, à propos de la 
réunion des « vieux communistes » diman
che à la salle Lucerna de Prague, le jour
nal socialiste « Svobodne Slovo » qui est 
le seul, ce matin, avec « Zemedelske Novl-
ny» organe des agriculteurs, à donner de 
cette maniiestation un compte rendu criti
que, différent de la dépêche officielle de 
l'agence CTK reproduite dans les autres 
journaux. 

Sous le titre « Les conservateurs à nou
veau actifs : les vieux à Lucerna », « Svo
bodne Slovo », cite brièvement les noms 
des principaux animateurs de cette réu
nion de « communistes fidèles » et indique 
que M. Vaclav David, ancien ministre des 
affaires étrangères, a été le principal ora
teur, sans toutefois rendre compte de ses 
paroles. « Le grand public a été informé 
de la tenue de ce meeting par Radio VI-
lava » (émetteur prosoviétique situé en 
Allemagne de l'Est) précise le tournai, 
qui fait ensuite allusion aux incidents qui 
ont marqué la fin de la manifestation : 
« les participants, écrit-il, ont provoqué les 
protestations des passants. Il ne faut pas 
s'en étonner, il s'agissait de gens qui sont 
suffisamment discrédités par leurs opi
nions devant les citoyens fidèles ». 

« Zemedelske Noviny » présente pour sa 
part le compte rendu « de son envoyé spé

cial » en précisant que « les journalistes 
tchécoslovaques et étrangers n'ont pu en
trer à Lucerna, dont l'accès était rigou
reusement contrôlé, et dont plusieurs per
sonnes ont été expulsées à l'entracte pour 
défaut d'invitation ». 

Tous les journaux se contentent de pu
blier en seconde page l'information de 

CTK, in extenso comme, par exemple 
« Rude Pravo », organe du parti, ou en 
bref résumé comme « Prace », journal des 
syndicats. « Lidova Demokracie » justifie 
cette attitude en précisant que les jour
nalistes n'ont pas été admis, « pas plus 
que des ouvriers d'un chantier voisin, en 
tenue de travail, avec leur casque ». 

Etats-Unis: le sort des candidats 
vaincus lors des dernières élections 

NEW YORK. — Si M. Richard Nixon 
n'avait pas été élu, il aurait repris son 
étude d'avocat qui lui assure 250 000 dol
lars d'honoraires par an. 

Le vice-président Hubert Humphrey. 
M. Wallace, ainsi que le général Curtis 
Lemay, son co-listier, en revanche, sont 
« chômeurs », alors que le sénateur Ed
mond Muskie, le co-listier d'Humphrey 
peut revenir au Sénat. 

M. Humphrey avait déclaré, après se 
délaite, qu'il désirait vivement assumer 
les fonctions de professeur d'économie 
politique dans une université. Avant de 
faire de la politique, Il était prolesseui 
dans un gymnase. Les offres ne vont cer
tes pas lui manquer. On sait aussi que le 

Accusé du meurtre de Luther King 
RAY change d'avocat 48 heures 
avant le début de son p rocès 
MEMPHIS (Tennessee). — A 48 heures de 
l'ouverture de son procès, qui devait dé
buter mardi matin, James Earl Ray, ac
cusé du meutre du pasteur Martin Luther 
King, a décidé dimanche soir de changer 
d'avocat. 

Me Percy Foreman, célèbre défenseur 
d'affaires criminelles, se trouve actuelle
ment à Memphis, pour prendre, croit-on, 
la succession de Me Arthur Hanes qui 
l'était chargé de l'affaire depuis le 13 juin. 

Dans un communiqué officiel remis à 
une centaine de journalistes rassemblés 
dans la salle de presse de la prison du 
comté de Shelby où-Ray doit passer en 
jugement, le sheriff William Morris a dé
claré : « M. Percy Foreman, avocat texan, 
s'est rendu dimanche au"près:des -autorités ' 
delà prison du Comté de Shelby en-com
pagnie de John Ray et de Jerry Ray, 
frères de James Earl Ray, et a demandé 
la permission de s'entretenir avec le dé
tenu. Cette permission lui a été accordée 
et au cours de l'entretien, certaines dé

cisions ont été prises et une lettre ex
pédiée à Me Arthur Hanes, signée pai 
James Earl Ray. Cette lettre m'a été sou
mise pour lecture par Me Foreman, elle 
indique en substance que James Earl Ray 
à l'intention de renoncer aux services de 
Me Hanes qui était assisté de son fils, et 
de prendre un nouveau défenseur qui sera 
assisté d'un avocat de l'Etat du Tennes-

Me Foreman m'a déclaré qu'il deman
dera mardi au président de la Cour, le 
juge Prestion Battle, que le procès soit 
reporté ». 

Il semble que de sérieux différends 
aient éclaté entre Me Hanes et Ray sur 
la- façop. -d'assurer Ja défense de ce der-
nieri>.Peu râprès la déclaration du sher 
riff, Me Hanes a déclaré à la presse qu'rl-
serait présent à l'ouverture du procès, 
mardi et qu'il ne défendrait pas Ray cat 
« il ne voulait pas assurer la défense 
d'un client récalcitrant ». 

General Electric Overseas Capital Corporation 
New York. USA 

Emission d'un emprunt 572% de 1968 
de 60 millions de francs suisses 

avec la caution solidaire pour le capital et les Intérêts de General Electric Company, 
New York 

Prix d'émission: 100% 

Le produit de l'emprunt est destiné à satisfai c ',-
l'activité internationale de General Electric. 

Rendement: 5^"/o 

•;oins en capitaux en relation avec 

Titres et coupons: 

Durée: 

Impôts: 

Modalité de l'emprunt 

Obligations au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000.— valeur nominale, 
munies de coupons annuels au 30 novembre. Le premier coupon 
arrivera à échéance le 30 novembre 1969. 

15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rem
bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la qua
trième à la neuvième année avec des primes et après au pair. 

Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits 
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou 
viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amérique. 

En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et 
quelles que soient les circonstances. 

Service financier 
de l'emprunt: 

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. 

Délai de souscription: Du 12 au 15 novembre 1968, à midi. 

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques. 

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse 
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et de Gérance 

Crédit Suisse 

Groupement de Banquiers 
Prives Genevois 

Groupement de Banquiers 
Prives Zurichois 

FOURRURES 
A L'AGNEAU 
DES INDES S.A. 

Rue Marterey 52 
Lausanne 

Téléphone 2.101 07 

GRAND CHOIX 
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Un nouveau magasin 
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ANTIQUITÉS 
Route de Genève 
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Tél. (021) 75 1155 

président Johnson, quand il aura quitté 
l'arène politique, donnera des cours dans 
des universités texanes. 

M. Humphrey, qui depuis 25 ans lait de 
la politique, esl beaucoup trop passionné 
par celle-ci pour ne pas continuer d'en 
taire et pour se contenter d'être un simple 
professeur. On dit qu'il se représentera 
en 1970, soit comme gouverneur du Min
nesota soit au Sénat si M McCarthy de
vait donner suite à sort intention de dé
missionner en 1970. M. Humphrey, il ne 
laut pas l'oublier, a été pendant dou7e 
ans vice-présidenl du Sénat. 

Jusqu'à la prochaine élection du prési
dent, M. Humphrey reste candidat à la 
présidence et chef incontesté du parti. 

M. Wallace a dit qu'il allait reprendre 
son bureau d'avocat Cette intention a 
surpris, car on pensait qu'il allait désor
mais se lancer dans la vie politique et 
qu'il tenterait de développer son « par'i 
indépendant », qui n'a d'ailleurs jamais 
été un parti, mais plutôt un mouvement. 

Mais c'est le général Curtis Lemay, le 
coéquipier de M. Wallace qui est le plus 
mal en point. Membre du Conseil d'admi
nistration d'une firme électronique qui lui 
rapportait 50 000 dollars par an, il a été 
congédié, les actions de cette entreprise 
ayant commencé à baisser le jour où il 
fut nommé candidat à la vice-présidence 
des Etats-Unis aux côtés de M. Wallace. 

Complot contre Richard Nixon : 
« Al Ahram » émet des doutes 

LE CAIRE. — L'histoire du complot con
tre M. Nixon est étrange et peu claire, 
écrit lundi « Al Ahram », tandis qu'a Al 
Goumhouriya » dénonce de son côté « la 
propagande sioniste » .qui « exploite l'évé
nement et tente de "le relier au cas de 
Sirhan Akin — assassin de Robert Ken
nedy i—' afin de" provtfqAièr'des^sèntrments' 
hostiles" aux ÀràbeV».**>'î 'ifr-l'^r "r ••<- 9 

Pour « Al Ahram »,' les détails mêmes de 
l'affaire « incitent au doute » et font pen- ' 
ser qu'elle a été forgée de toutes pièces, 
et dans un but précis. 

Le capitaine de GAULLE 
prisonnier de guerre 

1916-1918 

En présidant hier les cérémonies qui 
ont marqué, à Paris, l'anniversaire du 
11 novembre 1918, le général de 
Gaulle s'est sans doute souvenu de son 
propre 11 novembre d'il y a juste cin
quante ans : il était alors prisonnier 
des Allemands depuis le 2 mars 1916. 

Le capitaine Charles de Gaulle, 
blessé une deuxième fois près de 
Mesnil-les-Hurlus, monte en ligne sur 
Verdun en ce froid début d'année 1916, 
où le premier corps d'armée est envoyé 
en renfort d'urgence. A Douaumont, un 
terrible combat de six jours se déroule. 
La compagnie de Gaulle — 10e com
pagnie, 3e bataillon — est pratique
ment anéantie. Blessé une troisième 
fois, de Gaulle n'échappe pas aux 
Allemands... 

Tout d'abord, on le croit mort. Ce qui 
lui vaut cette citation : 

« Le capitaine de Gaulle, comman
dant de compagnie, réputé pour sa 
haute valeur intellectuelle et morale, 
alors que son bataillon subissant un 
effroyable bombardement, était décimé 
et que les ennemis atteignaient la 
compagnie de toutes parts, a enlevé 
ses hommes dans un assaut furieux et 
un corps à corps farouche, seule solu
tion qu'il jugeait compatible avec son 
sentiment de l'honneur militaire. Est 
tombé dans la mêlée. Officier hors de 
pair à tous égards. » (Signé : Philippe 
Pétain). 

Emmené en captivité dans différents 
camps, le capitaine de Gaulle échoue 
sur les bords du Danube, à Ingolstadt, 
fort IX, après avoir été Incarcéré à 
Neise, puis dans le camp de Szcuezyn, 
en Lituanie. 

Ce fort IX d'Ingolstadt, en Bavière, 
était réputé pour la sévérité de sa dis
cipline et ne favorisait guère les tenta
tives d'évasion. C'était un peu la forte
resse que nous montra Renoir dans son 
fameux film : « La Grande Illusion ». 
Et si l'on voulait pousser plus loin la 
comparaison, on assimilerait volontiers 
l'orgueilleux capitaine de Gaulle (qui 
passa toute sa captivité en bottes bien 
cirées et gants beurre frais) au capi
taine de Boeldleu incarné à l'écran par 
Pierre Eresnay. :•* Jri.vrravîitïsï i9U-. 
--Une;;légende "Inexacte -veutxpœ dWrâK 
Gaulle ait eu à Ingolstadt des rapports 
étroits avec le futur maréchal soviéti
que Toukhatchewsky. En revanche, 
c'est bien au fort IX qu'il rencontra 
pour la première fois le commandant 
Catroux qui devait plus tard devenir 

général et associer sa carrière à la 
sienne. 

Ce qui est aussi certain et rapporté 
par un ancien camarade de captivité 
du futur chef de la France libre, c'est 
que le capitaine de Gaulle fut sur
nommé « Gédéon » par les autres pri
sonniers... 

Evoquant cette longue captivité, « le 
Crapouillot » écrit : « Ces trente mois 
de détention marqueront profondément 
le caractère de Charles de Gaulle. 
C'est sur une Impression d'amertume, 
de temps perdu, de rancune à l'égard 
de ses camarades vainqueurs sans lui, 
que semble s'achever en 1918, avec la 
guerre, la première partie de sa vie...» 

Temps pénhi't Allons %bnc 1 Qu'est-
ce que ces deux ans et demi de capti
vité en r e g a r d de la prodigieuse 
destinée du général de Gaulle pendant 
ce demi-siècle ? 

J.-P. Tz. 

Congrès du PC polonais 
VARSOVIE. — Le cinquième Congrès 

du Parti communiste polonais a ouvert 
ses travaux, hier matin à 9 heures, dans 
la grande salle du Palais de la culture de 
Varsovie. 1764 délégués participent aux 
délibérations qui se poursuivront jusqu'à 
la fin de la semaine. Les délégations de 
37 partis frères assistent aux débats. 

L'assemblée atlantique siàge 
à Bruxelles 

BRUXELLES. — La possibilité d'organi
ser un noyau européen de défense au 
sein de l'Alliance atlantique sera l'un des 
chapitres essentiels des travaux de l'as
semblée atlantique qui tient ses assises 
depuis hier à Bruxelles. 

Lancement d'une station automatique 
soviétique en direction de la Lune 

MOSCOU. — L'URSS a lancé hier en 
direction de la Lune une station automa
tique « Zond 6 ». L'expérience a pour but 
de recueillir des observations scientifiques 
suivant la route du parcours de l'engin, 
dans l'espace autour de la Lune et d'ex
périmenter des appareils à bord, annonce 
l'Agence Tass. 

La station automatique a été placée sur 
une trajectoire de vol depuis l'orbite d'un 
satellite artificiel de la terre. D'après les 
données obtenues, le vol de « Zond 6 » 
s'effectue suivant une trajectoire proche 
de celle qui avait été calculée. 

Une liaison radio stable a été établie 
avec la station. Les appareils à bord fonc
tionnent à l'heure actuelle normalement. 

du 9 au 23 novembre chez votre libraire 
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faits et çoîiamentaires de l ' ac tua l i t é suisse 

Création d'une société pour le développement 
et la recherche des applications du «laser» 

Sous la raison sociale « Lasag S.A. 
Groupement inter-industriel suisse pour 
l'application du laser », s'est constituée le 
lundi 11 novembre 1968, à Neuchâtel, une 
société anonyme de dur^e indéterminée 
avec siège à Neuchâtel et au capital-ac
tions, entièrement libéré, de 62 800 francs 
Cette société groupe pour l'instant 17 ac
tionnaires provenant de l'industrie horlo-
gère et de celle des machines de la Suisse 
entière. Elle a nommé à la tête de son 
Conseil d'administration M. P. Portas, de 
Genève, en tant que président et le pro
fesseur Auwaerter de Balzers, comme 
vice-président. La direction même de la 
société a été confiée conjointement à MM. 
Dinichet, directeur du Laboratoire suisse 
de recherches horlogères (LSRH), à Neu
châtel, et M. K.-P. Meyer, directeur de 
l'Institut de physique appliquée de l'Uni
versité de Berne (IAP). 

La société a pour but d'encourager et 
de promouvoir l'application industrielle du 
laser, d'effectuer les travaux de recher
ches et de développements qui s'y rappor
tent, d 'entreprendre le développement 
d'installations laser prototypes et de réa
liser des essais en séries pré-indusirielles 
pour le compte de ses mandats. 

Rappelons à ce sujet que le laser esl 
une source de lumière peu ordinaire qui 
émet un faisceau de lumière monnchro-
malique, donc d'une seule couleur, prati
quement pas divergent et d'une très grande 
Intensité. Les rayons du soleil concentrés 
à l'aide d'une loupe, enflamment du papier. 

Tuée au retour de l'église 

DOTTIKON. Mme Klara Fischer-Huber, 
âgée de 68 ans, qui rentrait chez elle di
manche soir après avoir assisté à ua 
service religieux à Dottikon (AG), a été 
renversée par une automobile sur la rouie 
entre ce village et Anglikon, et tuée sut 
le coup. Traversant la chaussée, elle 
n 'avait pas pris garde à la voiture qui 
arrivait à grande vitesse. 

Le laser, lui, fond et évapore les matériaux 
les plus durs, tels que l'acier, le rubi,s, le 
diamant, en un millième de seconde. 

Pour parvenir à ses buts, la société dis
posera d'un équipement moderne : notam
ment d'un appareil laser, d'origine alle
mande, à usages multiples qui fut exposé 
pour la première fois en 1967, à la Foire 
de Hanovre et en constitua l'une des attrac
tions. 

« Opération Noël 68 » 
en gare de Chîasso 

CHIASSO. — Les échanges commerciaux 
italiens pour le marché de Noël via 
Chiasso battent leur plein. Les transactions 
de. /'« opération Noël 68 » portent sur une 
valeur totale de 200 milliards de lires. 
L'Italie exporte de grandes quantités d'ar
ticles d'artisanat, surtout des poupées et 
des jouets. 

D'autre part, un premier wagon d'arbres-
de Noël provenant de Gaelliwaere (Lapo-
nie suédoise) a traversé la gare de Chiasso 
à destination de Naples. Il s'agit d'une 
espèce de sapin nordique bleue très résis
tante, destinée à parer les crèches de la 
ville de Naples. 

Vol d'un Dali de 100000 fr. 
ZURICH — La « Femme à Tête de 

Rose », huile sur bois peinte par Salvc-
dor Dali en 1935, a été volé dimanche 
après-midi à la Kunsthaus de Zurich. Le 
tableau, d'un format de 35 sur 27 centimè
tres, a été détaché de son cadre vers 
16 h. 30 environ, et l'on n'a pour le momert 
aucune trace du voleur ni aucune idée 

sur la façon dont le vol a été commis. 
L'œuvre était exposée au deuxième étage 
du musée à proximité de l'ascenseur 

Ce tableau de Dali représente deux 
femmes debout, dont l'une à une tête de 
rose, et sa valeur est estimée à 100 000 
francs 

Participation suisse à la conférence 
s p a t i a l e e u r o p é e n n e de Bonn 

BERNE — La délégation suisse à la 
troisième conférence spatiale européenne, 
qui se tiendra du 12 au 14 novembre à 
Bonn, est dirigée par M. Rudolf Hartmann, 
suppléant du chef de la division des or
ganisations internationales du Département 
politique fédéral. Elle comprend en outre 
des représentants des divers départements 
et services fédéraux intéressés ainsi qu'un 
représentant des milieux scientifiques. 

La conférence a pour objectif d'adop
ter une politique spatiale européenne com
mune fondée sur une juste appréciation 
des besoins et des moyens de l'Europe et 
tenant compte de ce qui a déjà été réa
lisé jusqu'ici par les organisations inter
gouvernementales européennes compé
tentes en ce domaine. La conférence de 
Bonn se penchera plus particulièrement sur 

Engins guidés antichars : 
nouveau contrat avec la Suède 

BERNE — Le groupement de l'armement 
du Département militaire fédéral vient de 
conclure avec la maison suédoise « Bo 
fors » un nouveau contrat pour la livrai
son d'engins téléguidés antichars du type 
« Bantnm » (modèle d'exercice). 

En 1965, les Chambres avaient voté 
pour l'acquisition de cette arme un pré-~ 
dit de 68 millions de francs. Le nouveau-
contrat concerne-la Uyraison courante de 
munition pour ces engins, dans le cadre 
du budget. 

Un automobiliste suisse se tue 
au Portugal 

M. Joseph Walter Volkin, 27 ans, res
sortissant suisse, originaire de Mogels-
berg, dans le canton de Saint-Gall, s'est 
tué dimanche au volant de sa voiture aux 
environs de la ville de Porto. Le con
ducteur se serait endormi au volant de 
sa voiture, qui s'est écrasée contre un 
mur. 

Vaud 
Les cotisations des caisses-maladie 
vont encore augmenter 

Dès le 1er janvier 1969 toutes les cais
ses-maladie pratiquant dans le canton se 
verront contraintes d'augmenter les coti
sations de leurs membres pour la branche 
des frais médico- pharmaceutiques. Cette 
opération est pénible tant pour les respon
sables que pour les assurés. Cette mesure 
est imposée par divers facteurs de ren
chérissement el notamment : 
— par l 'entrée en vigueur de la nouvelle 

convention d'hospitalisation qui voit 
passer le prix forfaitaire de 40 à 50 
francs par jour d'hospitalisation dès 
le 1er janvier 1969 

— par l'duqmentation de 10 °/o du taril 
médical appliquée depuis le 1er août 
de cette année -, 

— par les augmentations prévues dans le 
nouveau tarif médical vaudois actuelle
ment néqocié et qui devra entrer e'-
vigueur au plus tard le 3! mars 1969 

Ces hausses continuelles de cotisai ion s 
remettent en question les bases mêmes de 
notre assurance-maladie. Les caisses et 
leurs fédérations cantonales et suisses en 
sont conscientes et c'est pourquoi elles 
demandent une révision fondamentale dt-
la loi fédérale régissant l 'assurance-ma-
ladie. Pour l 'heure, la Fédération vaudoise 
des caisses-maladie demande aux assurés 
de comprendre les mesures prises par 
leurs caisses et de rester solidaires avec 
elles dans leur action pour modifier les 
structures de cette importante branche de 
notre sécurité sociale. 

Un garçonnet de trois ans tué 
par une remorque 

ENDINGEN (Argovie) — Lundi, vers 
midi, un camion circulait sur la route 
du village d'Endingen, quand soudain un 
garçonnet de trois ans, le petit Heinz 
Scherz s'élança sur la chaussée. Le mal
heureux passa sous les roues de la remor
que et fut tué. 

<( «!à; :«'' 
Les opticiens suisses 
et les développements 
de la technique ophtalmologique 

BERNE. Les développements de la tech
nique ophtalmologique, de même que les 
relations entre opticiens et oculistes, ont 
dominé les débats de l 'assemblée géné
rale de l'Association professionnelle des 
opticiens suisses, qui a eu lieu dimanche 
à Berne. 

Le professeur Streiff, de l'Université de 
Lausanne, s'est félicité des bons rapports 
entre oculistes et opticiens 

POUR 

VOUS ^ JL^^yJUyiJ^É' 
Fête fédérale de gymnastique 1967 
un quart de million de bénéfice 

La 67e Fête lédérale de gymnastique, 
organisée en juin 1967 à Berne, a 
laissé un bénéfice net de 238 423 Irancs. 
Le budget prévoyait au contraire un 
excédent de dépenses de 120 000 
Irancs, pour lequel la ville et le 
canton de Berne avaient lourni une 
garantie de délicit. 

La Société lédérale de gymnastique 
touchera le quart du bénélice, soit 
59 600 Irancs. tandis que le solde de 
près de 179 000 irancs ira à I Union 
des sociétés de gymnastique de la 
ville de Berne. 

450 réfugier tibétains en Suisse 
29 rétugiès tibétains en provenance 

de Bombay el voyageant à bord d'un 
Coronado de Swissair, ont atterri le 
samedi 9 novembre 1968, aux premiè
res heures de la matinée à l'aérodrome 

de Kloten où les attendaient avec une 
vive impatience bon nombre de leurs 
compatriotes vivant en Suisse depuis 
un certain temps déjà. La plupart des 
nouveaux arrivants sont apparentés à 
des Tibétains d'ores et déjà installés 
dans notre pays. 

Quatre Tibétains nouvellement ar
rivés seront par ailleurs installés à 
Rikon (ZH), trois autres dans le Tur-
benthal, tandis qu'un rejoindra son 

trère à Samedan. L'accueil de ce nou
veau groupe, le nombre des Tibétains 
vivant désormais en Suisse et qui 
sont assistés par notre Société natio
nale de Croix-Rouge s'élève à 450, y 
compris /es 80 eniants nés chez nous 
ces sept dernières années. Le tiers 
d'entre eux vivent actuellement dans 
leur propre ménage.' 

la poursuite des recherches spatiales scien
tifiques, sur la possibilité de réaliser un 
programme de satellites d'applications — 
de télévision tout d'abord, puis ensuite 
peut-être de météorologie, de navigation 
aérienne, etc. — sur le difficile problè
me des lanceurs européens et, enfin, sur 
l 'éventuelle intégration de toutes les ac
tivités européennes au sein d'une seule 
et même agence. 

Grâce à la police et au TCS 
l e chemin des écoliers sera moins sanglant 

Malgré l'hiver, l 'éducation routière con
tinue dans les écoles de Genève. Ce can
ton est le seul à employer des agents de 
police pour l 'éducation des enfants, en col
laboration avec l'instruction publique. 
Cette brigade, composée de 4 policiers et 
3 agentes dispose de son propre véhicule 
et d'une piste mobile d'exercices, don du 

TCS. Pendant les mois d'hiver, ces cours 
ont Heu dans la classe même et sont don
nés sous forme de théorie. 

Notre photo montre : une agente et un 
policier formés spécialement à cette tâ
che, apprenant aux tout petits à traverser 
correctement un passage clouté. . 
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:h ron iqne judic ia i re 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE 

A b r i d e s a b a t t u e s 
— J'entends si souvent parler de cou-

cheries !... 
M. Chaton, maître écuyer au Centre 

d'équitation du ChaTet-à-Gobet, n 'achève 
pas sa phrase... , , ~ j , • ^i 

Le président Gilliéron a compris que ce 
témoin ne s'attarde '^fas aux 'potins qui 
charment son oréïlïe,' et pourtant M. Cha
ton aurait entendu le dénommé Jésus B. 
se vanter auprès d'un étudiant de « s'être 
envoyé Mademoiselle Diane ». 

— Aucun souvenir de ces confidences, 
déclare M. Chaton. 

L'étudiant n'eut rien de plus pressé que 
de rappeler cette conversation à son grand 
ami Gilbert, lequel avait entretenu d'au
tres relations que des relations mondaines 
avec Mademoiselle Diane. 

Elle avait même mis au monde un en
fant. 

Qui en était le père ? 
Un maréchal-ferrant, pour lequel elle 

avait eu des amabilités, se prêta à une 
prise de sang : 

Ce n'était pas lui . . 
Gilbert, mis en cause, prétendit qu'il 

avait cessé tout rapport avec son an
cienne amie, durant la période de concep
tion, et au cours d'un procès civil, il fit 
convoquer Jésus B. 

Celui-ci soutint qu'en sa qualité de ser
veur à l 'auberge, il n'avait jamais traité 
Mlle Diane qu'en cliente, par quoi il faut 
entendre — je l'espère — qu'il ne s'était 
permis aucune privauté à son égard. 

— On m'a donné quinze francs pour 
témoigner... déclare placidement Jésus B. 

Le président n'en revient pas : 
— Comment, quinze francs ? 
— Oui... quinze. 
— Qui donc ? 
— Le Tribunal. 
On respire, on respire largement. 
C'est donc après le procès civil que 

Jésus B., sujet espagnol, aurait confié à 
l'étudiant, devant M. Chaton, qu'il avait 
été l 'amant de Mlle Diane. 

Mais aujourd'hui, accusé de faux té
moignage, il s'en défend : 

— « Assolument pas ». 
A la question que lui posait l'étudiant, 

il s'est contenté de sourire : 
— Je n'attachais aucune importance à 

ces choses. 
* * * 

L'étudiant comparaît en qualité de té
moin. 

Il avait prétendu, au cours du procès 
civil, qu'il avait vu Jésus B. et Mlle Diane 
dans une voiture. 

— C'était un lapsus, M. le président. 
Il ne voit plus très bien ni la voiture 

ni ses passagers, mais en revanche, il croit 
se souvenir que Jésus B. l'avait confirmé 
dans ses soupçons... J'ai compris à sa ré
ponse à mes questions qu'il s'était envoyé 
Mlle Diane. 

Communiques 
ECOLE DES PARENTS 

Ce soir, à l'aula du collège de l'Elysée, 
à 20 h. 30, forum sur les problèmes éduca
tifs de l'enfant de 3 ans. 

Entrée libre. 

— Pas vrai I s'insurge l'accusé. 
— Il a beaucoup de succès auprès des 

femmes. 
— C'est faux. 
—. Ne vous en défendez pas, conseille 

le président Gilliéron, c'est flatteur. -'• ' - ' 

Mlle Diane, 23 ans, comparaît, très dé
contractée : 

— Il ne s'est jamais rien passé, dit-elle, 
entre moi et Jésus B. 

— Un jour d'hiver, n'avez-vous pas en

gagé ensemble une petite bataille de bou
les de neige ? 

— Ah I oui, il y avait ma sœur, je ne 
sais qui a commencé. 

Les yeux ahuris, le visage grave, l'ac
cusé ne se souvient pa6 de cet incident, 
mais elle y prend encore, après deux ans, 
un réel plaisir et sourit avec gentillesse. 

Me Bujard,t pour le plaignant, Me Mi-
chon, pour l'accusé, se jettent des argu
ments contradictoires comme des boules 
de neige, sous le regard impassible du 
président Gilliéron. 

Jésus B. est acquitté du chef d'accusa
tion de faux témoignage et les frais sont 
mis à la charge de l'Etat. 

André MARCEL. 

Une souris de trolleybus 
Eliane D., une femme de 39 ans, au 

passé tourmenté et orageux, a été déjà 
condamnée deux fois, en 1950 et 1963, 
pour divers délits, puis elle est retombée. 

Comme elle se trouvait dans un maga
sin de coiffure, elle aperçut un sac à main 
d'une cliente ouvert et y glissa les doigts. 

C'est ainsi qu'elle s'empara d'un porte-
monnaie contenant 106 francs. Pincée, elle 
reconnut les faits, restitua la somme... et 
continua de voler. 

Elle avait mis au point un système ingé
nieux : 

Elle se rendait à vélomoteur ou en bus 
au terminus d'une ligne de TL et là, pen
dant que le conducteur s'absentait un 
court instant pour vaquer à ses travaux, 
elle en profitait pour prendre dans sa sa
coche placée près du siège le portefeuille 
où il serrait son argent. 

A six reprises, elle réussit ce petit tour 
d'adresse : 

Le 19 juin 1968, au terminus de Bellerive-
Plage ; le 4 juillet au terminus de Renens ; 
le 14 juillet au terminus de la Maladière ; 
le 20 juillet au terminus du Port-de-Pully, 
en juillet encore au terminus de la Mala
dière, et le 3 août au terminus de Renens, 
au préjudice d'employés différents. 

Elle reconnaît avoir dérobé un montant 
total de 532 francs, et elle a désintéressé 
les plaignants. 

Eliane D ne paraît pas très au clan, 
d'ailleurs, sur le résultat de ses opéra
tions : 

— J'ai pris 110 francs dans le porte
feuille d'un tel... 

— Non, rectifie loyalement le plaignant, 
cinquante francs. 

En revanche, dans un autre cas, elle 
parvint à un chiffre moins élevé que celui 
formulé par le lésé. 

Tous les plaignants sont présents, assis
tés par Me Koelliker, mais, par suite d'une 
convention ils retirent leur plainte et re
noncent à se porter partie civile. 

Eliane D. est d'accord de leur verser 
400 francs pour couvrir leurs frais d'inter
vention pénale. 

* * * 

Petite, le visage un peu dur, encadré 
par une tignasse tombante, Eliane D ré 
pond d'une voix faible aux questions du 
président Bûcher. 

— Pourquoi ces vols ? 
— Je n'avais plus de place depuis la fin 

du mois de mai... 

— Pourquoi aviez-vous quitté votre 
emploi de serveuse ? 

— J'avais donné une gifle à un client 
trop entreprenant. 

— Mais, parfois, vous acceptiez les pro
positions d'autres hommes ? 

Elle l'admet, comme elle admet qu'un 
monsieur à la retraite, à Yverdon, mettait 
une chambre à sa disposition. 

Depuis la fin de l 'année 1967, elle avait 
pour ami un employé des TL. 

A l'en croire, c'est pour lui donner de 
l'argent qu'elle volait. 

— Il vous en réclamait ? 
— Oui. 
Le juge informateur a retenu six vols 

à la charge de l'accusée, mais n'y en a-t-il 
pas eu d'autres ? 

Une employée des TL, appelée comme 
témoin, raconte : 

— Le 30 juillet 1968, au terminus de 
Renens, j 'a i vu Eliane D. derrière le con
ducteur. Il s'est absenté cinq minutes pour 
acheter une glace ; à son retour, son 
portefeuille avait disparu de sa sacoche... 

— Elle contenait 260 francs, déclare 
l'employé. 

Sommée par le présideni de s'expliquer, 
Eliane D. qui agite nerveusement sa che
velure, affirme que ce n'est pas elle qui 
a dérobé cette somme : « Non, non », dit-
ellp avec vivacité 

— Pourquoi nuis pourquoi donc de 
mande le président au mâle chœur des 
employés, mettiez-vous votre portefeuille 
dans votre sacoche ? 

Alors, un parle, au nom de tous : 
— Nous n'avions pas de poche à notre 

uniforme... ça coûtait trop cher ! 
Fort heureusement, ils en ont une à pré

sent, et l'on va adapter à leur sacoche un 
système de sécurité. 

Me Koelliker déclare que les employés 
sont responsables de l'argent qu'ils détien
nent et, qu'en cas de vols, ils paient. 

Plaidoirie sensible de M. M.-J. Meylan 
qui insiste sur l'enfance déchirée de l'ac
cusée, son bon vouloir à présent qu'elle 
gagne 1500 francs par mois, comme ser
veuse, nourrie, logée, et le souci qu'elle 
a eu de rembourser ses vols. 

Si le Tribunal tient compte de ces cir
constances atténuantes, il n'en inflige pas 
moins a Eliane D.. pour vols répétés, une 
peine ferme de trois mois d'emprisonne
ment, sous déduction de dix-huit jours de 
prison préventive. 

André MARCEL. 
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AU GRAND CONSEIL VALAISAN 
Pour la première fois de son histoire 
le Grand Consei l va ten ir 
u n e s é a n c e d e n u i t 

En ouvrant hier matin la dernière session de la législature 1965-1969, M. Innocent 
Lehner, président du Grand Conseil, a rappelé le postulat voté en faveur de l'agriculture 
valaisanne au terme de la séance extraordinaire du 13 septembre. Il émit le voeu qu'il 
ne demeure pas lettre morte. Il a également fondé beaucoup d'espoir, pour l'obtention 
d'une efficience toujours plus grande des travaux parlementaires, sur les contacts régu
liers entre les bureaux des Grands Conseils de la Suisse romande et du Tessin, le der
nier en date ayant été celui de Sion, le 12 octobre. Enfin, un émouvant hommage a été 
rendu à la mémoire de M. Aloys Theytaz, préfet du district de Sierre et député pen
dant 20 ans. 

Séance de nuit I 
Le programme de cette session compor

tera une innovation : M. Lehner a en ef
fet annoncé que vendredi, les députés se
ront convoqués après-midi à 16 h. 15 pour 
siéger jusqu'à 19 heures. Ils auront le 
temps d'aller prendre le repas du soir de 
19 heures à 20 h. 30, puis ils reviendront 
dans la salle pour une séance de nuit. 

C'est la première fois dans l'histoire du 
Grand Conseil qu'un tel horaire est éta
bli. 

Eaux usées et canalisations 
Les décrets concernant les communes 

d'Ardon et de Nendaz, pour la construc
tion de collecteurs d'eaux usées et de sta
tions d'épuration, ont été votés en second 
débat, sans discussion ni opposition. 

Il en fut de même pour le décret, venant 
en première lecture, concernant la cons
truction de canalisations à Venthone 

Budget : le rapport 
de la commission des finances 

La séance de lundi s'est terminée par 
la lecture du rapport de la commission 
des finances sur le prochain budget 1969 
de l'Etat du Valais. Cette commission est 
formée de MM. Amédée Arlettaz (ces) 
président, Jean Actis (rad), vice-président, 
Hubert Bumann, Victor Summermatter, 
Henri Lamon, Jean Maistre, Fernand Fra-
chebourg, Alwin Gemmet (ces), Richard 
Bonvin et Bernard Dupont (rad) et Albert 
Dussex (soc). 

MM. Otto Hugentobler et Pierre Moren 
(ces) fonctionnent comme rapporteurs) 

Premier point important relevé par la 
commission des finances : Le total du bud
get dépasse pour la première fois le cap 
des 300 millions, alors qu'il y a cinq ans 
seulement qu'il crevait le plafond des 200 
millions. 

SION 
Ivec le Lion's club du Valais romand 

Une cinquantaine de membres du Lion's 
club de Sion et du Valais romand se sont 
rencontrés à l'Hôtel du Cerf pour leur 
réunion mensuelle. Ils ont notamment en
tendu une causerie vivante et intéressan
te des Lions Louis et Henri de Kalbermat-
ten sur leur voyage à Moscou et à Lenin
grad, au mois de mai dernier, avec projec
tion d'un film. 

Les Lions valaisans ont salué avec sa
tisfaction l'élection du Lion Richard Nixon 
à la présidence des Etats-Unis. 

Ils ont également mis au point les pro
blèmes pour l'action annuelle de Noël 
1968 qui se déroulera dans la région 6ier-
roise, selon une rotation traditionnelle. 

SION 
En faveur des enfants 
mentalement handicapés 

Savez-vous que les handicapés mentaux, 
dans notre pays représentent le 3'/» de la 
population, soit au total le chiffre de 
178000 qui est celui de la population d'un 
canton comme le Valais ? Ces handicapés 
ont tous besoin de l'aide de là société. 
C'est pourquoi la Fédération suisse d'as
sociations de parents d'enfants handicapés 
organise le 16 novembre une journée na
tionale en leur faveur. Trois thèmes ont 
été choisis : éducation, formation, intégra
tion. L'Association valaisanne participera 
à cette campagne en présentant en « pre
mière» le mercredi 13 novembre à l'école 
normale des garçons à Sion à 20 h. 30 le 
film « L'Est où, Jacki ? » tourné dans le 
cadre de sa colonie de vacances à Praz-
de-Fort. 

SION 
Les radicaux vont désigner 
leurs candidats 

Depuis quelques mois le comité du Parti 
radical de Sion a organisé activement la 
campagne électorale. L'assemblée générale 
est convoquée à l'Hôtel du Cerf à Sion 
le jeudi 14 novembre à 20 h. 15. 

Ordre du jour : 
1 Rapport du président, M. André Bornet 
2 Election du Conseil communal (nombre 

et désignation des candidats) 
3 Election du Conseil bourgeoisial 
4 Election du Conseil général 
5 Divers. 

Maîtrises A et B 
pour menuisiers et ébénistes 

Le Bureau des métiers, qui est dirigé 
par M. Germain Veuthey et qui constitue 
en quelque sorte la « machine électroni
que » de l'organisation patronale des pro
fessions artisanales en Valais annonce pour 

1969 des cours de maîtrise, types A et B, 
ainsi qu'un cours de perfectionnement 
pour menuisiers et ébénistes. 

Ce dernier cours a débuté le 9 no
vembre 1968 pour se poursuivre jusqu'au 
15 mars 1969. Il a lieu chaque samedi sous 
la direction de M. Jean-Claude Peyla àl 
comporte un total de 119 heures de cours 
donnés par MM. Maret, Peyla, Genoud, 
Porcellana et Veuthey. 

Le cours de préparation à la maîtrise 
« A » pour menuisiers et ébénistes a com
mencé en septembre 1968 et durera jus
qu'au 15 mars 1969, sous la direction de 
M. Peyla. Les candidats à la maîtrise se 
réunissent chaque samedi pour suivre les 
cours donnés par MM. Perrin, Davet, Puip-
pe, Besse, Porcellana et Veuthey. 

Pour la préparation à la maîtrise « B », 
menuisiers et ébénistes suivent depuis le 
26 octobre 1968, chaque samedi, les cours 
donnés, sous la direction de M. Peyla, par 
MM. Rausis, Puippe, Davet, Besse, Genoud, 
Porcellana, Veuthey et Davet J.-L. Le 
cours durera jusqu'au 15 mars. 

Pour un total de 185 heures' de cours 
pour les candidats à la maîtrise « A », 
ceux de la maîtrise « B » recevront 133 
heures d'instruction. 

SAVTÈSE 

Assemblée du Parti d'entente 
Le « Parti d'entente de Savièse » tiendra 

son assemblée générale dimanche 17 no
vembre 1968 à 14 heures dans la grande 
salle du local de la fanfare « Echo du 
Prabé ». L'ordre du jour comprendra en
tre autres les objets suivants : élections 
communales du 1er décembre 1968 — 
Présentation de la liste des candidats — 
Désignation du juge et du vice-juge — 
Divers. 

Tous les citoyens et sympathisants sont 
cordialement invités à cette assemblée. 

Cette progression très rapide incite la 
commission à se préoccuper au premier 
chef des dépenses de fonctionnement, de 
l'augmentation des traitements du person
nel de l'administration qui grèvera le bud
get et enfin de l'improductivité de cer
tains investissements, comme cette parti
cipation de l'Etat, par 22 millions, aux for
ces motrices valaisannes, pour lesquels 
aucun dividende n'a été payé depuis 1967. 

Dans ses conclusions, le rapport de la 
commission des finances souligne le poids 
toujours plus lourd du service de la dette, 
après s'être demandé dans quelle mesure 
l'équipement du canton pourra être pour
suivi en recourant constamment à l'em
prunt. Ces constatations amènent la com
mission à recommander un examen pru
dent du budget et à considérer comme in
dispensable une politique financière à long 
terme. 

Ce matin mardi s'ouvrira la discussion 
sur le budget, puis les députés discute
ront une nouvelle fois de la révision par
tielle de la Constitution (Conseil d'Etat, 
système proportionnel et vote des fem
mes) avant d'étudier le décret concernant 
la fusion Sion-Bramois et de reprendre 
l'étude de la loi sur la police du com
merce. 

Gérald RUDAZ. 

Une brochure : 
Martigny sur sa lancée 

A l'occasion des prochaines élections 
communales le Parti radical local a édité 
une brochure intitulée : « Martigny sur sa 
lancée ». 

Cette élégante plaquette retrace, dans 
les grandes lignes, les réalisations qui ont 
été effectuées lors de la dernière législa
ture par les édiles martignerains 

C'est la première étape de la fusion des 
communes du Bourg et de la Ville réalisée 
il y a quatre ans et qui s'est avérée une 
chose tout à fait naturelle imposée par 
les circonstances. 

Martigny compte 10 000 habitants. A no
ter que la commune rurale voisine de La 
Combe qui groupe environ 1000 âmes — 
si elle fait partie de l'entité économique 
et géographique de la cité — ne fait pas 
partie du Grand Martigny sur le plan po
litique. 

Ainsi sont passés en revue les divers 
aspects comme ceux des structures et de 
l'aménagement de la commune, des places 
de parc, etc. Il en est de même des inno
vations dans le domaine de la culture (le 
Manoir devenu le centre de culture des 
expositions), les écoles et leurs nouvelles 
constructions modernes, les problèmes 
de la circulation, de l'embellissement, 
les constructions, l'industrie, le corn- , 
merce et l'artisanat, le tourisme, l'agricul
ture, l'épuration des eaux, le social et les 
finances en général. 

Les électeurs ont également reçu une 
notice sur le Conseil général qui fait l'ob
jet de toutes les conversations dans la 
cité et sur lequel les électeurs seront ap
pelés à se prononcer les 16 et 17 novem
bre prochains. 

De telles publications permettent ainsi 
aux citoyens de la commune de se faire 
une idée précise sur les divers problèmes 
en cours 

CHABBAT 
Collecte de bienfaisance 

La traditionnelle collecte de fruits et lé
gumes en faveur du préventorium Clair-
val à Fjnhaut et de l'asile de vieillards Le 
Castel à Martigny sera effectuée le mer
credi 13 novembre prochain. Les écoliers 
sacrifieront leur jour de congé à cette tâ
che et parcourront le village pour recueil
lir les dons. La population est invitée à 
leur réserver bon accueil et à se montrer 
généreuse. 

Une autorisation d'importer 100Wagons de pommes 
vient d'être accordée alors que 100 Wagons 

attendent en Valais 

Le cancer est-il guérissable ? 

Oui, le cancer au début est le plus 

souvent parfaitement guérissable. 

Ligue valaisanne contre le cancer 

« £ - - * -

L'Office central de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes note, 
dans son dernier bulletin, que les pommes 
entreposées en Valais représentent le 32,7 
pour cent de l'inventaire des pommes 
suisses au 31 octobre. Les expéditions ont 
un peu baissé, mais elles demeurent for
tes pour la saison. 

Par contre, l'Office relève avec raison 
que les Valaisans ont appris sans plaisir 
que malgré la présence de 2800 wagons 

de pommes dans le pays, une autorisa
tion d'importer 100 wagons de Jonathan 
vient d'être accordée. Le motif serait que 
la couleur rouge manquerait dans l'assor
timent. Et l'Office de poser la question : 
« Voudrait-on tout l'arc-en-ciel ? » 

Une meilleure nouvelle pour terminer : 
plus de 100 wagons de louise-bonne ont 
été exportées vers l'Allemagne, malgré 
des conditions de vente très difficiles. 
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MARTIGNY 
Visite du conseiller fédéral Celio 

M. Celio conseiller fédéral et les mem
bres de la commission de la régie des al
cools de passage a Martigny ont visité 
les installations de la distillerie Morand, 
sous la conduite de M Louis Morand. 
Conthey : Daillon change... 

On dit que toutes les assemblées politi
ques sont vibrantes, c'est une vérité qu'il 
faut savoir avouer. Nos villages de la 
montagne ont toujours fait preuve d'esprit 
civique, ont toujours fait preuve d'un es
prit politique solide, même impétueux par
fois Ceci ne doit pas se perdre, au con
traire, car ce genre de comportement est 
un exemple pour d'autres, preuve en soit 
la participation des citoyens en regard de 
nos membre? inscrits 

M G°rard Cliva? présida donc lia réu 
nion du vendredi 8 novembre. Ce dernier 

obtint rapidement l'investiture en tant que 
représentant officiel de Daillon. Il rempla
ce ainsi M. Pierre Udry que nous remer
cierons d'ailleurs ultérieurement pour le 
temps qu'il consacre à la cause publique 

JOB. 

LISEZ ET 

FAITES LIRE 

Le Confédéré 

Les vendanges valaisannes 1968 

MIEUX QUE PRÉVU 
Le laboratoire cantonal vient de don

ner connaissance du résultat des vendan
ges valaisannes 1968. Ces résultats son* 
très flatteurs, compte tenu de l'été dé
sastreux dont le canton, à l'image d'au
tres régions, a été gratifié. 

52 246 064 kilos de vendanges ont été 
récoltés ce qui a produit 41 504 923 litres 
de moût. 

Sur ce total, on a enregistré 30 058 347 
litres de blanc et 11 446 576 litres de rouge 

Des résultats très satisfaisants ont éga
lement été enregistrés dans les sondages 
dont les chiffres moyens sont les sui
vants : 

Fendant : 76,8 Î Rhin : 84,1 ( Ermitage : 
86,1 ; Malvoisie : 97,4 ; Arvive : 85,7 i Aml-
gne : 94,1 ,• Pinot : 94 ; Gamay : 84,7. 

Selon les spécialistes en la matière, la 
récolte 1968 donnera un excellent vin de 
conservation possédant un caractère so
lide. 

LES JEUNES RADICAUX de 
Fully réunis en assemblée 

Plus de 80 jeunes, accompagnés de quel
ques aînés et des autorités du parti se 
sont rencontrés à la salle du Cercle radi
cal-démocratique. 

La réunion, présidée par notre ami Jean-
Bernard Carron, fut un réel succès et sur
tout riche d'enseignements. Ce résultat 
revient en premier lieu à la conférence 
de M. Guy Zwissig, président du Parti 
radical-démocratique valaisan. Avec l'a-
prapos et l'enthousiasme qui le distin
guent, le président Zwissig entretint les 
jeunes de la position du radical (avec ses 
droits et ses devoirs) en tant que minori
taire. 

Une discussion nourrie et animée suivit 

l'exposé du conférencier. Elle permit à 
plusieurs intervenants de s'adresser en
core à M. Jules Luisier, président du par
ti et Fernand Carron, président de la com
mune de Fully, qui répondirent à la satis
faction de chacun. Encore sous l'heureu
se impression d'une si attrayante soirée, 
nous nous réjouissons de voir se poursui
vre ce dialoque ouvert et loyal entre les 
jeunes et nos magistrats. Nul doute qu'au 
plan local déjà les efforts soient bénéfi
ques et qu'une administration radicale
ment efficace et résolument novatrice ef
face les séquelles d'un régime trop long
temps voué à la cabale et sclérosé. 

IP. B. 

SIERRE 
Nouvelle et heureuse 
naissance sportive 

Le skibob aux attraits encore quelque 
peu méconnus, se voit de plus en plus 
adopté par un grand nombre de sportifs, 
des plus jeunes aux plus « prudents ». 

Ainsi se créent de nouveaux clubs, et 
Sierre, point de départ pour les hauts pla
teaux neigeux de Montana Crans et du 
val d'Anniviers, vient aussi de fonder son 
Skibob-Club. 

La première assemblée de ce « nouveau-
né », se tiendra le jeudi 14 novembre 1968 
à 20 h. à l'Hôtel Terminus, et tous les 
amateurs de ce sport y sont cordialement 
invités. 

D'ores et déjà nous souhaitons plein 
succès à ce nouveau club qui ne manquera 
pas de contribuer à l'essor touristique de 
la région. 

SIEBBE 
Sur les pas V«i 1* 
de nos conseillers radicaux 

C'est le « vif » quartier de la Scie et du 
Bourg qu'ont choisi nos conseillers radi
caux pour première étape de leur ronde 
électorale. . 

Comme il est de bonne guerre, ce fu
rent les nouveaux candidats qui ouvrirent 
les débats et subirent, devant une assem
blée nombreuse, leur baptême électoral. 
Le morceau de choix de leurs exposés fut 
le développement touristique de la cité, 
qui doit s'intensifier et s'accélérer, la si
tuation climatique et géographique de 
Sierre permettant un essor beaucoup plus 
dynamique. Les néophytes insistèrent sur 
le rôle de pilote que doit jouer Sierre 
l'accueillante, en se déterminant à deve
nir de plus en plus un but de villégiature 
et non pas simplement un lieu de passage. 

Positive prise de contact avec le citoyen 
sierrois qui promet une compagnie active 
et constructive des plus réjouissantes. 

C. B 
FULLY 
Assemblée de la section Monte Bosa 

La section valaisanne du Monte Rosa a 
tenu son assemblée générale annuelle di
manche matin à Fully sous la présidence 
de M. le Dr Roland Coquoz de Saint-Mau- | 
rice. 

A l'issue de la partie administrative, les 
participants ont entendu un Intéressant 
exposé de M. Willy Kraft sur un problème 
d'une importance considérable : la protec
tion du patrimoine alpin. 

Ce problème est évidemment complexe 
car il faut concilier les intérêts du tou
risme dont l'importance dans notre canton 
par exemple est évidente avec les Impé
ratifs de ce que l'on appelle la pureté de 
la nature. 

La section compte près de 2300 mem
bres et le secrétariat est actuellement as
sumé par les soins de l'Office régional du 
tourisme de Martigny. 

Le vin d'honneur fut offert par la com
mune de Fully et le banquet officiel se 
déroula au Cercle radical démocratique. 

En résumé, une vivante assemblée, fort 
bien fréquentée. 

La journée s'est ensuite prolongée à 
Martigny par une excellente collation ser
vie à l'Hôtel du Grand Saint-Bernard 

BIDDES 
Assemblée du Parti radical 

Les citoyens radicaux de Riddes se re
trouveront à la salle de l'Abeille, vendredi 
22 novembre, à 20 heures, pour examiner 
l'ordre du jour suivant : 
1. Rapport des autorités en fonction. 
2. Désignation des candidats au Conseil 

communal et aux fonctions de juge et 
vice-juge. 

3. Divers. 
Aucun citoyen radical ne manquera une 

assemblée aussi importante. 

L'initiative populaire 
de la Jeunesse radicale valaisanne 

Voici le texte exact de l'initiative popu
laire lancée par la Jeunesse radicale va
laisanne en faveur de la démocratisation 
des études, tel qu'il figure sur les listes 
de signatures qui vont être mises en cir
culation. Ce texte est précédé d'un exposé 
des motifs et suivi d'une clause de retrait 
indiquant les noms des initiateurs autori
sés à décider, en cas de contre-projet fa
vorable du Conseil d'Etat, ou purement et 
simplement, du retrait de cette initiative. 
INITIATIVE 

L'Etat encourage la jeunesse, notam
ment par l'octroi d'une aide financière, a 
acquérir une instruction aussi étendue que 
possible. Pour ce faire : 
1. L'instruction et l'enseignement profes

sionnels, techniques et universitaires 
sont gratuits pour les élèves valaisans 
et confédérés dont les parents sont do
miciliés dans le canton du Valais. 

2. Il est accordé, dès la première année 
de l'enseignement, une allocation d'étu
des avec examen automatique des cas, 
durant tout le cycle de la formation 
professionnelle, technique, secondaire 
et universitaire. Les élèves valaisans 
capables, dont les parents domiciliés 
en Valais ont des revenus modestes ou 
des moyens ne leur permettant pas 
d'assumer la charge d'études complè
tes, bénéficient de cette allocation. Il 
en est de même pour les élèves confé
dérés dont les parents sont domiciliés 
dans le canton du Valais depuis plus 
de cinq ans. 

Très sensible aux nombreux et récon
fortants témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Henri DARBELLAY 
remercie bien vivement toutes les person
nes qui, par leur présence, leurs envois 
de couronnes, de fleurs et de messages 
de condoléances ont pris part à sa peine. 
Elle remercie particulièrement Monsieur 
le Révérend Curé Lonfat, les fanfares Fra
ternité de Liddes et l'Echo d'Orny d'Of-
sières, le personnel de la gare CFF de 
Martigny, les employés des Forces mo
trices d'Orsières et du Grand-Saint-Ber
nard, l'Entreprise Maurice Max et lés 
écoles de Liddes. 

Liddes, novembre 1968. 
P90135 p 

LE CONSEIL BOURGEOISIAL DE SAINT-MAURICE 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Jules RAPPAZ 
son dévoué conseiller 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 



Hait Mardi 12 novembre 1968 

Gonset 

Un grand tableau 
«noir», 

un petit prix. 
Tableau avec cadran, 

alphabet, liste de 
chiffres et boulier, 

trépied métallique, 
dimensions du tableau 

55 x 50 cm, hauteur 
totale 115 cm, 

coloris vert 

seulement 

MENUISIERS-CHARPENTIERS ! 
A vendre occasions, à prix intéressant, 

BOIS MASSIF 
poirier, noyer, cerisier, érable, frâne, en plateaux 
de 30, 40 ou 60 mm. 

BOIS TRAVAILLÉ 
lames mélèze, orégon, couvre-joints, plinthes, lam
bourdes, lames plaquées, agglomérés. 

PARQUETS 
chêne, fruitiers. 

Une bouchonneuse • Reimann >, en parfait état. 

Un transporteur mobile, moteur électrique, lon
gueur 8 mètres. 

Une scie à ruban è grumes « Brenta », entièrement 
revisée. 

Une scie à ruban « Guillet ». 

ARTBOIS S.A., Vernayaz, téléphone (026) 815 99. 
P27S 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux Incinération 

Pompes funèbres 
MARC CHAPPOT - MARTIGNY 

Téléphones (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession- PLACE DU MIDI 
naire fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. M A R T I G N Y 

Tél. (026) 23313 - 23413 

alfa romeo 

GARAGE IMPERIA SA 

MARTIGNY Tel. (026) 2 18 97 

M. Witschard, Martlgny 

Rue de l'Eglise 5 
P 7601 S 

VOTRE DECLARATION D'IMPOTS 

par le container flacal 

* • voire domicile 

+ à notre bureau 

* déni voir* localité 

BUREAU DE DEFENSE DU CONTRIBUABLE 

Edgar Zufforoy - Conseiller fiscal et liduciaire 

6, Rue Centrale • f (027) 5 05 61 - Sierre 

VILLA 
à vendre à Slon. 
7 pièces, tout confort, 
prix Fr. 180 000.—. 

Fr. Relst, 
3, route de Loèche, 
1950 Slon. 

AS 20 S 
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Pour votre 
publicité : 
Publicitus 

Sion 
(027) 3 7111 

' i % 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P679 S 

TERRAIN 
INDUSTRIEL 

à vendre à Vétroz 

environ 27 000 m2 pour le prix 
de Fr. 7.50 le m2. 

René Antllle, rue de Sion, 

Sierre, Tél. 5 06 30. 

Skiez 
^AlAISKJ/phjjj h a u t 

sur 
VALAISKI 

Skis toutes neiges, com
pétition, Fiber Glass, 
junior, enfant, skis de 

v fonds et promenade - dans 
tous les bons commerces 

d'articles de sport I 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

X 

PRÊTS 
express 
de Fr. 5 0 0 . - à Fr .10000. -

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrétion totale 

• Pas de caution; 
Votre signature suffit 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 E3 
1701 Fribourg, rue Banque 1 , 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

A louer à Saxon, 

dans immeuble neuf 

APPARTEMENTS 
de 2 et 3 pièces. 

René Lattlon, Tél. 026/6 26 51. 
P212S 

LA FUSION 
SION BRAMOIS 

(Suite de la page 1) 

Iatit de prendre corps, mais on doit recon
naître que les bruits qui ont circulé à ce 
sujet sont inconsistants ou incontrôlables. 

A noter au surplus que la Bourgeoisie 
de Sion est maintenant au clair sur les 
conditions d'agrégation des bourgeois de 
Bramois. Sa circulaire du 24 octobre est 
très nette à cet égard. 

11 taut ainsi espérer que le Grand Con
seil verra dans les votes négatils qui ont 
été émis à Sion une protestation contre la 
maladresse de l'autorité communale et 
non pas une opposition de principe a la 
lusion Sion-Bramois. C'est d'ailleurs l'in
terprétation qu'on en donne actuellement 
dans le public. 

Que le Grand Conseil se prononce donc 
affirmativement et sans tergiverser vu la 
proximité des élections bourgeoisiales et 
communales. 

T. 

SDlD E4D a p 
puissante 

appareils 
de renommée mondiale 

à partir de Fr. 780.- avec décompresseur Fr. 950.-

6 kilos. 6 CV. 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphone (026) 2 12 22 P 74 M s 

OFFRES D'EMPLOIS 

ORVALFRUITS S.A. SION 
cherche 

GÉRANT 
possédant bonne formation commerciale 

pratique de la vente. Sens de l'organi

sation. 

Faire offres manuscrites avec curriculum 

vitae et prétentions jusqu'au 17 novembre à 

ORVALFRUITS S.A., route des Ronquoz, 

1950 Sion. 

Nous cherchons pour la 

Fondation Ateliers du Rhône, Chippls : 

UN CONTREMAÎTRE 
mécanicien, si possible en possession de 

la maîtrise fédérale, ayant le sens de l'or

ganisation. 

UN CHEF DE GROUPE 
mécanicien, bon régleur. 

Faire offres à : 

Fondation Ateliers du Rhône, 

3965 Chippls 
P 21 702 S 

Gonset 
Nous cherchons pour tout de suite ou date 
à convenir 

vendeuses 
qualifiées 
débutantes 
apprenties 

Nous offrons : 
— Semaine de 5 jours par rotation 
— Caisses retraite, maladie ef accident 

Offres : 
— par écrit avec références et copies de 

certificats. 

DIRECTION GONSET S.A., 1950 SION 
P 3000 S 
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Avec la toute nouvelle OPEL GT 
un pur-sang sportif apparaît sur nos routes 

En 1965 au Salon de Francfort et au Salon de Genève 1966, Opel présentait 
une « voiture expérimentale », soit un coupé sportif et racé. 

Ce modèle servit de base à la mise au point de l'Opel GT que les usines de 
Riisselheim peuvent présenter aujourd'hui au public. L'Opel GT est une deux 
places sportive et élégante — offerte en deux versions GT 1100 et GT 1900 — 
aux qualités et performances routières séduisantes et avec un aménagement 
intérieur très riche et confortable. 

La carrosserie élégante et sportive de l'Opel GT a été dessinée en soufflerie 
afin d'épouser au mieux la forme aérodynamique. 

Pour des raisons d'aérodynamisme toujours, on a réalisé des grands phares 
escamotables qui font corps de jour avec la carrosserie. De nuit, il suffit au 
conducteur de saisir la poignée de commande, bien placée sur la console centrale, 
pour sortir les phares. Ceux-ci s'allument dès qu'ils sont en place. 

A l'avant et sous le pare-choc, se trou
vent les phares à iode. 

Cette voiture très basse (hauteur 1225 
mm., longueur 4113 mm., largeur 1580 mm.) 
possède un capot-moteur aplati et s'ou-
vrant vers l'avant. Il comporte de plus un 
renflement faisant place au filtre à air et, 
de chaque côté, des ouïes servant à l'éli-

jambes de poussée longitudinales et un 
bras latéral La suspension est nouvelle, 
les ressorts étant d'épaisseur différente. 
Ces ressorts hélicoïdaux ont un effet pro
gressif en fonction de leur charge, de sorte 
que le confort reste presque constant. 
L'amortissement quant à lui est assuré sur 

la GT 1100 par des amortisseurs télesco-
piques à double effet et sur la GT 1900 
par des amortisseurs à gaz comprimé. 

Freins à disque 
Un nouvel étrier de frein a été spéciale
ment conçu pour la GT 1900. 

Direction très directe 
Direction à crémaillère avec transmis

sion très directe (17,4 : 1). Petit volant de 
35 cm de diamètre. 

Transmission automatique 
sur demande 

Les. deux versions GT sont dotées d'une 
boîte de quatre vitesses La GT 1900 peut 
être équipée en option d'une nouvelle 
transmission automatique à trois rapports 
conçue et construite par Opel à Strasbourg. Le moteur est à arbre à cames latéral 

entraîné par chaîne. Son niveau sonore 
est relativement faible et permet, dans le 
cockpit une conversation aisée à toutes les 
vitesses. 

Dans les courbes le comportement du 
véhicule est sensiblement neutre et d'une 
façon générale la voiture se prend en 
mains le plus facilement du monde. La 1100 
GT, plus légère de 100 kilos vire avec 
encore plus de facilité mais sa puissance 
au regard de le 1900 semble un peu Juste. 

Telle qu'elle est dans sa séduisante pa
rure l'OPEL GT s'adresse visiblement aux 
jeunes et à tous ceux qui le sont restés. 
Voiture de sport elle ne doit toutefois pas 
les décevoir également sur le chapitre de 

l'entretien, car de conception robuste sa 
mécanique pourra être réglée sans diffi
cultés aux points de service GM. C'est là 
un argument de poids. 

Quant au facteur clé du succès de la GT, 
le prix, il n'est pas encore officiellement 
connu en Suisse. 

A titre d'indication, en Allemagne de 
l'Ouest la GT 1100 vaut cependant 10 000 
marks et la 1900 est donnée pour 12 000 
marks. 

Certes sur le même marché obtient-on 
une 124 Sport Coupé pour 10 000 marks 
ou une Alfa-Roméo Junior GT pour à peine 
12 000 marks. Mais ces voitures ne sont 
pas des Mlnl-Miuras avec phares escamo
tables ! J.-P. GASCHEN. 
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mination de la chaleur du moteur. Les 
essuie-glaces sont encastrés dans une ca
vité. 

L'air de ventilation et de chauffage quitte 
l'habitacle par des ouïes pratiquées au-
dessus de la grande lunette arrière. Quant 
aux portières, elles sont prolongées jusque 
dans le toit afin de faciliter l'accès à la voi
ture. 

Stabilité par vent latéral 
Le centre de gravité de la carrosserie a 

été étudié de telle façon que la voiture 
conserve sa stabilité, même par fort vent 
latéral. L'arrière tronqué stabilise égale
ment la marche en « plaquant » la proue 
et les roues motrices au sol. Cette voiture 
épouse d'autant mieux la route que son 
centre de gravité est très bas et son mo
teur disposé derrière l'essieu avant. 

Dans le cockpit de la GT, frappent im
médiatement les deux sièges baquets ex
trêmement confortables 

Le tableau de bord complet est forte
ment rembourré, et prolongé par la con
sole centrale Tous les instruments et les 
interrupteurs sont incorporés dans un cadre 
en matière "synthétique Celui-ci peut être 
simplement abaissé en dévissant les six 
vis qui le maintiennent 

Le système d'aération, de ventilation et 
de chaufiage est réglable de multiples fa
çons 

Carrosserie autoporteuse 
La carrosserie est autoporteuse et sa so

lide infrastructure résiste à la torsion 

Dispositifs de sécurité 
Dans une voituie sportive comme l'Opel 

GT, les normes de la sécurité se doivent 
d'être satisfaites pour assurer la protection 
des passagers Ces mesures touchent les 
points suivants : ceintures de sécurité à 
tiois points ; toit entièrement en acier, lar 
gement rembourré ; arceau de sécurité 
Proue et poupe detormables. absorbant 
l'énergie ; système de treinage a double 
circuit i freins assistés ; freins à disques A 
'avant, tuyaux de freins incassables; lu
nette arrière chaultante i pare-brise et lu 
nette arrière en verre laminé 

Suspension 
A lavant, une suspension à doubles le 

viers en trappze transversaux avec ressori 
de stabilisation, composé de trois lames et 
exempt de frottement, deux amortisseurs 
télescopiques 

Suspens'on progressive 
L essieu a ine ie avei diticumiiui, ceu 

traie est conduit avec exactitude par deux 

Ravir le cœur des conducteurs f p t t f r 
Séduisant coupé 2 places, la toute nou

velle OPEL GT s'inscrit dans la politique 
actuelle de la marque décidée à ravir aussi 
le cœur des conducteurs sportifs. 

Opel a d'abord travaillé ses moteurs 
pour en tirer plus de puissance et de ner
vosité. Ceux-ci ont été adaptés ensuite aux 
différentes carosserles Kadett et Rekord. 
Le moteur de la Kadett 1100 poussé à 60 
CV. DIN permet d'atteindre 148 km/heure 
dans le coupé Rallye qui, avec le moteur 
1,9 litre, développant 90 CV. DIN donne 
168 km/heure. Ce dernier moteur est 

L'aménagement de l'habitacle de la GT 
est bien adapté aux besoins de la conduite 
rapide. La lecture des instruments de bord 
est toujours aisée même à 190 km/heure. 

La mécanique inspire dans l'ensemble 
une grande impression de robustesse. Opel 
a certainement réaUsé là un chef-d'œuvre 
en s'appuyant sur des solutions mécani
ques éprouvées. 

F I C H E T E C H N I Q U E (données d'usine) 
Moteur 1,1 SR 1,9 S 

Cy//ndrée, cm3 1078 7897 
Alésage, mm 75 93 
Course, mm 61 69,8 
Compression 9,2 9,0 
Puissance CV (SAE, tlmin 68/6000 103/5400 
Puissance CV (DIN), tlmin 60/5200 90/5100 
Couple maximum (SAE) mkg/t/min. . . . 8,614600/5400 15,9/2800/3400 
Couple maximum (DIN) mkg/t/min. . . . 8,5/3800/5000 14,9/2500/3100 

Rapport de la boîte et du pont arrière 
Ire vitesse 3,867 3,428 
2e vitesse 2,215 2,156 
3e vitesse . 1,432 1,366 

, ^'viteSs^r' î.ooo i,ooo 
,4--.- ^Marche arrière 3,900 3,317 

" ' * # 8 h l arrière 3,89 " " » *3/44 -ii-«t 

Dimensions, poids 

Longueur, mm 4113 4113 
Largueur, mm 1580 1580 
Hauteur mm 1225 1225 
Empattement, mm 2431 2431 
Voie avant et arrière, mm 1254/1278 1254/1284 
Diamètre de braquage, m 10,8 10,8 
Poids à vide, kg 845 940 
Poids total admissible, kg 1055 1160 

Un reportage 
de Jean-Pierre GASCHEN 

monté aussi sur le coupé Rekord qui atteint 
165 km/heure. Poussé à 106 CV. DIN, ce 
même moteur de 1,9 litre, 4 cylindres à 
culbuteurs, de conception classique, per
met au coupé Sprint Rekord la vitesse de 
pointe de 171 km/heure. 

Ainsi développé sur différents modèles 
de tourisme à caractère sportif le 4 cylin
dres 1,9 litre d'Opel a montré son endu
rance et ses performances satisiaisantes. 

Il manquait cependant encore un modèle 
à la gamme qui soit plutôt dans le style 
des voitures de sport anglaises ou italien
nes. 

Le moteur 1,9 litre était prêt, il fallait 
lui trouver une robe. C'est en l'occurrence 
aux grands couturiers français qu'a été 
confié le soin de réaliser celle-ci selon les 
plans de Russelsheim. 

Le résultat réunit tous les suffrages. 
L'étude de la coque, des liaisons cinéma-
tiques et des caractéristiques dynamiques, 
forme un tout absolument homogène. La 
voiture donne l'impression d'une belle fille 
en pleine santé. Les premiers exemplaires 
ont été présentés, à la presse suisse notam 
ment, sui le célèbre circuit d'Hockenheim 
Bien campé dans son siège baquet qui se 
relève jusque au-dessus de la nuque, le 
pilote de la GT d'Opel est tout de suite 
fasciné à son volant. La montée en régime 
est franche, la caisse reste bien plaquée 
au sol malgré l'absence de roues indépen 
dantes à l'arrière. La boîte est un modèle 
du genre ; elle se manie avec célérité el 
douceur. Le freinage assisté est puissant 
et progiessii. La stabilité en décélération 
ne souffre pas de critique. La proximité 
des pédales de frein et d'accélérateur per
met la pratique de la technique suédoise 
dans les virages. Des pilotes nordique» 
inl d'alll-iirs rtonné sui le gazon d'Hocken 
heim des démonstrations stupéfiantes des 
possibilités de la voiture dans ce domaine. 
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Les étrangers dans la statistique 
de l'industrie pour 1967 

La s tat i s t ique d e l ' industrie s'est m o d e 
l é e sur la lo i f édéra le sur l e travai l . C'est 
dire qu'e l le é t e n d la not ion d'industrie à 
d e pe t i t e s e x p l o i t a t i o n s qui sont à la l imite 
d e l ' industrie e t d e l 'artisanat, a lors qu 'e l l e 
s e l imita i t p r é c é d e m m e n t a u x é t a b l i s s e 
ments , tombant s o u s l e c o u p d e la dé funte 
lo i sur l e s fabriques , p l u s res tr ic t ive . D e 
p l u s , la s ta t i s t ique d e l ' industrie n e t ient 
p a s c o m p t e d e la s e u l e m a i n - d ' œ u v r e ou
vr ière , mais é g a l e m e n t du personne l dp 
bureau. 

T e l l e qu'e l le a é té d r e s s é e pour l 'année 
dernière , e l l e n o u s montre qu'au mois d e 
s ep tembre , c 'est-à-dire au moment du ma
x i m u m sa i sonnier , 881 593 p e r s o n n e s 
é ta i en t o c c u p é e s d a n s l ' industrie. Sur c e 
nombre , 300 224 é ta i en t d e s é t r a n g e r s . ' 
C e l a r e p r é s e n t e le 34,1 % d e l'effectif g lo
bal d e l ' industrie et un peu m o i n s d e s deux 
c i n q u i è m e s du nombre total d'étrangers 
e x e r ç a n t u n e ac t iv i t é lucrat ive en Suisse . 
A l o r s que l'on croit s o u v e n t q u e l ' indus
trie a é t é la pr inc ipa le c a u s e de l'afflux 
d e main-d'oeuvre é trangère en Su i s se , l e s 
chiffres n o u s montrent d o n c qu'e l le n'y a 
contr ibué q u e pour u n e part re la t ivement 
m o d e s t e et b ien moins q u e l ' ensemble d e s 
branches non industr ie l l e s . 

Les é t rangers o c c u p é s d a n s l ' industrie 
appart i ennent à trois c a t é g o r i e s : 43 000 
d'entre e u x sont rés idents , c 'est-à-dire titu
la i res d'un permis d 'é tab l i s sement ; 228 000 

n e sont bénéf i c ia i res q u e d'un permis de 
sé jour à durée l imi tée ; 29 000 enf in, sont 
des frontal iers v e n a n t c h a q u e jour d e leur 
l ieu de d o m i c i l e hors d e nos front ières à 
l eur l i eu d e travai l e n Su i s se . La propor
t ion d e s é t rangers par rapport A l'effectif 
total v a r i e n a t u r e l l e m e n t d 'une b r a n c h e a 
l 'autre. En c e qu i c o n c e r n e c e u x d'entre 
e u x qui sont s o u m i s a c o n t r ô l e (bénéf i 
c ia ires d'un permis d e s é jour e t frontal iers) , 
la proport ion var ie d a n s d e s l imi tes parti
cu l i èrement larges , a t te ignant son point 
le p lus é l e v é dans d e s branches où l'appel 
à la m a i n - d ' œ u v r e é t rangère es t en que l 
q u e sor te tradi t ionnel e t auss i d a n s l e s 
g r o u p e s é c o n o m i q u e s où l e travail féminin 
est l e p lus d é v e l o p p é . Ce la prov i en t sur
tout d e c e q u e l e s S u i s s e s s e s préfèrent en 
généra l travai l ler d a n s l e s s e r v i c e s , c e qui 
rend n é c e s s a i r e un p lus large recours à la 
m a i n - d ' œ u v r e féminine é trangère . Tel est 
part icu l i èrement l e cas de l ' industrie de 
l 'habi l lement et d e l ' industrie text i l e . 

On c o n s t a t e auss i d e s var ia t ions sens i 
b l e s s e l o n l e s d i m e n s i o n s d e s entrepr i ses , 
la proport ion la p lus é l e v é e d'étrangers s e 
rencontrant d a n s l e s f irmes industr ie l l e s 
de m o y e n n e importance , c 'est-à-dire c e l l e s 
dont l'effectif total v a d e 50 à 100 per
s o n n e s (36,4 °/o) e t c e l l e s o c c u p a n t d e 100 
à 200 p e r s o n n e s (36,2 %>). La ; proport ion 
va e n s u i t e en d iminuant au fur et à me
sure q u e l e s effect i fs a u g m e n t e n t : 35,2 °/o 

d a n s l e s entrepr i ses o c c u p a n t d e 200 à 500 
p e r s o n n e s i 32,6 •/• d a n s l e s entrepr i ses 
occupant p l u s d e 500 p e r s o n n e s e t 32,4 0/0 
dans c e l l e s o ù l'effectif d é p a s s e mi l l e per
s o n n e s . Ce la s ' exp l ique par l e fait qu'il y 
a peu d e g r a n d e s entrepr i ses d a n s l e s bran
c h e s où, pour des raisons s tructure l les ou 
tradi t ionnel les , la proport ion d e s étran
gers e s t la p lus é l e v é e . Enfin, la propor
t ion la p l u s fa ib le e s t a t te in te d a n s l e s 
très p e t i t e s entrepr i ses , c 'est-à-dire c e l l e s 
qui o c c u p e n t m o i n s d e 50 p e r s o n n e s (32 % ) . 

La qualité facteur essentiel 
des exportations de fromage 

Au cours de ces derniers mois, 11 a été 
plus d'une lois lait allusion au problème 
posé par la qualité de notre production de 
iromage. 11 apparaît notamment que cer
tains modes d'aiiouragement, qui consti
tuent une rationalisation agricole et per
mettent d'augmenter la production laitière, 
ont par contre des ellets négatils sur la 
qualité du Iromage. Des recherches sont 

Peut-on mesurer le rendement d'une 
annonce? 

Jusqu'à un certain degré, oui. Le succès d'une annonce est étroitement lié au 
produit offert. Ce produit doit au préalable, par sa présentation, sa qualité et son 
prix, répondre aux vœux du consommateur. Sa présence doit aussi se manifester à 
chaque point de vente. 
Les magasins Globus tiennent une statistique précise du rendement de leurs 
annonces. Au début de 1967, Globus offrit dans la presse locale de cinq villes où 
elle entretient des succursales, les « articles de bataille» suivants: Blue-Jeans pour 
garçonnets, mocassins, duvets plats, garnitures damassées, bas nylon, pulls messieurs. 
Dix jours après la parution de l'annonce 6400 paires de Blue-Jeans étaient vendues, 
ce qui correspondait à 76 •/• du résultat escompté. Le pourcentage atteignit 85 Vt 
pour les mocassins et 91 Vo pour les garnitures damassées. Pour les autres articles, 
il fut un peu inférieur. 
Les variations du chiffre d'affaires entre les différentes succursales furent aussi 
très instructives. Là où l'on avait pris soin de préparer upe vitrine et un stand 
spécial pour l'article offert, les ventes furent de 20 .'/• supérieures à celles des 
succursales qui avaient négligé leur publicité sur le lieu de vente. 
11 est indéniable'que les, .grandes, annonces ^attirent mieux l'attention q w l e r petltes: -

Mais les exceptions sont légion. • . r 
Témoin, ce conducteur dé tram zurichois, qui'-^è ;.souv{ent' encçre, avec un souffre^ 
épanoui, avoir véhiculé en direction de Seefeld quantité de passagers porteurs d'une 
cage à oiseaux vide. Précisons que le même j o u r — par hasard un ter avril — 
avait paru dans un journal local de Zurich l'annonce suivante : 
€ Cause déménagement, je fais cadeau de mes canaris. Prière d'apporter la cage.» 
Cet exemple, parmi tant d'autres, montre bien l'intérêt que suscitent les annonces 
auprès des lecteurs, même les plus modestes. 

Informations économiques 
Recettes supérieures aux prévisions 

Pour les neuf premiers mois de l'an, les 
rece t tes f i sca les de la Confédérat ion se 
sont é l e v é e s à 4387 mi l l ions de francs, soit 
455 mi l l ions d e plus q u e pour la pér iode 
c o r r e s p o n d a n t e d e 1967. Elles ont éga le 
ment d é p a s s é l e s p r é v i s i o n s budgé ta i re s 
dans une assez large mesure . Ce n'est 
d'ai l leurs pas é tonnant car il es t i n é v i t a b l e 
que l e s auteurs du b u d g e t fassent p r e u v e 
d'un certain p e s s i m i s m e dans leurs pré
v i s i ons . Sans vou lo i r tirer des c o n c l u s i o n s 
déf in i t ives de c e s chiffres, on peut n é a n 
m o i n s admet tre q u e l e déficit p r é v u dans 
le b u d g e t pour l ' exerc i ce en cours sera sen
s i b l e m e n t réduit dans l e s résul tats défi
nitifs. L 'évo lut ion d e s f inances f édéra les 
res te d o n c p lus favorab le qu'on n e le pen
sait. Un fait ressort du résultat d e s r e c e t t e s 
pendant l e s trois premiers tr imestres : 
L'impôt fédéral direct s'est accru d a n s u n e 
proport ion p lus forte q u e l'Icha ( impôt d e 
c o n s o m m a t i o n ) . D'autre part, l e r e n d e m e n t 
d e s droits de d o u a n e s'est accru dans u n e 
mo indre m e s u r e q u e l e s a n n é e s p r é c é d e n 
t e s du fait d e la démobi l i sa t ion d e s bar
r ières d o u a n i è r e s dans le cadre de l'AELE. 
Ce la r e p r é s e n t e un m a n q u e à g a g n e r im
portant pour la Confédérat ion . Il faudra 
cer te s l e c o m p e n s e r par d'autres ressour
c e s f i sca les . C o m p t e t enu d e l 'accroisse
ment rapide du r e n d e m e n t d e l ' impôt di
rect, c'est d o n c à un i m p ô t indirect , so i t 
l'Icha, qu'il faudra d e m a n d e r le s u p p l é m e n t 
de r e s s o u r c e s d e s t i n é s à c o m p e n s e r le ren
d e m e n t réduit d e s droits d e d o u a n e . 

Expansion des caisses de pension 
S e l o n la R e v u e s u i s s e pour l 'assurance 

soc ia l e , l e s contr ibut ions v e r s é e s a u x ca i s 
s e s d e p e n s i o n s e - s o n t é l e v é e s au total à-
2,7 mi l l iards d e francs en 1966, dont 68 °/^-à 
la chàrge>~des~en>ploy*Urs et 3 2 % à 0011* 
d e s sa lar iés . Leur, a c c r o i s s e m e n t , de l 'ordre 
d'un d i x i è m e , a "été supér ieur à ce lu i d e 
l ' exerc i ce précédent . D'autre part, l e s pres
tat ions fournies e n 1966 par l e s m ê m e s 
c a i s s e s s e sont é l e v é e s à 1,34 mil l iard de 
francs. C e montant e s t très important , sur

tout si on le compare au montant d e s pres
tat ions de l 'AVS qui, la m ê m e année , a é t é 
de 1,73 mill iard de francs. 

Les machines et l'exportation 
D a n s tous l e s p a y s industr ie ls , l es ma

c h i n e s représentent un art ic le d'expor
tation part icu l i èrement important. Se lon un 
rapport de l'OCDE, l e s p a y s e u r o p é e n s e x 
portent eh m o y e n n e e n v i r o n 30 °/o d e leur 
product ion de m a c h i n e s e t d 'apparei ls (la 
proport ion n'est que d e 7 %> pour l e s Etats-
Unis) . M a i s c'est surtout pour l ' é c o n o m i e 
s u i s s e q u e l e s m a c h i n e s représentent un 
facteur capita l d e s exporta t ions , p u i s q u e 
le 7 0 % e n v i r o n d e la product ion s u i s s e 
en es t v e n d u e à l 'étranger. Il s'agit là 
d'une m o y e n n e . La proport ion es t p lus é l e 
v é e e n c o r e pour cer ta ines b r a n c h e s d e 
l ' industrie s u i s s e d e s m a c h i n e s . Ains i , p lus 
d e 90 % d e s m a c h i n e s t e x t i l e s cons tru i t e s 
c h e z n o u s sont v e n d u e s à l 'étranger. O n 
peut admet tre que la part d e s e x p o r t a t i o n s 
e s t d e l'ordre de 8 0 % d a n s l ' industrie d e s 
mach ines -ou t i l s et d a n s c e l l e d e s m a c h i n e s 
pour l ' imprimerie et pour le travai l du 
papier . Pour l e s m a c h i n e s d e bureau, la 
proport ion es t d 'environ 75 %. 

Le budget des CFF 
Le proje t de b u d g e t d e s CFF pour l'an 

procha in prévo i t un déficit de p lus d e 
15 mi l l i ons d e francs. Il devra ê tre c o u v e r t 
par un p r é l è v e m e n t sur la r é s e r v e l é g a l e . 
R a p p e l o n s q u e le dernier train d 'augmen
ta t ions tarifaires e s t entré e n v i g u e u r l e 
1er n o v e m b r e d e ce t te a n n é e . C o m m e e l l e s 
son t la c o n s é q u e n c e d irec te d e l 'augmen
tat ion r é c e n t e d e s t ra i tements rée l s du 
personne l , e l l e s n e p e u v e n t entrer en l i gne 
de c o m p t e pour c o m p e n s e r l e déficit p r é y u . 
Déjà d e s r e v e n d i c a t i o n s , spnt ./Çcflnvjilées 
e n v e r s la Confédérat ion , so i t d e s d e m a n 
d e s d e c o m p e n s a t i o n par la c a i s s e f édéra le 
d e s pres ta t ions d i tes d'intérêt g é n é r a l sup
por tée s par l e s CFF. El les e x i g e r o n t une 
é t u d e approfondie , l i é e a u x efforts ac tue l 
l e m e n t faits e n v u e d e définir u n e c o n c e p 
tion g é n é r a l e du trafic. 
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212 
594 

11. XI. 
872 
755 

5090 
3285 
3810 
2550 
1360 

335 d 
432 d 
1760 
453 

1355 
1350 
227 

730 d 
213 

2180 
1085 
5550 

875 d 
2660 
1470 
8775 
6710 

475 
1345 

14700 
8580 
4900 
1575 
1425 
1770 
8420 
7000 
3250 
7835 
4445 
6775 

294 
33 Vt 
77>/i 
67 Vt 

198 
246 Vt 

239 
154 Vi 
291 Vt 

266 
225 Vt 

302 
172 
333 

212 d 
602 

BOURSE DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Coni. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem 
Dupont 
Bastm. Kodak 
Pord 
Gen. Blec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Blec 
Goodyear 
IBM 
InU. Nickel 
Intl. Papar 
InU. Tal. 
Kennecott 
Litton 
Mobil OU 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg 
NaU. Dlit. 
Pac. Ga*. Bl. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. OU NJ 
Un. Carbid* 
Un. Royal 
US Steel 
Woolwortb 
Can. Pac. 
Cha*. Ohio 
Dow Jones 
Industriel 
Rail* 
Utilities 
Volume 

8 XI 
26 Vt 
54 «/s 
47 Vs 

3 1 . — 
41 Vs 
8 l« / t 
71 V. 
78 .— 
59 Vs 
95 Vs 
83 Vs 
88 .— 
43 Vs 
61 Vs 

315.— 
3 7 — 
36 Vs 

57 V. 
47 Vs 
77 Vs 
57 Vs 
45 Vt 

121 Vt 
38 Vs 
35 Vs 
61 Vt 
55 Vt 

9 0 . — 
57 Vi 
79 Vt 
44 V. 
62 Vs 

4 1 . — 
32 Vs 
6 8 . — 
72 Vs 

958.98 
266.76 
133.56 
14.240 

BOURSE DE MILAN 

Aille. Generall 
Plat 
Pimidet 
Italcementi 
Magnetl Maralli 
Olivetti priv 
Snia Vlscosa 
Montedlion 

BOURSE DE GENÈVE 

Gardy 
Charmille* 
Physique port 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montediion 
Olivetti 

8. XI 
243 

1190 
1300 
980 
350 

300 d 
170 

6.60 
19.— 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp 
Bntish Petrol 
8r. Amer Tobaccc 
Courtauldi 
de Been 
Blliott 
Gui A. 
Imp Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West Holdtnos 

8. XI. 
28»/» 
U l ' 6 
131/3 
33/3 

31 Vs 

64/4 Vt 
103/3 

47/1 Vt 

83/6 
147/6 

11. XI. 
242 d 
1200 
1205 
960 
345 

305 d 
168 

6.70 d 
18.80 

11.XI. 
28 Vs 
116 9 
30/6 

33/4 Vt 
31 Vt 

64/4 Vt 
103/6 
4 6 / -

84/3 
147/6 

BOURSE DE FRANCFORT 
A BG 
Badische Anilio 
Daimler-Bent 
Deutsche Bank 
Dreadner Bank 
Parben Bayer 
Hcechster Farben 
Kaufhol 
Manneimann 
Slemem Halike 
rhysien Hiitte 
V W 

8. XI. 
278 

245.40 
414 

332 Vt 
303.40 
208 Vt 
276.20 

678 
157 Vs 

307 
196 

547 Vt 

11 XI. 
268 
246 
419 
334 

304 '/; 
209.30 
277.40 

687 
159 
309 
197 
557 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fçaiie Pétroles 
Hachette 
Machines Bail 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Sue* 
rhonison Houst. 

8. XI. 
341 

172.70 
470 

88.40 
820 

139.50 
131 

174.70 
136.30 

360 
82.20 

BOURSE DE RÂLE 

Bàloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

8. XI. 
204 

4400 
6640 

1515 d 
8425 

1030 ol 
8100 

141000 

11. XI. 
200 d 
4500 
6850 

14900 
8575 
1030 
8400 

142000 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilever 

8. XI. 
203.80 
165.60 

131.30 ex 
106.40 

186 
108 

11. XI. 
207.70 
168.40 

130 
109.20 
187.10 
107 Vt 

HORS BOURSE 

Pund lnv. 
Div. Invest. 
Div. Growtb 
Paillard 
langue Romand? 

Offre 
émission 
émission 
émission 

3150 

Demande 
13.23 
11.66 
1707 
3200 
1075 

BILLETS 0E BANQUE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

Achâi Vente 

4.28 
3.95 

10.20 
106 . -
84.50 
- . 6 8 
16.55 
8.30 

118.-
5 6 . -
58.50 
8 2 . -

1 0 1 . -
6 -

14.80 
2 9 . -
13.40 

—.— 

4.32 
4.04 

10.40 
108.50 
87.50 
70 Vs 
16.85 
8.55 

1 2 0 -
5 9 . -
61.50 
8 5 -

1 0 6 -
6.30 

15.35 
3 8 . -
1 5 . -
6 . -

actuellement en cours pour pallier cet In

convénient. En attendant, le lait est lit 

Alors que la production de Iromages de 

qualité secondaire est en augmentation, on 

éprouve quelque diiliculté à trouver sur le 

marché des Iromages de première qualité. 

C'est certes fâcheux pour les amateurs de 

bon Iromage, et II y en a encore, Dieu 

merci. Mais l'inconvénient est plus tangible 

encore en ce qui concerne nos exporta

tions. En e/ /e( , vu nos coûts de production, 

notre production de qualité secondaire 

trouve dillicilement un écoulement à 

l'étranger, alors que l'on arrive à peine à 

tiouver les quantités de premier choix qui 

pourraient trouver preneur à l'étranger. 

La récente décision du président des 

Etats-Unis de contingenter l'importation de 

divers types de Iromages met plus que 

jamais en évidence l'importance du lactew 

qualité pour nos exportations. Dans ce do

maine, comme dans les exportations in

dustrielles, la qualité est un argument de 

vente capital car, seule, elle rend bon 

nombre de nos produits concurrentiels. 

Les restrictions aux importations déci
dées par le gouvernement américain 
trappe notamment ce que l'on appelle le 
« swiss cheese », c e terme étant entendu 
comme une désignation générique et non 
pas comme une indication de provenance. 
Les intéressés suisses ont su taire valoir 
auprès de la commission américaine de» 
tariis une argumentation assez convain
cante pour obtenir de celle-ci que les ret-
triction8 aux importations de « sw/si 
cheese » n e s'appliqueront qu'aux marchan
dises dont le prix est intérieur à 4 tr. 4S 
le kilo. Nos exportations traditionnelles t 
destination des Etats-Unis, soit celles de 
Iromages de qualité, ne seront donc pra
tiquement pas touchées par les mesures 
restrictives. Mieux, il devrait être possible 
d'accroître ces exportations... mais il tau-
diait pouvoir produire davantage de Iro
mage de première qualité. Cela souligne 
d'autant mieux l'importance de ce tacteut 
que nous devons nous attendre à an 
recul sensible des exportations vers l'Amé
rique de iromage à tondre, dont le tonnage 
avait beaucoup augmenté au cours de cet 
derniers mois. Cela est d'autant plus in
quiétant- que d'autres pays, inondés comme 
les Etats-Unis par les fromages étrangers 
bon marché, menaient de prendre des me
sures analogues à celles arrêtées par les 
Etats-Unis. Une telle évolution devrait nous 
inciter à mettre bien davantage l'accent 
sur la qualité que sur la quantité de notre 
production tromagère. Si un tel ellort de
vait, être accompli avec succès, les. restric
tions à l'importation décrétées par les 
Etats-Unis auraient au moins eu un ellet 
bénélique pour la ' Suisse. 

M. a"A. 

L'indice suisse 
des prix à la consommation 
à fin octobre 

L'indice s u i s s e des prix à la consomma
t ion qui reproduit l ' évo lu t ion des prix des 
pr inc ipaux b i ens de c o n s o m m a t i o n et ser
v i c e s entrant dans l e s b u d g e t s familiaux 
d e s ouvr iers et e m p l o y é s , s'est inscrit à 
106,5 po ints au terme d'octobre 1968 (sep
tembre 1966 <= 100) Il a dès lors dépassé 
d e 0,4' /o l e n i v e a u d e fin s e p t e m b r e 1968 
(106,1) et de 2 , 2 % celui at te int un an au
paravant (104,2). 

L'évolut ion d e l ' indice généra l observé» 
au cours du m o i s e x a m i n é s 'expl ique sur
tout par un r e n c h é r i s s e m e n t — en partie 
s a i s o n n i e r — des l é g u m e s , d e s fruits et de 
l 'hui le d e chauffage . En outre, l es prix des 
œ u f s et des p o m m e s d e terre ainsi que 
q u e l q u e s tarifs concernant l e s travaux des 
m é d e c i n s ont é t é supér ieurs à c e u x enre
g i s trés lors de l ' enquête p r é c é d e n t e , alors 
q u e l e s prix d e d i v e r s e s sortes d'appareils 
de radio et de t é l é v i s i o n ont un peu fléchi. 

Les ind ices des neuf g r o u p e s de dépen
s e s é ta ient les s u i v a n t s à fin oc tobre 1968: 
a l imentat ion 103,7 -, b o i s s o n s et tabac 
104 ,0 ; hab i l l ement 101 ,9 ; l o y e r 116.41 
chauffage et é c l a i r a g e 110 ,7; aménage
ment et entret ien du l o g e m e n t 99,9 ; trans
ports 108,9 ; santé et so ins personnels 
107,3 ; instruct ion et d iver t i s s ements 103,6. 

Nouvel indice des actions 
de la Banque nationale suisse 

La Banque nat iona le a adopté u n e nou
v e l l e m é t h o d e pour ca lcu ler son indice 
des act ions . A lors que cet indice expri
mait le rapport ex is tant entre la valeur 
bours ière des ac t ions et l e capital versé, 
il ref lète maintenant l ' évo lut ion moyenne 
des cours d e s ac t ions su i s s e s co tées en 
bourse d e p u i s 1966. Les f luctuations des 
cours d e certa ins titres, t e l l es qu'el les ré
su l tent no tamment d e s augmentat ions de 
capital a v e c droits de souscript ion, sont 
é v i t é e s par des a jus tements adéquats . Un 
e x p o s é , a n n e x é au dernier numéro du bul
let in m e n s u e l de la Banque nat ionale (oc
tobre 1968), d o n n e de p lus amples ren
s e i g n e m e n t s sur c e n o u v e l indice des ac
t ions qui, c o m m e par le passé , est calculé 
chaque s e m a i n e . 



Mardi 12 novembre i960 

Rencontre russo-américaine au Kremlin 

K O S S Y G U I N E - M C N A M A R A 
Entretien imprévu et d'une durée inhabituelle 

MOSCOU. — M. Alexis Kossyguine, pré
sident du Conseil de l'URSS, s'est entre
tenu pendant une heure trois quarts, lundi 
après-midi au Kremlin avec M. Robert 
McNamara, ancien secrétaire à la déiense 
des Etats-Unis et président du Fonds mo
nétaire International, de passage dans la 
capitale soviétique. 

M. Emory Swank, chargé d'affaires à 
l'ambassade des Etats-Unis, et M. G. Kor-
nienko, chef du Département d'Etat du 
ministère d e s affaires étrangères de 
l'URSS, assistaient à l'entretien qui, pré-
dse-t-on de source américaine, s'est tenu 
à la demande de M. Kossyguine. 

M. McNamara, qui était arrivé dimanche 
à Moscou, partira mardi matin pour Ka
boul où 11 discutera de problèmes tou
chant le Fonds monétaire international. 

Cet entretien Imprévu et d'une durée 
Inhabituelle a ouvert la vole à de nom
breuses spéculations dans les milieux amé

ricains de Moscou, où l'on se demande 
notamment si M. McNamara n'était pas 
porteur d'un message du président John
son touchant par exemple le Vietnam ou 
le Moyen-Orient. A l'ambassade des Etats-
Unis, on se refusait lundi soir à toute 
précision et M. McNamara lui-même a fait 
savoir qu'il ne voulait avoir aucun con
tact avec la presse. 

M. et Mme Nixon ont déjeuné 
à la Maison-Blanche 

WASHINGTON — M. Richard Nixon a 
fait lundi sa première apparition, depuis 
sa victoire'électorale,, à la Maison-Blan
che où il a été reçu à déjeuner par le 
président Johnson. 

M. et Mme Nixon ont été accueillis de
vant l'« entrée diplomatique » de leur fu
ture résidence par le chef de l'exécutif et 
Mme Johnson. Le président sortant et son 
successeur, qui paraissait l'un et l'autre 
d'excellente humeur, ont échangé quel
ques plaisanteries avant de gagner la 
salle à manger. 

A l'issue du déjeuner, qui doit être sui
vi d'une conversation entre M. Johnson 
et le président élu, M. Nixon doit ga
gner New York où il résidera jusqu'au 
20 janvier prochain. 

Greffe cardiaque 
en septante-deux 

à Lyon 
minutes 

LYON — La nouvelle transplantation 
cardiaque française, pratiquée lundi à 
l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, a été 
réalisée par l'équipe du professeur Pierre 

Ça s'appelle la «normalisation»... 

Six journalistes occidentaux 
expulsés de Tchécoslovaquie 

PRAGUE, 12 novembre. — (ATS-DPA). 
— Six photographes et reporters de télé
vision ouest-allemands ont dû quitter la 
Tchécoslovaquie. Bien que leurs visas 
soient encore valables, lis ont été expul
sés hier. Parmi ceux, il y a un cameraman 
de la deuxième chaîne allemande et son 
assistant ainsi que deux journalistes de 
la compagnie américaine de télévision 
NBC Un représentant de l'agence UPI et 
un autre d'AP ainsi qu'un correspondant 
américain de UPI ont également été expul
sés. Leurs pellicules ont été confisquées. 

Un défilé du 11 novembre 
pos comme les antres 

PARIS. — Le défilé militaire organisé 
hier, à Paris, à l'occasion du cinquantiè
me anniversaire de l'armistice de 1918 a 
revêtu un caractère particulier, à la de
mande du général de Gaulle, présent dans 
ht tribune officielle. -.s\ icq î\nU-K>.n!« ;-'< 
: Tout d'abord, • rompant avec une longue 

tradition qui voulait que les troupe* défi
lent sur les Champs-Elysées, la parade 
militaire s'est déroulée cette année sur le 
cours de Vincennes, à l'Est de Paris, dans 
l'un des quartiers les plus populaires de 
Il capitale française. Ensuite un hommage 
particulier a été rendu aux combattants 
de la Grande Guerre, à 15 heures précises, 
(14 heures GMT), une compagnie de gen
darmes revêtus du célèbre uniforme des 
« poilus », tenue bleu horizon, pantalon 
garance, capote bleue, bandes molletières 
et casque ancien modèle ouvrait le défilé. 
Troisième nouveauté : des « pelotons du 
souvenir » constitués par des détache
ments des diverses troupes alliées ayant 
combattu aux côtés des soldats français 
ont défilé juste après la compagnie des 
< poilus », dans l'ordre d'entrée en guerre 
de leurs pays respectifs. D'abord les sol
dats belges, en uniforme kaki, suivis des 
Yougoslaves en tenue gris foncé. Les dé
tachements anglais et écossais ont apporté 
une note folklorique, les uns avec leurs 
bonnets à poils, les autres avec leur kilt 
Après les Néo-Zélandals, le buste envelop
pe d'une peau de panthère, les Italiens, 
Américains et Canadiens ont clôturé la 
parade des unités alliées. 

Ensuite trois mille hommes de troupe, 
et 330 véhicules ont participé au défilé 
proprement dit Celui-ci ne comportait au
cune nouveauté sur le plan strictement 
militaire, mais a illustré l'évolution Inter
venue dans les armements classiques de
puis 1918, dans le sens de la mobilité et 
de la puissance de feu. 

Du pétrole sur le littoral 
de la Norvège 

OSLO. — Un Consortium de forage qui 
avait depuis longtemps entrepris des tra
vaux sur la plateiorme continentale nor
végienne a découvert à deux endroits des 
nappes pétrolitères. Cependant, avant de 
'es exploiter, le Consortium dirigé par 
Philips veut procéder à des sondages plus 
poussés. Selon Philips, ces nappes de pé
trole sont estimées à environ 20 milliards 
jfe Marks, ce qui représente deux lois le 
budget de l'Etat norvégien. 

Le débat sur la représentation 
de la Chine à l'ONU 

NEW YORK, 12 novembre. — (ATS-
AFP). _ Les débats de l'Assemblée géné
rale de l'ONU sur la question de la repré
sentation de la Chine ont commencé hier 
a l'ONU. Le représentant de l'Italie, 
M. Piero Vinci, a présenté, au nom égale
ment de la Belgique, du Chili, de l'Islande 
et du Luxembourg, une résolution propo
sant la création d'un comité spécial chargé 
d-'étudier tous les éléments du problème. 

On ne connaît pas les raisons de ces 
expulsions. 

yiichaud. L'opération a duré 72 minutes. 
Un bulletin médical de la direction des 

hospices de Lyon indique que le rythme 
cardiaque et la tension du patient sont 
normaux. 

Le receveur est M. Noël Moissonnler, 
âgé de 34 ans, employé du Crédit agri
cole dans le Jura (est de la France). Il 
était suivi depuis longtemps par les méde
cins pour insulfisance cardiaque doublée 
d'une ailectlon du myocarde. Il a été pla
cé dans une chambre stérile sous respira
tion assistée. 

Le donneur du cœur, dont l'identité n'a 
pas été révélée, avait succombé à un trau
matisme crânien. 

Une grelle du rein a été réalisée paral
lèlement à celle du cœur, à partir du mê
me donneur.mais dans un hôpital datè
rent, par les professeurs Traeger et Perrln. 

M. ESKOL A ÉNONCÉ HIER 

Les conditions israéliennes 
de paix au Moyen-Orient 

JÉRUSALEM. — Le président du Conseil 
israélien, M. Levy. Eshkol, a révélé hier 
au cours d'un grand discours à la Kne>-
seth, que le droit de défendre la liberlé 
de passage à travers les détroits de Tiran 
(golfe d'Akaba) est, avec le libre pas
sage de bateaux israéliens à travers le 
canal de Suez, une des conditions de la 
paix. 

Après avoir ainsi indiqué qu'Israël est 
décidé à maintenir une « présence physi
que » à Charm-el-Cheikh et aileurs dans 
le Sinaï, le premier ministre israélien a 
résumé de la façon suivante les principes 
de base de son gouvernement. 
t. Une paix signée constitue le fondement 

indispensable de tout règlement entre 
Israël et ses voisins arabes. 

2. Sans ce traité de paix, il ne saurait 
y avoir des frontières sûres et recon
nues et, par conséquent, les lignes du 

cessezi-ie-leu testeront en vigueur. 
3. La volonté d'arriver à une telle paix 

conduit nécessairement à des négo
ciations directes et à des accords si
gnés entre Israël et ses voisins. Le re
lus de contacts directs équivaut à la 
non reconnaissance et sans reconnais
sance il ne saurait y avoir de paix. 

4. La paix mènera à la coopération régio
nale et à la solution des problèmes en 
suspens, y compris celui des réfugiés 
arabes qui ne peut être résolu que 
dans un cadre régional et international. 

« Je sais que nous pouvons compter sur 
le désir sincère du président élu, M. Nixon 
d'oeuvrer pour la paix et la sécurité dans 
cette région et dans le monde », a dit en
core M. Levy Eshkol, en félicitant M. Ri
chard Nixon de sa victoire à l'élection 
présidentielle américaine. 

T R A F I C D E S T U P E F I A N T S 

Un Suisse devant un tribunal romain 
ROME. — Un Tribunal romain a com

mencé lundi le procès d'un citoyen suisse 
de 21 ans qui est accusé, avec deux com
plices, un Français et un Algérien, d'im
portation, de détention et de trafic de stu
péfiants. 

Ils avalent été arrêtés le 3 Juillet der-

GROS TRAFIC DE STUPÉFIANTS EN SUISSE 

Saisie de sept kilos d'opium brut 
LIESTAL. — A la suite d'une enquête 

ouverte en octobre, et qui n'est pas encore 
terminée, les autorités judiciaires de 
Bâle-Campagne ont saisi 7 kilos d'opium 
brut C'est à la suite d'informations re
cueillies dans le « milieu » bâlols que la 
police de Bâle-Campagne a arrêté un Turc 
établi à Liestal, qui tentait d'écouler sa 
marchandise, à des prix fantaisistes, à des 
compatriotes ou à des connaissances/ Il 
parcourait la Suisse à bord d'une voiture 
récemment immatriculée à Liestal, pour 
approvisionner ses clients. Un complice 
a été arrêté. 

Le ressortissant turc, originaire d'Ana-
tolie orientale, prétend avoir acheté son 
opium dans une peUte ville de cette ré
gion. 

Aux yeux de la police, on peut le consi
dérer comme un « dilettante » : l'opium 

h e u r e 

Mortigny : 
Le Parti radical se prononce 
contre l'introduction 
du Conseil général 

On sait qu'une pétition lancée par le 
Parti conservateur avait recueilli le nom
bre de signatures nécessaires pour que 
l'opportunité de l'introduction du Conseil 
général à Martigny soit soumise au vote 
populaire. Cette votation a été fixée au 
dimanche 17 novembre. 

Réuni hier soir, lundi, au Corso à Mar
tigny, le Parti radical a longuement dis
cute des avantages et des Inconvénients 
d'un Conseil général, à la lumière des cir
constances locales et de l'intérêt bien 
compris de la communauté. Estimant entre 
autres qu'une délégation de pouvoirs limi
terait l'exercice des droits démocratiques 
dans une cité où ceux-ci sont traditionnel
lement à l'honneur par l'intervention di
recte des citoyens lors des assemblées pri
maires, le Parti radical s'est prononce à 
une très forte majorité, contre l'introduc
tion du Conseil général. 

Un grand magasin 
de Chailly cambriolé 
2 0 0 0 0 FRANCS EMPORTÉS 

LAUSANNE. — Un vol, avec effraction, 
a été commis durant le week-end dans le 
magasin Mlgros de Chailly, à Lausanne. 
Les malfaiteurs se sont introduits dans les 
locaux de l'arrlère-magasln, et ont forcé 
le coffre-fort. Ils ont emporté 20 000 
francs. La police n'a pas encore pu déter
miner si le vol a eu lieu la nuit de samedi 
à dimanche, ou dans celle de dimanche à 
lundi. 
Subside fédéral pour Vuitebœui 

BERNE — Le Département de l'Intérieur 
(fédéral) a alloué diverses subventions 
pour l'épuration des eaux, dont 163 940 
francs au canton de Vaud pour la com
mune de Vuitebœui, dans le district d'Or
be. 

brut est inutilisable sans traitement, et le 
Turc n'a même pas su comment retirer de 
la cachette qu'il avait aménagée dans sa 
voiture le stupéfiant': c'est la police qui 
dut l'aider à l'extraire de la fermeture du 
radiateur... 

Valais : macabre découverte 
SIERRE. — Tout au long du week-end, 

des recherches avaient été entreprises 
dans la région de Slerre et de Loeche 
pour tenter de retrouver une habitante de 
la deuxième localité, Mme Beralda-Amblel, 
27 ans, mère de deux enfants, portée dis
parue depuis vendredi. Ce n'est qu'en ce 
début de semaine que les recherches abou
tirent Le corps de la victime fut retrouvé 
dans les eaux du Rhône. La malheureuse 
serait tombée dans la Data, où elle se noya 
puis fut emportée par le fleuve. 

Uans un pemtenCier des Grisons1 

Les gardiens dormaient bien 
trop près des prisonnières 

COIRE. — Le Département de justice 
et police des Grisons a publié hier un 
communiqué, relatif aux violations des 
prescriptions de service au pénitencier du 
Sennhof. « Pour couper court à tout faux 
bruit », le communiqué dévoile qu'en sep
tembre 1967 déjà, un gardien, qui avait 
son service de nuit, a eu des relations 
intimes avec une prisonnière inculpée 
d'assassinat. Il a été congédié sans délai, 
alors que son chef était l'objet d'une 

poursuite pour n'avoir pas mis fin à ces 
agissements qu'il connaissait. Le fait se 
reproduisit en juin de cette année, et le 
gardien auxiliaire qui s'y livra fut, lui 
aussi, congédié. 

Les violations de prescriptions de ser
vice, intervenues dans le courant de cette 
année, s'ajoutent ainsi à une série d'au
tres, desquelles les instances juridiques 
compétentes ont été saisies. 

Des dizaines de poules massacrées 
BRIGUE. — Depuis quelque temps déjà 

les habitants de l'humble village valalsan 
de Baltschleder voyaient croître leur In
quiétude face aux massacres répétés dans 
les poulaillers de l'endroit Plusieurs di
zaines de poules furent impitoyablement 
égorgées par un animal sauvage t^'on 
n'arrivait pas à surprendre et & éliminer. 

Aujourd'hui c'est chose faite. Un chas
seur de l'endroit réussit à trouver la sour
ce du mal. Il s'agit de deux fouines qui de 
nuit visitaient les basses-cours du village et 
ne craignaient pas de s'attaquer même à 
certaines bergeries. Les deux carnivores 
ont été abattus. 

MÉTÉO 
Le temps sera ensoleillé le plus souvent 

sur le Jura, les Préalpes et en Valais. La 
température en plaine atteindra 8 à 13 de
grés l'après-midi. Les vents en montagne 
s'orienteront au secteur nord-ouest 

Evolution prévue pour mercredi et jeu
di : au début, en plaine au nord des Al
pes, brouillard ou brouillard élevé. Au-
dessus de cette couche, bancs de nuages 
isolés. Dissipation des brouillards seule
ment partiellement. Au sud des Alpes, 
sous l'Influence du Foehn du nord, géné
ralement clair. Température en plaine peu 
changée, en légère hausse en montagne. 

Pour une couronna naturelle en «rti-
flclelle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne • Tél. 23 52 .10 Haldimand S 

Val ailliez : restauration 
MONTHEY. — Après plus de six ans 

les travaux entrepris en vue de la restau
ration de l'Egilise du Val-d'Illiez viennent 
enfin de prendre fin. L'édifice a été clas
sé en 1962 monument historique. M s'agit 
d'une église de style baroque surmontée 
d'un clocher lombard. Plusieurs centaines 
de milliers de francs furent nécessaires 
pour réparer ce sanctuaire. 

La fin des travaux vient d'êtire marquée 
d'une inauguration et de la consécration 
de l'autel princiipail par monseigneur 
Adam, évêque du diocèse. 

Rudi le Rouge en résidence 
près de la frontière suisse 

L'étudiant allemand Rudi Dutschke, an
cien leader des extrémistes de gauche à 
Berlin, a quitté Rome pour poursuivre sa 
convalescence à Arona, sur le lac Majeur. 
Il a été reçu avec sa femme et sa fille 
dans la villa d'un ami. 

nier à Rome, place de la République, alors 
qu'ils essayaient de vendre au commissai
re de la sûreté publique, déguisé en « beat-
nik », deux kilos de haschisch libanais. 

L'audience avait débuté dans la mati
née, par l'interrogatoire des accusés et 
l'audition de nombreux témoins. La Cour 
s'est ensuite ajournée au 13 novembre. 

Moscou : « Nous sommes 
une puissance méditerranéenne» 

MOSCOU. — Le tournai soviétique 
« Izvestia » justifie pour la première fols 
lundi la présence d'unités navales russes 
en Méditerranée en affirmant que l'Union 
soviétique est une puissance méditerra
néenne. En même temps, l'organe gou
vernemental réclame la liquidation du 
système d'alliance américain dans cette 
région. 

Première femme pilote dans la SIS 
OSLO. — La « Scandinavian Airlines 

System » est certainement la première 
compagnie d'aviation a avoir formé une 
femme commandant de bpT.d. Mlle Turid 
'Wi'detoes est déjà urïe pïfolè''expérimen
tée,^ puisque" Rénjiïant" fjlîisleurs années, 
Softs lès dures conditions ~du Nord, la 
jeune norvégienne a piloté des appareils 
de la compagnie de son père. L'année pro
chaine, elle sera nommée commandant de 
bord. 

Les décès à Lausanne 
M. Léon Longchamp-Schmutz, 79 ans, ave

nue Recordon 38. — Le-12, à 11 heures, 
de l'église catholique Saint-Joseph, Pré-
laz. 

M. Fritz Stauffiger-Delacrétaz, 62 ans, Sa-
vigny. — Le 12, à 14 h. 45, à la chapelle 

. du crématoire de Montoie. 
Enfant Anne-Francoise Zufferey, 7 ans, 

Pully, chemin Fontanettaz 23. — Le 12, 
à 15 heures, de l'église catholique Saint-
Nicolas de Fluë, Chailly. 

Mme Thérèse Lugrin-Martin, 45 ans, Mon-
theron, « Ancien-Moulin ». — Le 13, à 
9 heures, de l'Abbaye de Montheron. 

Mme Claire Currit-Freiburghaus, 78 ans, 
Pully, chemin du Montillier 7. — Le 13, 
à 9 h. 45, à la chapelle du crématoire 
de Montoie. 

Mlle Pierrette Laedermann, 42 ans, avenue 
Vinet 31. — Le 13, à 10 h. 45, à la cha
pelle du crématoire de Montoie. 

Mme Marthe Meyer-Sterchi, 80 ans, ave
nue de Cour 23. — Le 13, à 11 heures, de 
l'église catholique Sacré-Cœur, Ouchy. 

Mme Edmée Landry, 58 ans, Prilly, chemin 
de l'Union 10. — Le 13, à 14 h. 45, à la 
chapelle du crématoire de Montoie. 

Mme Madeleine Marguerat-Blanc, 89 ans, 
Vallombreuse 34, Béthanie. — Le 13, à 
16 heures, de la chapelle des Mousqui-
nes. 

Les décès dans le canton 
Mme veuve Amédée Berney, 83 ans, à 

Vers-chez-Grosjean. — Le 12, à 14 heu
res. 

M. Robert Genêt, 80 ans, à Blonay. — 
Le 12, à 16 h. 30. 

Mme Ida Maillard-Krebs, 65 ans, à Tarte-
gnin. — Le 12, à 13 heures. 

Mme Lucie Jotterand-Kunsener, 74 ans, A 
Rolle. — Le 12, à 14 h. 30. 

Mme Mathilde Moreillon-Normand, 83 ans, 
à Gryon. — Le 12, à 14 h. 30. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DES ETABLISSEMENTS CHARLES RAMUZ S. A., A LAUSANNE 

ont le profond regret d'annoncer le décès de leur fondateur 

Monsieur Charles RAMUZ 
Nous garderons de ce chef aimé un souvenir reconnaissant. 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnrMe. 
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Vêtements 

Place Centrale 

Martigny P 4656 s 

Américains et Soviétiques visent la Lune 
• Les Russes ont lancé hier « Zond 6 » dans sa direction 
• La NASA décide (ou non) le vol circumlunaire 

Un communiqué officiel a annoncé qu'un 
engin soviétique non habité a été lancé 
dimanche en direction de la Lune. 

D'autre part, c'est aujourd'hui mardi que 
la NASA prendra ou non la décision de 
mettre à Noël prochain, trois Américains 
en orbite autour de la Lune. 

E N T R E T I E N 
MCNAMARA 
KOSSYGUINE 
AU KREMLIN 

Le premier ministre soviétique. M. Kos-
syguine, a reçu lundi au Kremlin, le pré
sident de la Banque Mondiale et ancien 
ministre de la défense des Etats-Unis, M 
Robert Macnamara. 

Le champion des greffes du cœur 
et celui du volant fraternisent 

Tous les deux sont des 
champions de circula
tion.... mais il y a circu
lation e t circulation I 
C'est la rencontre à Lon
dres, au lunch des hom
mes de l'année, du cham 
pion d e s conducteurs 
Graham Hill avec le pro
fesseur Christian Bar-
nard, spécialiste de la 
greffe du cœur. 

CINQUANTE ANS APRÈS... 
De Gaulle sur les traces des 
maréchaux de 1914-1918 

Hier à l'occasion du défilé du 11 novem- réchaux d'il y a 50 ans (de gauche à drol-
bre, le général de Gaulle a marché sur les te : Joffre, Foch et Pétaln). 
Champs-Elysées du même pas que les ma-

M. Tschudi contre 
le «mimeras claiisiis» 

Où la Suisse a 
peu de chances... 
4H Jeunes filles venant du 
monde entier se sont pré
sentées pour l'élection 
de « Miss Monde 1969 ». 

Voici un bien charmant 
tableau de toutes les 
prétendantes au titre où 
la concurrente suisse est 
au 3e rang, huitièm- à 
partir de la gauche. 

Dans un discours prononcé lundi soir 
à l'Université de Berne, le conseiller fé
déral Tschudi, chei du Département de 
l'intérieur, a souligné que la nouvelle loi 
suisse d'aide aux universités doit permet
tre d'évitei le « numerus clausus ». Un des 
buis essenliels de cette loi de subven-
lionnement est en effet d'accroître la ca
pacité des universités, donc le nombre des 
étudiants. Les difficultés actuelles, qui 
avaient été prévues par le Conseil suisse 
de la science, peuvent être surmontées. 




