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CENTRALE DES P1007 S 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Slonne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex 
après la station de benzine à gauche. 

Tel (027) 2 14 16 

Achats • Ventes • Echanges 
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 A T I Q U E V A L A I S A N 

Service rapide 
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E D I T O R I A L 

La conscience 
professionnelle 

par Gérald RUDAZ 

AU cours d'une journée consacrée à la 
formation professionnelle par la « Li

gne suisse de la représentation commer
ciale », présidée par un Valaisan, M. Mau
rice Varone, de Sion, la discussion a été 
Introduite par divers exposés dont celui 
du président lui-même, qui traita de la 
conscience professionnelle et celui d'un in
vité, Me Aloys Copt, avocat à Martigny, 
conseiller national, qui se mettait à dispo
sition des congressistes pour répondre à 
leurs questions au sujet de la défense pro
fessionnelle. 

L'organe officiel de la Ligue, « Le Voya
geur », a publié l'essentiel de ce débat 
que nous avons suivi avec le plus vif in
térêt. 

Rappelons tout d'abord que cette Ligue, 
sans en porter le nom, est un syndicat. Si 
le simple énoncé de ce mot n'évoque plus, 
comme autrefois, l'image d'ouvriers défi
lant derrière un drapeau rouge sang ou 
celle d'affreux révolutionnaires poursui
vant le bourgeois, couteau entre les dents, 
bien des vieux préjugés subsistent à l'en
droit des organisations syndicales. Beaucoup 
pensent, par exemple, que le syndicalis
me, admissible au niveau de l'ouvrier de 
chantier ou du personnel d'usine, se con
çoit difficilement chez les professions li
bérales. 

CETTE prévention vient d'une complète 
méconnaissance de l'action syndicale, 

considérée uniquement sous son aspect re
vendicateur et limitée à des objectifs maté
riels comme les salaires, lés congés, les 
conditions de travail, etc. 

La Ligue dont nous parlons défend évi
demment ces positions et elle manquerait 
gravement à son devoir en ne le faisant 
pas. Mais elle a aussi siégé une pleine 
journée pour discuter du métier, des de
voirs, de la conscience professionnelle que 
ce métier exige envers le patron, le client, 
le collègue. 

Nous sommes loin de cette notion étri
quée que certains se font d'un syndicat I 

Le représentant de commerce, qu'il soit 
considéré comme salarié, indépendant ou 
semi-indépendant, exerce en fait une pro
fession libérale. La preuve est faite — s'il 
fallait encore la faire — que le syndica
lisme ne connaît pas de limites dans le 
rôle important qu'il doit jouer en faveur 
de la bonne harmonie économique et socia
le de la société et de ces postulats de qua
lité et de probité que nos représentants de 
commerce défendent avec une remarquable 
hauteur de vues. 

A l'heure où certaines notions tradition
nelles se trouvent bouleversées par la ré
volution technique et où la recherche du 
plus fort et du plus Immédiat profit décide 
trop souvent du choix d'un métier, 'nous 
savons gré aux représentants de commerce 
de nous rappeler que la conscience pro
fessionnelle demeure chez eux une valeur 
aussi sûre qu'âprement défendue. 

Géraid RUDAZ. 

Revision de la Constitution fédérale dans l'optique européenne 

LE PROBLÈME DE LA NEUTRALITÉ 
par Roger MOUTHE 

La révision de notre Constitution fédérale est en chantier. Mise sur pied en 1848, 
par des hommes résolus, des hommes que beaucoup appellent aujourd'hui « ceux de 48 », 
elle fut l'organisation faîtière combien solide de notre Helvétie. Déjà 120 ans. De 12 ans 
l'aînée du « Confédéré » qui subit aujourd'hui des adaptations voulues par le temps. 

Il s'agit pour les radicaux de 1968 de se 
montrer dignes de leurs ancêtres. Le Parti 
radical suisse l'a du reste fort bien compris. 
La nouvelle Constitution portera son em
preinte. Le souci qui anime les « réforma
teurs de 1968 » est celui de la jeunesse. Il 
faut tenir compte des revendications, des 
besoins, voire de l'esprit des jeunes, faute 
de voir la nouvelle Constitution caduque à 
brève échéance, tant les nouveaux besoins 
se multiplient et les choses vont vite. 

Indépendance et neutralité 
Aussi, pour ne pas avoir l'air du « con

seiller » de la fable, vais-je me permettre 
de dégager un problème important de cette 
révision. Un problème dont on parle beau
coup, mais dont souvent chez le citoyen, 
les mots de la bouche ne sont pas ceux du 
cœur. Il s'agit de la neutralité. 

Et voici le problème. Dans la nouvelle 
Constitution faut-il faire figurer la neutra
lité dans un article fondamental ou non ? 

Jusqu'ici, la neutralité de notre pays 
n'était pas inscrite en tant que telle dans 
la Constitution, mais faisait partie des at
tributions du Conseil fédéral et de l'Assem
blée fédérale. (Art. 85 et art. 102.) 

Il ressort de ces articles que le main
tien de la neutralité et de l'indépendance 
sont des compétences données à des auto
rités constituées et non des articles consti
tutionnels comme tels. 

Mais il y a à considérer en toute objec
tivité que l'indépendance de notre Etat est 
la condition capitale de son existence. 
Ainsi dans le contexte pratique « indépen
dance-neutralité », cette dernière revêt une 
importance décisive. 

En conséquent, maints efforts sont faits 
pour l'introduire dans la Constitution. Ces 
efforts s'expliquent par le fait que la pros
périté de la Suisse est due à son attitude 
d'indépendance et de stricte neutralité à 
travers l'histoire et les conflits qui ont 
ébranlé le reste de l'Europe et du monde. 
Depuis et à cause de la dernière guerre, il 
s'est développé dans l'esprit des gens une 
idéologie de la neutralité propre à la Con
fédération. La Suisse devrait rester neutre, 
en dehors de tous les conflits internatio
naux. Mais elle devrait cependant ne point 
s'isoler dans un égoïsme justement désap
prouvé par le reste du monde, mais au 
contraire participer à une action humani
taire propre à soulager les misères et les 
détresses causées par les éléments ou la 
folie des hommes. La formule qui concré
tise notre action de politique étrangère 
pouvait se résumer ainsi : Neutralité-soli
darité et disponibilité. 

Du nationalisme à la collaboration 
Mais parallèlement aux nouvelles no

tions qui caractérisaient notre politique 
extérieure, l'idée européenne connaissait 
la même évolution. L'intégration de l'Eu
rope est une idée nouvelle, créée, exigée 
par le temps. Les notions nationalistes ont 
été remplacées par celles de collaboration, 
d'association dans les domaines les plus 
variés et finalement l'intégration dans un 
contexte nouveau. 

Si ces idées ont changé, on ne peut par
ler du caractère éternel de notre neutra
lité. L'esprit de 1968 à l'instant où se pose 
la question de notre neutralité, est entière
ment différente de celle qui régnait lors 
du Congrès de Vienne, en 1815. Elle est 
aujourd'hui un mythe au nom duquel beau
coup de gens se permettent beaucoup de 
choses. 

La Suisse pai égard à cette neutralité 
est devenue hostile à cette intégration Or, 
la Suisse fait partie, pour le pire et le meil
leur, de la communauté des peuples. Le 
bien-être de cette communauté dépend tou
tefois de la bonne volonté d'un de ses 
membres à résoudre en commun les pro
blèmes que pose l'inégalité existant dans 
de nombreux domaJ.i'-••. 

Aujourd'hui, si un article sur la neu
tralité entrait dans la Constitution, nous 
verrions le dernier espoir de s'ouvrir vers 
une Europe intégrée s'envoler pour nous. 

Les illusions. 
Avec objectivité nous devons affirmer 

que durant le dernier conflit mondial, no
tre neutralité n'a été qu'un très faible « ga
rant de notre souveraineté ». A l'ouverture 
des hostilités nous savions qu'en cas de 
victoire allemande, cela aurait signifié la 
fin de la Confédération helvétique. Nous 
ne pouvions ainsi pas rester neutre face à 
l'Allemagne. Chacun connaît l'intense acti
vité d'espionnage et de renseignements qui 
s'est déroulée sur notre sol. Ainsi, la neu
tralité stricte a été violée pour que nous 
puissions être neutres encore aujourd'hui I 

Nous savons que la Suisse est venue 
avec empressement au secours de la livre 
sterling. Cette monnaie est un pilier, avec 
le dollar, de la politique commerciale et 
militaire du monde occidental. Serions-nous 
venus au secours du rouble avec le même 
empressement ? 

Une fois de plus, comment dégager une 
notion de stricte neutralité ? 

Dans le processus de sa marche irréver
sible vers l'intégration européenne, notre 
place ne sera méritée que par l'effort que 

LE POINT - Les élections 
La chute des feuilles activée par un 

tœhn fort mal venu préiigure-l-elle déjà 
ce que seront les élections communales 
de décembre ? 

Y aura-t-il des chutes spectaculaires ? 
Des surprises rie dernière heure ? Des 
revirements subits ? 

Ce n'est point mon propos aujourd'hui 
de jouer les mages. A connaître la lin 
d'une histoire, on en perd le suspense 
comme l'on dit en jargon cinématogra
phique. Il n'existe pas encore de « sport-
tpto » sur les élections et c'est ma loi 
bien dommage car l'intérêt ne serait pas 
moins grand de pronostiquer la victoire 
de M. X. sur M. Y. que celle du F.C. 
S/on sur le Lausanne-Sports 

Spectacle quadriennal, tout comme les 
Jeux olympiques, les élections font par-
lie d'un certain folklore valaisan et l'ob
servateur attenlil s'y passionne et s'y 

divertit, pour autant néanmoins que la 
lutte reste correcte et loyale. Quoi de 
plus réconfortant pour un démocrate 
que de constater cet intérêt pour la cho
se publique demeuré si vivace dans 
notre canton I 

Il est vrai que seules les « commu
nales » ont le pouvoir de réveiller le 
dernier électeur et de ranimer la flamme 
des tièdes' et des mous. Mais une fois 
chaque quatre ans, au moins, le citoyen 
prend conscience de son pouvoir d'élec
teur et consent à exprimer son opinion. 
C'est mieux que rien ! Et pourtant, si ce 
pouvoir venait à lui être supprimé I Quel 
scandale I Quelle dictature I Quelle op
pression 1 Et combien précieuse apparaî
trait alors cette démocratie que l'on uti
lise si mal ou si peu i 

L'homme est ainsi lait qu'il n'apprécie 
jamais autant une liberté que lorsqu'il 
en est privé I 

11 en va de même pour beaucoup de 
choses dans la vie. On ne se rend plus 
compte des petits bonheurs quotidiens 
Le soldat sous les drapeaux soupire après 
un loyer familial dont les charmes lui 
paraissent décuplés par l'éloignement I 
Le collégien dans son internat songe mé
lancoliquement aux délices rétrospectives 
qu'étaient les repas de sa mère. Et le 
conseiller sortant, dont la cote chancelle, 
se lait, mais après coup, un compte ten
du de toutes les merveilles qu'il aurait 
pu accomplir durant son mandat pour 
pouvoir se présenter devant son unique 
luge, l'électeur, avec des chances de 
succès. 

Il n'en demeure pas moins que la com
pétition de cet automne . sera passion
nante à suivre et qu'elle apportera dans 
nos villes et villages un regain d'Intérêt 
pour la chose publique sans compter son 
action efficace sur l'écoulement des pro
duits de notre viticulture. 

Et que le meilleur gagne... I 

R. D. 

nous consentirons à fournir pour en faire 
partie et non en proclamant à la face de 
nos interlocuteurs notre intention de nous 
isoler « constitutionnellement » et de per
pétuer un « Sonderfall Schweiz » qui n'exis
te plus. 

Nous nous permettons d'emprunter notre 
conclusion à un rapport qui a inspiré notre 

article et dû à M. le professeur Beck dé 
l'Université de Zurich. 

« La neutralité ancrée dans la Constitu
tion ne serait aucunement un pas en avant 
dans un monde en progression, mais un 
faux-pas déplorable vers un isolement im
possible. La notion de neutralité ne nous 
attire en général que peu de sympathie. 
Si le peuple acceptait une Constitution re
visée alourdie par la neutralité, il serait 
entraîné irresponsablement dans une grave 
faute collective. Cela ne peut, pas être le 
but d'une loi fondamentale, dont nous espé
rons tous qu'elle nous prépare un avenir 
meilleur ou, tout au moins, plus suppor
table. » 

Roger MOUTHE. . 

C o n f é d é r é - 2 0 a n s (CÔTÉ FILLES) 

« Etes-vous d'accord de nous faire, 
une fois par semaine, un billet reflé
tant les préoccupations des 20 ans, 
côté féminin ? » 

« Oh I Merci messieurs, mais ne 
comptez pas sur 30 lignes consacrées 
aux dentelles, petits amis, soins de 
beauté, etc.. Je chausse immédiate
ment mes gros sabots, j'enfourche mon 
cheval de bataille... pour le droit de 
vote féminin 1 » 

Rassurez-vous, je ne vais pas me 
faire le porte-parole d'un bataillon de 
suffragettes et réclamer à cor et à 
cri ce fameux droit de vote, qui est 
un droit absolu (relire ia définition 
dans le dictionnaire) et qui finira bien 
par nous être accordé aussi naturelle
ment que le droit de mettre au monde 
de petits citoyens. Mais puisqu'il dé
pend encore de votre bon vouloir, 
messieurs, pressez un peu le pas, de 
grâce I Cela ne peut plus durer ainsi. 
J'en suis arrivée à pousser d'étranges 
grognements à l'énoncé de stupidi
tés du genre : « Les femmes, ce serait 
pas mal qu'elles votent pour des trucs 
sociaux. » 

Je bée d'étonnement (et j'ai trop 
l'air stupide en ces cas-là) devant la 
virile bêtise des adversaires du droit 
de vote féminin. A l'étranger, j'ai 
épuisé tous les arguments, usé de 

toutes les ruses pour expliquer ce 
fait sans pour autant donner l'Impres
sion que la Suisse était un pays sous-
développé. C'est mon patriotisme à 
moi. Mais je ne sais pas si les expli
cations « nous en faisons un folklore, 
le folklore attire les touristes et la 
Suisse a besoin de touristes... » con
vaincront encore beaucoup d'Anglais, 
Américains ou Asiatiques. Non, si j'en 
juge par les petites tapes affectueu
ses assénées sur mes épaules et les 
sourires gentils-gentils. Je suis à bout 
de souffle et j'ai grande envie d'aller 
rejoindre la légion des « nanas » qui 
jugent qu'un rôti réussi est une vic
toire beaucoup plus importante qu'un 
tout petit pas fait vers le monde de 
demain ; qui veulent bien assister 
mais ne pas participer ; et pleurer 
ensuite sur la vie qu'on leur a faite. 
C'est si confortable et si féminin. 

Mesurez-vous la lourde responsa
bilité que vous portez, messieurs ? 

Marianne AVRIL. 

P.-S. — Je tiens à préciser à l'in
tention des esprits mal tournés, il y 
en aurait paraît-il, que Je ne porte ni 
chignon, ni lunettes, ni chaussures 
plates et que je n'ai pas, mais alors 
pas du tout, un petit air professoral. 

M. A. 

a» 

¥: 

La T9 prend forme à Noës 

De Granges à Sierre, la route cantonale est relaite, saul sur le tronçon terminal 
où elle sera déviée en droite ligne, à travers les collines de Noës. Ainsi va disparaître 
le lameux « dos d'âne » de Noës qui a tant lait parler de lui dans les chroniques des 
accidents de la circulation I 

La déviation, actuellement en travail, sera un secteur détinltil de la T 9, comme on 
appelle la route cantonale principale. 

Notre photo montre un chantier de ces grands travaux, près de Noës. 
(Photo Valpresse) 



Deux Jeudi 14 novembre 1968 

18.00 

18.30 

Fur unsere jungen Zuschauer 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse alémanique (en 
allemand). 

V i e e t m é t i e r 
L'émission d'orientation et d'infor
mation professionnelles de la Télé
vision romande : Constructeur de 
bateaux. 

Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

Sur l ' a n t e n n e 

R e n d e z - v o u s 

Tro i s pe t i t s t o u r s 
e t p u i s s ' en v o n t 

L e m o y n e d ' Ibe rv i l l e 
Feuilleton : 32e épisode : La Réponse 
de Frontenac. 

T é l é j o u r n a l 

C a r r e f o u r 

18.35 

18.45 

19.00 

19.05 

19.40 

20.00 

20.25 Dossier 
Les guérisseurs. Un reportage réali
sé en Suisse romande avec la colla
boration des équipes de Continents 
sans visa. L'émission sera suivie 
d'un débat. 

22.10 Musique pour plaire 
Symphonie No 45, en fa dièse mi
neur, dite « Les Adieux », de Joseph 
Haydn. Orchestre de chambre hon
grois sous !a direction de Bernhard 
Paumgartner. 

22.35 Téléjournal 

FRANCE 
Prenière chaîne 

12.30 M i d i - m a g a z i n e 

12.33 La s é q u e n c e d u j e u n e s p e c t a t e u r 

Rintintin - Les Sept Samouraï 

13.00 Té lé -mid i 

14.00 T é l é v i s o n s c o l a i r e 

15.25 Emiss ion p o u r la j e u n e s s e 
— Les Enfants de l 'Archipel : 10. 

A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s 

V i v e la V i e ! 
Feuilleton 

20.00 Té lé - so i r 

20.35 La G r a n d e M a g u e t 

Un film de Roger Richebe 
Avec : Madeleine Robinson, Jean 
Davy, Michèle Fillipe, Béatrice Lulli, 
Robert Moor, Colette Régis, Sylvia 
Monfort et Fernand Gilbert. 

22.15 H i l a r i o u s 

22.30 T é l é - n u i t 

Deuxième chaîne 

16.00 A n n o n c e z la c o u l e u r ! 

18.15 C o u r s d u C o n s e r v a t o i r e n a t i o n a l 

d e s a r t s e t m é t i e r s 
Eléments de mathématiques 

19.05 A n n o n c e z la c o u l e u r ! 

19.40 Té lé - so i r c o u l e u r s 

19.55 T é l é s p o r t s > 

20.00 Le m o t le p l u s l o n g 

20.35 R é g i e 4 

Emission présentée par l 'Actualité 
télévisée. 

22.00 A r c a n a , 

c o n n a i s s a n c e d e la m u s i q u e 

22.25 C o n c e r t 

Orchestre à cordes sous la direction 
de Jean-Philippe Koehl. Programme : 
Divertimento, Bartok ; avec : Michel 
Cron et J.-P. Wallez, violonistes ; 
Serge Collot, alto ; Michel Tournus, 
violoncelliste ; Yves Chabert, con
trebassiste. 

&rleut' et ipetit écran 
Jeudi 14 novembre 
TV suisse romande à 21 h. 55 
Musique pour plaire : 
SYMPHONIE No 45, dite « LES ADIEUX » 
de Joseph Haydn 
par l 'Orchestre de chambre hongrois, placé 
sous la direction de Bernard Paumgartner. 

Haydn était au service du prince Nicolas 
d'Esterhazy lorsqu'il composa la symphonie 
No 45 en fa dièse mineur, dite « Les 
Adieux ». L'anecdote qui est à l'origine de 
cette symphonie est née des longs séjours 
que le prince faisait dans sa résidence 
d'été. Les musiciens n'avaient pas le droit 
d'emmener leur femme (sauf Haydn et le 

Jeudi 14 novembre 1968 

Premier programme 

12.45 Informations. Ce matin dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : La Porteuse 
de pain. 13.05 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 Sa-
rah Bernhardt. 17.05 Jeunesse-Club. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de 
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 
La bonne tranche. 20.00 Magazine 68. 20.20 
Sur les marches du Théâtre. 20.30 A l'Opé
ra : Hommage à Gioacchino Rossini, mort 
le 13 novembre 1868, avec à 21.40 le con
cours lyrique. 22.00 Suite, Enesco. 22.30 
Information. 22.35 Aujourd'hui... émission 
d'actualité. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Mi
roir-dernière. 23.30 Hymne 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 100e anniversaire 
de la publication des Chants de Maldoror 
de Lautréamont. 21.05 Pas un mot à la 

reine mère. 22.00 Calendrier de l'histoire. 
22.30 Europe-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 Musi
que populaire péruvienne. 15.05 L'album 
aux disques de S. Schottlaender. 16.05 Le 
Fils, récit de F. Glauser. 16.30 Orchestre 
récréatif de Beromunster et solistes. 17.30 
Pour les jeunes. 17.50 Campagne pour des 
vacances pour les enfants inadaptés. 18.00 
Météo. Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunes
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. 
Actualités. 20.00 Soirée tchèque. 21.30 La 
grève de 1918, tribune. 22.15 Inf. Commen
taires. 22.25-23.25 Concert de jazz de 
l'Union radiophonique européenne donné 
à Bruxelles en septembre 1967. 

Vendredi 15 novembre 1968 

Premier programme 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6,10 Bonjour à tous 1 6.15 Informations 

7.15 Miroir-première. 9.05 Oeuvres de Ro
bert Schumann avec à 9.15 l'émission ra-
dioscolaire. 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 11.05 Bon week-end. 12.05 Au 
carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 
12.35 10, 20, 50, 100. 

RADIO SONORA 
Heuser-Rochat 
16, rue des Terreaux 
Lausanne 
Téléphone 23 55 27 

RÉPARATIONS 
^ ^ toutes révisions d'appareils de n'Importe 
^ | % # quelle marque sont etlectuées dans nos 

I jf ateliers par des techniciens spécialisés 
Offre gratuite d'an récepteur de secours pendant 
les travaux de révision 
•H- Conditions avantageuses 

<£ Travail précis et rapide 
-£- Personnel qualifié 

•H- Abonnements réparations-entretien 

DÉPANNAGES 

premier violon Tomasini), et le prince 
restait souvent à Esterhaza jusqu'au cœur 
de l 'automne. Les musiciens demandèrent 
à Haydn d'écrire un morceau de musique 
qui ferait comprendre à Nicolas qu'ils trou
vaient qu'il était temps de rentrer à 
Vienne. L'astuce de Haydn fut la suivante: 
l'un après l 'autre les musiciens s 'arrêtaient 
de jouer, éteignaient leurs bougies et 
quittaient la salle. Lorsqu'il n'y eut plus, 
à la fin de la symphonie, que Haydn et 
Tomasini pour éteindre la chandelle, le 
prince aurait dit : « Eh bien, s'ils partent, 
nous ferions aussi bien de nous en aller 
aussi », sur quoi la cour prit le départ le 
lendemain. 

Seth Besh et Xana étaient tous deux mis aux arrêts dans leur 
chambre et la princesse Idra Tum s'ennuyait terriblement. Cha
cun était empressé auprès de la luture épouse, bien sûr, mais 
elle avait d'autres idées en tête. Enfin le gouverneur lui permi 
de tenir compagnie'à Xana. Celle-ci était triste et déprimée et 
ldra mit tout en œuvre pour la consoler. « Tu es vraiment un 
ange de ne pas me laire de reproche », soupira Xana, « car si 
je n'avais pas été là Seth Besh et toi auriez accepté de vous 

marier sans protester. C'est un tellement beau parti ». Idra 
hocha la tête, pensive. « Oui, c'est un gentil garçon, je l'aime 
bien. Mais il manque entre nous juste la petite étincelle indéfi
nissable qui a éclaté entre vous, et qu'on appelle l'amour ». De 
sa bouche innocente cette phrase paraissait bien savante et 
proionde, mais Xana savait que c'était vrai. « Un amour sans es
poir », soupira-l-elle en marchant vers la ienêtre, pour ne pas 
laisser voir à son amie les pleurs qui coulaient sur ses joues. 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marcineau 

Au bout d'un moment, la voiture arriva 
près de Saint-Ouen, à l 'embranchement 
de la route de Saint-Denis et du chemin 
de la Révolte. Malgré la monotonie du 
paysage, Fleur-de-Marie fut si transportée 
de voir les champs qu'elle se pencha à la 
portière en battant des mains et s'écria : 

— Monsieur Rodolphe, quel bonheur ! 
De l'herbe I Si vous vouliez me permettre 
de descendre ! Il fait si beau ! J 'aimerais 
tant à courir dans ces prairies. 

— Cocher, arrête ! 
Et Rodolphe et la Goualeuse de se pren

dre par la main et de courir à perdre 
haleine dans un vaste champ récemment 
fauché. Dire les bonds, les petits cris 
joyeux, le ravissement de Fleur-de-Marie, 
serait impossible. Pauvre gazelle long
temps prisonnière, elle aspirait le grand 
air avec ivresse. Elle allait, venait, s'arrê
tait, repartait avec "de nouveaux transports. 
A la vue de plusieurs touffes de pâque
rettes ou de quelques boutons d'or, elle ne 
put retenir des exclamations de plaisir et 
glana tout' le : 'préH» Vsst : , : , ' t O. •. ".': 

Après avoir iairis! couru, -elle "s'assit sur & 
un tronc d'arbre renversé au bord d'un 
fossé pour reprendre haleine. Le teint de 
Fleur-de-Marie, ordinairement un peu pale, 
se nuançait des plus vives couleurs. Ses 
grands yeux bleus brillaient doucement. 
Sa bouche vermeille, haletante, laissait 
voir deux rangées de perles humides. Son 
sein battait sous son châle orange ; elle 
appuyait une de ses mains sur son coeur 
pour en comprimer les pulsations, tandis 
que de l 'autre main elle tendait à Rodolphe 
le bouquet de fleurs des champs qu'elle 
avait cueilli. Lorsqt'elle put parler, elle 
dit avec un accent de reconnaissance pro
fonde : 

— Que Dieu est bon de nous donner un 
si beau jour I 

Une larme vint aux yeux de Rodolphe 
en entendant cette pauvre créature sans 
asile et sans pain jeter un cri de bonheur 
parce qu elle jouissait d'un rayon de soleil 
et de la vue d'une prairie. 

La Goualeuse s'était assise sur un tronc 
d'arbre renversé au bord d'un fossé. Tout 
à coup un homme, se dressant du fond 
de cette excavation, secoua les feuilles et 
les branches sous lesquelles il s'était tapi, 
et poussa un éclat de rire formidable. 

La Goualeuse se retourna en jetant un 
cri d'effroi. C'était le Chourineur. En 
voyant la frayeur de la jeune fille, qui se 
réfugia auprès de son compagnon, il re
prit : 

— N'aie pas peur. Vous ne vous atten
diez pas à cela, ni moi non plus. Fameuse 
rencontre, hein I maître Rodolphe ? Le mec 
des mecs (Dieu) est un malin, il vous a 
poussés ici. 

— Que fais-tu là ? demanda Rodolphe 
surpris. 

— Je veille au grain pour vous, mon 
maître. Il y a quelque chose. Vous saurez 
quoi tout à l 'heure. Donnez-moi seulement 
le temps de percher sur votre observatoire 
à un cheval. 
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Et le Chourineur courut vers le fiacre 
arrêté à peu de distance, jeta sur la plaine 
immense un coup d'oeil perçant, et revint 
prestement rejoindre Rodolphe. 

— M'expliqueras-tu ce que tout cela si
gnifie ? demanda Rodolphe. 

— Patience, maître I Quelle heure est-
il ? 

— Midi et demie, dit Rodolphe en con
sultant sa montre. 

— La Chouette ne sera donc ici que 
dans une demi-heure. Nous avons le temps. 

— La Chouette I s'écrièrent en même 
temps Rodolphe et la jeune fille. 

— Oui, la Chouette. En deux mots, maî
tre, voilà l'histoire. Quand vous avez 
quitté le tapis-franc, hier, un homme de 
grande taille et une femme habillée en 
homme ont voulu me faire jaspiner sur 
votre compte. J e ne savais rien de vos 
secrets. J 'aurais su quelque chose, ça au
rait été tout du même. Maître Rodolphe, 
c'est entre nous à la vie à la mort. Que 
le diable me brûle si je sais pourquoi, mais 
fe^me. sens -pour vo.us comme quWdirait 
Rattachement d'un bouledogue pour son 
maître. Donc, le grand monsieur et la pe
tite femme sont sortis de chez l 'ogresse. 
Moi aussi. Arrivé au bout de la rue, il 
tombait une pluie de déluge. Il y avait 
une maison en démolition. J e me laisse 
entrer dans une espèce de cave où j 'é tais 
à couvert ; je fais mon lit d'une vieille 
poutre, mon oreiller d'un plâtras, et me 
voilà comme un roi. Ayant un peu trop 
bu, je me sentais la tête lourde. Il n'y a 
rien qui berce comme le bruit de la pluie 
qui tombe. J e commence donc à roupiller. 
Il n'y avait pas longtemps que je pionçais 
quand une conversation me réveille en 
sursaut : c'était la voix du Maître d'école. 
J'écoute... Tonnerre 1 Qu'est-ce que je re
connais encore ? La voix du grand mon
sieur qui était venu au tapis-franc. Ils cau
saient de se retrouver le lendemain à l'em
branchement de la route de Saint-Denis et 
de la Révolte. 

— C'est ici. Continue, mon garçon. 

— Le grand et la petite ont promis deux 
mille francs au Maître d'école pour vous 
faire je ne sais quoi. C'est la Chouette 
qui doit venir ici tout à l 'heure savoir de 
quoi il retourne, pour aller le redire au 
Maître d'école qui se chargera du reste. 
Quand j 'a i entendu cette proposition, je 
me suis dit : « Il faut que je sache où per
chent ces richards qui veulent lâcher le 
Maître d'école aux trousses de M. Rodol
phe. » Quand ils s'éloignent, je sors de mes 
décombres, je les suis à pas de loup. Ils 
montent dans un fiacre au parvis Notre-
Dame, moi derrière, et nous arrivons bou
levard de l 'Observatoire. Il faisait noir 
comme dans un four, j 'entaille un arbre 
pour m'y reconnaître le lendemain. Ce 
matin j ' y suis retourné. A dix pas de mon 
arbre, une ruelle fermée par une barrière ; 
au bout de la ruelle, une maison. Dans la 
boue de la ruelle, des petits pas et des 
grands pas. Le nid du grand et de la petite 
doit être là. 
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— Tu me rends un grand service sans 
t'en douter, dit Rodolphe. 

— Pardon excuse, maître Rodolphe, je 
l'ai fait parce que je m'en doutais. 

— Quoiqu'on donne deux mille francs 
pour me faire quelque chose, je ne suis 
qu'un pauvre diable d'ouvrier. J e devine 
ce qu'on me veut. J 'ai un secret pour tail
ler l'ivoire des éventails. On cherche i 
s 'emparer du modèle de la machine que 
j 'ai chez moi, car il y a beaucoup d'argent 
à gagner avec cette découverte. Le grand 
et la petite sont des fabricants chez qui 
j 'a i travaillé et à qui je n'ai pas voulu 
donner mon secret. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Fait rapidement le tour du monde, 
— 2. Tracas. Pays d'Asie. — 3. Mot d'en
fant. Para de couleurs multiples. — 4. Est 
tendre, puis ingrat. Sur un dé. Réponse 
décevante. — 5. Le Rhône est celui du lac 
de Genève. — 6. Substance utilisée en 
parfumerie. Dans le nom d'une aigrette 
lumineuse. — 7. Pour indiquer ce qu'une 
personne a été. Argent. Se jette dans 
le vide. — 8. Crie. — 9. Soulève le cœur. 
Pronom. — 10. Cornichon. Préparée selon 
une armure. 

VERTICALEMENT 
1. En Galilée. Peuplaient Ecbatane. — 

2. Troublé. Moitié d'un fruit. — 3. Elément 
d'échafaudage. Fleuve d'Allemagne. Cen
tre de circonlocutions. — 4. Un cinquiè
me. Un vol le condamna à mort. — 5. 
Chef d'Afrique. Manière de sentir. — 6. 
Pointe. Travail de postier — 7. Chargent 
un patriarche. Certaines sont plantées de 
charmes. — 8. Qui expriment des accords 
complets. — 9. Possessif. Trilogie dramati
que. — 10. Découle. Elle a des chaînes 
(abr.). 

Solution de mercredi 

Horizontalement: 1. Affichette. — 1 
Loi. Relais — 3. Iule. Peur — 4 Rémi. 
Niel. — 5. An. Ils Ere - 6. Rabrouer -
7. Ria. Teneur. - 8. Esse. EV SR. — 9. 
Test. Orée. — 10. Ecoliers. 

Verticalement : 1. Ali. Arrête. — 2. 
Fournaise. — 3. File. Basse. — 4. Emir 
Etc. — 5. Cr. Ilot. SO - 6 Hep. Suée. 
— 7. Elan. Envoi. — 8. Tarière. Ré. — 9-
Tirer. User. — 10 Es. Leurres. 
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A c t u a l i t é s 

La troisième voie 
par Michel JACCARD 

ON a donné au projet d'extension des 
moyens de la Banque nationale le 

nom à la fois musical et savant d'à Instru-
mentarlum ». 

Le latin quitte la médecine pour la fi
nance. 

En quoi 11 demeure tout de même la lan
gue de la thérapeutique I 

Mais qu'est-ce donc que ce dispositif 
dont on débat farouchement dans les mi
lieux économiques et politiques, sinon 
dans les humbles chaumières ? 

En bref, il s'agit de doter notre banque 
centrale — dont les activités sont à la fois 
restreintes et capitales — des pouvoirs né
cessaires pour mieux assurer la sauvegar
de de la monnaie et à régler la circula
tion fiduciaire selon les besoins du mo
ment. 

Le projet dont il est question n'est guère 
contesté, à l'exception d'une disposition 
qui, elle, anime les plus véhémentes con
troverses. 

Il s'agit de cette autorité sur le crédit 
dont serait, à la faveur de l'Instrumenta-
rium, revêtue la Banque Nationale Suisse. 

En pratique, on remettrait à la direction 
de cet établissement le soin de déterminer 
les mesures, restrictives ou libératoires, 
propres à régler le débit du crédit. 

Pour l'heure, ce pouvoir appartient en
core au peuple, à travers les autorités 
qu'il s'est données. 

Parmi les mesures conjoncturelles, de 
discutée mémoire, figurait précisément 
celle qui apportait un tempéramment au 
légime du crédit. 

Nous avons dit, à l'époque, notre hos
tilité à ces contraintes. Il en est résulté 
un certain assainissement du marché, cer
tes, mais aussi d'injustes discriminations. 
Les entreprises qui pouvaient recourir à 
l'autofinancement furent nettement avanta
gées. 

Celles qui devaient recourir au crédit 
furent entravées dans leur développement. 

Et comme les premières se trouvent pour 
la plupart en Suisse alémanique et les se
condes en Suisse romande ou au Tessin, il 
en est résulté ce que nous redoutions : une 
surexpansion des zones déjà florissantes 
et un frein au développement des zones 
dépressives. 

L'équité n'y a pas trouvé son compte et 
seul le caractère fugitif dé. la. mesure in
criminée l'a empêchée de développer des 
effets plus funestes. 

Encore un coup, ce sont là des vues per
sonnelles que beaucoup, dans notre pro
pre milieu politique, ne partagent pas. 

Mais laissons là le passé. 

EN dépit des réserves que nous venons 
de formuler, nous continuons de pen

ser qu'il n'est pas très heureux de dessai
sir le pouvoir démocratique d'un instru
ment dont le caractère politique est avéré. 

Par le truchement du crédit, l'autorité 
iédérale est habilitée à agir sur les mou
vements de l'économie, d'une économie 
qui, pour libérale qu'elle soit demeurée 
dans son principe, n'en dépend pas moins, 
et chaque jour davantage, des décisions 
de l'Etat. Celles-ci. quelles que soient leur 
nature appellent, dans notre régime, la 
caution du souverain. Les citoyens peu
vent donc approuver ou contester les me
sures prises ou proposées par le pouvoir. 

Il n'en irait plus de même à partir du 
moment où la décision relèverait de la seu
le Banque Nationale. Celle-ci agirait sans 
recours dans la direction qu'elle croit 
bonne. Notre régime démocratique s'en 
trouverait affaibli. 

Alors, faut-il corriger dans ce sens l'ins-
trumentarium et biffer le paragraphe rela
tif au crédit ? 

Nous tenions cette amputation pour né
cessaire. 

A la réflexion, cependant, et après avoir 
pris l'avis de quelques sages banquiers 
(c'est d'ailleurs un pléonasme) nous nous 
demandons s'il ne serait pas possible de 
trouver une troisième voie, qui mettrait 
d'accord les partisans et les opposants. 

Il s'agirait, si l'on tient à doter la BNS 
dos pouvoirs en matière de crédit, de 
créer un organisme relativement étendu, 
largement représentatif des milieux de 
l'économie, de la politique et des régions, 
qui serait obligatoirement consulté avant 
la mise en œuvre de tout acte touchant au 
crédit. 

Certes, cet orçHne consultatif existe. 
Mais il n'exprime pas les tendances et les 
Intérêts que nous souhaiterions impliquer 
dans la décision. Il faudrait l'élargir et le 
mieux structurer. 

Cette « soupape » réserverait, moins di
rectement que maintenant, bien sûr, la part 
du « politique » dans une mesure apparem
ment financière mais qui, on vient de le 
voir, n'en embrasse pas moins l'intérêt le 
plus général. 

M. J. 

NOUVEAU PRÉSIDENT, NOUVEAU BRAIN TRUST À WASHINGTON 

La relève des démocrates par les républicains peut transformer 
dans quelques mois tout l'horizon économique mondial 

par Jacques BROSSETTE En s'installant à la Maison-Blanche, M. Richard Nixon engagera-t-il l'économie amé
ricaine dans des voies nouvelles ? Dans l'immédiat, personne ne s'attend outre-Atlantique 
à de grands changements. Mais, à plus long terme, les conceptions du président républi
cain, à la fois plus libérales et plus protectionnistes que celles de ses deux prédécesseurs, 
pourraient bien modifier sérieusement les perspectives offertes à tout le monde occi
dental. 

« Il est impossible de s emparer d'une 
énorme mécanique comme celle des Etats-
Unis, d'effectuer un virage à 90 degrés et 
de repartir dans une direction totalement 
nouvelle » : en écrivant lui-même ces 
lignes dans « Newsweek », au début d'oc
tobre, M. Nixon indiquait clairement qu'il 
aborderait ses fonctions avec prudence, en 
se gardant de toute initiative susceptible 
de troubler une prospérité que nul ne con
teste, même si elle comporte des ombres. 

Cette prospérité explique d'ailleurs pour 
une bonne part que les problèmes écono
miques n'aient tenu que peu de place au 
long de la campagne électorale. Si les 
candidats les ont laissés à l'arrière-plan, ce 
n'est pas seulement parce qu'ils avaient à 
traiter d'autres questions plus brûlantes : 
Vietnam, conflits raciaux, maintien de 
l'ordre... C'est aussi parce que, jamais dans 
toute leur histoire, les citoyens de la libre 
Amérique n'ont dans leur ensemble « mieux 
vécu ». 

En huit ans d'administration démocrate, 
les USA ont retrouvé un nouveau souffle, • 
leur économie prenant le large devant 
celle de l'URSS qui avait paru un moment 
en mesure de la talonner. De 2,2 %> à peine 
sous le régime d'Eisenhower, le taux 
annuel de croissance de la production est 
remonté à 5 °/o les profits ont été multi
pliés par deux, le chômage est tombé au 
plus bas grâce à la création de plus de 
7 millions d'emplois nouveaux. Pourquoi 
le Babitt de 1968 s'inquièterait-il particu
lièrement de l'avenir, au moins sous l'an
gle de son sort matériel ? 

LONDRES 

Si on ajoute que le budget fédéral, clé 
de la politique d'ensemble du pays, a déjà 
été très largement préparé pour l'exercice 
1969-1970 (de juillet à juillet, suivant la 
tradition américaine) par l'administration 
encore en place, on comprend que l'éternel 
vaincu d'hier n'ait aucune raison, en pre
nant aujourd'hui sa revanche, d'annoncer 
des bouleversements dans la gestion de la 
formidable machine qui fournit à elle seule 
près de la moitité des richesses du monde 
libre, avec une capacité double de celle 
de la Communauté européenne. 

Le dollar et la libre entreprise 
Cette situation n'a pas empêché le cham

pion du parti de l'éléphant d'adresser, pen
dant sa campagne, 2000 lettres « person
nelles » aux plus éminents représentants 
du big business pour leur dire qu'il parta
geait leurs inquiétudes devant les points 
noirs qui constituent le revers de ce boom 
exceptionnellement prolongé : déficit mas
sif du budget, déséquilibre chronique des 
paiements extérieurs, hausse des prix, fai
blesse du dollar, bref inflation grandis
sante, lourde de menaces pour l'avenir. 

Face à ces tensions, dont nul ne nie non 
plus la gravité, la petite équipe d'experts 
de M. Nixon, dirigée par M. Arthur F. 
Burns, professe des vues très éloignées de 
celles qui avaient inspiré l'action de John 
Kennedy, sous l'impulsion de M. Walter 
Heller, un peu tombé en disgrâce ces der
nières années, mais devenu le conseiller 
numéro un de M. Humphrey. 

Jean Valjean et Javert 
revivent dans la réalité 

(De notre correspondant Saint-James) 

Tous ceux qui ont lu « Les Misérables » 
se souviennent de l'inexorable poursuite 
du héros et ex-bagnard Jean Valjean par 
le policier Javert. Cet épisode central du 
roman de Victor Hugo vient de trouver 
un saisissant parallèle dans la réalité. 

Le 8 août 1963, le train-postal d'Ecosse 
à Londres, transportant quelque 2500000 
livres en billets de banque, était attaqué 
et dévalisé dans la plus Iruclueuse opé
ration de brigandage de tous les temps. 
Bien que méticuleusement montée par 
un chei mystérieux qui semblait avoir 
tout prévu, elle se révéla bientôt êtte 
moins parfaitement agencée qu'on ne 
l'avait cru au premier abord. Bientôt, 'e 
repaire des bandits lut découvert, te 
plupart de ceux-ci arrêtés et condamnés 
à de lourdes peines de prison (encore 
que certains d'entre eux aient depuis 
réussi à s'évader) et une partie des bil
lets volés tut recouvrée. 

Mais, depuis plus de cinq ans, l'ani
mateur et « cerveau » de l'entreprise de
meurait introuvable. Pourtant, on con
naissait son nom : Bruce Reynolds. A 
maintes reprises, on avait cru être su; 
ses traces. Mais chaque lois que la po
lice, alertée par des indicateurs, le repé
rait, il avait disparu quelques jours ou 
quelques heures avant son arrestation 

Toutelois, Bruce Reynolds avait un 
adversaire à la hauteur de son indénia
ble intelligence. Le «Détective Chief Su-
perintendent » Thomas Butler, chel de la 
« Brigade volante » et chargé personnel
lement de l'altaire du train-postal, n'avait 
jamais renoncé à parachever son œuvre 
en arrêtant le chei de la bande. Il y 
pensait le jour, il en rêvait la nuit. 
Atteint l'an dernier par la limite d'âge 
(55 ans) il avait demandé si instamment 
à la direction de Scotland Yard de l'au
toriser à continuer jusqu'au moment où 
il pourrait mettre la main sur Reynolrls 
qu'on lui avait accordé une année sup
plémentaire pour lui permettre de réa
liser son ambition, tout en doutant 
qu'après plus de cinq ans de rechercher 
inlruclueuses, il puisse y, réussir. 

Et voici que, ce vendredi 8 novembre 
1968, à quelques semaines de sa retraite 
délinitive, Thomas Butler couronnait sa 
carrière de détective en arrêtant enfin 
le chel de la bande. La chose se Ht 
avant le point du jour, à six heures du 
matin, dans la belle station balnéaire de 
Torkay, séjour préféré des retraités con

fortablement argentés. Bruce Reynolds y 
vivait dans une modeste villa avec sa 
femme et ses enfants, naturellement 
sous un nom d'emprunt, et sans que rien 
de son mode d'existence le signalât à 
l'attention de ses voisins. D'apparence 
assez insignifiante, dissimulant un visage 
où tout était « moyen » derrière de gros
ses lunettes, il aurait pu couler de longs 
jours heureux — sans l'intraitable per
sévérance de ce nouveau Javert. 

Cette sensationnelle arrestation vient 
bien à son heure. C'est qu'en effet Sco>-
land Yard est actuellement sur la selletie 
pour n'avoir pas réussi à défendre la 
communauté contre la marée montante 
du crime. Les statistiques parlent à ce 
sujet un langage éloquent — et inquié
tant : durant la première décennie du 
présent siècle, on comptait 100 000 cri
mes et délits par an -, 300 000 dans celle 
de 1930 à 1940; 500 000 de 1950 à i960, 
et plus d'un million aujourd'hui. Le mou
vement ne cesse de s'accélérer, notam
ment dans celui des délits contre la 
propriété : brigandage et cambriolage 
ont augmenté de 239 'lo de 1955 à 1965, 
alors que l'ensemble des faits délictueux 
ne croissait que de 159 "lo. 

Qui pis est, les criminels semblent de 
plus en plus certains de l'impunité : en 
1955, 49 °/o des malfaiteurs étaient arrê
tés i en 1965, 39 'lo seulement — et la 
proportion tend à diminuer avec le nom
bre croissant des forfaits. Ou, pour pren
dre une vue plus large de cette ten
dance, notons que, pour 100 crimes de
meurés impunis en 1938, il y en ava't 
500 en 1965, dernière date pour laquelle 
on possède des statistiques complètes 

Ce n'est pas entièrement la faute de 
la police, qui lait ce qu'elle peut. Mais 
ses effectifs sont nettement insuffisants : 
d'après le budget autorisé, ils devraient 
être de 98 500 ; en fait, il n'en manque 
pas moins de 14000 pour faire le compte. 
Non seulement ceci favorise les mal
faiteurs, mais c'est également découra
geant pour les policiers, surchargés de 
travail, insulfisamment rémunérés pour 
les longues heures supplémentaires 
qu'ils doivent y consacrer — et, en con
séquence, dans l'incapacité d'attirer les* 
nouvelles recrues nécessaires pour faire 
lace à la montée des périls. Et les poli
ciers-nés, tels que Thomas Butler, sont 
rares 1 

SAINT-JAMES 

Arthur Burns, 64 ans, directeur du « Na
tional Bureau of économie research », qui 
se trouvait récemment à Paris pour une 
conférence organisée par un « broker » 
américain de la place Vendôme, a certes 

mis quelque eau dans son vin depuis 
l'époque où il avait animé — si on peut 
employer ce terme — la politique de 
stricte orthodoxie financière du président 
Eisenhower dont le résultat' le plus clair 
fut de plonger l'économie américaine dans 
une dangereuse récession, sans pour au
tant affermir le dollar. 

Aujourd-hui, les républicains ne s'affir
ment pas moins expansionnistes que les 
démocrates. Mais ils s'empressent d'ajou
ter que, pour obtenir une expansion vrai
ment durable, il faut protéger plus effica
cement la monnaie et miser davantage sur 
la libre entreprise, en réagissant contre 
les abus de la fiscalité et de l'intervention
nisme étatique 

(Suite en page 10.) 

| . F é m i n i t é s . h 

À TABLE : 
Carottes râpées 
Epaule de veau en casserole 
Laitue 
Fromage 

LE PLAT DU JOUR 
ÉPAULE DE VEAU EN CASSEROLE 
Un kilo d'épaule de veau désossée_et 

roulée, faire rôtir à la casserole avec 

CHAUFFE-PLATS 

Fr. 52.-

électricité 
Petit-Chêne 17 - LAUSANNE - Tél. 22 50 42 

une cuillerée d'huile et un bon morceau 
de beurre chaud. Ajoutez une poignée 
de petits oignons épluchés. Quand ils 
sont blondis, mouillez avec un verre de 
bouillon, ajoutez un bouquet garni, sel, 
Doivre et cuire une heure casserole ou
verte, assez doucement ; ajoutez une li
vre de carottes épluchées et une livre 
de salsifis préalablement blanchis à 
l'eau salée, cuire encore 40 minutes. 

Embonpoint, cellulite, affaissement des muscles, 
éliminés «ans oltort avec le procédé révolution
naire 

Electronic Modeling 
INSTITUT 

Tél. 26 45 01 rue du Slmplon 24 
Reçoit dès 13 h. 30 (sous gare) 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl. ROtllmann, rue de Bourg 10, Lausanne 

•unit. 

LAUSANNI 

RESTAURANT FRANÇAIS 

Restaurant Grill au 1er étage 
Le chef vous recommande : 

Soupe aux moules 
Coquille Saint-Jacques 

Rouget grillé aux lenouils 
Fritto misto de mer 

Turbot poché sauce hollandaise 
ou grillé beurre blanc 

Vendredi : 
Bouillabaisse marseillaise 

RESTAURANT GRILL 1er ÉTAGE 
Planiste : Robert GERSTER 

HOTEL - RESTAURANT 
DE LA FORÊT 

TOUS LES JOURS 
nos fameux ponlets a la crème 

Entrecôte du chef - Filets mignons 
Tournedos forestière 

Pavement 75 - Tél. 32 92 11 - Lausanne 
R. et V. VOLUCHARD 

CAFE-RESTAURANT 
lUILULUitUI-LI 

ELYSIE 
Sa fondue bourguignonne 

sa fameuse raclette 

et son beefstcak larlare 

34,AV.0UCHy L261892 
Mme ef M, G. Piguet, gérants 

iMIlBiPi 

AUBERGE DE LA COURONNE 
LUCENS 

Tél. (021)95 82 31 

DU 8 AU 17 NOVEMBRE 1968 

GASTRONOMIE DU FROMAGE 
SUISSE 

35 SORTES 

I ET DES VINS VAUDOIS 
AVEC LA COLLABORATION DE 

L'UNION LAITIÈRE VAUDOISE 

L'OFFICE DE PROPAGANDE DES VINS VAUDOIS 
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D'UN SPORT À L'AUTRE 
FOOTBALL 
La grève des arbitres uruguayens 
est terminée 

La grève des arbitres qui paralysait 
depuis plus de quinze jours le champion
nat uruguayen a pris fin. On rappelle 
qu'à l'origine, les arbitres avaient de
mandé que les dix clubs formant la pre
mière division leur fassent entièrement 
confiance quant à l 'arbitrage. Deux équi
pes ayant maintenu leur attitude et exiqé 
la démission des arbitres pour « incompé
tence », ces derniers avaient maintenu leur 
décision de poursuivre la grève. Le « N i -
cional » de Montevideo a maintenant re
tiré ses accusations et s'est rallié aux 
huit autres clubs. La Fédération des arbi
tres a décidé, en conséquence, que se«. 
membres pourraient à nouveau opérer s'ir 
les terrains de jeu. 

TENNIS 
Les Championnats britanniques sur 

courts couverts, qui ont débuté au Queen's 
Club de Londres, ont été marqués par la 
contre-performance des joueurs améri
cains, qui ont passé pratiquement sans 
transition de la chaleur tropicale de San 
Juan de Porto Rico au froid de l'Europe. 
C'est ainsi que Charles Pasarell, troisième 
tête de série de ces Championnats, a été 
éliminé dès le premier tour par le Néo-
Zélandais Ronnie Parun, vainqueur en 
quatre sets, 2-6, 14-12, 5-7, 2-6. Cette sur
prise s'est ajoutée à la défaite sur bles
sure (luxation d'un muscle du dos) de 
Clark Graebner, qui a abandonné devant 
le Britannique Keith Wooldridge. 

ATHLÉTISME 
La plus ancienne des réunions en salle 

des Etats-Unis, celle organisée depuis 
cent ans sans interruption par le New York 
Athletic-Club, a été supprimée du calen
drier hivernal américain de cette année. 
L'hiver dernier, ce meeting avait fait l'ob
jet d'une manifestation organisée par IPS 
leaders du pouvoir noir. C'est pour éviter 
de nouvelles manifestations que le New 
York Athletic-Club, accusé de racisme, a 
décidé de suspendre son organisation cen
tenaire. 

^ S n ô r t » l o . & 
1. Bâle — Winterthour 

Bâle devra veiller au grain. 
2. Bellinzone — Zurich 

Le champion n'est pas invincible. 
3. Bienne — La Chaux-de-Fonds 

Pour les Montagnards, le déplacement 
est périlleux. 

4. Grasshoppers — Lugano 
Match où tout ;es( , possible. 

5. Lausanne — Lucerne 
Un « miracle » lucernois n'est guère 
probable ! 

6. Saint-Gall — Servette 
Pas de net favori. 

7. Sion — Young Boys 
Plus forts, les Bernois risquent d'être 
« accrochés » sérieusement... 

8. Baden — Granges 
Granges est en bien mauvaise posture. 
Chiasso — Young Fellows 
Outre-Gothard, les points sont diffi
ciles à décrocher... 
Etoile Carouge — Bruni Saint-Gall 
Avec concentration, Carouge peut 
s'affirmer. 

11. Soleure — Wett ingen 
Wett ingen est très solide présentement 

12. Thoune — Mendrisiostar 
Les Tessinois n'auront rien à com
mander dans l 'Oberland. 

13.' Xamax — Fribourg 
Un choc intéressant où Xamax est 
favori, vu l 'avantage du terrain. 
1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. x x x x x x x x x x x x 

1 1 1 1 x 2 x 2 x 1 2 2 
x x x x x x x x x x x x 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 x 
2 2 2 2 2 2 2 x x x x x 
1 1 x 2 1 1 x 2 1 1 x 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l l l l x i l l l i l l 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 X X X X X 

9. 
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BOXE 
L'activité des poids lourds 

A Toronto, le poids lourd canadien 
George Chuvalo a battu l'Italien Dante 
Cane par k. o. technique à la septième re
prise d'un combat conclu en dix rounds. 

A Pittsburg, le poids lourd américain 
Sonny Liston a remporté une facile vic
toire en mettant k. o. à la troisième re
prise le Texan Roger Rischer. Le combat 
était prévu en dix rounds. 

Chartchai, champion du monde 
des poids mouche abandonnera-t-il ? 

Le champion du monde des poids mou
che veut abandonner la boxe. 

Dans une interview accordée à un joui-
nal de Bangkok, le champion du monde 
des poids mouche, le Thaïlandais Chan-
chai Chionoi, a déclaré qu'il avait décidé 
d'abandonner la boxe « parce qu'il ét^it 
fatigué des jeux du ring ». 

Par contre, contacté par la presse, son 
manager, le colonel Boonlert Pertpricha. 
a déclaré qu'il ne pensait pas que Chionoi 
se retirerait et qu'un championnat riu 
monde contre le Mexicain Efren •< Ali-
cran » Torres était toujours prévu pour le 
début de 1969 à Mexico. 

AUT0M0BILISME 
La firme Ferrari passera-t-elle 
bientôt sous le contrôle de Fiat ? 

« Dans un avenir qui n'est peut-être pas 
lointain, mon usine pourrait devenir un 
satellite de l'astre Fiat », a notamment dé
claré le constructeur italien Enzo Ferrari 
en recevant à Modène les participants à un 
congrès touristique. 

Comme on lui demandait pour quelles 
raisons l'Italie manque de bons pilotes de 
formule I, l'industriel italien a répondu : 
« Pour devenir un excellent pilote, il faut 
des années de rodage que les jeunes d'au
jourd'hui à la recherche de satisfactions 
immédiates ne sont pas en mesure d'af
fronter. En Italie, ces jeunes sont éloi
gnés des compétitions du fait que dans no
tre pays le sport automobile est toléré 
plutôt qu'encouragé ». 

« L'absence de circuits de compétition 
et d'entreprises Iabriquanl des accessoi
res pour voitures de course, a ajouté 
M. Ferrari, interdit à ceux qui voudraient 
se vouer au sport automobile en Italie de 
la faire avec la même facilité qui est ac
cordée à la jeunesse de nombreux pavs 
européens ». 

HOCKEY SUB GLACE 
L'affront de la LSHG: -i^c ' 
Suppression de 
Sierre - Tchécoslovaquie juniors 

Le HC Sierre se réjouissait de recevoir 
enfin une rencontre internationale de qua
lité. Hélas, pour les dirigeants valaisans, 
le comité central de la Ligue suisse de 
hockey sur glace, par son président Reto 
Tratschin, grand maître à bord, a jeté l'in
terdit sur la rencontre prévue entre Sierre 
et la sélection nationale juniors de Tché
coslovaquie. 

Ainsi, pour faire plaisir à la patinoire 
des Vernets qui reçoit à la même date (23 
novembre) la partie internationale Suisse-
USA, les sportifs valaisans sont privés d'un 
spectacle de choix. Vraiment, l'on conti
nue à prendre tout à son aise dans les 
hautes sphères. 

Il faut le regretter très amèrement. 

SE! 
La Fédération suisse a mis sur pied 

plusieurs cours d'entraînement pour les 
espoirs et les juniors du fond. A Ulricheu, 
Henri Niquille et Jean-Pierre Pellouchoud 
dirigeront deux stages du 16 au 23 novem
bre (15 participants) et du 23 au 30 no
vembre (9 participants). Hans Obérer aura 
sous sa direction, à Spluegen, trois hom
mes du 16 au 23 novembre et quatre du 
23 au 30 novembre. 

Le dimanche 24 novembre, un slalom 
géant ouvert à toutes les catégories se 
disputera à Super Saint-Bernard. Cette 
compétition, organisée par le Ski-club 
Valsorey de Bourg-Saint-Pierre, réuniia 
les meilleurs éléments des Associations 
du val d'Aoste, de Chamonix et du Va la^ . 

Haute-Nendaz recevra 
les Championnats suisses de ski PTT 

Les employés postaux valaisans et plus 
particulièrement les agents sédunois ont le 
grand honneur et là responsabilité d'orga
niser cet hiver les 13e Championnats suis
ses de ski PTT. 

Ceux-ci auront pour cadre la jeune sta
tion de Haute-Nendaz (organisatrice des 
Championnats suisses alpins 1968) et se dé
rouleront les 7 et 8 février 1969. 

Ouvertes à tous les agents, des PTT, ces 
disciplines nationales comprendront les 
épreuves suivantes : fonds, descente, sla
lom spécial et slalom géant pour les mes
sieurs ; slalom géant seulement pour les 
dames. 

Quant aux participants ils seront répar
tis dans les catégories juniors, seniors 
(I, II, III) et élite. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cette manifestation qui chaque année cons
titue l'un des sommets des rencontres spor
tives des agents PTT. 

Quatre talents valaisans sélectionnés 
La Fédération suisse de ski a convoqué 

pour le cours d'entraînement sur neige 
d'Engelberg du 30 novembre au 3 décem
bre les coureurs valaisans suivants : 

Jean-François Copt de val Ferret, Jear.-
Paul Fournier de Haute-Nendaz, Marie-
Paule Coquoz de Champéry, Béatrice Kro-
nig de Zermatt. 

Bravo à ces représentants du vieux pays 
qui sauront lui faire honneur. 

CYCLISME 
"W Au cours de la sixième nuit des Six 
Jours de Dortmund, la paire Rudi Altig-
Patrick Sercu s'est installée seule au com
mandement avec un tour d'avance. A la 
neutralisation de mercredi matin, les po
sitions étaient les suivantes : 

1. Rudi Al t ig-Pat r ick Sercu (AL.-BE), 
252 points. 2. à un tour : Post - Duyndam 
(HO), 310; 3. Kemper-Oldenburg (AL). 
309, 4. Bugdahl - Wolfshohl (AL), 138 ; 5 
Lykke-Eugen P A N ) , 126; 6. à deux 
t o u r s ; Fritz Pfenninger - Janssen (S.-HO), 
231. 
y? Le Cyclocross international d'Albis-
rieden : le champion du monde amateur 
belge Roger de Vlaeminck sera .au départ 
dimanche du Cyclocross international de 
Zurich/Albisrieden en compagnie de ses 
compatriotes Robert Vermeire et Libert 
Mahieu. Du côté étranger, les -Allemands 
Staehle, Renner et Waibel et quatre Tché
coslovaques sont encore annoncés. L'élite 
suisse sera de la partie à l 'exception de 
Manuel Plattner, qui est blessé. 
"W Au cours du match Belgique-France, 
organisé sur la piste de Gand, le Français 
Daniel Rebillard, champion olympique de 
poursuite, a été battu par le Belge Paul 
Crapez. 

Les résultats : 
Poursuite individuelle : 1. Paul Crapez 

(BE), 4 '52" 4 ; 2. Daniel Rebillard (FR), à 
20 mètres. 

Course aux points : 1. Monseyre (BE) ; 
2. Serruys (BE) ; 3. Palka (FR). 

Poursuite par équipes: 1. Belgique, 
4'46" 7 ; 2. France à 10 mètres. 

EN VOYAGE DE NOCES, 
GIMONDI EST PLEIN DE PROJETS 

Le champion italien Felice Gimondi, ac
tuellement en voyage de noces en Espa
gne, a déclaré qu'il s 'attaquerait l'an pro
chain, au mois d'octobre, à Mexico, au 
record mondial de l 'heure détenu par le 
Danois Ole Rltter. Gimondi a ajouté qu'il 
participerait également au Tour de France 
et au « Giro ». Le champion transalpin, qui 
va poursuivre son voyage vers les îles 
Canaries, a l'intention de reprendre l'en
traînement aussitôt après. 

Noire photo : Gimondi et sa nouvelle 
K Alfa ». 

Kilomètre à l'italienne : 1. Belgique 
l ' 0 0 " 9 ; 2. France 1'02". 

Classement final: 1. Belgique, 4 points i 
2. France, 8 points. 

Cinq amateurs suisses 
au Tour du Mexique 

Cinq amateurs suisses participeront au 
Tour du Mexique, du 24 novembre au 8 dé
cembre. Il s'agit de Hansjoerg Faesslet 
(Kloten), Josef Meier (Besen Bueren, 
Henry Regamey (Yverdon), Alfred Schur-
ter (Feuerthalen) et Michel Vaucher (Yver
don). Ils seront dirigés par Jules Nussll 
(Zurich) et Rainer Sauter (Winterthour). 

Patinoire de Montchoisi 
Vendredi 15 novembre, à 20 h. 

CHAMPIONNAT SUISSE 
30 

YOUNG-SPRINTERS 
LAUSANNE 

Prix des places et location : consultez les atfiches. 

U i\r\s 
CABARET 

Des artistes talentueux 
vous présentent 

2 spectacles étourdissants 
Soirée danse dès 21 h. 30 

i n f o r m a t i o n s et r e n s e i g n e m e n t s prat iques 
-•-:-.\-:.*.<-vHfr.-- ••:;••• :••: ••••, •• •-

Me m en to 
POLICE (poui les cas graves) 

AMBULANCE 
Pour tout le Valais 

(027) 2 56 56 

(027) 2 7! 71 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 ou 4 1192 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 

(025) 3 62 17 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 
Patinoire : 9 h. et 13 h. 30 : patinage écoles; 
18 h. : entraînement minimes HCM i 19 h.: 
entraînement Sharrat I ; 20.30 : patinage 
public. 
Université populaire : Salle de l'Hôtel de 

Ville 20 heures : Histoire, par M. l'abbé 
François-Olivier Dubuis. 

Exposition : Galerie d'art libre : J.-C. Rouil
ler. Hôtel de Ville, jusqu'au 17 novembre : 
Cesco Scianna. 

SION 
Service médical 

Pharmacie de service : 
Zimmermann 

(027) 3 7171 

(027) 2 10 36 

Patinoire : 8 h. 30: patinage public; 12 h. 45: 
hockey écoliers ; 14.00 : patinage public i 
17.30 HC Sion juniors novices : 19 h. : HC 
juniors novices ; 20 h. 30 : patinage public. 

Exposition : Carrefour des Arts : Léo Au-
denmatten, jusqu'au 4 décembre. 

(026)2 26 05 SIERRE 

Service médical (027) 5 06 21 ou 5 07 03 

Pharmacie de service t 
Allet (027) 5 14 04 
Patinoire : Toute la journée patinage pu
blic jusqu'à 22 heures. 

Exposition : Hôtel de Ville : Jeannette An-

tille, jusqu'au 23 novembre. 
Maison des jeunes et de la culture, 20 h. 
Cinéma d'art et d'essai. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale 503 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicités S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour le Confédéré : Pu-
blicltas, Sion, ou directement : Rédaction 
e Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

À la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SION 
Rectification. 

Atra S. A. succursale d'Ardon, à Ardon, en
treprise de travaux publics et génie civil 
(FOSC du 22. 10. 1968, p. 2280). Le siège prin
cipal se trouve à Ormont-Dessous. 

ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus 
Le fameux film d'Arthur Penn 

BONNIE AND CLTDE 
avec Warren Beatty et Faye Dunaway 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus 

Un classique du « western » européen 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef 

REX • Saxon 
Jeudi 14 - 16 ans révolus 
De l'espionnage avec Stanley Kent 

MISSION SUICIDE A SINGAPOUR 

Samedi et dimanche -
Louis de Funès dans 

OSCAR 

16 ans révolus 

MICHEL Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 

Dès vendredi 15 - 16 ans révolus 

Jacques Brel et Emmanuelle Riva dans 

LES RISQUES DU METIER 
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Amman dénonce des arrestations 
mass ives d 'Arabes par I s r a ë l 

le roi Constantin en voyage 
Le roi Constantin de Grèce, en exil vo

lontaire, voyage. Venant de Rome, il a at
terri à l'aérodrome de Madrid où U fut 
reçu par le prince Don Juan Carlos de 
Bourbon. Le roi est accompagné de la rei
ne Anne-Marie et de sa sœur la princesse l de barrage par-dessus le Jourdain, dans 

AMMAN. — Le journal jordanien 
« Al-Destour » dénonçait hier des arresta
tions massives d'Arabes par les autorités 
israéliennes à Jéricho et dans les camps 
de réfugiés avoisinants. Ces arrestations 
se motiveraient par le fait que les chefs 
arabes civils auraient refusé de 6'excuser 
auprès du gouverneur militaire à la suite 
d'une manifestation arabe contre l'occu
pation israélienne. Selon le journal jor
danien, les autorités israéliennes auraient 
arrêté plus de quarante Arabes, parmi 
lesquels quinze étudiants. « Al-Destour » 
poursuit en écrivant que les membres du 
Conseil municipal de Jéricho ont démis
sionné pour protester contre la décision 
du gouverneur militaire qui a refusé de 
relâcher les prisonniers. Le gouverneur a 
accepté ces démissions, mais a menacé 
de peines sévères les membres du Conseil 
municipal s'ils participaient à des activités 
hostiles aux autorités israéliennes. Le gou
verneur a formé un nouveau Conseil, mais 
des tracts circulent dans la ville où celui-
ci est dénoncé comme non représentatif 
de la population. Le journal jordanien 
écrit encore que les forces israéliennes 
cernent la ville tandis que des soldats pa
trouillent dans les rues. Un tank israélien 
a pris position à l 'entrée de Jéricho. 

Grave Incident militaire 
De violents combats ont mis aux prises 

Jordaniens et Israéliens hier, vers midi, 
au nord de la mer Morte. Un porte-parole 
israélien a annoncé que des chars et des 
canons jordaniens avaient ouvert un feu 

11 h. 30 (heure locale). Il durait toujours 
45 minutes plus tard. 

Les forces israéliennes ont riposté en 
bombardant des positions d'artillerie jor
daniennes. Elles n'annoncent pour le mo
ment aucune perte dans leurs rangs. 

Les inondations du Nord-Bengale : 
2704 morts, 1 200 000 sinistrés 

CALCUTTA. — Les récentes inonda
tions du Nord-Bengale ont causé la mort 
de 2704 personnes, annonce-t-on de 
source officielle. 

Les experts gouvernementaux ont es
timé à 1 200 000 le nombre des personnes 
sinistrées, 2455 villages ayant été détruits 
dans un rayon de quelque 5000 kilomètres 
carrés, et à 64 000 le total des têtes de 
bétail perdues. 

Sophie. 
Notre photo : le roi Constan

tin à sa descente d'avion aux côtés du 
prince Don Juan Carlos. 

la région du pont Abdullah (ou pont 
Suwaimah), à quatre kilomètres de la mer 
Morte. Le bombardement depuis la rive 
jordanienne du fleuve a commencé vers 

Élections présidentielles en RFA : 
la candidature de M. Schroeder 

BONN. — M. Gerhard Schroeder, minis
tre fédéral à la défense, sollicitera très 
probablement l'investiture de son parti, 
l'Union chrétienne-démocrate, pour sa 
candidature a la présidence de la Répu
blique. Bien que le ministre n'ait pas en
core fait connaître officiellement sa déci
sion, cette impression prévaut dans les 
milieux politiques de Bonn où l'on a appris 
que M. Schroeder n'assistera pas vendredi 
à la seconde journée du Conseil de 
l'OTAN à Bruxelles Or, c'est ce jour-là 
que le comité « ad hoc », formé par 
soixante-dix personnalités de la CDU/CSU, 
choisira le candidat de ce mouvement de
vant être opposé à M. Gustav Heinemann, 
actuel ministre de la justice, puis a été 
désigné par les sociaux-démocrates. Pour 
l'instant, un seul nom a été proposé aux 
dirigeants de la CDU/CSU, celui de M. Ri
chard von Weizsaecker, président du 
Congrès de l'Eglise protestante d'Allema
gne. 

Les milieux politiques pensent que 
M. Schroeder, qui est vice-président de 
la CDU, entend plaider personnellement 
sa cause et que la réunion de vendredi 
pourrait amener un affrontement entre lui 
et le chancelier Kurt-Georg Kiesinger, qui 
préférerait M. von Weizsaecker. 

Il convient de rappeler que M. Kiesinger 
a été porté au Palais Schaumbourg, il y 
a deux ans, contre les voix des partisans 
de M. Schroeder comprenant surtout les 
protestants du nord du pays. M. von 
Weizsaecker est appuyé par les fédéra
tions du sud-ouest (Palatinat/Bade - Wur
temberg), celles-là même qui soutiennent 
M. Kiesinger, et on peut penser que les 
courants d'influence n'ont guère changé 
à la CDU/-CSU. Il est donc probable 
qu'une nouvelle fois, les chrétiens-sociaux 
b a v a r o i s de M. Franz-Josef Strauss 
joueront le rôle d'arbitre, comme ils le fi
rent en 1966 lors de la désignation de 
M. Kiesinger à la chancellerie. 

La jeune femme qui gifla Kiesinger 
a été expulsée de Belgique hier 

A propos des trois Noirs abattus à Boston 

BRUXELLES. — Béate Klarsfeld, ressor
tissante franco-allemande de 29 ans, qui 
avait giflé le chancelier Kurt Georg Kis
singer a été expulsée de Belgique mer
credi. Son geste lui avait valu une con
damnation d'une année de prison. Mme 
Klarsfeld, qui avait été remise en liberté 
après sa condamnation, a été interrogée 
par la police de sécurité de l'Etat dans 
les premières heures de la matinée. 

A midi, un membre de. l 'Organisation 
étudiante d'extrême-gauçhe. « SDS » a lu 
devant trois cent étudiants â TUriivèrsi'é 
de Bruxelles une déclaration de Mme 
Klarsfeld dans laquelle elle disait vouloir 
s'exprimer sur le passé politique du chan
celier lors de sa prochaine visite dans la 
capitale belge. M. Kiesinger avait été 
chef du Service d'information de l'office 
berlinois de la radio sous le régime hi '-
lérien. Il doit arriver mercredi soir à Bru
xelles où il est invité à faire un exposé 

lors de la « Grande conférence catholi
que ». 

Après qu'elle se fut engagée à quitter 
la Belgique dans la journée de mercredi, 
Mme Klarsfeld a été autorisée à donner 
une conférence, à l'Université de Bruxel
les. Elle avait réuni une documentation 
sur le passé politique du chancelier Kur' 
Georg Kiesinger. 

BOSTON (Massachusetts), 14 novembre. 
— (ATS-AFP). — Les trois personnes qui 
ont été tuées mardi soir par des coups de 
feu tirés dans les locaux de l'organisation 
dite des « Grass Roots » sont des Noirs. 
Contrairement à ce qui avait été indiqué 
tout d'abord, cette organisation n'est pas 
un mouvement d'extrême-droite, mais une 
association de militants pour les droits 
civiques. 

Les corps des victimes, parmi lesquelles 
figure le fondateur de l'organisation, 
M. Guido Saint-Laurent, qui était aveugle, 
ont été découverts dans l'un des bureaux : 
deux étaient étendus sur le sol et le troi
sième se trouvait sur une chaise. Les vic
times avaient été atteintes à la tête. Il 

A LA BOURSE DE PARIS 
Baisse des valeurs et hausse de l'or 

PARIS. — La Bourse de Paris a accueilli 
par une forte baisse des valeurs et une 
poussée de fièvre sur l'or les décisions 
financières (relèvement du taux de l'es-

Trois mois de prison au 
conducteur du Brigue-Paris 

Le Tribunal de grande instance de 
Dôle a condamné ce matin à cinq mois 
de prison ferme, M. Georges Henry, con
ducteur du train 530 qui dérailla entre 
Brique et Paris en janvier dernier. 

Les parties civiles, constituées par deux 
voyageurs yougoslaves grièvement bles
sés lors de l'accident, et par un voyageur 

LA POLITIQUE ENTRAVE 
l'élection de Miss Monde 

LONDRES. — La candidate espagnole 
au titre de « Miss Monde » a quitté mer
credi le concours de beauté organisé à 
Londres, parce qu'une candidate de Gi
braltar était présentée. Les organisateurs 
ont déclaré qu'ils aimeraient bien la voir 
revenir, mais qu'ils ignoraient où elle se 
trouvait. 

L'an passé déjà, l'Espagne avait reiuié 
de participer au concours de « Miss 
Monde » o cnu.se de la présence de Gi
braltar. 

Revendications 
dss frontaliers français 

ANNEMASSE. - Réunis en congrès à 
Annemasse (Haute-Savoie), les 230 délé
gués des 2800 adhérents du groupement 
des frontaliers de l'Ain et de la Haute-
Savoie ont adopté une résolution dans la
quelle ils demandent : 
— au gouvernement français de tenir 

compte des avantages sociaux (30"Ai du 
salaire) inclus dans le salaire suisse, 
correspondant aux avantages français 
non imposables pour l'établissement de 
l'impôt ; 

— au gouvernement suisse, le bénéfice 
des allocations familiales, les mêmes 
avantages hospitaliers que les étran
gers résidant à Genève et le droit aux 
bénéfices de la loi fédérale sur l'assu
rance d'invalidité auxquels ils n'ont 
pas droit actuellement. 

Il y a environ 10 000 travailleurs fran
çais à Genève et dans la région. 

parisien ont obtenu satisfaction et la 
SNCF a été déclarée civilement responsa
ble. 

C'est le 24 janvier dernier, que le ra
pide Brigue-Paris, lancé à 135 kilomètres 
à l 'heure dans une 'descente alors que la 
vitesse autorisée était de 85 kilomètres à 
l'heure dérailla et heurta le mur d'en
trée d'un tunnel. 

L'accident avait fait deux morts, neuf 
blessés graves et une trentaine de bles
sés légers. 

La prise de sang effectuée sur le con
ducteur avait révélé la présence d'une 
dose d'alcool de 2 grammes 35 par litre, 
et cela cinq heures après l'accident. 

compte, resserrement du crédit) annoncées 
hier soir par le gouvernement. 

Les valeurs qui avaient déjà baissé 
hier de façon appréciable enregistrent au
jourd'hui des replis qui dépassent sou
vent 5°/o. Sur le marché de l'or, les acha 's 
ont doublé, les échanges ont atteint au
jourd'hui 20 millions de francs contre 9.8 
hier. Les cours ont suivi cette progression. 
Le lingot d'un kilo d'or fin s'est traité à 
6395 francs contre 6380 francs hier et 
2500 kilos ont été changés. Quant au Na
poléon, pièce d'or particulièrement prisée, 
par les petits épargnants, il s'est échangé 
à 62,50 francs contre 61,20 hier. 

D- Gaulle contre la dévaluation 
du franc 

PARIS. — « Accepter la dévaluation de 
la monnaie serait la pire absurdité qui 
soit », a déclaré le général de Gaulle 
commentant au cours du Conseil des mi
nistres les mesures sur le crédit annon
cées hier soir par M. François-Xavier Or
toli, « des mesures viennent d'être prises, 
d'autres devront l'être certainement », a 
ajouté le président de la République. 

semble que les balles aient éié tirées de 
très près. 

D'autre part, les deux autres personnes 
— également des Noirs — qui avaient été 
blessées dans le même bureau, ont été 
transportées dans un hôpital de la ville. 
Selon des témoins, un de ces blessés au
rait été traîné par plusieurs Noirs sur le 
trottoir où il aurait été abandonné. 

U n n o u v e a u 
«Torrey Canyon» 

REHOBOTH-BEACH (Delaware). — Le 
bateau citerne «Hess Hutler » qui dérivait 
depuis l 'aube avec 4 107 000 litres de ma
zout à son bord, après avoir rompu- :sès ! 
amarres avec son remorqueur dans la.baje, 
du Delaware, s'est finalement échdvrev'L^* 
deux hommes qui se trouvaient à bord 
ont été sauvés. 

L'un d'eux a réussi à descendre à terre 
au moment où le bateau touchait terre, 
le second avait été « récupéré » par l'équi
page d'un hélicoptère à l'aide d'un film. 

La compagnie propriétaire du bateau 
espère pouvoir le renflouer avant que 
toute sa cargaison ne s'échappe des réser
voirs. Ces opérations de renflouements 
sont toutefois impossibles pour le moment 
en raison de l'état de la mer. Du mazout 
se répand lentement à la surface des 
eaux et s'étale sur les plages voisines. 

Saigon durcit sa position à l'égard 
des Etats-Unis 

SAIGON. — M. Ton That-thien, ministre 
sud-vietnamien de l'information, a formel
lement démenti, hier après-midi à Saigon, 
l'existence d'un communiqué commun 
américain et sud-vietnamien concernant 
l'arrêt des bombardements au Nord-
Vietnam et acceptant les conditions issues 
des pourparlers de Paris dont a fait état, 
mardi, M. Clark Clifford, secrétaire d'Elat 
à la défense des Etats-Unis. 

Le ministre de l'information, dont c'était 
la deuxième conférence de presse en deux 
jours, a précisé que : « A aucun échelon, 
à aucun moment, à aucune personne, le 
président Thleu n'a donné son accord » 
sur un tel communiqué. 

M. Thien a annoncé que les Etats-Unis 
et le Sud-Vietnam s'étalent mis d'accord 
« cinq mois plus tôt » sur les conditions 
à obtenir, mais que jamais il n'avait été 
question pour Saigon d'accepter que le 
FNL ait une délégation séparée. 

Le 19 octobre, M. Ellsworth Bunker, 
ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, a 
soumis un texte concernant l'arrêt des 
bombardements, a poursuivi M. Thien, 
mais il n'a jamais été signé par le prési
dent Thieu. Ce texte n'avait pas fait l'objet 
de discussion préalable, a affirmé le mi
nistre. 

Le ministre a réaffirmé que le président 
Thieu n'était pas revenu sur une promesse 
en refusant de s'asseoir à la table de con
férence dans les conditions présentes. 
« J'ai été choqué par les propos de 
M. Clifford », a ajouté le ministre, et je 
pense qu'ils sont dus à une mauvaise com
préhension de notre position ». 

Salvador DALI 
e t l a t o r t u e 

Présentation de l'édition en castillan de 
l'oeuvre « Dali », dans une rédaction de 
l'avenue Tusset à Brrcelone. 

A cette occasion, Salvador Dali a signé 
son livre sur le ventre d'une tortue géante 
amenée du Brésil, pour l'occasion, comme 
le montre notre photo. 

PORTRAIT DU JOUR 

Roland DORGELES 
Il y a juste cinquante ans, Roland 

Lécavelé mettait la dernière main à des 
souvenirs de la Grande Guerre qui ve
nait de s'achever. Son livre s'intitulait : 
ic Les Croix de Bois » et il l'avait signé : 
Roland Dorgelès. (Le portrait ci-des
sus date de celte époque). 

Ce nom allait devenir célèbre du jour 
au lendemain dès la parution de ce 
témoignage poignant sur la vie du sol
dat et l'horreur de la guerre des tran
chées. Témoignage vécu — ô combien 
— puisque l'auteur fut un simple fan
tassin parmi des milliers d'autres et 
partagea leurs souffrances. Témoignage 
écrit avec du sang et des larmes puis
que le jeune soldat Dorgelès, qui s'iden
tifie au héros de son livre Gilbert 
Demachy, fut blessé dans l'un des plus 
sauvages engagements, et décoré de la 
Croix de guerre. Témoignage pour 
l'histoire, enfin, car cet ouvrage, con
sidéré aujourd'hui comme une ceuyre 
classique, reste pour les générations 
nouvelles un document précieux sur la 
vie quotidienne du combattant de 1914-
1918, sa misère et sa grandeur. 

En écrivant « Les Croix de Bois », 
Roland Dorgelès avait eu, comme il 
nous le dil, l'ambition de raconter non 
pas SA guerre, mais LA guerre ; il 
avait remanié la réalité pour atteindre 
une vérité plus générale, il avait retou
ché les faits et les êtres, afin que tout 
ancien combattant pût s'écrier, lisant 
ses souvenirs : « Ce sont aussi les 
miens ». 

Cette œuvre manquera de peu d'être 
couronnée par le Prix Goncourt de 1919, 
mais le jury lui préférera le « A l'ombre 
des jeunes filles en fleurs » de Marcel 
Proust ; ce qui constitue, avouons-le, 
une défaite des plus honorables. 

Roland Dorgelès, âgé aujourd'hui de 
82 ans, pourra fêter l'an prochain le 
quarantième anniversaire de son élec
tion à l'Académie Goncourt dont 11 est, 
depuis la mort de Lucien Descaves, le 
doyen d'élection. 

Né à Amiens, le 15 juin 1886, l'auteur 
des « Croix de Bois » a publié d'autres 
livres inspirés de la Guerre de 1914-
1918 comme « Le Cabaret de la Belle-
Femme » et « Le Réveil des Morts ». Il 
sera par la suite un narrateur très vi
vant de la colonisation française dans 
« Sous le casque blanc », de la drôle de 
guerre 1939-1940 dans «Retour au 
front », puis de l'occupation allemande 
dans « Carte d'identité ». Entre-temps, il 
chantera le Montmartre de sa jeunesse 
où, au temps de la bohème joyeuse, il 
fit rire le tout-Paris artistique en atta
chant, devant un huissier, un pinceau à 
la queue d'un âne, en baptisant la toile 
ainsi barbouillée : « Et le soleil se cou
cha sur l'Adriatique » et en réussissant 
à l'exposer au Salon des Indépendants 
sous la signature d'un certain peintre 
Boronali... ^ 

Mort de l'opéré du cœur de Houston 
HOUSTON - M. Sidney Lebowitz, qui 

avait subi une transplantation cardiaque 
le 5 novembre à l'hôpital épiscopal de 
Houston, est mort mardi, une semaine 
après l'opération. 

Le décès, précise-t-on à l'hôpital, est dû 
à un type de rejet peu courant. 

M. Lebowitz était membre de l'Assem
blée législative de l'Etat de New York. 
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31 officiers, dont un conseiller 
national, exigent l'abolition 
des mesures militaires prises 
selon eux, contre le Jura 

Delémont, le 11 novembre 1968. Lettre 
ouverte à M. le conseiller fédéral Rudolf 
Gnaegi, chef du Département militaire à 
Berne. 

« Monsieur le conseiller fédéral, 
Vous avez pris la responsabilité, d'en

tente avec vos pairs, d'établir dans le Ju
ra, dès le 1er août 1968, un système de 
piquet militaire renforcé, avec distribution 
de munitions de guerre en prévision de 
la fête du Premier-Août, de la Braderie de 
Porrentruy, de la Fête du Peuple juras
sien. 

Les juristes prouveront l'absence de ba
ses légales à cette intervention. Nous lais
serons aux politiciens le soin de vous dé
montrer qu'aucune menace sérieuse ne 
planait sur les installations militaires du 
Jura. 

Nous voulons simplement constater que 
vous avez pris sur vous de faire intervenir 
l'armée suisse contre les Suisses et qu'il 
eût suffi de peu de chose pour que les 
soldats suisses tuent de leurs concitoyens. 
Rappelez-vous avec quelle désinvolture 
un gendarme vaudois avait été abattu 
au signal de Bougy par un fusilier com
mis à la protection du FLN. 

En tant qu'officiers de l'armée suisse, 
nous ne pouvons rester insensibles au 
drame qui eût pu se jouer si en fait les 
Jurassiens n'avaient pas beaucoup plus 
dr bon-sens que les autorités fédérales. 
Dès lors se pose en chacun de nous ce 
cruel dilemne : faire honneur à notre gra
de et à notre fonction et accepter qu'on 
puisse tirer sur nos frères jurassiens, ou 
alors affirmer notre patriotisme juras
sien et mettre en cause notre appartenan
ce au corps des officiers suisses. 

Monsieur le conseiller fédéral, le dilemne 
persistera tant que ne seront pas rappor
tées ces mesures dangereuses, vexatoi-
res et inutiles prises à rencontre des Ju
rassiens. 

Nous osons croire que notre lettre vous 
permettra de mesurer le dommage que 
votre attitude et celle de vos pairs ris
que de causer irrémédiablement à la 
Suisse, à son armée et au Jura si vous 
persistez dans cette voie. 

Aussi attendons-nous de votre part une 
rapide normalisation de la situation, fau
te de quoi les signataires de cette lettre 
se réserveront la possibilité de reconsidé
rer leur attitude militaire. 

Happé et tué par le train 
ZURICH. — Mercredi à trois heures du 

matin, un ouvrier âgé de 46 ans, M. Si
mon Gander, travaillant avec six camard-
des sur la voie entre Zurich-Altstetten et 
Schlieren, a été happé et tué par un 
train. Un ouvrier italien a été grièvement 
blessé et a été transporté à l'hôpital 

Les quatres autres ont pu se mettre en 
sûreté à temps. 

La tombe d'Ulrich von Hutten 
retrouvée après des siècles 

La tombe du chevalier et humaniste 
Ulrich von Hutten a été retrouvée 
dans la petite île d'Vienau, sur le haut 
lac de Zurich. Disparue depuis des siè
cles, on savait seulement qu'elle devait 
se trouver dans cette île, où von Hut
ten avait été enterré le 29 août 1523 

C'est l'anthropologue Erik Hug qui l'a 
retrouvée, après de longues recherches, 
dans le cimetière de l'ancienne église 
paroissiale. Le squelette, encore bien 
conservé, reposait à une profondeur 
de 75 centimètres seulement. 11 a été 
identifié par l'Institut de médecine lé
gale de l'Université de Zurich. 

Ulrich von Hutten. ami de Zw/'nO'i 
s'était attaché à diffuser la réforme 
dans les cantons alémaniques. 

Nouvelle technique de trafic 
Alors que l'Europe n'en est qu'au 

début des transports par « containers ». 
à l'horizon se dessinent déjà de nou
velles techniques de transport Dana 
quelques mois, un navire de la « Cen
tral Gull Stemship Corporation », ar
rivera dans le port d'Amsterdam-Waal 
haien : le « Lasch-Ship ». abréviation 
de « Lighter Ahoard Ship ». Ce navire 
transportera 73 chalands-container s 
d'une longueur de 19 mètres sur 9,5 de 
large qui pourront naviguer sur le 
Rhin. Le port terminal de ce trafic 
Océan-Rhin sans transbordement sera 
Bâle-Kleinhuenigen. Ce « Lash Ship » 
transportera de la cellulose pour le 
compte de /'« International Paper Com
pany ». Les chalands seront chargés 
sur le « Lash Sh/p » à la Nouvelle-
Orléans dans l'Etal du Mississipi pour 
les ports de Cologne Mannheim Lud 
wigshalen, Strasbourg et Bâle où se 
trouvent plusieurs fabriques de papier. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller 
fédéral, à l'expression de nos sentiments 
très distingués. 

Major : Paul C h o q u a i , Bâle. — Capitai
nes : Pierre Bourquin, Porrentruy ; Pierre 
Bregnard, Courroux ,• Jean Burkhardt, Sai-
gnelégier ; Edouard Gressot, Porrentruy > 
Jean-Roch Helg, Delémont ; Jean-Louis Jo-
liat, Delémont, Marcel Nusbaumer, Delé
mont ,• Roger Richert, Soulce ; Joseph 
Schaffter, Delémont ; Claude Voillat, Coui-
rendlin ; Jean Wilhelm (conseiller natio
nal) Porrentruy. — Premiers-lieutenants : 
Etienne Chavannes, Moutier ; Jean Cut-
tat, Porrentruy ; Paul-Albert Cuttat, Por
rentruy ; Maurice Dessarzin, Porrentruy ; 
André Donzé, Porrentruy, Léon Farine. 
Develier ; Jean Feune, Delémont ; Jean 
Péquignot, Berne ; Pierre Philippe, De
lémont ! Raoul Piquerez, Delémont ; Paul 
Prince, Courtételle ; François Rosse, Bon-
court ; Paul Sanglard, Porrentruy ; Paul 
Schaller, Vicques ; Jean-Pierre Terrier, 
Porrentruy ; Roland Voisin, Porrentruy. — 
Lieutenants : Bernard Chappuis, Develier ; 
Bernard Charmillot, Delémont, ainsi qu'un 
officier qui tient à garder l 'anonymat. 

Cette liste ne prétend pas être exhaus
tive. 

La lettre est bien parvenue 
à son destinataire 

BERNE — La lettre ouverte des officiers 
jurassiens au conseiller fédéral Gnaegi est 
parvenue à son destinataire. Comme l'a 
fait savoir le chancelier Huber, le Conseil 
fédéral s'est brièvement occupé de cetle 
missive au cours de sa séance de mei-
credi Ces prochains jours, les réponses 
du gouvernement à diverses lettres rela
tives au problème jurassien — dont celle-
ci — seront publiées. 

SUR LES LIEUX 
DU DRAME 

Voici une photo prise 
hier malin sur les lieux 
de l'accident. On remar
que que l'une des loco
motives (une « Crocodi
le ») a littéralement grim
pé sur le toit de l'autre 
machine arrivant en sens 
inverse. 

Gros incendie provoqué par un enfant 
NEFTENBACH. — Un incendie a éclate, 

mardi après-midi, dans une grange à Ried-
neftenbach, dans le canton de Zurich. Le 
feu s'étendit rapidement à une maison 
avoisinante, habitée par deux familles Le 
rural a complètement été la proie des 
flammes, alors que le toit de l 'autre im
meuble a été brûlé. Les dégâts s'élèvent 
à environ 150 000 francs. La police a pu 
déterminer que le feu avait été provoqué 
par un enfant de 4 à 5 ans qui jouait 
avec des allumettes dans la grange. 

Après un drame du rail à Grandvaux 

Des précis ions officielles 
Un grave accident de chemin de fer 

s'est produit mardi 12 novembre 1968, vers 
23 h. 15, à quelque 600 mètres à l'ouest de 
la gare CFF de Grandvaux. 

Un train marchandise composé de deux 
locomotives dont celle de lête élait pilotée 

Notre pavillon à l'exposition 
d'Osaka coûtera 17 millions 

BERNE. — La Suisse sera notamment 
représentée à l'Exposition m o n d i a l e 
d'Osaka (Japon), en 1970, par une « struc
ture rayonnante », grande construction 
métallique. Avec les autres installations 
[hall d'exposition, restaurant, bureaux) et 

c h r o n i q u e j u d i c i a i r e 

TRIBUNAL CORRECllUi^fNEL DE LAU SAISINE 

UNE PROIE FACILE 
Une affaire simple : 
Trois garçons, Bernard, 19 ans ; Tino, 

23 ans ; Henri, 20 ans, sont accusés d'at
tentat à la pudeur d'une enfant. 

Mais, dans ce cas particulier, la « fil
lette », qui n'avait pas encore seize ans, 
ne tombait pas de la dernière pluie. 

Fugueuse, instable, mythomane, elle 
fréquentait volontiers les cafés de jeunes, 
avec une bande de copains, quand elle ne 
se trouvait pas dans un institut de réédu
cation, et depuis l'âge de 14 ans, elle 
s'était prêtée à bien des aventures. 

L'un des garçons, Henri, fait défaut. 
Français, il aurait regagné son pays 

d'origine en compagnie de ses parents. 
Quant aux deux autres, ils sont là, ré

pondant franchement aux questions du 
président Reymond. 

Un soir, un seul 
Bernard n'a pas 1 air d'un mauvais sujet. 

11 termine un apprentissage de dessinateur, 
non sans difficultés. Il lève la main, com
me à l'école. 

— Mon travail ne m'intéresse pas du 
tout, M. le président. 

Une jeune femme, qui est le témoin 
quotidien de son activité, le représente 
comme un garçon courtois, gentil, aimé 
de ses camarades. 

La « fillette », il l'a connue dans un bal 
à Beaulieu 

Elle l'a fait venir une ou deux fois à la 
maison, en présence de ses parents, et un 
beau soir, un soir qui lui parait moins 
beau maintenant, iJ l'a suivie chez une 
parente. 

Celle-ci ayant été prendre le frais, les 
deux amoureux en ont profité pour se li
vrer à des ébats interdits 

C'est tout, mais c'est assez pour que le 
garçon ait porté atteinte à l'article 191 du 
Code pénal. 

— Vous saviez que vous n'aviez pas le 
droit de toucher à une jeune fille de moins 
de seize ans ? 

— Oui, M. le président. 
11 est franc et direct. 

Un vrai drame 
Tino, lui, Italien d'origine, a passé dans 

divers restaurants de la place en qualité 
de sommelier, et il semble qu'il ait eu 
quelque peine à se fixer longtemps quel
que part. 

Il s'est marié l'an dernier et il est père 
d un petit garçon. 

L'occasion, l 'herbe tendre... il vit la 
« fillette » un soir, en compagnie de co
pains, dans le café où il servait. Quand 
elle fut seule, il l'invita à prendre une 
consommation dans « un plus grand », 
ouis comme sa femme était absente, il lui 
proposa de l 'accompagner à son domicile. 

Elle ne dit pas non, elle ne le dit pas 
non plus, un instant plus tard, quand il se 
fit pressant, et c'est à présent qu'il se 

trouve dans de beaux draps... 
Un autre soir il la revit, par hasard, 

et pour la deuxième fois, aussi... vous 
m'avez compris, je n'insiste pas I Merci. 

Inquiété par la police, Tino raconta tout 
à sa jeune femme. 

Le lendemain, elle faisait ses valises et 
partait avec son enfant pour son Valais 
natal, en dépit de ses supplications. 

Elle a ouvert une procédure en divorce. 

Plaidoiries 
Bonne plaidoirie de M. Bersier, sta

giaire, qui dépeint le climat de sexualité 
dans lequel le monde se meut aujourd'hui. 
Plus vulnérables que les adultes, les jeu
nes gens se laissent entraîner sans qu'il 
en soit toujours de leur faute. 

Il réclame à l'endroit de Bernard une 
libération à la faveur de l'« erreur de 
droit » qui paraî t contestable, ou à défaut 
une peine avec sursis. 

Plus adroit que son jeune confrère, 
Me Manuel parle avec humour de la jeu
nesse, cette « race à part », et il pense 
qu'il y a décalage entre la loi et la réalité. 

Il n'y a rien de commun entre ces petites 
équipes de copains et de copines qui han
tent les établissements proches de la rue 
de Bourg et le législateur zurichois en 
habit noir. 

Si Tino a eu tort de céder à la tentation, 
il ne faut pas oublier que la pauvre fille 
avec laquelle il eut une brève aventure 
était une fille perturbée, caractérielle et 
qui recherchait des liaisons masculines. 

Tino a pu ignorer que la loi suisse con
sidérait la jeune fille de moins de seize 
ans comme un enfant puisqu'en Italie on 
ne punit que les actes commis avec vio
lence sur une jeune fille de moins de 
quatorze ans. 
•* Tino a payé lourdement sa faute puisque 
ce n'est pas sans un profond chagrin qu'il 
a dû se séparer de sa femme et de son 
fils. 

En outre, sa femme obtiendra le divorce 
en tant que Suissesse, mais lui, en tant 
qu'Italien, ne sera que séparé de corps 
et il ne pourra pas se remarier. 

Aux termes de son excellente plaidoirie, 
Me Manuel plaide l'indulgence. 

Trois condamnations 
Jugement : 
Henri, sujet français qui a fait défaut, 

est condamné à la peine ferme de cinq 
mois d'emprisonnement et cinq ans d'ex
pulsion de la Suisse. 

Tino écope d'une peine de sept mois 
d'emprisonnement avec sursis durant trois 
ans, et Bernard, le plus jeune, d'une peine 
de trois mois d'emprisonnement avec sur
sis durant deux ans. 

Chacun des condamnés paiera le tiers 
des frais de la cause. 

André MARCEL. 

les frais d'exploitation, le pavillon suisse 
reviendra à environ 17 millions de francs. 
Ce crédit est demandé aux Chambres par 
un message du Conseil fédéral publié 
hier. Calculé par l'Office suisse d'expan
sion commerciale avec l'aide d'un archi
tecte japonais, ce budget devrait permettre 
une exposition « qui doit produire son 
effet par une ambiance de calme, de 
clarté et de beauté », d'autant plus que la 
surface d'abord prévue pour la Suisse a 
pu être doublée. Cette somme reste d'ail
leurs modeste, note le Conseil fédéral, et 
on a notamment dû limiter à 500 000 francs 
la part affectée à des buts culturels, ce 
qui est regrettable. L'idée de produire un 
film a été abandonnée. 

par le mécanicien René Imhof, 42 ans, do
micilié à Prilly, et la seconde par le mé
canicien Michel Blanc, 41 ans, domicilié a 
Lausanne, et de 42 wagons, se dirigeait 
vers Berne. Celte composition a télescopé 
un second train de marchandise composé 
d'une locomitive et de 9 wagons conduits 
par le mécanicien Ernest Laeng, 43 ans, 
domicilié à Berne, qui roulait vers Lau
sanne. M. René Imhof est décédé sur les 
lieux de l'accident. M. Ernest Laeng bles
sé a été transporté à l'Hôpital cantonal à 
Lausanne, par l'ambulance de la police 
municipale de Lausanne. 

Les trois locomotives ont été démolies 
ainsi que 8 wagons. La ligne électrique et 
les voles ont été arrachées. 

Alors que tous les bains directs de la 
ligne Lausanne - Berne sont déviés par Ve-
vey et La Bretelle Vevey - Chexbres • 
Puidoux, le trafic local est assuré ainsi: 
les trains descendant sur Lausanne s'ar
rêtent à Grandvaux, un service de cars 
achemine les voyageurs sur la gare de 
Cully (ligne du Simplon), tandis que les 
trains montant en direction de Puidoux -
Palévleux n'assurent qu'une navette entre 
Lausanne et La Conversion. Le trafic en
tre La Conversion et Grandvaux est tota
lement Interrompu. 

Création d'une division de la science 
au département fédéral de l'intérieur 

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé 
en principe la création au Département 
de l'intérieur, d'une division spéciale pour 
la science et la recherche. Il, a chargé le 
Département d'élaborer un projet d'ordon
nance et d'organiser cette division de 
telle façon qu'elle puisse commencer son 
activité si possible le 1er janvier 196y, 
date de l 'entrée en vigueur de la loi fé
dérale sur l'aide aux universités. Les exi

gences sans cesse accrues auxquelles 
l'Etat doit faire face dans le domaine de 
l 'encouragement de la science et de la re
cherche, nécessitent un organe administra
tif pourvu des moyens lui permettant 
d'assurer, en contact étroit avec le Conseil 
de la science, aussi bien la préparation et 
l'exécution des mesures de la Confédéra
tion en matière de politique scientifique 
et universitaire que la coordination de 
tous les efforts entrepris dans ce domaine. 

Révision de la loi sur les 
rapports entre les Conseils 

BERNE. — Le Conseil fédéral a été char
gé par une motion d'examiner les ques
tions de droit constitutionnel et de procé
dure relatives au droit d'initiative parle
mentaire au sens de l'article 93 de la 
Constitution fédérale, d'en faire rapport 
aaix Chambres et de proposer les modifi
cations nécessaires de la loi sur les rap
ports entre les Conseils. 

Après un vaste examen des aspects his
toriques et juridiques du problème, le Con-

Le nouveau directeur 
du 5' arrondissement 
des douanes 

BERNE. — M. Gérard Borgeaud, titulaire 
actuel, ayant atteint la limite d'âge, le 
Conseil fédéral vient de nommer M. Mar
cel Colomb, né le 23 mars 1916, de Bâle 
et Saint-Aubin-Sauges (Neuchâtel), direc
teur du cinquième arrondissement des 
douanes, avec entrée en fonction le 1er 
lanvier 1969. 

M. Colomb, actuellement chef de sec
tion à la direction générale des douanes, 
est au service de cette administration 
depuis le 15 juin 1936. Il a représenté l'ad
ministration des douanes à plusieurs 
conférences internationales et, l'année 
dernière, l'ONU lui a confié une mission 
de conseiller technique auprès du Comité 
consultatif permanent du Maghreb à Tu
nis. 

Nous lui adressons nos félicitations, et 
nous aurons l'occasion de rendre hommage 
à l'oeuvre de son prédécesseur. 

seil fédéral propose à l 'assemblée fédérale 
de régler la question du droit d'initiative 
parlementaire dans un chapitre spécial de 
la loi sur les rapports entre les Conseils. 
Il se fonde pour cela en principe sur l'avis 
de droit du professeur Hans Huber, de 
Berne, dont les conclusions principales ont 
été déjà portées à la connaissance de l'opi
nion publique le 3 juililet. 

Le projet se limite à quelques disposi
tions fondamentales, dans l'idée qu'il res
sortira à la libre appréciation du Conseil 
national et du Conseil des Etats ou de 
laisser ce soin à la pratique. Il considère 
le droit d'initiative parlementaire comme 
droit autonome, indépendant de la motion 
ou du postulat, de présenter un projet de 
loi ou d'arrêté rédigé de toutes pièces. Il 
ne prévoit pas la forme de voeu conçu en 
termes qénéraux Eu égard aux affaires 
pendantes devant les Conseils, il exclut 
le droit d'initiative dans la mesure où il 
peut être fait usaqe du droit de présenter 
une proposition ordinaire. Lorsqu'on rap
port avec une initiative, les cantons ou 
les organisations compétentes doivent être 
entendus, le Conseil fédéral devra suivre 
la procédure de consultation. En outre, 
est prévue une disposition selon laquelle 
l'initiative d'un membre d'un Conseil légis
latif ne sera transmise à l'autre Conseil 
pour décision que lorsque le premier Con
seil l 'approuve, lorsque celui-ci a décidé 
de ne pas entrer en matière ou de la re
jeter, l'initiative est radiée de la liste des 
objets à traiter et l'affaire est classée. 

Dans un chapitre spécial, le Conseil fé
déral traite la question de savoir si le 
droit d'initiative des cantons (initiative 
cantonale) doit être également réglé par 
le législateur. Il considère comme aupara
vant gue cela n'est pas indispensable et 
renonce ainsi à faire des propositions. 
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SAILLON 

A propos du Conseil général 
A la fin du mois d'octobre, 58 citoyens 

ont adressé au Greffe communal une pé
tition demandant l'institution d'un Con
seil général. 

En fait de quoi s'agit-il ? 
La loi sur les élections du 1er juillet 

1938 nous donne à ce sujet les renseigne
ments suivants : 
— Toute commune dont la population est 

supérieure à 700 âmes instituera un 
Conseil général, si la majorité de 
l'assemblée primaire le décide. 

_ Le Conseil général constitue lui-même 
son bureau, qui est composé d'un pré
sident, d'un vice-président et d'un se
crétaire. 

_ Le Conseil général exerce les attribu
tions dévolues à l'assemblée primaire 
en matière d'administration communale. 
Il délibère notamment sur les règle
ments soumis à son approbation, sur 
l'aliénation et sur l'hypothèque des 
biens communaux. 
Il prend annuellement connaissance des 
comptes, de la gestion et du projet de 
budget ; il présente éventuellement ses 
observations et ses postulats au Con
seil communal et, au besoin, au Conseil 
d'Etat. 
En outre, les comptes et le budget ne 
deviennent définitifs qu'après avoir été 
approuvés par le Conseil général ou, 
en cas de recours par le Conseil d'Etat. 
Tout emprunt extraordinaire, et toute 
dépense qui ne peuvent être couverts 
par les ressources ordinaires du bud
get, sont soumis à la ratification du 
Conseil général. 

— Les votations du Conseil général ont 
lieu à la majorité des membres pré
sents. En cas d'égalité des voix, le pré
sident détermine la majorité. Les séan
ces sont publiques. 
Ce sont donc les attributions qui sont 

transférées de l'assemblée primaire au 
Conseil général, mais les séances de ce 
Conseil correspondent à de véritables dé
libérations sur les objets qui lui sont sou
mis. 

Par contre, le citoyen conserve certai
nes prérogatives, et notamment le droit 
de consulter les comptes et le budget ain
si que de se faire exhiber les pièces à 
l'appui pendant le délai de mise à l'en
quête des comptes et du budget. D'autre 
part, tout contribuable peut pendant les 
30 jours qui suivent la clôture du dépôt 
des comptes interjeter recours au Con
seil d'Etat. 

Après ces considérations succinctes 
mais d'ordre général, que se passe-t-il à 
Saillon ? 

Dans notre commune, à l'instar de beau
coup de localités, les assemblées primai
res deviennent de moins en moins fré

quentées. Les citoyens font entièrement 
confiance aux élus du Conseil communal 
et n'exercent que sommairement le pou
voir qui leur est dévolu. 

Sans leur donner complètement raison, 
la confiance accordée a été méritée, car 
des œuvres importantes ont été réalisées. 
L'introduction du registre foncier, l'assai
nissement de la plaine et le remaniement 
parcellaire, la station de pompage et les 
adductions d'eau potable, la construction 
des routes dans le vignoble, sont des réa
lisations positives que les administrateurs 
des précédentes périodes peuvent mettre 
à leur actif. 

Il n'en reste pas moins que des inves
tissements nouveaux et importants devront 
être consentis encore sous peu. Notre 
commune devra participer lors de la pro
chaine période aux dépenses relatives à 
la correction des passages à niveau, à 
l'usine d'incinération des ordures, à la 
construction de l'asile des vieillards con
senties d'un commun accord par toutes les 
localités du district. 

De plus, la correction du lit inférieur de 
la Salentze, la construction d'un égoût 
collecteur avec station d'épuration, le gou
dronnage des principales artères de la 
plaine, la construction d'une place de parc 
au village, l'édification d'un éventuel 
complexe scolaire nécessiteront des études 
approfondies et meubleront avec la ges
tion ordinaire les séances des heureux 
élus du 1er décembre. 

Cette année, la démission du président 
de la commune a déjà été annoncée par la 
presse. D'autres démissions sont encore at
tendues. Avec les impondérables des élec
tions, les mandats de certains administra
teurs ne seront peut-être pas renouvelés. 
Il faudra donc 6'attendre à voir siéger au 
Conseil communal des administrateurs 
nouveaux, pleins d'enthousiasme certes, 
mais manquant quelque peu d'expérience. 

Pour ces raisons et dans le bien de la 
communauté, ne conviendrait-il pas de 
mieux répartir les responsabilités et d'in
téresser un plus grand nombre de citoyens 
aux affaires publiques, par une attribution 
plus équitable des compétences ? 

Vingt citoyens, choisis dans tous les 
partis ou groupements politiques, repré
sentant la quasi totalité des professions et 
des familles du village, pourraient ainsi, 
sur la base de documents, délibérer en 
connaissance de cause sur les divers pro
blèmes importants de la commune. 

L'institution du Conseil général ne pour
rait être dans ce sens que profitable à la 
collectivité en admettant que ses membres, 
conscients du rôle qui leur sera assigné, 
travaillent dans un esprit de saine colla
boration. 

L. C. 

SIERRE 
Assemblée des bourgeois radicaux 

C'est ce soir jeudi 14 novembre, à l'Hô
tel Arnold, à 20 h. 30, que se réunissent 
les membres et sympathisants du Parti 
radical de la bourgeoisie de Sierre pour, 
d'une part, entendre les rapports de leurs 
conseillers et, d'autre part, désigner leurs 
candidats. 

Table ronde de la jeunesse 
Les membres et sympathisants de la 

' Jeunesse radicale de Sierre sont invités à 
participer à une « Table ronde de la jeu
nesse » vendredi 15 novembre à l'Hôtel 
Arnold. 

LIDDES . 
Grains de sel préélectoraux 

Voici venu le temps des élections. Des 
comités, mandatés par leur parti mais par
fois aussi par quelques « politicards » intri
guants, préparent avec diligence program
me, tactique et candidats qui seront pié-
sentés aux assemblées plénières. 

Dans notre commune, le fait marquant 
de cette campagne est la formation d'un 
groupe, « Le parti des jeunes », qui a sus
cité un certain intérêt Son idéal ? S'inspi
rer des puissantes et immortelles paroles 
de notre éminent concitoyen et écrivain 
Virgile Rossel, ancien juge fédéral : « On 
peut, dans sa patrie, avoir des adversaires 
nais jamais on ne devrait connaître d en
nemis. » Son but ? Insuffler une nouvelle 
orientation à une administration qui sem
ble encore faire honneur à des postulats 
du Moyen Age. 

Passant des intentions aux actes, ces 
Jeunes s'affirment déjà par leur program
me, bien pesé, par leur franche camarade
rie, leur confiance en l'avenir. 

Le Parti radical, évincé en 1964 par des 
élections au système majoritaire, entend 
bien reprendre cette année la place qui 
lui revient au Conseil communal. Le Parti 
conservateur, pas mal dispersé, tente de 
regrouper ses forces. Tâche ardue I 

En attendant ces dénouements de la si
tuation politique, le mouvement touristi
que, lui, continue dans notre commune. 
De puissants capitaux, appuyés par de non 
moins puissantes influences, amènent des 
« trax » pour ouvrir une route vers Bavon, 
avec retour sur les hauteurs boisées de 
•Tsamoney» d'où les cerfs et autres indi
vidus de la faune alpestre devront démé
nager pour faire place nette. 

Pendant ce temps, le tourisme pédestrt, 
plus accommodables, attend humblement 
qu'on daigne lui remettre en état carros
sable la passerelle sur le torrent de « Là » 
au HoU de? Sauts, et celle du torrent d'Al 
lèves, aux « Saveneyres ». 

Quant aux conservateurs dransards, ils 
jubilent : on chuchote qu'à titre de re
connaissance pour leur indéfectible et in
conditionnel attachement au pouvoir, ce
lui-ci serait enfin disposé à jeter un coup 
d'oeil compatissant sur la situation du ha
meau... C'est ainsi que les dangers publics 
constitués par la présence quasi permanen
te d'une mare de lisier, aux abords de la 
voie d'accès principale et d'une autre à 
l'entrée du pont sur la Dranse, seraient 
supprimés à bref délai. On dit même que 
les « châbles » — chemins de dévestiture 
datant pour la plupart de l'époque des 
« sargosses » et des transports à dos de 
mulets — seraient entièrement rénovés. 
Qui vivra verra ! 

Civis 

RIDDES 
Assemblée primaire 

L'assemblée primaire est convoquée pour 
l'examen du budget 1969, dimanche 17 no
vembre à 13 h. 30, à la salle du collège. 

Assemblée du Parti radical 

Les citoyens radicaux de Riddes se re-
tiouveront 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. 

VÉTR0Z 
Cabales... 

D'aucuns se sont plus à relever le calme 
caractéristique des cabales villageoises 
1968. A Vétroz, pas plus qu'ailleurs, on ne 
saurait démentir les avances formulées en 
ce sens. Cependant une activité fébrile 
(et ça se comprend) se manifeste de 
part et d'autre. Les « comitards » politi
ques ont fort à faire, certes. Ainsi que le 
relevait un humoriste, c'est le moment où 
les deux armées en présence s'observent 
avant de donner l'assaut, toutes pro
portions gardées évidemment. C'est l'heu
re où l'on fait son profit de toute filtra-
tion au travers de cette cloison séparant 
deux rivaux, tout cela, aux fins de se mieux 
parer à toute ruse de guerre, d'abréger le 
combat et, ... d'obtenir la victoire cela 
s'entend. 

Foin de militarisme outrancier, con
cluons ce préambule digne du milicien le 
plus fervent, relevons simplement qu'ici 
comme alentour c'est la chasse aux éven
tuelles « fuites » pour ne pas dire chasse 
aux « canards » précédant celle aux suf
frages. Venons-en aux faits ou plutôt aux 
manifestations préélectorales. Si le Parti 
ces a su joindre l'utile à l'agréable en met
tant sur pied, samedi soir dernier, un mee
ting politique et gastronomique à la fois. 
Du côté radical, le comité élargi a tenu 
séance deux jours plus tôt, soit le jeudi 
soir en vue de préparer les assemblées gé
nérales elles-mêmes chargées de régler 
les ultimes détails d'un affrontement qui 
trouvera son dénouement les 30 novembre 
et 1er décembre prochains. 

Le programme est donc le suivant : 
Jeudi 14 novembre, assemblée générale 

du parti à Vétroz, jeudi 28 novembre, 
deuxième assemblée générale à Magnot, 
avec la présence éventuelle d'un orateur. 
Quant au jeudi 21 novembre, ce sont les 
jeunes qui ont mis sur pied une soirée-in
formation à laquelle tout le monde est 
convié, cette assemblée est prévue à Vé-
tioz, salle de l'Union, à 20 h. 30. 

tes jeunes ont ainsi comblé un vide, 
l'effort de mémorisation est de ce fait 
amoindri, tous les jeudis, en effet, sont 
sensés être réservés à la politique. 

A part cela, rien de bien nouveau sous 
le sojeil, ami du bon vin. On cabale cer
tes, mais pour l'instant intelligemment. 
Puisse ce travail en profondeur, dénué de 
toute intrigue vile et basse mais au con
traire empreint de savoir-vivre et de pa
cifisme se poursuivre jusqu'au jour « J » 
et nous aurons accompli un pas non négli
geable dans cette voie qui débouche sur 
la liberté de conscience et de pensée dans 
le respect des opinions d'autrui. 

Les temps sont révolus où la seule force 
de dissuasion était celle du poing, 
du pied ou... du couteau, eh oui !, il n'est 
guère besoin de remonter à la préhistoire 
pour cela. 

L'occasion nous est offerte, en ce pays 
de I'Amigne, de faillir à. une renommée 
disons peu. brillante en la matière. Saisis
sons-la. 1928-1968 : df aucuns s'en souvien
nent et seront enclins à établir un rappro
chement. II ne sefa pas nécessaire de mar
quer cet anniversaire, sans quoi on ne tar
derait pas à décréter le couvre-feu. 

OBSERVATOR. 

Nouveaux pilotes valaisans 
A l'aérodrome de Bex cinq pilotes ont 

passé, devant M. Thomas expert de l'Offi
ce fédéral de l'air, leurs examens de pilo
tes privés. M. Stutz, pilote des glaciers, 
qui avait parachevé leur formation après 
le départ de M. Jacquerioz pour Genève, 
eut le grand plaisir de recevoir les félici
tations de l'expert pour la brillante réussite 
de ces cinq pilotes. Ainsi MM. Michelod, 
architecte à Monthey, Fracheboud, direc
teur d'agence à Monthey, Rouiller, bou
langer à Troistorrents, Berrut, • construc
teur à Troistorrents et M. Herzig, de la 
Télévision romande à Genève ont obtenu 
l'autorisation de piloter en Suisse et à 
l'étranger, nos félicitations. Les deux moni
teurs vont pouvoir former de nouveaux 
pilotes et dès le 3 décembre un cours de 
radio-navigation aura lieu à Bex. 

n'y a pas UN cancer, mais DES 

cancers. 

Il 

Il en est de multiples que la 

médecine actuelle peut dominer. 

Ligue valaisanne contre le cancer. 
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LES COLLONS-THYON 
à 30 minutes de Sion 

Cours de ski et godille 
du 8 au 15 décembre 

Prix forfaitaires: de Fr. 160.— à Fr. 285.— 

Cours de ski-bob 
les 12, 13 et 14 décembre 

• INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
Société des télécabines Sion-Hérémence-Thyon - Sion 

Tél. (027) 2 14 96 et (027) 2 55 65 

DES CHANGEMENTS 
DANS LE FOOTBALL SEDUNOIS 

Le Football Club de Sion a accepté la 

jan Osojaek (à gauche) et l'a remplacé par 
démission de l'entraîneur yougoslave Ste-
l'ex-joueur Peter Roesch (à droite). 

Innovations dans les services des trains 
de voyageurs concernant le Valais 

Le dernier « Bulletin des C.F.F. » publie 
des nouveautés qui seront réalisées en 
Suisse, en matière de dessertes ferroviai
res, à partir du prochain service d'été de 
1969. 

En ce qui concerne plus particulièrement 
le Valais, on apprend que le « Trans-Eu-
rop-Express LEMANO », Milan-Lausanne-
Genève, s'arrêtera dorénavant à Sion. 

Par ailleurs pour améliorer l'offre de 
prestations dans les correspondances avec 
les arrivées d'avions à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, deux nouvelles paires de 
trains seront introduites sur la ligne Genè-, 
ve-Lausanne-Slon, dans les horaires ci-* 
dessous : 

déjà noter que les temps de parcours des 
trains directs seront réduits de 10 à 30 mi
nutes grâce à la mise en service des loco
motrices Re 4'4 II et la diminution des 
temps de stationnement. 

De même, les temps de parcours sur la 
ligne dite « du pied du Jura » c'est-à-dire 
Lausanne-Bienne-Zurich bénéfieront d'amé
liorations sensibles. 

Dans les autres régions de Suisse, de 
nouveaux trains seront mis en circulation, 
n o t a m m e n t entre Berne-Olten-Zurich, 
Chiasso-Zurich-Chiasso, Berne-Langnau-Lu-
cerne, Coire-Zurich, etc. 

Le réseau des CFF continuera ainsi à 
être le plus « étoffé » d'Europe, entendez 

12 h. 14 17 h. 18 dép. Genève arr. 11 h. 25 16 h. 30 
12 h. 51 18 h. 03 arr. Lausanne arr. 10 h. 51 15 h. 56 
13 h. 04 18 h. 16 arr. Vevey dép. 10 h. 34 15 h. 40 
13 h. 11 18 h. 23 arr. Montreux dép. 10 h. 27 15 h. 33 
13 h. 56 19 h. 08 arr. Sion dép. 9 h. 41 14 h. 46 

Ces innovations seront favorablement 
accueillies. 

En ce qui concerne la ligne Lausanne-
Bienne-Delémont-Bâle, on peut d'ores et 

par là celui où la densité de circulation 
est la plus élevée. 

H. REVOL. \ 

MARTIGNY 
''ne école pour enfants 
mentalement déficients 

Comme plusieurs autres villes, Marti-
gny vient de créer une école spéciale pour 
enfants mentalement déficients. La défi
cience mentale des enfants est un phéno
mène douloureux et il faut prendre les 
mesures nécessaires pour réadapter ces 
handicapés aux problèmes de la vie. 

Il y a lieu de saluer avec satisfaction 
cette initiative et lui souhaiter tout le suc
cès qu'elle mérite. 

Le métier du bois 
Le bois joue un rôle considérable dans 

notre économie cantonale. La préparation 
à la maîtrise fédérale dans ce domaine 
revêt donc une importance évidente. Il y 
a, en Valais, 56 charpentiers, menuisiers et 
ébénistes qui possèdent ce titre. 

Samedi dernier se sont ouverts à Mar-
tigny les cours qui auront lieu chaque se
maine jusqu'au mois de mars 1969, sous 
la direction de l'Association valaisanne 
des maîtres menuisiers et d'entente avec 
le Service cantonal de la formation profes
sionnelle. Ces cours seront suivis par plus 
de cinquante élèves. M. Jean-Claude Pey-
la de Martigny présidera aux destinées de 
cet enseignement. Diverses personnalités 
assistaient à cette manifestation d'inaugu
ration et notamment M. Denis Puippe, di
recteur des écoles de Martigny 

La Chanson du Rhône à Martigny 
Comme nous l'avions annoncé, le grou

pement « La Chanson du Rhône » de Sier
re est venu, vendredi soir, à Martigny 
pour donner un concert en faveur de 
l'église nouvelle du quartier du Bourg. Une 
nombreuse assistance a vivement apprécié 
les diverses productions du groupement 
choral sierrois, sous la direction de Jean 
Daetwyler. Ce dernier a notamment rendu 
hommage au poète du val d'Anniviers 
Aloys Theytaz et de nombreux poèmes de 
ce dernier avec musique de Daetwylet ont 
été chantés avec beaucoup de délicatesse. 

ISERABLES 
i 

D'une conférence... 
Sous les auspices de la Jeunesse radi

cale dlsérables, vendredi soir dernier, à la 
salle Helvétia, M. Bernard Dupont, pré
sident de Vouvry et vice-président du 
Parti radical valaisan, donnait une conlé-
rence-lorum intitulée « Les tâches commu
nales » il sut, avec un rare brio, nous tai
re toucher du doigt, et du cœur, l'ampleur 
des problèmes qui se posent, et qui se 
poseront toujours davantage à toutes nos 
communes, petites ou grandes, de la plaine 
et de la montagne, agricoles, touristiques 
ou industrielles. 

Les questions qui s'en suivirent, nom
breuses, élargirent le débat en le portant 
sur le secret de lonction, l'autonomie des 
communes à sauvegarder, l'opportunité des 
conseils généraux, la démocratisation des 
études... 

... à l'autre... 

Vendredi soir prochain, dans la même 
salle, toujours sous le patronage de la 
Jeunesse radicale, dès 20 heures, nouvelle 
conférence. 

Elle sera donnée, cette lois, par Me Guy 
Zwissig, président du Parti radical valai
san. Il traitera des élections communales 
et de tout ce qui s'y rattache. 

Bien sûr, toutes les citoyennes et toqs 
les citoyens soucieux d'un minimum d'tn-
formation se ieront un devoir de partici
per à cette soirée civique. 

et 

Permettez-moi, en quelques lignes, d'ex
trapoler. Pourquoi ces conférences ? Pour
quoi, maintenant ? Certains esprits cha
grins trouveront mille raisons tendancieu
ses. Et cependant, ne s'est-on pas suffi
samment alarmé du désintéressement civi
que des jeunes et... des moins jeunes pour 
assurer le maximum d'elficience à ce qui 
peut encore être lait ? Dès lors, organiser 
1e telles conférences en période électo
rale, c'est taire preuve de pédagogie, pé
dagogie élémentaire qui consiste â profi
ler des occasions où les esprits sont ren
dus allentifs et réceptih par tout un cli
mat. A bon entendeur... 
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Une mode intime 
qui gaine en douceur, 
affine et dessine 
la plus jolie 
silhouette. 
(droite) Soutien-gorge, Fibrefil, 
bonnets renforcés, dos élastique, 
bretelles stretch 9.90 

Gaine-culotte, tulle Lycra blanc, 
bas de jambes avec lastex intérieur • 
pour tenir les bas 19.90 

(centre) Soutien-gorge, bonnets 
renforcés, dos élastique, bretelles 
stretch 9.90 

Gaine, tulle Lycra marine, 
tailles 38 à 48 19.90 
(gauche) Balconnet, bonnets 
renforcés, dos élastique, bretelles 
stretch, blanc 9.90 

Gaine-slip, Lycra-jacquard blanc, 
tailles 38 à 48 22.90 

0635/0640.20.8.8. 

GRANDE DIXENCE SA 
À SION 
cherche, pour son centre électronique de 
commande, 

un ou une 
mécunogruphe-opérateur (trice) 

sans format ion part icul ière. Travaux divers 

à effectuer. 

Faire offres à GRANDE DIXENCE S.A. , 
1950 Sion. 

OFA 89 L 

ORVALFRUITS S.A. SION 
cherche 

GÉRANT 
possédant bonne format ion commercia le 

prat ique de la vente. Sens de l 'organi

sat ion. 

Faire offres manuscr i tes avec curr icu lum 

vitae et prétentions jusqu'au 17 novembre à 

ORVALFRUITS S.A. , route des Ronquoz, 

1950 Sion. 

Pour votre publicité : 

PUBLICITAS - SION 

Domaine d'Uvrier - St-Léonard 
PÉPINIÈRE DE LA LIENNE 

Grand choix d'arbres fruitiers 
— GOLDEN, 1 et 2 ans, s/106 - 1 0 9 - VII -

XVI et X I , garantis sans virus. 
— JONATHAN WATSON, s /VI I , 1 an, rouge 

clair . 
— KIDDS orange red., s/VII - 109, 1 an. 
— MAIGOLD, s /VI I - XVI - 111, 1 an. 
— GRAVENSTEIN, s/VII - 26 - XI et IX, 

1 an. 
— YELLOSPUR (spur de Golden très fer

t i le) , s /X I , 2 ans - s/109, 1 an. 
— IDARED, s/109, 1 an. 
— CLOSE, s /V I I , 1 an, précoce. 

Toutes ces variétés sont expérimentées au 
domaine et vendues sous toutes garant ies. 

Téléphone exploitat ion : (027) 4 41 86 
bureau : (027) 2 41 21 

Gilbert GIROUD, chef de cultures. 
P 21807 S 

G. GIRARD HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 

M A R T I G N Y - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 
Réparations rapides et soignées 

P 2626 S 

TV-SECOURS 
Dépannage par concession
naire fédéral, toutes marques 
radio et TV, 24 heures sur 24. 

PLACE DU MIDI 

MARTIGNY 
Tél. (026) 23313 - 23413 

A vendre 

JEEP AUSTIN 
avec chauffage, revisée, pneus neufs, 
bâche neuve. Véhicule vendu exper
tisé. Prix Fr. 4000.— (éventuellement 
échange). 
Perrot Duval Service - Cartin S.A., Slon 
(fi (027) 2 98 98 <fi (027) 2 52 45 

P 21801 S 

A vendre magnifique voiture 

FORD TAUNUS 12 M 
modèle 1964 
52 000 km., rendue expertisée pour 
Fr. 2000.—. 
Meinrad BENOER, rue du Bourg 3, Sierre, 
téléphone (027) 5 22 41. 

P 21312 S 

A louer à Martigny, quartier des Epeneys, 
près du centre, 

appartement 
de 3 pièces, tout confort, tranquille et 
ensoleillé. Libre au 15 février 1969 ou 
date à convenir. 
Ecrire sous chiffre P. M. C. 90162 à 
Publicltas, 1951 Sion. 

P 90152 s 

A louer à Martigny-Bâtiaz pour le 
1 " janvier 1969 

un appartement 
4 chambres, cuisine, salle de bains, 
cave et galetas, Fr. 240.— par mois, 
charges comprises. 
Téléphone (026) 2 23 05. 

P 90150 S 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 

Monsieur GLASSEY Edouard, de François, à Brignon-Nendaz, 
mettra en vente par vole d'enchères publiques 

samedi 16 novembre 1968 à 18 h. 
au Café de Louis Lathion, à Basse-Nendaz, les immeubles 
suivants, sis sur Brignon-Nendaz : 

— Art. 3395, N° 2110, Pratzaret, maison ; 
— Art. 2281, 2143, 2131, fol. 70, N° 2101, Pratzaret, 

grange '/• ; 
— Art. 401, N° 2101, Pratzaret, grange "A. 

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des 
enchères. 

Sion, le 6 novembre 1968. 
p. o. René Favre, av. 

Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire (télé
phone 027 / 2 96 32). 

P 21738 S 

-elna lotus 
M WITSCHARD 
M a r t i g n y - R u e d e l ' E g l i s e p 7501 s 

A louer à MARTIGNY, 
Les Epeneys, 
appartement de 

4 PIÈCES 
avec balcon. 
Loyer Fr. 375.— 
tout compris. 
Tél. (021) 23 97 72 ou 
(026) 2 21 34. 

P 42485 L 

SKIS 
neufs « Rawil » avec 
double sécurité, 
la paire Fr. 100 .— 
Modèle «Vaisuper», 
avec double sécurité, 
la paire Fr. 120 .— 
Envols contre rem
boursement partout. 
Aux Quatre Saisons 
Rue des Mayennets 3 
Sion, Tél. (027) 24744 

P3204S 

NOIX 
Nouvelles 

5-10 kg. Fr. 2.80 le 
kg. + port. Glus. Pe-
drioli, 6501 Bellinzona 

P2609O 
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TROIS HOMMES DANS UNE AUTO 

L'«OPEL A S C O N A » 
LA CADETTE A PRIS 
DES FORCES ! 

J'avais hâte de tâter de ce véhicule dont 
la publicité nous dit qu'il a été a spécia
lement conçu pour la Suisse ». En lait, 
c'est l'« Opel Kadett » déjà bien connue 
mais qui a gagné en puissance puisque la 
cylindrée passe de 1078 cmc pour la « Ka
dett » à 1698 cmc pour l'« Ascona ». 

C'est dire que cette super-Kadett permet 
des dépassements plus rapides et donc 
plus sûrs, et qu'elle se trouve particuliè
rement à l'aise en côte. J'ai déjà pu m'en 
rendre compte dans les rues les plus en 
pente de Lausanne puis dans les lacets 
du col des Mosses. L'a Ascona » 1700 bé
néficie en outre d'une finition très helvé
tique grâce à un montage particulièrement 
soigné dans les ateliers de la General Mo
tors de Bienne. 

Le moteur de 85 CV SAE (puissance fis
cale : 8,65 CV) permet aussi de surprenan
tes moyennes sur l'autoroute et des poin
tes dépassant 150 km/h. La boîte à quatre 
vitesses est parfaitement synchronisée et 
l'on apprécie l'efficacité des freins assis
tés, à disques à l'avant. Les connaisseurs 
apprécient en outre le rapport poids/puis
sance de cette voiture qui n'est que de 
10,5 kg/CV. 

Les quatre larges portes offrent aux 
cinq occupants un accès aisé ; les sièges 
sont confortables et réglables. Une seule 
réserve cependant : si le conducteur est 
de grande taille, il se trouvera assis un 
peu haut sans pouvoir corriger sa posi
tion. 

Tableau de bord complet où j'apprécie 
tout particulièrement l'essuie-giace à deux 
vitesses et les commandes placées judi
cieusement et dont les symboles dessinés 
indiquent les fonctions de façon très clai

re. Pas besoin de conseils et même sans 
feuilleter la brochure d'instruction on se 
met directement au volant. Voilà une voi
ture qui plaira au sexe faible. D'autant 
plus que, malgré son confort intérieur, elle 
occupe relativement peu de place et se 
manœuvre facilement. 

A bord de !'« Ascona » plus encore que 
dans sa « Cadette ». l'accent du construc
teur a été mis sur la sécurité : nouvelle 
colonne de direction dont les quatre élé
ments s'embottent les uns dans les autres 
en cas de choc, tableau de bord capitonné, 
boutons et manettes en matière plastique 
tendre, rétroviseur intérieur détachable en 
cas de choc : on est gâté I 

Le plus surprenant, c'est que cette voi
ture soignée et puissante ne coûte même 
pas 9000 francs. 

MÊDIATOR. 

SANS PROBLÈME... 
Agréable voiture, propre à satisiaire M. 

Toutlemonde, car fidèle aux modèles dont 
elle est l'extrapolation, elle est laite pour 
un service durable, sans gloire, bien sur, 
mais sans anicroches. 

FICHE TECHNIQUE 
Moteur cylindrée : 1698 cmc. 
Puissance au frein CV SAE 85 à 5600 
t/m. 
Puissance fiscale : 8,65 CV. 
Longueur : 418,2 cm. 
Largeur : 161,4 cm. 
Hauteur : 134,7 cm. 
Réservoir essence : 40 litres. 
Freins : à disques à l'avant. 
Frix de vente en Suisse : 8995 francs. 

Nous avons aimé sa solidité, son con
fort, son ' bon-garçonnisme ». 

Nous avons moins apprécié la sensibilité 
au vent latéral, une position élevée du 
siège de conduite, une absence de person
nalité. 

Mais nous savons bien que tous les 
goûts sont dans la nature et qu'ils sont 
fort nombreux ceux qui souhaitent une 
voiture sans problème. Ce qui est tout de 
même assez important I 

Senior. 

AU GOÛT SUISSE 
Un moteur de 1,7 litres dans une carros

serie compacte donne bien sûr un rapport 
poids-puissance très favorable. Dans l'As-
cona ce caractère se traduit par un agré
ment de conduite spécialement adapté à 
nos routes et à notre goût. Toujours er 
souplesse le moteur laisse glisser la voi
ture en plaine comme en montagne sans 
jamais donner l'impression de peiner On 
dirait même qu'il s'agit d'une 6 cylindres 

Dans le trafic dense des villes, sur le« 
routes étroites de montagne et d'ailleurs, 
les dimensions raisonnables de la carros
serie sont bienvenues D'ailleurs l'habi
tacle intérieur est bien suffisant pour 4 
personnes au moins Ce qui plait surtout 
c'est le soin réel apporté à la finition da 
l'aménagement. Le montage suisse montre 
là toute sa supériorité 

Le changement de vitesses mérite une 
mention spéciale La boîte manuelle à 4 
vitesses se manœuvre avec plaisir telle
ment elle est douce. Le freinage est assis
té et nous l'avons toujours trouvé à la 
hauteur des circonstances quant bien mê
me l'Ascona n'est pas une voiture spor
tive. C'est une limousine bien rangée qui 
cache en son sein des ressources insoup
çonnées. 

Junior 

Roui:' mouillée et tôles froissées... 

PERTES DE MAÎTRISE AU VOLANT 

N'accusons pas toujours le conducteur-
la route y est aussi pour beaucoup 

Les cas de perte de maîtrise d'un véhi
cule, déjà bien trop fréquents sur les rou
tes d'un été très arrosé, vont maintenant 
se multipliant sur les chaussées glissantes 
de la mauvaise saison... 

Sur ce sujet, on a beaucoup dit et écrit 
en insistant sur le rôle du conducteur et 
des pneus en pareille circonstance : sur la 
maladresse de l'automobiliste lancé dans 
une glissade et manœuvrant désespéré
ment son volant dans le mauvais sens, ou 
ignorant les subtilités du dérapage con
trôlé ; sur les pneus dont certains profils 
sont plus accrocheurs que d'autres, sur les 
traîtrises de l'« aquaplaning », et que 
sais-je encore î 

Mais on parle beaucoup moins de la 

MEMENTO DU PIÉTON 
• Le piéton se souviendra qu'il ne peut 
bénéficier de la priorité sur un passage de 
sécurité que s'il donne à l'automobiliste le 
temps nécessaire pour Immobiliser son 
véhicule. Il faut daqfc. taire le signe de la 
main suffisamment tôt et constater que le 
conducteur a bien compris cette intention 

• Le piéton qui ne tait aucun signe ne 
peut prétendre à un respect automatique 
de la priorité que doit lui accorder l'auto
mobiliste Il doit, en quelque sorte inlor-
met par un signe le conducteur du véhi
cule de son intention d'utiliser le passage 
de sécurité en faisant usage de son droit 
de priorité 

• Les piétons se souviendront qu'ils doi
vent utiliser les passages de sécurité pt 

qu'ils ne peuvent pas traverser la chaus
sée en dehors des passages à moins de 
50 mètres de ces derniers. 

• Sur le parcours de l'onde véite, les 
piétons faciliteront le déroulement'' du 
trafic automobile en traversant la chau«-
sée entre les différents flots de véhicules 
correspondant aux phases successives de 
la signalisation lumineuse. Le déplacement 
de tous ne peut s'effectuer en toute sécu
rité que si chaque catégorie montre à 
l'égard de l'autre de la compréhension. Il 
y va de l'intérêt général et non pas de 
l'égo'isme particulier. 

par J.-P. THEVOZ 

chaussée elle-même, dont le rôle est pour
tant déterminant en la matière. 

La roule se modifie à l'usage 
Les spécialistes qui se sont penchés sur 

ce problème du dérapage vous diront que, 
sur des routes à surface propre et sèche, 
les forces horizontales qui sont requises 
pour manœuvrer ou freiner sont unifor
mes et élevées et qu'elles égalent « grosso 
modo » la charge reposant sur chaque 
roue. 

Or, selon ces mêmes spécialistes, sur 
une surface mouillée, le degré d'adhérence 
du pneu à la route peut varier fortement 
et même tomber à 1/20 de la valeur sur 
route sèche. 

Il existe en Grande-Bretagne, dépen
dant du ministère des transports, un labo
ratoire de recherches de sécurité routière 
qui, après une analyse minutiense de la 
nature glissante des chaussées mouillées, 
est arrivé à des conclusions très intéres
santes. S'intéressant tout spécialement à 
un tronçon de 'route ayant été le théâtre 
de fréquents dérapages et le comparant à 
un autre, offrant exactement les mêmes ca
ractéristiques et les mêmes courbes mais 
où tous les véhicules passaient sans dé
raper, les responsables du dit laboratoire 
en ont déduit ce qui suit : 

Une route présentant une texture ex
terne apparemment grossière, raboteuse et 
rude peut être plus glissante que celle of
frant une texture fine et lisse. La dureté 

(Suite en page 10). 

OPEL est dans la course! 
Nous aussi! 
Profitez-en ! 

Voici r 

ASCONA 
1700 

Conçue en Suisse et pour la Suisse 
Une quatre portes taite pour nos routes et notre 
circulation : grande puissance d'accélération, carros
serie compacte. 

Téléphonez au 2 4 0 4 4 4 
pour prendre un rendez-vous d'essai, à l'endroit et 
a l'heure qui vous conviennent. 

N'achetez qu'après avoir fait un essai concluant I 

Etablissements Ch. RAMUZ S.A. • LAUSANNE 
2, av. d'Echallens Tél. 24 04 44 

Distributeurs officiels GMS depuis 45 ans 

Là où vous rouliez sans problème U y a quelques semaines, attention maintenant aux traîtrises 
de la mauvaise saison I 

LAUSANNE 

£ 9 Place de Milan 
Ch. des Bruyères 4 
Tél. (021)26 24 45 

BIENFACTURE « • • • M â » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ RAPIDITÉ 
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&&F<1 
reste le pionnier 

Essayez ses nouveaux modèles 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères, SION 

Tél. (027) 212 71 
P 2849 S E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D E M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Place Centrale 

Martlgny P 4656 s 

M. Dubcek a bien changé en trois mois... 

Il refuse à une délégation d'étudiants 
l ' a u t o r i s a t i o n de m a n i f e s t e r d a n s 
la rue «légalement», le 17 novembre 

M. Alexandre Dubcek a refusé à une dé
légation estudiantine qu'il recevait mardi 
l'autorisation de « manifester légalement » 
dans la rue, le 17 novembre prochain, 

« Journée internationale des étudiants ». 
La délégation, composée d'une dizaine 

d'étudiants, représentait les Facultés de 
Prague, de Bohème et de Moravie. -

Deux des 
48 belles 
de Londres 

Aujourd'hui a lieu à 

L o n d r e s l'élection de 

« Miss M o n d e 1969 », 

concours annuel auquel 

participent 48 jeunes Ml

les du monde entier. 

Voici deux concurrentes : 

Jeannette Biffiger (Miss 

Suisse) et Rose Dauchot 

(Miss Bahamas) assises 

sur un mur près du Pa

lais de Buckingham. 

Les <F-111 basés en Thaïlande 
vont rentrer aux Etats-Unis 

Les cinq chasseurs-bombardiers à géo
métrie variable «F- l l l» , de l'aviation 
américaine, qui étaient basés en Thaïlan
de, vont retourne) aux Etats-Unis, a annon
cé mercredi matin, à Saigon, un porte-pa
role américain. Celui-ci a précisé que, de
puis leur arrivée dans le sud-est asiatique, 
en mars dernier, ces appareils avaient ef
fectué cinquante missions de combat. 

Après un drame du rail à Grandvaux 
Nous avons brièvement relaté en der

nière heure, hier, la terrible collision fer
roviaire de Grandvaux (dont voici une 

photo qui montre bien la violence du 
choc). Lire encore les précisions officielles 
en page suisse. 

Ferrari sera-t-il 
absorbé par Fiat? 

Dans une déclaration faite à Modène, où 

il recevait les participants à un congrès 

touristique. M. Enzo Ferrari (notre photo) 

a noté : « Dans un avenir qui n'est peut-

être pas lointain, mon usine pourrait deve

nir un satellite de l'astre Fiat I » 

31 officiers, dont un conseiller 
national, exigent l'abolition 
des mesures militaires prises 
selon eux, contre le Jura 

TROIS HOMMES DANS UNE AUTO 

L'«OPEL ASCONA» 

Les trois spécialistes de 
notre Journal ont essayé 
pour vous cette « Cadet
te » de la famille Opel 
qui a pris des forces, un 
air très suisse et le nom 
d'Ascona. Lire le comptf 
rendu de notre essai dans 
la page de l'automobll" 
et de la circulation. 




