
No 141 • 108e année J. A. 1000 Lausanne Prix ! 30 centimes Samedi 16 novembre 1968 

PKZ le vêtement 
de qualité 
chez 

DUCRET LATTION 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 
P 2027 S 

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

CRÉDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr. 15.— 

par an 
P805S 

EDITORIAL 

Au-delà de la propagande 
par Guy ZW1SSIG 

L 'APPROCHE des élections favorise 
l'éclosion de grandes déclarations 

de certains partis politiques. Chacun veut 
apporter aux citoyens la preuve que par 
son attitude, sa prudence, son habileté, 
son honnêteté il a réussi là où d'autres 
avaient échoué. D'autres s'efforcent aussi 
de se faire passer pour les détenteurs uni
ques de toutes les qualités. 

Ce petit jeu électoral n'abuse pas l'élec
teur de 1968. Il comporte par contre très 
souvent l'inconvénient d'augmenter encore 
la confusion qui règne dans les esprits. 
C'est pourquoi, à la veille d'un scrutin 
Important, il convient de relever que, par 
delà la propagande, il y a les convictions, 
les hommes, la cité. 

En fait ces convictions profondes exis
tent chez nos élus radicaux, chez nos can
didats. Le Parti radical, au risque de ne 
pas plaire toujours à tous, n'a jamais 
craint de marquer très nettement ses po
sitions. Il peut affirmer, par des magis
trats compétents, qu'il n'a pas trompé ceux 
qui lui ont apporte leur soutien. Nous 
avons prouvé par nos décisions, sans per
dre pour autant l'essentiel de notre indé
pendance, que nous voulions éviter la di
vision entre les partis qui, au-delà des 
divergences sur des questions de détail, se 
retrouvent sur un grand nombre de ques
tions essentielles. II s'agit là d'une préoc
cupation d'ordre civique qui, si elle néces
site certains sacrifices, est justifiée par 
l'intérêt général de la cité. 

Le désir d'éviter une dispersion des ef
forts en recherchant certains regroupe
ments ne saurait nous faire oublier la fi
délité aux fondements mêmes de notre 
doctrine, ni nous inciter à conclure des 
alliances d'occasion avec des partis dont 
nous ne pourrons jamais cautionner la 
politique. 

Au-delà de la propagande 11 y a des 
hommes. C'est sur eux que repose très 
souvent la responsabilité des élections. 
A des titres divers ils représentent des 
tempéraments différents, des conceptions 
nouvelles, des options sérieuses sur l'ave
nir. Notre parti vous propose des hommes 
de valeur dont la plupart ont déjà une 
vaste expérience dans le domaine de l'ad
ministration communale. Certains de nos 
présidents de communes radicales se sont 
acquis de solides réputations un presti
ge certain et mérité, au-delà même de notre 
canton. Ces hommes auront le rôle Ingrat 
d'administrer et de gouverner. C'est dire 
qu'ils devront faire face constamment aux 
exigences de l'administration et ne pas 
s'éloigner trop de la politique pure. C'est 
donc par leur participation personnelle 
qu'ils devront être des hommes d'action, 
susceptibles de maintenir les contacts 
avec l'électeur, de suivre l'évolution de 
la vie politique, économique et sociale, 
de s'informer et surtout de prévoir et de 
se préparer à faire face aux situations les 
Plus Imprévues, sans perdre pour autant 
la ligne de conduite politique à laquelle 
ils.doivent et ils entendent rester fidèles. 

T ROP souvent, on serait tenté de pen
ser que les partis dits historiques 

n'ont pas d'autres missions que de main
tenir une situation acquise contre laquelle 
n'existent que des menaces momentanées. 
La vérité est tout autre. Dans le monde 
controversé qui est le nôtre, nous avons 
à venir, nous-mêmes à la source de nos 
Idées politiques, de nos aspirations et de 
notre action. 

Nous avons à retrouver le goût de la 
conquête et l'enthousiasme dans une ac» 
"on de tous les Instants. 

Par delà" la propagande il y a enfin la 
cité. C'est en effet à chacune de nos com
munes que nous devons penser. C'est 
pourquoi le Parti radical valalsan a re
cherché et recherche encore sans doute 

Notre époque 

L'ÉTUDIANT 
par Jean FOLLONIER 

Le monde estudiantin d'aujourd'hui revendique une plus large place dans la société. 
Certaines manifestations de mécontentement encore bien présentes dans les mémoires 
ont failli mettre la paix en péril dans plusieurs pays d'Europe. Les éléments vraiment 
valables nous manquent pour juger de l'opportunité de ces inquiétants remous. Certes, 
nous savons que «ça » ne va pas à l'Université, accablée soudain, de toutes les incom
pétences et d'une incurable sénilité. En définitive, qu'est-ce qui ne va pas ? 

Trop d'exigences au moment des exa
mens ? Multiplicité des connaissances de
mandées ? Archaïsme des recteurs et des 
professeurs qui méconnaîtraient les be
soins de la jeunesse ? Et tant d'autres fai
blesses, tant d'autres incuries, dont on 
accable une organisation pour justifier un 
mouvement de foule et le besoin de se 
mettre en vedette ? (Et que faut-il encore 
deviner derrière ce fragile rideau de pré
textes ?) 

D'une certaine inquiétude 
Certes, il serait tendancieux de préten

dre que l'organisation de l'Université en 
général répond encore en tous points à 
ce que l'on est en droit d'attendre d'elle. 
Les temps survoltés que nous vivons exi
gent une constante remise à jour des mé
thodes pour ne pas s'encrasser dans la 
routine et se laisser dangereusement de
vancer par le rythme des événements. 
Affirmer que cette vigilance et ce souci 
d'adaptation soient la préoccupation ma
jeure des responsables de l'Université me 
paraît bien dangereux. D'où un certain 
mécontentement, une certaine inquiétude 
bien compréhensibles dans le monde des 
étudiants. Car ces derniers ont le droit 
d'exiger que les longues années d'études 
nécessaires à- l'obtention- d'un titre vala
ble soient employées avec un maximum 
d'efficacité. On les comprend donc, par
fois, quand, pour vouloir secouer une 
inertie apparemment incurable, ils recou
rent à des moyens de violence qui dépas
sent leurs intentions secrètes. Et puis, un 
mouvement de foule guidé souvent par 
l'exaltation, cette formidable volonté de 
vivre, le mécontentement et l'hystérie col
lective finissent généralement par rompre 
les digues de la courtoisie et de la dignité. 
Ainsi, ce qui ne voulait, au départ, que 
manifester une forme de mécontentement, 
peut devenir une dangereuse mutinerie, 
risquant même de compromettre les inté
rêts des manifestants. 

Deux types d'étudiants 
Essayons de mieux situer l'étudiant. 

C'est un phénomène social multiforme. 
Il y a l'étudiant vrai, celui qui consacre 

des années à acquérir une formation vala
ble. En général, il ne se fait pas remar
quer. Il ne renverse pas les poubelles, ni 
ne campe sur les passages à piétons. Il a 
certainement une bonne amie ou une 
copine, comme tous les autres, mais com
me il est discret... Il lui arrive couram
ment de saluer ses professeurs, de respec
ter ainsi une certaine hiérarchie. II assiste 
aux cours dans un autre souci que celui 
de chahuter. Non, je ne me le représente 
ni en mômier ni en désincarné. Je le vois 
simplement en homme en devenir, avec, 
au premier plan, le souci de sa formation 
et le respect pour une société qui, malgré 

des forces jeunes, la promotion d'hommes 
particulièrement qualifiés pour les présen
ter aux suffrages des électeurs. Il faudra 
maintenant que la population valaisanne, 
si elle tient à ses meilleures traditions, si 
elle veut être représentée efficacement 
dans les Conseils communaux, se déplace 
pour aller voter, ne se confine pas dans 
une indifférence dangereuse qui ne pour
rait que profiter aux doctrinaires de tous 
les bords. 

Le Parti radical sent le besoin d'être vi
vifié par cet apport de sang nouveau, par 
ces éléments de tous âges qui' sont prêts 
à assumer- la relève. Le Parti radical part 
au combat avec des magistrats qui ont 
fait leur preuve, avec des candidats nou
veaux aux conceptions hardies. 

A nous donc de nous unir pour que no
tre parti, dans la prochaine législature, 
sur le plan communal, puisse être présent 
partout et attester la valeur, des magis
trats radicaux promus aux lourdes respon
sabilités d'administrateurs communaux. Ce 
sont eux qui prépareront le Valais de de
main. Me Guy ZWISSIG. 

toutes les imperfections et les défaillan
ces, met à sa disposition des moyens va
lables, s'ils ne sont pas parfaits, pour 
accéder à la connaissance. 

Je vois aussi l'étudiant snob, le fils à 
papa ou le neveu de l'oncle. Il se dit étu
diant pour essayer de se trouver un moyen 
de justification à l'existence. A quarante 
ans, peut-être, il n'aura pas changé de 
« profession ». Certes, on demeure toute 
sa vie un petit peu étudiant, si l'on ne veut 
pas rester trop en marge des réalités sans 
cesse remises en question. Mais... 

Je crois que cet étudiant-là est plus 
dangereux. Comme il n'est pas pressé de 
subir ses examens, comme, en général, il 
a de l'argent et beaucoup de copains, il 
s'instaure facilement en démolisseur d'un 
système établi. Selon lui, tout est mal fait ; 
la société est mal fondée et mal dirigée : 
le seul mérite qu'il peut lui attribuer c'est 
celui d'avoir permis à ses parents de naî
tre avant lui I Condamner les imperfec
tions est aisé, mais si on essayait de par
ticiper réellement, à sa juste place, à un 
perfectionnement ? Il est aisé de clamer 
le mécontentement : plus aisé que de cher
cher les remèdes au mal. Revendiquer est 
souvent la force des incapables ; partici
per, le privilège des forts. 

On peut donc affirmer qu'il existe deux 
types bien distincts d'eiudidnts : celui qui 
a la volonté et la patience d'attendre, 
sachant que son tour viendra d'occuper 
une place valable dans la société et que, 
le moment arrivé, il l'occupera honorable
ment. L'autre, celui qui écharpe cette 
société, invente un monde à sa convenance 
et condamne une certaine forme d'ordre 
établi. 

Ainsi naissent ces vagues de fond qui 
voudraient détruire un ordre établi, pour 
créer quoi ?... 

Bien sur, les droits de la jeunesse sont 
sacrés et je ne crois pas qu'aujourd'hui 
davantage qu'hier ils soient vraiment mé
connus. S'il faut les faire respecter par la 
violence, que l'on n'oublie jamais que 
celle-ci laisse toujours des blessures. 

... Et ces deux générations sont-elles 
appelées à vivre côte à côte pour s'écar-
teler ? 

Il me semble saisir la réponse des au
thentiques étudiants... 

J. F. 

Notre concours hebdomadaire 
Nous avons brièvement annoncé, samedi dernier, la mise en route de notre 

concours hebdomadaire organisé pour permettre à nos lecteurs de se distraire 
tout en enrichissant leurs connaissances. Avant de passer à la première ques
tion, quelques précisions. 

1. Chaque samedi, à cette même place, nous publierons une photo d'un animal 
sauvage vivant en Valais. Il s'agira de répondre, dans l'ordre, aux questions 
posées sur cet animal, au moyen d'une CARTE POSTALE adressée au 
« Confédéré quotidien », Case postale 503, Sion. 
Ne pas oublier d'indiquer — lisiblement — l'adresse exacte de l'expéditeur. 

2. Les réponses doivent nous parvenir, chaque semaine, pour le MARDI SOIR 
au plus tard. 

3. Chaque samedi, nous publierons les réponses exactes ainsi que les noms 
des personnes les ayant trouvées, qui recevront directement à leur adresse 
un petit souvenir. 

4. La première série de notre concours comporte un total de quatorze ques
tions. Au terme de cette série, un CLASSEMENT GÉNÉRAL sera établi, par 
points. Les mieux classés recevront comme prix un abonnement gratuit au 
« Confédéré » en faveur d'une tierce personne. 

A vous de jouer maintenant, lecteurs et lectrices I Nous souhaitons qu'au 
plaisir de la recherche s'ajoute celui d'apprécier les superbes photos que nous 
devons à cet ami de la nature et chasseur d'images aussi habile que patient 
qu'est M. Georges Laurent, à Martigny. 

Nous le remercions vivement pour sa précieuse collaboration et vous invi
tons dès maintenant à le suivre à la découverte de notre faune valaisanne. 

Question 
numéro 1 
t. Quel est le nom exact 

de cet oiseau ? 

Dans quelle 
est-Il classé ? 

Est-il utile ou 
nuisible î 

famille 

(Photo G. Laurent, 
Martigny.) 

PERSPECTIVES 

Industrialisation ou reconversion? 
par J.-P. RAPAZ 

L'article d'un « Jeune radical » dans le 
numéro d'octobre du « Sédunois », ainsi 
que le récent lorum de la TV à l'ocasion 
du Comptoir de Martigny posent, une lois 
de plus, le problème de l'industrialisation 
tant sur le plan communal que cantonal. 

Sur ce sujet d'actualité, une première 
constatation s'impose, ce sont en général 
des gens bien intentionnés, mais étran
gers à l'expérience industrielle valaisan
ne qui se font les porte-parole de l'in- ' 
dustrialisation du canton. 

Certains veulent que le gouvernement 
cantonal donne la priorité à l'industrie. 
C'est louable en soi, mais et après ? Oue 
veut dire « priorité * l'industrie » ? Prio
rité en quoi ? Priorité où ? Priorité à qui ? 
Personne n'a encore répondu à ces ques
tion ? 

Le premier souct d'un Industriel cher
chant une nouvelle Implantation n'est pas 
un terrain ou dés avantages fiscaux 
(très relatifs I) mais l'assurance de trou
ver relativement facilement de la main-
d'œuvre (au sens propre du terme), il 
est par contre dillicile de trouver du 
personnel qualifié et pratiquement Im

possible de trouver sur place du person
nel ayant une formation supérieure. 

Et c'est là qu'est la grande contradic
tion des chevaliers de l'industrialisation. 
On lait miroiter de la main-d'œuvre, des 
terrains, des avantages fiscaux qui pour
raient éventuellement suffire à des in
dustries lourdes, mais que la situation 
géographique du Valais interdit et où 
seules des industries à rapport poids/va
leur élevé sont viables, mais qui deman
dent, non des muscles, mais de la matière 
grise, ce qui précisément lait délaut ac
tuellement. 

11 est aussi faux, aujourd'hui dans no
tre pays de parler d'industrialisation, que 
de colonisation. Nous sommes en pleine 
post-industrialisation. Pour un pays com
me la Suisse, et en particulier le Valais, 
privé de ports et de matières premières, 
il n'y a qu'une solution la « reconversion 
technologique » qui n'a rien à voir avec 
l'Industrialisation. Le prolesseur Richta, 
artisan de l'expérience tchèque a défini 
comme suit l'évolution du monde indus
triel de demain .- « Abolition, à une échel
le de plus.en plus vaste, des fonctions 
fondamentales de manipulation exercées 
par l'homme, alors que le secteur tertiaire 

s'étend de plus en plus. L'automation de 
plus en plus poussée de l'industrie exige 
40'U d'ouvriers qualifiés, 40 'h de per
sonnel ayant reçu une formation secon
daire et 20'/o de personnel ayant reçu 
une formation supérieure. » 

A la fin du siècle, la production aura 
cessé d'être un processus de travail au 
sens d'aujourd'hui. 

Donc le moyen le plus efficace pour 
accroître les capacités créatrices de la 
société est non dans la production en soi, 
mais l'investissement dans l'homme, c'est-
à-dire dans l'éducation (cl. l'Express). 

L'industrialisation est une notion péri
mée et ne sera jamais la solution aux 
difficultés (relatives) de l'économie va
laisanne. 

Par ailleurs, c'est dans le sein du Valais 
que doivent se développer des activités 
créatrices et non en taisant appel à des 
concours extérieurs au canton. 

C'est donc dans une reconversion har
monieuse de tous les secteurs économi
ques, industriels, touristiques et agrico
les que l'économie valaisanne trouvera 
son équilibre et non en donnant une prio
rité à. l'un ou à l'autre de ces secteurs. 

Oui dit reconversion dit éducation et 
c'est sur les bancs de l'école que se jouera 
en définitive l'avenir économique du Va
lais. 

J.-P. RAPAZ 
industriel. 



Deux Samedi 16 novembre 1968 

SUISSE - Samedi 
14.00 Un'ora per voi 

Settimanale per gli Italiani che 
lavorano in Svizzera 

16.15 Télévision scolaire 
A l'intention du corps enseignant : 
Avant-première de l'émission des 
19 et 20 novembre 
La température. 2. Repérage, hautes 
et basses températures. 

16.45 Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 

17.05 Samedi-jeunesse 
Cap sur l'aventure. Rencontre avec 
l'auteur des « Rendez-vous du Dia
ble » : Haroun Tazieff 

18.05 Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne. 
Les Franches-Montagnes : Le pays 
où régnent les amazones. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.35 Sur demande 
- Une émission présentée par Pierre 

Verdan en collaboration avec le 
Service d'actualités. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir. 

19.05 Yao 
Feuilleton du samedi de Claude Ver-
morel. 4e épisode : Le Sorcier 

19.40 Téléjournal 

16.00 

18.30 

19.40 
19.55 
20.00 

20.00 Carrefour international 
L'Irlande 

20.25 Les Fiancés 
(Premier épisode) 
D'après l'oeuvre d'Alessandro Man-
zoni : I Promessi Sposi. 

21.20 Parade 
Une émission de variétés de Pierre 
Matteuzzi réalisée à Bruxelles avec : 
Eddy Mitchell et son orchestre -
Candide - Max Fournier et Moni
que Thubert - Le Magicien blanc et 
Isabelle Aubret - Les Ballets Raoul 
Lanvin - L'Orchestre Henri Segers. 
Décors : Jean Marlier. Réalisation : 
Pierre Matteuzzi. Une coproduction 
des Télévisions belge et suisse. 

22.20 L'église de Zillis 
Un documentaire de la Télévision 
suisse alémanique. 
Commentaire : Yette Perrin. 

22.40 Téléjournal 
22.50 C'est demain dimanche 

par le pasteur Jean-Jacques Dottrens 

FRANCE - Samedi 
Prenière chaîne 

9.00 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.55 Télévision scolaire 

14.55 Rugby 
France—Afrique du Sud transmis du 
Stade de Colombe (2e test match). 

16.30 Samedi et compagnie 
Une émission d'Albert Raisner réa
lisée par Georges Barrier : Au pro
gramme : Paul Préboist et Pierre 
Dac : sketch - En direct de Bobino 
avec Claude Bolling, Anne Sylves
tre, Jean-Pierre Ferland - Le jeu des 
anagrammes, avec Jean Lacroix -
Les tréteaux du samedi - Audret Ar
naud - La séquence « Point chaud ». 
Avec : Le tremplin des jeunes. -
Cliff Bennet - Eddy Mitchel - La Val
lée des Peaux-Rouges — Les Blos-
som Toes - Les Jelly Roll - Voyage 
sans passeport. Une émission d'Irè
ne Chagneau : Le port d'Amsterdam. 

17.40 Le Petit Conservatoire 
de la chanson 
Une émission de Mireille 

18.20 Flash-actualités 

18.21 Contact 
Une émission pour les jeunes 

18.30 Teuf teuf 

18.45 Les trois coups 
L'actualité théâtrale 

19.15 La maison de Toutou 
La boite aux lettres. 

19.20 Actualités régionales 

Annonces 

19.40 Accordéon-variétés 

19.55 Annonces et météo 

20.00 Télé-soir 

20.30 Thibaud ou les Croisades 
Feuilleton : 3. Le Brigand. 

21.00 La vie des animaux 
Une émission de Frédéric Rossif con
sacrée ce soir aux chiens 

21.15 A l'affiche du monde 

22.45 J a z z à N e w p o r t 
Magazine de variétés internationa
les 

23.15 Télé-nuit 

D e u x i è m e chaîne 

13.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 
Eléments de mathématiques 
Annoncez la couleur I 
Une émission de Pierre Sabbagh 
Annoncez la couleur I 
Même première partie qu'à 16 heu
res. 

Télé-soir couleurs 

Télésports 

Réalités aux pays de légende 
Madagascar : Tropique du Capri
corne. 

20.30 La règle de cinq 
Une émission de Marina Grey, Ro
bert Sésé et Monette Leboucher. 

21.00 Le Roi des Frontins 
L'Homme de Paille 
Deux comédies de Labiche et A. 
Lefranc 

23.10 Les rois de l 'accordéon 

SUISSE - Dimanche 
10.00 Messe 

transmise de l'église Sainte-Marie à 
Windisch (Argovie). Officiant : curé 
Eugen Stierli. Prédicateur : curé Eu-
gen Vogel. Commentaire français : 
abbé Walter Probst. 

12.00 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine 

12.45 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

12.50 Revue de la semaine 

13.10 Sélection 
Présentation des programmes de la 
semaine 

13.30 En marge 
— La Fondation Alice Bally. 
— Rencontre avec Jacques Besson. 

14.00 II faut savoir 
Une émision réalisée par le Service 
d'actualités. 

14.05 Défi à Gibraltar 
Un film interprété par James Mason 
et Lilli Palmer 

15.40 Images pour tous 
— Contrebande de diamants. Un film 
de la série Daktari 
— Castes et mystiques en Inde 
Un film de la série La Grande Aven
ture 

17.10 L'Encyclopédie de la Mer (XII) 
Les dangers de la mer 
L'homme aux prises avec certains 
poissons 

18.00 Mi-temps d'un match de football 
de Ligue nationale A ou B, précédée 
des résultats du Sport-Toto 

18.45 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.50 La Suisse est belle 
La connaissez-vous ? 

LA TELEVISION 
REFLET DE L'ACTUALITÉ MONDIALE 

REPORTAGES 

VARIETES THEATRE SPORTS 
Louez un téléviseur GRUNDIG depuis 

Fr. 25.— par mois suivant modèle. 

30 ans 
de succèi 

RADIO SONORA 
HEUSER ROCHAT 
6, rue des Terreau i 

LAUSANNE 
Tél. 23 55 17 

19.00 Présence catholique 
La vie éternelle : mise en questions 
Deuxième entretien. Une émission du 
Centre catholique de radio et télé
vision 

19.20 Horizons 
' L'émission ville-campagne de la Té

lévision romande avec la collabora
tion de Jacques Laedermann. 
Le folklore n'est pas mort 

19.40 Téléjournal 

19.55 Les actualités sportives 
Résultats et reflets filmés 

20.10 Objectif 6000 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. Ce soir : M. Jean-Pierre Fon-
jallaz. Sujet : Géographie physique 
et politique de l'Amérique du Sud. 

21.05 L'entre-deux-guerres (XV) 
La trompeuse réconciliation franco-
allemande (1926) 

21.30 Suzanne 
Un film de la série L'Homme à la 
Valise 

22.20 Parti pris 
La chronique d'Henri Guillemin : 
Jaurès insulté. 

22.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

22.35 Méditation 
par le père Jean Nicod 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.55 Télé-matin 

9.00 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud 
et Raymond Marcillac 

9.15 Quart d'heure biblique 
Une émission du rabbin Josy Eisen-
berg 

9.30 Foi et tradition des chrétiens 
orientaux 
Le patriarche Vasken 1er et les com
munautés arméniennes en France 

10.00 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel 
Gosselin 

10.30 Le jonr du Seigneur 
Une émission du père Pichard et du 
père Damien 

12.00 Flash-actualités 

12.02 La séquence du spectateur 
Le Grand Défi de Giorgio Capitani 
La Bataille du Rio de la Plata de 
Michaël Powrèll et Emeric Presse-
burgér. 
Hardi Pardaillan de Bernard Borde-
rie : avec Gérard Barray et Valérie 
Lagrange 

12.30 Discorama 
Au sommaire : Line Renaud - Kenny 
Clark -' Jeanne-Marie Sens - Jac
ques Esterel : Improvisation à la 
guitare - Ivan Rebroff : « Le temps 
des fleurs », « La légende des douze 
brigands ». 

13.00 Télé-midi 

13.15 Max la Menace 
Orient-Express 

13.45 Cavalier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier 

14.30 Télé-dimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 

17.10 Sangaree 
Un film d'Eduard Ludwig, d'après 
le roman de Frank Slaughter 

18.40 Bonnes adresses du passé 
Une émission de Jean-Jacques Bloch 
et Roland Bernard : Le Grand Condé. 
Réalisation : Roland Bernard 

19.30 Valérie et l 'Aventure 
Feuilleton 
Scénario : R.-M. Arlaud. Réalisation : 
Robert Vernay : Les Parias. Avec : 
Marianne Koch : Valérie - Evelyne 
Dandry : Nicole et José Luis de Vi-
lallonga, Spartaco Conversi. 

19.55 Annonces et météo 

20.00 Télé-soir 

20.20 Sports dimanche 
Une émission du Service des sports. 
Réalisation : Solange Peter. 

20.45 La Vieille Dame Indigne 
Un film de René Allio d'après une 
nouvelle de B. Brecht. 

22.15 Pierre Reverdy 
Poésie 

23.15 Télé-nuit » 

Deuxième chaîne 

9.00 Institut pédagogique national 

14.30 L'invité du dimanche 
Aujourd'hui : Alain Bombard 

15.00 La Flibustière des Antilles 

Un film de Jacques Tourneur. Avec : 
Louis Jourdan, Debra Paget et Jean
ne Peters. En complément du pro
gramme : Hugues Aufray - Les 
Swingle Singeri 

LE JEU DES CINQ ERREURS 

ui&WV 

sn 
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— En réalité je suis chauve mais j'ai des sourcils très fournis. 

Voir solution au bas de la page 

18.55 Sports 

19.40 Télé-soir couleurs 

20.00 La Grande Vallée 
Terre brûlée. (Une série d'Arnold 
Laven) 

20.55 Martyre de Saint Sébastien 
En commémoration du 5e anniver
saire de la mort de Claude Debussy 
Mystère de Gabriele d'Annunzio. 

Musique de Claude Debussy. Cho
régraphie de Serge Lifar et Milko 
Sparembleck. Avec : Ludmilla Tche-
rina. 

22.00 Une fois n'est pas coutume 
Variétés 
Présentation : Annie Girardot. Avec 
Claude Nougaro et Jean-Claude 
Brialy. Deux sketches écrits par 
Jacques Bedos. 

Samedi 16 novembre 1908 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.45 Informations. Ce matin dans le 

monde. 12.55 Le feuilleton : La Porteuse 
de pain. 13.05 Demain dimanche. 14.05 Eu-
romusique. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 La 
revue des livres. 17.05 Swing-sérénade. 
17.30 Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants 1 19.35 
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 
68. 20.20 Discanalyse. 21.10 Grlmm 62, piè- • 
ce. 21.55 Chanson à la une. 22.30 Infor
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 
1.00 Hymne national. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-mu

sique. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.30 
Entre nous. 21.15 Sport et musique. 22.45 
Studio 4. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Mélodies et 

danses mexicaines. 13.00 Cabaret-Maga
zine. Fin de semaine en musique. 14.00 
Chronique de politique intérieure. 14.30 
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Mé
lodies populaires. 15.35 Chants romanti
ques. 16.05 Concours international des 
chasseurs de sons. 17.00 Club 68. 18.00 
Météo. Inf. Actualités. 18.20 Sports-actua
lités et musique légère. 19.00 Cloches. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. Hom
me et travail. 20.00 Trois pièces en un 
acte de C. Gœtz. 21.10 N. Wilson, K. War
ner et D. Whitaker. 22.15 Inf. Commentai
res. 22.25 Entre Beat et Sweet. 23.30-1.00 
Emissions du 1er programme romand. 

Dimanche 17 novembre 1968 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 17.00 Miroir-flash. 
7.10 Bonjour à tous I avec salut domini

cal. 7.15 Miroir-première. 7.25 Sonnez les 
matines. 7.55 Concert matinal. 8.30 Infor
mations. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 
10.00 Culte protestant. 11.05 Concert do
minical. 11.40 Le disque préféré de l'audi
teur. 12.10 Terre romande. 12.35 10, 20, 50, 
100. 12.45 Informations. 14.05 Le film & 
épisodes : Une Fille du Régent (2). 14.30 
Récréation. 15.00 Auditeurs à vos marques 
17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 
18.05 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le mi
cro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 
68. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La 
gaieté lyrique. 21.45 La justice est aveu
gle, jeu radiophonique. 22.30 Informations. 
22.35 Journal de bord. 23.30 Hymne na
tional. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche I 9.00 Informations. 1 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Par
lez-moi d'humour I 12.00 Midi-musique. 
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Thé, mu
sique et Cie. 16.15 Masques et musique. 
17.00 Dialogue. 18.00 L'heure musicale. 
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les se
crets du clavier. 19.15 A la gloire de l'or
gue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 
Falstaff. 21.00 Musique du passé - Instru
ments d'aujourd'hui 21.30 A l'écoute du 
temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash a 7.45, 12.30, 19.15, 

22.15 et 23.25. 
7.00 Musique de concert et d'opéra. 7.55 

Message dominical. 8.00 Musique de cham
bre. 8.45 Prédication catholique-romaine. 
9.15 Musique sacrée. 10.15 Orchestre de 
Beromunster. 11.25 Matinée romande. 12.00 
Trio, Peyrot. 12.40 Pour votre plaisir. 13.30 
Calendrier paysan. 14.00 Concert populai
re. 15.30 Sports et musique. 17.30 Musique 
a la chaîne. 18.45 Les sports du dimanche, 
Communiqués. 19.25 Musique pour un in
vité. 20.30 Diagnostic de la Suisse (1). 
21.30 Musicorama. 22.20 A propos. 22.30-
23.25 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 18 novembre 1968 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Information», 

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

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCHl 
I, me du Tunnel, Ç} 2256 77, Lausanne 

Maîtrise fédérale 

votre papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 • Tél. 22 82 33 

Toutes installations de bureaux 

Solution du jeu des cinq erreurs 

£3 
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CH...chchchcht ! 
/

L y a bien des années que l'on constate 
l'absence de contact entre le peuple 

misse et le Conseil fédéral. Ce dernier 
ne se manifeste, en principe, hors du 
tialn-train parlementaire, que par des dis
cours d'après-banquet que les commenta
teurs doivent sévèrement analyser pour y 
découvrir, dans des flots de lieux com
muns, le tout petit poisson qui pourrait 
être porteur d'un début de pensée origi
nale. 

En gros, pour le commun des citoyens, 
i Berne » est un lieu mystérieux où il se 
passe des choses qu'il vaut mieux ne pas 
chercher à comprendre. 

Les parlementaires tentent vainement de 
percer le rideau de tumée dont l'Exécuta 
entoure ses intentions (s'il en a). Ils avaient 
obtenu que le rapport de gestion com
porte une sorte de programme pour le 
proche-avenir : on sait à quoi cela s'est 
réduit. Le Bundespalast demeure aussi in-
déchiilrable en ses intentions que le 
Kremlin. 

Les journalistes, et singulièrement ceux 
qui exercent leur proiession au Palais fé
déral, avaient tout récemment remporté 
une victoire. Après de nombreuses pro
messes, après des essais plus ou moins 
avortés, on était arrivé à une solution 
permettant une meilleure information. 
Cela tenait notamment à la personnalité 
du quidam désigné à cet effet. 

On a vu le résultat à l'occasion de la 
lameuse mise de piquet de troupes dans 
le Jura 1 

Le hasard a mis les faits au jour avec 
quelque retard... et ces faits ont été ex
pliqués au bon peuple par des communi
qués successifs et contradictoires — ce 
qu'on appelle une série de mises au point 
quand il s'agit d'otiicialité, mais qu'on ta
xerait de tissus de mensonges s'il s'agis-
êait, par exemple, d'un gosse donnant du 
même iait quatre explications successives 
i son maître I 

Au total, on ne sait ni ne saura jamois 
le vrai de la chose. L'erreur est humaine, 
oui, mais à partir de la quatrième sur le 
même point, il iaut être très naïf pour 
conserver sa confiance ! Un gosse con
vaincu, deux mois plus tard, d'avoir chipe 
le « nillon » de son voisin ne s'en tirerait 
pas plus maladroitement. (Excusez-moi : 
je ne sais pas si le nillon demeure le 
régal des écoliers. J'en doute. Rempla
çons donc par chewing-gum, ça ne chan
gera rien à la comparaison.) 

La preuve est laite : cette absence de 
contact n'est pas affaire d'organisation, et 
le meilleur des fonctionnaires n'y pourra 
pas changer grand'chose. C'est une ques
tion d'état d'esprit. 

Le secret fait partie du standing des 
Augures — et pas seulement au Conseil 
lédéral l 

* * * 

T L est juste que la chose soit apparue si 
l nettement à propos de l'aliaire du Ju
ra précisément. Car là, le mutisme oiiiciel 
est sans doute une des causes principales 
de l'actuelle impasse. 

Pour l'esprit simple, il est évident que 
le problème concerne deux catégories de 
citoyens : ceux qui habitent le Jura et 
ceux qui, étant Jurassiens d'origine, sont 
domiciliés ailleurs. Aussi longtemps que 
nous connaîtrons cette appartenance can
tonale, il en sera ainsi. 

Pour ceux qui vivent dans le Jura sans 
être Jurassiens, et qui ne désirent pas le 
devenir, il n'y a pas de drame. Ils ne 
risquent pas, comme les Français d'Algé
rie par exemple, l'expulsion ni l'expro
priation. Ça ne fera que des citoyens ber
nois vivant dans un canton voisin. Si je 
suis bien renseigné, le phénomène se pro
duit déjà dans d'autres cantons... 

u Ans 
CABARET 

Des artistes talentueux 
vous présentent 

2 spectacles étourdissants 
Soirée danse dès 21 h. 30 

l'opticien diplômé, 

A deux pas du Cinéma 
Atlantic, sous les arcades, 
rue Saint-Pierre 1. 
Notre téléphone, 224549. 

par Samuel CHEVALLIER 

Une politique des yeux ouverts aurait 
trouvé, moyennant un petit effort d'ima
gination, le moyen de connaître les opi
nions de ces diverses catégories. Mais 
non : on a préféré se réfugier dans le 
silence, (— Le problème du Jura ? Quel 
problème du Jura ?...) puis dans le juri-
disme le plus lormaliste. 

Le résultat est que le citoyen suisse 
moyen, intéressé lui aussi, ne sait plus à 
quoi s'en tenir. U constate que les Juras
siens, d'un bord comme de l'autre, de
viennent lurieux, il les comprend et c'est 
tout ce qu'il peut faire. 

A voir les précautions que prend chacun 
(Etat, Confédération, commission spéciale) 
pour bien délimiter les zones de respon
sabilité, on se demande si, au lieu de 
quatre sages (en Suisse, sage signifie pru
dent} il n'aurait pas fallu quatre auda
cieux capables de prendre le taureau par 
les cornes, même si ces cornes ne sont 
pas expressément prévues par l'article 
ixe-quinquies de la Constitution fédérale I 

Car eniin l'échange de horions fou de 
plus encore) entre les membres d'une mê
me communauté, qui ne manquera pas de 
se produire si l'on continue à laisser mon
ter l'exaspération, n'est pas non plus l'ob
jectif visé par la Constitution. 

d^ELA dit, il faut reconnaître que le so-
" v lennel mutisme de nos conseillers fé
déraux n'est que l'exagération d'un trait 
qui nous est commun, à nous Suisses en 
général. 

D'abord, nous ne sommes pas très liants 
Je me suis souvent amusé des prudences 
de nos gens de la campagne quand ils 
s'asseoient au café. Il y a déjà le petit 
tabouret qui a l'air de dire qu'on est assis 
sans l'être tout à tait, prêt à bondir à 
l'ouvrage... Mais il y a surtout les arri
vées. On salue, on va s'asseoir, seul à 
une table. Et, si possible, en tournant le 
dos au plus grand nombre des autres con
vives. Ça. n'empêche pas la conversation, 
non, mais on se sent plus solidement ins
tallé sur son quant-à-soi. 

En ville, vous avez l'équivalent de la 
chose avec les pintes à vin. Elles sont 
généralement exiguës, avec des recoins 
La lumière y est parcimonieuse et la con
versation feutrée 

Et si, à une table, vous en voyez trois 
qui se parlent presque de bouche à oreille, 
tenez pour assuré que ce sont de grosses 
nuques et qu'ils parlent politique. C'est-
à-dire, plus exactement, qu'ils évaluent 
les chances de Chose et de Machin pour 
le prochain poste à repourvoir. 

Autre signe : les terrasses. Nous n'ai
mons pas les terrasses de bistrots. Nous 
les aimons en vacances, ailleurs — y 
compris, pour Lausanne, à Ouchy, qui esi 
l'ailleurs des Lausannois en attendant les 
plus grands départs. 

Alors elles sont petites, nos terrasses, 
et bien souvent se cachent derrière une 
haie de laurelles ou d'ifs en pots. 

Quant à l'intérieur des établissements 
publics, même histoire : on aime les loges. 
Entendu : on ne peut pas être aussi en
fermé que chez soi, mais trois parois sur 
quatre côtés, ça rassure. On peut voir 
sans être vu, ce qui est la position idéale I 

Je ne cite que des traits extérieurs, 
plus aisément perceptibles. Mais il faut 
bien dire que notre attitude est la même 
lace aux opinions, aux doctrines à la pen
sée en général. 

Tenez, une expérience personnelle : on 
m'écrit assez souvent pour me remercier 
de dire tout haut ce que les autres ne 
font que penser. Merci I 

Mais j'ai toujours envie de répondre : 
« — Qui diable vous empêche de dire tout 
haut ce que vous pensez ? » 

Autre histoire I 
— Je voudrais bien. Mais vous com

prendrez que, dans ma situation... n'est-ce 
pas ? Et puis, j'ai de la iamille... 

C'est cela qu'il iaut toujours avoir à 
l'esprit quand on parle des libertés hel
vétiques. Nous en avons beaucoup, on 
peut encore nous en donner le double : 
nous ne nous en servons qu'en cas d'abso
lue nécessité. Ou alors de perversion d'es
prit, comme II arrive-

Nous garderons nos opinions aussi ca
chées que notre compte en banque, nous 
réserverons à la famille nos petites tndl-
gnations, et rien sur notre visage ne reflé
tera notre pensée proionde. 

Mais les pensées sont comme les fleurs 
du même nom : elles ont besoin d'ali. 
Trop en/ou/es, elles s'étiolent... 

D'où résulte que, sagement, nous con-
cluerons que tout peuple a le Conseil lé
déral qu'il mérite. Et même, probablement, 
qu'il désire. Alori, de quoi nous plai
gnons nous ? 

Samuel CHEVALLIER. 

LE FAIT DE LA SEMAINE PAR JEAN HUGLI 

ETA TD 'URGENCE A U PAKISTAN 
Troubles, attentat et coup de théâtre 

Des nouvelles alarmantes ont attiré cet
te semaine l'attention sur le Pakistan. II 
est vrai que l'on parlait depuis quelque 
temps d'agitation estudiantine à Rawal-
plndi, à Lahore, a Peshawar, mais s'il fal
lait aujourd'hui s'alarmer chaque fols que 
des étudiants protestent ou contestent... 

Seulement, quand on apprit lundi qu'un 
étudiant avait tiré deux coups de feu con
tre le maréchal Ayoub Khan, président de 
la République, et que l'état d'urgence était 
proclamé dans toutes les grandes villes du 
Pakistan occidental, on commença à pren
dre la chose au sérieux. On réalisa aussi 
l'ampleur des troubles quand on sut qu'ils 
avaient coûté la vie à trois étudiants, tués 
par la police complètement débordée. 

Enfin mercredi à l'aube arrivait, enro
bée d'informations diverses et contradic
toires, la nouvelle du renversement et de 
l'arrestation du maréchal Ayoub Khan : 
mais un peu plus tard, on apprenait que 
le maréchal « avait la situation bien en 
main » et que c'étaient en réalité les prin
cipaux chefs de l'opposition qui se trou
vaient sous les verrous : MM. Zulfikar Ali 
Bhutto, ancien ministre des affaires étran
gères, Wali Khan, président du parti na
tionaliste « Awami », ainsi que treize au
tres personnalités, toutes inculpées d'at
teinte à la sûreté de l'Etat. 

considérable auprès de la Jeunesse, ardem
ment nationaliste et facilement fanatisée, 
comme on peut l'être en pays musulman. 
(N'oublions pas qu'avec ses 100 millions 
d'habitants, le Pakistan compte plus de 
musulmans que tous les pays de la Ligue 
arabe réunis...) Résolument pro-chinois 
par haine des Indiens, U a été naguère 
l'artisan d'un rapprochement avec Pékin. 

Réquisitoire contre le président 
La semaine dernière, M. Bhutto, dans 

ses discours, a ameuté l'opinion contre un 
projet de pacte de non-agression indo-pa
kistanais. Il n'a pas craint d'accuser le 
président Ayoub Khan de haute trahison 
et de le dénoncer comme manœuvré par 
l'étranger (américain ou soviétique, peu 
importe). En réalité, le dictateur pakista
nais cherche à tenir la balance égale en
tre Moscou et Washington, et on l'a vu 
récemment interdire aux Américains, mal
gré l'appartenance du Pakistan au CENTO 
et à l'OTASE, l'usage de certaines bases 
stratégiques de nature à inquiéter les So
viétiques. Cette politique de la chèvre et 
du chou fournit des arguments à l'opposi
tion ; celle-ci reproche aussi au maréchal 
son autoritarisme, et la persistance d'un 
régime militaire qu'il a réussi à faire plé
bisciter en 1960, mais qui se serait peut-
être écroulé en 1965 lors des élections pré
sidentielles si la loi électorale avait été 

plus équitable. On se souvient peut-être 
que sur les 80 000 « démocrates de base » 
qui formaient le collège électoral, 50 000 
environ se prononcèrent pour le renou
vellement du mandat de M Ayoub Khan, 
cependant que 30 000 votaient ponr la can
didate de l'opposition. Miss Fatlma Jlnnah, 
sœur du fondateur de l'Etat pakistanais 
Mohammed AU Jlnnah, lui-même mort en 
1948. 

On fait aussi grief au président et à 
son régime peu démocratique (pour 100 
millions d'habitants, l'Assemblée natio
nale ne compte que 150 députés, soit 50 
de moins que notre Conseil national...) de 
l'absence d'une législation sociale permet
tant de réduire un peu la disproportion en
tre les classes riches et les classes pau
vres. Il est assez piquant de relever que 
c'est là un des reproches faits par M. Ail 
Bhutto, qui est précisément l'un des plus 
gros propriétaires fonciers du Pakistan... 

Quoi qu'il en soit, la formule consistant 
à mettre en prison l'opposition n'a Jamais 
été très heureuse ; et si, pour l'instant, 
l'état d'urgence a ramené le calme, ce 
pourrait bien être un calme trompeur : 
car 11 est peu probable que ceux qui ont 
tant acclamé les chefs de l'opposition 
quand ils étaient libres ne fassent pas 
tout — y compris des émeutes — pour les 
faire sortir de prison. 

J. HUGLI. 

De quoi s'agit-il ? 
n est assez difficile de faire le point 

d'une situaUon en plein développement ; 
les événements survenus au Pakistan ne 
sont toutefois pas surprenants, ni même 
inattendus. 

On sait que dès la «partition» de 1947, 
d'où sortirent l'Inde et le Pakistan (ce 
dernier Etat formé de deux parties sépa
rées par quelque 2000 kilomètres de terri
toire indien), la pomme de discorde fut 
le Cachemire. C'est la question du Cache
mire qui provoqua la malheureuse guerre 
Indo-pakistanaise de 1966 — match nul 
arbitré par les Soviétiques à Tachkent — 
c'est elle encore qui est à l'origine de la 
tension actuelle, quand bien même M. Mu-
hammad Musa, gouverneur du Pakistan 
occidental, accuse les « puissances étran
gères hostiles au pays » de fomenter des 
troubles. >i 

Le président , Ayoub Khan, qui parait 
avoir choisi la voie' dé la conciliation, se 
trouve depuis Tachkent constamment me
nacé d'être débordé par les éléments na
tionalistes qui n'ont pas accepté la sus
pension d'armes. Pour eux, il fallait pour
suivre la « guerre sainte » jusqu'à la mort 
ou à la victoire, et arracher coûte que 
coûte le Cachemire à l'Etat Indien. 

C'est le point de vue défendu avec vé
hémence par l'ancien collaborateur du 
président, M. Ali Bhutto, mis à pied en 
1966. Cet homme remarquable mais pas
sionné, auteur de la Constitution prési
dentielle de 1958, jouit d'une audience 

Une nouveauté dans le domaine é lectronique 

Voici une des nouveautés électroniques 
exposées à l'aula de l'Ecole polytechni
que de l'Université de Lausanne. Un bloc 

d'alimentation ultra-compact, de fabrica
tion suisse, équipé de semi-conducteurs au 
silicium. 
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CHASSE 
Civet de marcassin 
Noisettes de chevreuil 
aux morilles 
Selle de chevreuil, râble 
de lièvre, etc. 
Poissons, crustacés 
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| j ENTRE LAUSANNE ET YVBRDON : | 

:•:• nn bon restaurant •:•: 

i L'AUBERGE DD CHEVAL BLANC 1 
ECHALLENS 

•:•: Tous les Jours son menu soigné :j:| 
:•:• Spécialités i la carte •:•: 

:j:| Salle a manger confortable et tranquille :•:• 
•:•: Grand parc a voitures - Fermé le mercredi :•:• 

ijij Famille G. Rossl-Bolens (fi (021) 81 12 06 jij: 

MORANDINE 

B E L A I S 
gastronomique 

h D l E l YVDNAND 
SPECIALITES 

Pointe de charolais à l'Orientale 
Bisque d'écrevlsses maison 
Fileta de perches et palées 

Truites et brochets au vivier 
Volatiles — Grillades 

Repas de noces Banquets 

Place de parc 

Tél. (024 5 1 1 5 1 

E. SCHMTDLI 

père et Mis 
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BUFFET CFF 
ROMONT 

SES SPECIALITES DE SAISON jj 
Un vrai régal < 

Tél. (037) 52 23 47 
Marcel CAVUSCENS 

chef de cuisine 

lllillltiri^ 
DEMONTHERÔfR 

TOUJOURS BIEN SERVIS I 
Réserve7 Tél. 21 01 83 P. Vaney 

Fermé le lundi 

. i . . 111111 i 

ROTISSERIE 
- C H R I S T O P H E 

entre Bex et St-Maurice 

La fondue vandoise 
et la raclette valaisanno 
- vous les savourerez 
au carnotzet de la tour 

de St-Christophc. 

Tél. 0 2 5 / 3 6 3 3 5 

| YVONAND 

| Café-Restaurant du lac | 
••;: -fr Gigot de chevreuil |§ 
g •* Truites au vivier :•:• 
:;|: •)*> Fritures - Filets de perches $ 
:£ •*• Tous les menus à la carte :g 
•:•: Jeux de quilles modernes et automatiques •:•: 
•:•! Salle pour noces et sociétés :•:.' 
S: Téléphone (024) 5 14 51 S 
g B. CUËREL-BUTTET j:; 
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Cfljg LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Un petit conllit de cons
cience devra être étudié, médité, analysé et résolu assez promptement. 
Il ne faut pas qu'il dégénère en idée fixe. De telles préoccupations 
nuiraient à votre activité courante. En amour, ne soyez pas impatient(e) 
ou irritable, en dépit de la complexité des sentiments. Vous n'êtes pas 
mal compris(e). Vous êtes peut-être trop susceptible. 

g f ê ' LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Vous n'êtes aucune
ment l'objet de petites hostilités que vous vous Imaginez. La huitaine 
est bénéllque. Elle vous prépaie d'heureux lendemain*. Des satislac-
tlons d'amour^propre sont à votre porte, des encouragements vous 
parviennent. Vous devez pratiquer l'optimisme et la joie de vivre. 
Relations sentimentales et amoureuses harmonieuses. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Des imprudences 
pourront peut-être conduire à des ennuis d'argent. Néanmoins, vie 
professionnelle et activités courantes en bonne position de développe
ment. Des connaissances nouvelles interviennent. Vie affective un peu 
agitée. 

tffa LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Intuitions en éveil, ressources 
étoffées et agrandies, période à cet égard active et salutaire. Les 
réalisations intellectuelles seront facilitées, mieux suscitées par les 
circonstances ambiantes. La vie amicale sera enrichissante, heureuse, 
réconfortante aussi. Période très bénéfique. 

* £ LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Quelques projets intéressants 
et constructiis regardent le labeur et l'activité courante. Ecartez les 
intrigues qui pourront se présenter à cet égard. Des gains interviennent, 
dus à la chance. Appuis et interventions amicales assez suivies. En 
affection, zone de dispersions, de tentations, d'indécisions marquées. 
Possibilités de surprises. 

jp$ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — La semaine est ouverte à de gran
des activités, l'intuition apparaît plus accusée et la perspicacité est 
à son maximum, semble-t-il. Extérieurement, vous laites montre d'in
souciance. Ce n'est apparemment qu'une illusion, mais sachez ne pas 
l'accentuer outre mesure. Elle dessert vos intérêts. En affection, zone 

heureuse et de tendresse. Vous bénéficiez d'heureuse compréhension. 

fG> LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Huitaine de chance, mais nulle
ment, par contre, dans les spéculations financières ou autres. En 
comptant sur vous-même, vous réussirez dans vos entreprises. Le travail 
sera intéressant et donnera de bons résultats. Sachez ne pas vous désin
téresser de nouveautés. Une certaine Insensibilité serait nélaste à vos 
projets et aux réussites qui se dessinent. Hésitations à vaincre. 

fâ LES GÉMEAUX (22 mal - 21 juin). — Vie Intérieure satisfaisante, active, 
animée, ardente parfois. La vie affective se déroule dans une eupho
rie assez attachante. Des amitiés nouvelles apparaissent variées. Vous 
manquez dans les occupations habituelles de souplesse. C'est une 
erreur. Si une nouvelle regrettable survient, ne la prenez surtout pas 
au tragique. Vous n'y changerez rien, et votre moral flancherait. 

».fg LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Des appuis viennent à vous, en 
divers domaines. Il s'agit de savoir les utiliser au mieux. La chance 
lavorise les natifs de ce signe durant toute la période présente. Intui
tions en éveil. Dans le cadre sentimental, votre coeur est hésitant et ne 

sait quelle décision prendre. Vous accepteriez de vous dépouiller, 
quitte à ne rien recevoir en retour. Attention à cette faiblesse. 

efâ LE LION (24 juillet - 23 août). — La huitaine vous ouvre des horizons, 
elle vous oilre des appuis nouveaux, elle vous permet de taire montre 
de lermeté et de décision dans les responsabilités. En toutes circons
tances, l'intelligence jouera un grand rôle. Sachez vous observer, et 
les événements se dérouleront en votre faveur et à votre profit. La hui
taine à cet égard est manifestement bien orientée. 

&£ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — La semaine ne laisse pas appa
raître de difficultés manifestes qui réclameront de gros efforts. Bien au 
contraire. En tout domaine, vous saurez faire preuve de patience, de 
bonne volonté et de persévérance. Ce sera tout à votre avantage. Les 
liens affectifs apparaissent en hausse et particulièrement solides. Vous 
avez la sagesse de vous contenter des joies offertes. 

j ^ g LA BALANCE (24 septembre 23 octobre). — Quelques déboires dans 
vos occupations ne doivent pas vous décourager, moins encore vous 
enlever vos possibilités. Votre savoir-laire et votre intelligence vous 
viennent à l'aide de façon efficace. Si des ennuis financiers accaparent 
votre esprit, l'activité professionnelle demeure intéressante et profi
table. Période sentimentale heureuse et réconfortante. Chaleur. 

" B O U T I Q U E 

^iâk 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter » choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris BALMAIN, Nina RICCI, Jean PATOU 

Avenue de la Gare 2 - Lausanne - Tél. 22 34 08 
Magasin ouvert le samedi 

Peut-on mesurer le rendement d'une 
annonce? 

Jusqu'à un certain degré, oui. Le succès d'une annonce est étroitement lié au 
produit offert. Ce produit doit au préalable, par sa présentation, sa qualité et son 
prix, répondre aux vœux du consommateur. Sa présence doit aussi se manifester à 
chaque point de vente. 
Les magasins Globus tiennent une statistique précise du rendement de leurs 
annonces. Au début de 1967, Globus offrit dans la presse locale de cinq villes où 
elle entretient des succursales, les « articles de bataille » suivants : Blue-Jeans pour 
garçonnets, mocassins, duvets plats, garnitures damassées, bas nylon, pulls messieurs. 
Dix jours après la parution de l'annonce 6400 paires de Blue-Jeans étaient vendues, 
ce qui correspondait à 76 °/o du résultat escompté. Le pourcentage atteignit 85 Vo 
pour les mocassins et 91 •/• pour les garnitures damassées. Pour les autres articles, 
il fut un peu inférieur. 
Les variations du chiffre d'affaires entre les différentes succursales furent aussi 
très instructives. Là où l'on avait pris soin de préparer une vitrine et un stand 
spécial pour l'article offert, les ventes furent de 20 •/« supérieures à celles des 
succursales qui avaient négligé leur publicité sur le lieu de vente. 
Il est indéniable que les grandes annonces attirent mieux l'attention que les petites. 
Mais les exceptions sont légion. 
Témoin, ce conducteur de tram zurichois qui se souvient encore, avec un sourire 
épanoui, avoir véhiculé en direction de Seefeld quantité de passagers porteurs d'une 
cage à oiseaux vide. Précisons que le même jour — par hasard un 1er avril — 
avait paru dans un Journal local de Zurich l'annonce suivante : 
« Cause déménagement, je fais cadeau de mes canaris. Prière d'apporter la cage. » 
Cet exemple, parmi tant d'autres, montre bien l'intérêt que suscitent les annonces 
auprès des lecteurs, même les plus modestes. 

idra Tum avait dans toute son inexpérience de la vie une 
conception très simple d'une aventure telle que cette fuite, 
et comme elle voyait tout d'une laçon si simple et innocente, 
elle paraissait sans scrupules. De tout laçon, elle était une 
bonne comédienne, car pendant le dîner, qui sans Xana et le 
fils de la maison fut sombre et sans entrain, elle sut ne pas 
éveiller les soupçons de Ran et de Lynn Seth. Elle bavarda sans 
arrêt et sut obtenir d'aller elle-même porter leur dîner aux 
enfants terribles. Les parents affligés la regardaient émus. « C'est 

un vrai trésor cette eniant », soupira Lynn Seth, « comment est-
ce possible que notre fils n'en soit pas tombé amoureux immé
diatement ? » « Oui, mais le cœur ne se laisse pas toujours 
commander », dit Ran Seth en se mettant aussitôt à toussoter, 
car il était surpris lui-même de ses propres paroles. Sa femme 
le regarda en haussant les sourcils Entre-temps le «trésor» 
préparait son plan pas si innocent et pressait le pas dans la 
galerie des colonnes. Elle portait, par feinte, deux plats, un 
petit dîner Iroid pour Xana et Seth Besh. 

Les Mystères de Paris feuilleton 
Adaptation de Jacques Marcineau 

— Pourquoi craindre d'entrer dans une 
église ? demanda Rodolphe. Dieu est bon. 

— Oh I monsieur Rodolphe, ce serait 
une impiété. C'est bien assez d'offenser le 
bon Dieu autrement. 

Après un moment de silence, Rodolphe 
dit à la Goualeuse : 

— Jusqu'à présent avez-vous aimé quel
qu'un ? 

— Jamais, monsieur Rodolphe. Mais te
nez, si ça vous est égal, je vous en prie, 
ne parlons pas de ça, s'il vous plaît. 

— Oui, Fleur-de-Marie, mais qu'avez-
vous à me regarder ainsi ? Voilà encore 
vos beaux yeux pleins de larmes. Est-ce 
que je vous ai fait de la peine ? 

— Vous êtes si bon pour moi que cela 
me donne envie de pleurer. Vous ne me 
tutoyez pas. On dirait que vous ne m'avez 
amenée que pour mon plaisir à moi. Hier 
vous m'avez protégée, et aujourd'hui vous 
me faites passer avec vous une journée 
merveilleuse. 

— Vous êtes vraiment heureuse, Fleur-
de-Marie ? 

— Jamais je n'oublierai ce bonheur-là 
— C'est rare, le bonheur ? 
— Oui, bien rare/1 ' " 
— A défaut de ce que je n'ai pas, dit 

Rodolphe, je m'amuse à rêver de ce que 
je voudrais avoir. Je me dis : J e voudrais 
être riche, avoir des domestiques, des équi
pages, un hôtel, aller dans le beau monde 
et au spectacle tous les jours. Et vous, 
Fleur-de-Marie, ne faites-vous pas aussi 
de ces beaux châteaux en Espagne ? 

— En prison je passais ma vie à ça et 
à chanter, mais vous devez bien penser, 
depuis que je suis chez l'ogresse... J e ne 
serais pas si ambitieuse que vous. Si j ' avais 
de quoi payer l 'ogresse, un peu d'argent 
d 'avance pour avoir le temps de trouver 
de l 'ouvrage, une gentille chambre bien 
propre d'où je verrais les arbres en tra
vaillant, je m'estimerais heureuse. 

— Est-ce que vous ne voudriez pas avoir 
des voitures, des diamants, de belles toi
lettes ? demanda Rodolphe. 

— Je n'en demande pas tant. Si seule
ment je pouvais ne plus vivre sous la 
coupe de l'ogresse, habiter la campagne, 
et être certaine de ne pas mourir à l'hôpi
tal... surtout ne pas mourir à l 'hôpital I II 
y a une jeune fille que j 'avais connue en 
prison. Elle est morte à l'hôpital. On a 
donné son corps aux chirurgiens. 

La malheureuse Fleur-de-Marie frison-
neit. 

— Cela vous étonne que j ' a ie de la 
honte pour après ma mort, monsieur Ro
dolphe ? Hélas, on ne m'a laissé que celle-
là. 

Rodolphe cacha sa tête dans ses mains 
en frémissant. Il songeait à la mère de 
cette pauvre créature, qui était peut-être 
heureuse, riche, honorée. 

La pauvre Goualeuse dit tristement : 
— Je ne sais pas comment cela se fait, 

je n'ai jamais été plus heureuse qu'au
jourd'hui, et pourtant à chaque instant les 
larmes me viennent aux yeux. Vous ne 
m'en voulez pas, monsieur Rodolphe ? 
D'ailleurs, tenez, regardez mes yeux, cette 
tristesse s'en va comme elle est venue 
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Et Fleur-de-Marie, après avoir fermé ses 
yeux pour en chasser les larmes, les 
ouvrit tout grands et regarda Rodolphe 
avec une naïveté charmante. 

— Tout mon mauvais sort est venu de 
ce que je n'ai pas économisé mon argent, 
reprit-elle. Avec deux cents francs devant 
lui, un ouvrier n'est jamais embarrassé et 
c'est l 'embarras qui vous conseille mal. 

— Oui, mais c'est si bon de flâner, de 
ne rien faire I 

— Monsieur Rodolphe, vous n'avez pas 
plus de raison qu'un enfant. Tenez, ce que 
vous dites n'est pas raisonnable. Un ou
vrier peut très bien se suffire avec trois 
francs. Un joli métier comme le vôtre : 
peintre en éventails I Ça devrait ê tre pour 
vous un plaisir... Vous pourriez économiser 
quarante sous par jour. Soixante francs 
au bout d'un mois, mais c'est une somme I 

— J'économiserai quarante sous par 
jour, c'est promis, dit Rodolphe en souriant 
malgré lui. 

— Vous verrez comme vous serez fier 
aux premières économies que. ,V_QUS aurez 
faites, dit la Goualeuse. Mais ce.n'esX pas, 
tout.; si vous .voulez me promettre.,de >ne 
pas vous fâcher, comment est-ce que vous 
fréquentez les cabarets comme celui de 
l 'ogresse ? 

— Si je n'étais pas venu dans le tapis-
franc, je n 'aurais pas le plaisir d'être à la 
campagne aujourd'hui avec vous. 

A ce moment, Rodolphe dit au cocher, 
qui avait dépassé le village de Sarcelles : 

— Prends le premier chemin à droite, 
tu t raverseras Villiers-le-Bel, et puis à gau
che, toujours tout droit. Fleur-de-Marie, 
reprit-il en s'adressant à la Gouleuse, nous 
pouvons nous amuser à faire des châteaux 
en Espagne. J e suppose que cette route-ci 
nous amène à un charmant village très 
éloigné de la grande route. Il y a tout 
auprès une peti te rivière. A l 'extrémité du 
village on voit une jolie ferme. D'un côté 
de la maison il y a un verger, de l 'autre 
un beau jardin rempli de fleurs. Au rez-
de-chaussée une vaste cuisine pour les 
gens de la ferme, et une salle à manger 
pour la fermière. La maison a des persien-
nes vertes. Rien de plus gai que des Per
siennes vertes. La fermière serait votre 
tante, elle vous aimerait comme une mère... 
et vous l'aimeriez bien aussi ! 

— Oh I s'écria Fleur-de-Marie en joi
gnant les mains et en levant les yeux avec 
une expression d'indicible bonheur. Oh 
oui, je l 'aimerais, et je l 'aiderais à travail
ler, à coudre, à ranger le linge, à blanchir, 
à serrer les fruits pour l'hiver... 

— Petite babillarde I Attendez que je 
finisse de vous peindre la maison. Votre 
chambre est au premier. 

— Ma chambre I Quel bonheur I Voyons 
ma chambre, voyons. 

Et la jeune fille se pressa contre Rodol
phe, ses grands yeux bien ouverts. 

— Votre chambre a deux fenêtres qui 
donnent sur le jardin de fleurs et sur un 
pré au bas duquel coule une petite rivière. 
En face s'élève un coteau tout planté de 
vieux châtaigniers, au milieu desquels on 
aperçoit le clocher de l'église Trois ou 

quatre belles vaches paissent dans la prai
rie, qui est séparée du jardin par une haie 
d'aubépines. 

— Et de ma fenêtre je vois les vaches T 

— Parfaitement. 

— Il y en a une qui sera ma favorite. 
Je lui ferai un beau collier avec une clo
chette, je l 'habituerai à venir manger dans 
ma main. Elle est toute blanche, toute 
jeune, elle s'appelle Musette. 

— Finissons votre chambre, Fleur-de-
Marie. Elle est tendue d'une jolie toile 
perse. Un grand rosier et un énorme chè
vre-feuille couvrent les murs de la ferma 
de ce côté-là et entourent vos croisée». 
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HORIZONTALEMENT 

1. Antique chef de famille. — 2. Mises 
d'accord. — 3. Vin vieux. Pronom. Note. 
— 4. Finit dans le lac Bailkach. Fait dé
faut aux rustres. — 5. Il est de la classe. 
Nom donné pa i la Bible à la Syrie et à la 
Mésopotamie. — 6. Son volume n'est pas 
important. Lettre grecque. N'a pas de 
prix. — 7. Il sait faire la planche. — 8. 
Economiste allemand. Ordonnés. — 9. Peul 
rallier les pires adversaires. Possessif. — 
10. Pronom. On prend les siennes par pré
caution. 

VERTICALEMENT 

1. Donne la main. Occupe parfois une 
niche. — 2. Eclaire l'âme ou l'esprit. — 
3. Son cheval est fameux. Levant. — i. 
L'un, dans la fable, se retira du monde. 
Ecoulements. — 5. Pronom. Coriace. On le 
franchit d'un saut. — 6. Evénement iocer. 
tain soumis au hasard. Seconder. — 7. 
Agit comme un plongeur. S'aplatit à nos 
pieds quand on le regarde de haut. — 8. Dé
monstratif. Manifestation de l'esprit. — 9, 
Maroue le doute Bourrique. — 10. Priser. 
Un homme de premier plan. 

Solution de vendredi 

Horizontalement: 1. Empoignade. — 2. 
Solidaire. — 3. AH. Dans. — 4. Han. Oô. 
Diu. — 5. En Etre. Se. — 6. Tapette. — 
7. Pose. ïambe. — 8. Liséré. Aod. — 9. 
Ana. Assure. — 10. Temps. Axec. 

Ver t ica lement : 1. Esche. Plat. — 2. Mo. 
Antoine. — 3. Plan. Assam. — 4. Oïl. Epée. 
— 5. Idiote. Ras. — 6. GA. Orties. — 7 
Nid. Eta. Sa. - - 8. Arad Emaux. — 9. De-

' nis Bore -•• 10. Succéder. 

1 

r ' f-



Samedi 10 novembre 1908 Cinq 

— 
ÎSiS^S!î^&iï,sJS&à,,sW&;to»>S.»a^««àas^5Siài a 1 ité in ternat i o nale 

Les Etats-Unis tentent toujours 
d'obtenir que les Vietnamiens du Sud 
envoyé une délégation à Paris 

SAIGON. — L'entretien du président 
Thleu avec l'ambassadeur Bunker a duré 
plus d'une heure, a déclaré un porte-pa
role de la mission américaine qui s'est re
fusé à toute précision sur sa teneur. 

De source officielle vietnamienne, on se 
contente de dire que « les consultations 
se poursuivent ». 

Le ministre de l'information, M. Thon 
Than Thien avait déclaré avant-hier que le 
gouvernement américain n'avait pas enco
re donné sa réponse à la nouvelle solution 
de paix proposée par le président Thleu. Il 
est permis de croire, lalsse-t-on entendre 
dans les milieux bien informés que l'en
tretien a porté sur ce point. Les mêmes 
sources ajoutent que la position du gou
vernement sud-vietnamien à ce su|et n'a 
pas changé. 

Ainsi que l'a déclaré le président Thleu, 
souligne-t-on de même source, le Sud-
Vietnam accepte la formule des négocia
tions bilatérales à condition d'avoir la ga
rantie que les membres du Front national 
de libération seront Indus anonymement 
dans la délégation dirigée par le Nord-
Vietnam. 

On croit savoir de bonne source que 
des consultations secrètes se poursuivent 
également à Paris entre les Etats-Unis, le 
Sud-Vietnam, le Nord-Vietnam et le Front 
national de libération pour tenter de sortir 
de l'impasse actuelle. 

Les Etats-Unis auraient accepté que le 
Sud-Vietnam « joue le rôle principal » du 
côté allié dans les négociations, mais on 
Ignore toujours si le gouvernement amé
ricain a accepté ou refusé que sa déléga
tion soit Incluse dans celle du Sud-Viet
nam. Cependant les milieux américains 
bien informés à Saigon estiment que cette 
solution serait « constltutionnellement im
possible ». 

Incidents dans la zone démilitarisée 
SAIGON. — Deux nouveaux « Incidents » 

se sont produits vendredi matin dans la 
zone démilitarisée, portant a dix le nom

bre d'« Incidents » survenus dans la zone 
de démarcation depuis l'annonce de l'ar
rêt des bombardements au Nord-Vietnam 
le 1er novembre, a déclaré vendredi après-
midi le porte-parole militaire américain. 

Le cosmonaute Beregovoï remercie 
ses correspondants suisses 

< Après la réussite du vol spatial à bord 
du vaisseau « Soyouz-3 », J'ai reçu de nom
breux télégrammes et des lettres de félici
tations en provenance de différents pays, 
dont la Suisse. 

Etant dans l'impossibilité de répondre 
personnellement à chacun, je prie votre 
agence de transmettre mes remerciements 
cordiaux à tous les Suisses qui m'ont 
écrit ». , , 

Gueorgui BEREGOVOÏ. 

L'agitation sociale s'étend en Italie 
ROME. — La vague d'agitation sociale 

s'étend en Italie. Après la grève générale, 
Jeudi, des 12 millions de travailleurs de 
l'industrie, du commerce et de l'agricul
ture pour la réforme du régime des pen
sions, une grève de vingt-quatre heures 
des fonctionnaires, y compris les chemi
nots et les enseignants, a été confirmée 
pour le 19 novembre par les trois grandes 
centrales syndicales : CGT (socialo-com-
muniste), CIST (d'inspiration démocrate-
chrétienne) et UIT (sociale-démocrate). 
Elle a pour but d'obtenir un rajustement 
des salaires et traitements correspondant 
à l'accroissement du coût de la vie, et une 
refonte du régime des carrières. 

En ce qui concerne la grève générale 
de jeudi, la plupart des Journaux en sou
lignent l'ampleur, regrettant cependant 
les manifestations de Jeunes, en majorité 
d'étudiants, qui l'ont troublée. « Il Po-
polo », organe de la démocratie-chré
tienne (gouvernemental), souligne en titre 
« l'ample participation à la manifestation 
unitaire des syndicats » et note que les 
incidents « ont eu lieu surtout à la suite 
d'Infiltrations d'éléments étrangers au 
monde du travail, surtout des étudiants 
du « pouvoir ouvrier » et des éléments 
« chinois ». 

«L'Unità », organe communiste, titre 
sur toute sa première page : « Puissante 
épreuve de force et d'unité » et affirme : 
« La participation passionnée de milliers 
d'étudiants a montré que les Italiens, 
vieux ou jeunes, en ont assez de vivre 
dans la misère uniquement parce que le 

Des Américains sur la Lune en juin prochain? 
Les Etats-Unis seront en mesure d'en

voyer en juin prochain deux cosmonautes 
sur la Lune, estime-t-on dans les mi
lieux autorisés de Washington. Ce sera, 
ajoute-t-on, le premier débarquement hu
main sur le sateIliteT.de la Terre si le 
NASA -.parvient à maintenir d'ici là,. la 
supériorité incontestable? Qu'elle a actuel
lement dans le contrôle des véhicules spa
tiaux à haute altitude. 

Cependant, dans les milieux olliciels 
américains, on admet la possibilité que des 
cosmonautes soviétiques devancent, aux 
environs du 10 ou 11 décembre, leur ri
vaux américains au voisinage de la Lune 

Olliclellement le plan de vol d"« Apollo 
10», gui sera lancé en juin prochain, 
ne prévoit pas de débarquement : la 
cabine biplace « d'excursion lunaire » 

Israël va recevoir des «Phantom» 
TEL-AVIV. — « J'ai rapporté des Etats-

Unis le brouillon de l'accord sur la vente 
à Israël d'avions Phantom », a déclaré 
jeudi soir M. Abba Eban, ministre israé
lien des affaires étrangères, au cours 
d'une interview télévisée. 

Le ministre s'est déclaré convaincu que 
l'accord sera signé rapidement et que les 
avions seront livrés en temps voulu. 

Fin de la session 
de l'Assemblée atlantique 

BRUXELLES -ç La 14e session annuelle 
de l'Assemblée de l'Atlantique Nord qui 
réunit des parlementaires des 15 pays de 
l'Alliance a pris fin à 12 h. 15. 

M. Kasim Gulek (Turquie) a été élu par 
acclamation, président de la 15e session, 
dont le lieu de réunion sera fixé cet après-
midi par une commission spéciale. 

(LEM) qui se détachera de la cabine-mèie 
évoluera à 15 000 mètres de la suriace 
lunaire mais ne se posera pas. 

Cependant les personnalités oilicielîea de 
la NASA soulignent qu'il s'agit d'un pro
jet extrêmement « souple » et elles n'écar
tent pas la possibilité d'un atterrissage sur 
la Lùiie si l'équipement des deux véhi
cules fonctionne parfaitement. 

L'équipage sera composé de Tom Stal-
iord, de Gène Cernan qui piloteront le 
« LEM », et de John Young, qui restera 
aux commandes de la cabine-mère, sur 
une orbite distante de 112 kilomètres 'le 
la Lune, en attendant le retour du « LEM >>. 

Le plan de vol d'« Apollo 10 » dépendra 
beaucoup des résultats de l'expérience 
' Apollo 9 », lancé en mars et qui promet 
aussi d'être spectaculaire. Pour la pre
mière lois, la cabine « d'excursion lunaire » 
biplace volera avec un équipage. Le com
mandant de bord sera James McDivItt. 

McDivitt pilotera également le « LEM » 
aux côtés de David Young, tandis que 
Russel Schwelckarl restera aux commandes 
de la cabine-mère. 

« système » permet aux patrons des spé
culations toujours plus honteuses ». 

Des dessins de Léonard de Vinci 
retrouvés à Milan 

MILAN. — Au milieu de 15 000 kilos de 
colis postaux la police milanaise a re
trouvé jeudi, dans un bureau de poste, 
huit dessins de grande valeur de Léonard 
de Vinci qui avaient été volés il y a des 
mois à la Bibliothèque Ambrosiana de 
Milan. Les dessins avaient été postés à 
Lugano par un antiquaire florentin, à 
l'adresse du directeur de la bibliothèque. 

Fusée lunaire soviétique : 
retour dimanche 

MOSCOU. — La fusée soviétique 
« Zond-6 », inhabitée, qui fait actuellement 
le tour de la Lune, fera probablement di
manche son retour en douceur sur la 
Terre. Lancé dimanche dernier, le vais
seau spatial doit apporter aux savants 
soviétiques les informations dont ils ont 
besoin pour battre si possible les Amé
ricains dans la course à la Lune. 

Promulgation 
de k nouvelle Constitution 
de la Grâce 

ATHÈNES. — La nouvelle Constitution 
grecque, adoptée par le référendum popu
laire du 29 septembre dernier, a été pu
bliée hier matin au journal officiel et en
tre en vigueur à dater d'aujourd'hui. 

L'article 138 et dernier de cette Cons
titution prévoit cependant l'application 
de douze articles (ayant trait pour la plu
part aux libertés individuelles, aux partis 
politiques, aux élections législatives et 
municipales) est suspendue et qu'ils ne 
pourront entrer en vigueur que par déci
sion du gouvernement actuel. 

Nouvelle voiture d'apparat 
pour le général de Gaulle 

PARIS. — Une nouvelle voiture d'appa
rat, destinée aux cérémonies officielles, 
a été remise mercredi au général de 
Gaulle par M. Pierre Bercot, président de 
Citroën. 

La nouvelle voiture d'apparat de la pré
sidence, qui remplace la berline consacrée 
a cet usage depuis 1954, est une traction 
avant à suspension hydropneumatique de 
6 m. 53 de long et 2 m. 12 de large. 

De couleur gris alizé et gris argenté, 
elle comporte deux compartiments. Le 
compartiment arrière est pourvu d'aména
gements spéciaux, notamment un inter
phone pour communiquer avec le chauf
feur, la radio et un climatiseur. 

La nouvelle Citroën présidentielle est 
capable de rouler plusieurs heures à des 
vitesses très lentes, même par des tempé
ratures élevées. 

Il y avai t des organismes 
vivants à bord de «Zond 5» 

Plusieurs tortues ainsi que quelques au
tres organismes vivants, notamment des 
vers de farine, des bactéries lysogéniques 
des graines de blé, de pin et d'orge, de 
la ehlorella et une plante — la tradescan-
tia — avaient été placés à bord de la 
station spatiale soviétique « Zond 5 », lan-

Une banque européenne du sang 
fonctionnera bientôt à Amsterdam 

STRASBOURG. — Les centres de trans
fusion des quinze pays membres du Conseil 
de l'Europe à avoir ratifié l'accord sur 
l'échange de substances thérapeutiques 
d'origine humaine pourront bientôt se four
nir en sangs congelés de types rares au
près d'une véritable banque européenne. 

Cet organisme, créé à Amsterdam pour 
une durée de cinq ans par la Croix-Rou
ge néerlandaise, sera subventionné par 
le Conseil de l'Europe. 

Des donneurs fourniront à la banque 
les quantités nécessaires de certains sangs 
qui ne sont — à l'inverse des grands 
groupes sanguins de types « A », « B », ou 
« O » — communs qu'à un faible pourcen
tage des populations. Ils seront conservés 
Par un procédé de congélation à — 190 
degrés consistant en l'immersion des ré
cipients qui les contiendront dans l'azote 
liquide. Ainsi la banque permettra la cons
titution de réserves qui pourront être 
prêtées ou échangées. Elle pourra égale
ment assurer le dépôt, par chaque indivi
du d'un groupe particulièrement rare, de 
réserve de son propre sang en prévision 

d'une éventuelle auto-transfusion. 
Outre les quinze pays participants, la 

banque comprendra la Finlande, pays qui 
ne fait pas partie du Conseil de l'Europe, 
mais en coopération avec lequel les Pays-
Bas ont effectué les recherches scientifi
ques et études préliminaires de survie. 

Relations routières 
entre Lyon et le Piémont 

CHAMBÉRY. •— Une étape importante 
des relations routières entre Lyon, la Sa
voie et le Piémont vient d'être franchie. 

Le dernier bouchon de 150 mètres de 
roches qui, à l'extrémité d'une galerie de 
reconnaissance de trois kilomètres, sépa
rait encore le versant est de la chaîne de 
l'Epine de son versant ouest, a sauté le 
7 novembre dernier. 

Ces travaux qui doivent aboutir è la 
percée du « tunnel de l'Epine » sont le 
complément indispensable du futur tunnel 
de Fréjus dont les travaux préparatoiro^s 
se poursuivent tant à Modàne qu'à Bar-
donnèche sur le qrand axe routier interna
tional Paris-Lyon-Turin-Rome. 

cée le 15 septembre dernier et récupérée 
six jours plus tard dans l'océan Indien. 

C'est ce que révèle la « Pravda » dans 
un article sur les expériences biologiques 
qui avaient été effectuées au cours du 
vol de « Zond 5 ». 

«Tous ces organismes vivants ont été 
ramenés au laboratoire dans un bon état. 
Leur analyse vient seulement de commen
cer, mais on connaît déjà quelques résul
tats préliminaires : les tortues, par exem
ple, se sont comportées d'une manière par
ticulièrement active après leur retour à 
terre. Elles bougeaient beaucoup et avaient 
bon appétit. Au cours de l'expérience, elles 
avaient perdu 10Vo de leur poids», in
dique la « Pravda ». 

« Une analyse du sang prélevé chez ces 
animaux n'a montré aucune différence sen
sible dans sa composition par rapport à 
celui prélevé chez les animaux de contrô
le, restés à terre. Le vol a cependant eu 
une certaine Influence sur les rates des 
animaux » ajoute le journal. 

Des sœurs siamoises 
séparées avec succès 

NEW YORK — Pour la première fois, 
semble-t-il, dans l'histoire de la chirur
gie, des sœurs siamoises ont été séparées 
avec un succès total. L'opération, qui a du
ré onze heures, a été pratiquée le 4 novem
bre par des médecins de l'hôpital Brook-
dale, A New York. Les deux fillettes, des 
Noires âgées de seize mois, étaient reliées 
par le bassin et l'abdomen. 

AVANT LA HAUTE COUTURE, 

C'EST LE PRET-A-PORTER 

QUI A SON MOT A DIRE 

Jour J pour le prêt-à-porter. Dans diffé
rents coins de la capitale française les dif
férents couturiers ont présenté leur col
lection. 

Comité central du PC tchécoslovaque 

Violentes attaques contre M. SMRKOVSKÏ 
PRAGUE — La première journée du 

plénum du comité central du Parti com
muniste tchécoslovaque a été marquée 
par l'offensive des « conservateurs ». 

Le communiqué publié à l'issue de plus 
de 14 heures de débats indique en effet 
que MM. Drahomir Kolder, exclu du 
praesidium le 31 août en raison de son at
titude considérée comme trop prosoviéti
que, Vilem Novy, ancien rédacteur du 
Rude Pravo sous Gottwald, Vasil Vllak, 
évincé de la tête du PC slovaque pour 
les mêmes raisons que M. Kolder ont, no
tamment, figuré parmi les 16 orateurs qui 
ont pris la parole jeudi. 

Selon certaines informations qui com
mencent à circuler dans les milieux bien 
informés de Prague, M. Bilak a été l'ora
teur le plus mordant. Comme plusi"'irs 
de ses amis, il a attaqué M. Josef ir-
kovsky, le populaire président de l'Assem
blée nationale, qui semble avoir été la ci

ble préférée de cette journée. Ce dernier 
s'est d'ailleurs défendu, avec des accents 
qui, selon certaines sources, étaient pro
ches de l'esprit de sacrifice de Jan Hus, 
le grand réformateur tchécoslovaque mort 
au bûcher. Mais M. Bilak qui, dit-on, a 
longuement expliqué pourquoi l'interven
tion militaire des pays frères était néces
saire, s'en est pris aussi nommément à 
M. Alexander Dubcek. 

Toutefois, contrairement à M. Smrkov-
sky, qui est membre du praesidium, la 
position du premier secrétaire ne semble 
pas encore menacée. M. Cestmlr CIsar, 
président du Conseil national tchèque, 
exclu du praesidium à la demande des 
Soviétiques, et Otasik, père de la réforme 
économique, figurent, eux aussi, selon 
des milieux bien informés, parmi les vic
times réputées de l'offensive conservatri-

Choc entre policiers et écoliers en Colombie 
BOGOTA. — Dans la ville de Tulna, à 

250 kilomètres au sud-ouest de Bogota, 
jeudi, une rencontre entre écoliers et 
agents de la force de l'ordre a écLaté où 
un policier a trouvé la mort, alors que 
23 personnes étaient blessées. 

La police cherchait à éloigner un grou
pe d'écoliers en grève. Ils avaient enva-

Mort de M. Ramon Menendez Pidal 
MADRID — M. Ramon Menendez Pidal, 

président de l'Académie royale espagnole 
est mort à Madrid à l'âge de 99 ans. 

10 millions de marks de dégâts 
dans l'incendie d'une usine allemande 

NORDENHAM - WESEN (Basse-Saxe) — 
Un violent incendie qui a provoqué des 
dégâts évalués à près de 10 millions de 
marks a totalement détruit jeudi les usi
nes « Norflex » de Nordenham spécia
lisées dans la production de gaines de 
câble en matière plastique. On ignore les 
causes du sinistre qui a été maîtrisé en 
fin de soirée. 

hi une école secondaire et demandaient 
la démission du recteur. En fin de compte, 
la police a attaqué le bâtiment. Au cours 
de cette action, neuf agents et 14 écoliers 
furent blessés. Il a été trouvé dans les 
locaux 28 cocktails molotov. Il y eut 78 
arrestations 
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Le Thé de l'Abbaye N° 7 
Sept substances végétales soigneusement 
choisies permettant au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter activement contre la 
mauvaise 
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Recul des livraisons de lait 
BERNE. — Selon des statistiques provi

soires, les livraisons de lait ont été en 
octobre de 5,2 % inférieures à celles d'oc
tobre 1967. Pour éviter le contingentement 
au 1er février 1969, les livraisons de no
vembre devraient accuser un recul encoie 
plus prononcé, de 5,5 °/o au moins. Il faut, 

écrit à ce sujet l 'organe des producteurs 
de lait, intervenir énergiquement auprès 
des producteurs qui ne participent pas à 
cette campagne. Une assemblée extraordi
naire des délégués, prévue pour décembre, 
devra prendre des mesures à leur sujet 

Aide au village suisse d'enfants en Israël 
ZURICH. — Les maîtres du village suisse 

d'enfants de Kirjath Jearim en Israël font 
état dans leur 16e rapport d'activité d'une 
augmentation du nombre d'enfants qui 
s 'élève maintenant à une centaine, aupa
ravant on n'en comptait que 60 à 70 Ton! 
porte à croire que dans un avenir proche 
on arrivera à un effectif de 120 à 140 en
fants. Le rapport précise qu'au cours di 
1968 deux nouvelles classes ont été créées 
Le bâtiment scolaire avait été offert en 
son temps par l'Aide suisse à l'Europe 
L'Aide suisse à l 'étranger s'est déclarée 
prête à financer les nouvelles classes de 
sorte qu'en automne cinq d'entre elles 
étaient à disposition. La Croix-Rouge 
suisse a versé 50 000 francs au village 
d'enfants et la Migros 10 000 francs. La 
vente d'objets d'art organisée par la sec
tion de Bâle a produit un bénéfice net de 

93 000 francs. Les comptes annuels de 
cette section bouclent par un boni de 
178 000 francs en chiffre rond. La section 
de Berne a enregistré un boni de 102 000 
francs et celle de Zurich de 160 000 francs 

Tué par une scie de boucherie 
BAZENHEID (Saint-Gall). — Un mon

teur de 41 ans, M. Max Grimm, habitant 
Rupperswil (Argovie), qui était en train 
d'installer dans une boucherie de Bazen-
heid, (Saint-Gall), une scie automatique 
pour l 'abattage du gros bétail, a été at
teint à la tête pat cette scie et mortelle
ment blessé. Un autre homme a été blessé. 

Accident mortel de travail 
BRIENZWILER — Lois d'un creusement 

d'un puits afin d'en récolter l'eau, à Fahr-
nigraben près de Brienzwilei, un véhi
cule dans lequel se trouvaient un contre 
maître ' et quatre ouvriers a dévalé une 
pente très inclinée. Le ressortissant ita
lien, âgé de 52 ans, M. Giuseppe Mazzo-
leni de Brambilla, passa sous les roues 
et fut tué sur le coup. 

Automobile contre attelage : 
l'automobiliste est tué 

Winterthour. — Une automobile qui cal
culait jeudi soir à Ruemikon venait d'opérer 
un dépassement, quand elle entra en col
lision avec un véhicule tiré par deux 
chevaux. L'automobiliste, M. Walter Haag, 
55 ans, d'Eschlikon (TG), fut si griève
ment blessé qu'il a succombé peu après 
son admission à l'Hôpital cantonal de 
Winterthour. L'un des chevaux a été tué. 

Le travail social 
e n f a v e u r d e s 

ZURICH. — Pro Infirmis a pris en 
charge le travail social en faveur des 
rhumatisants dans quatorze cantons. C'est 
une des raisons . pour lesquelles « l'aide 
aux rhumatisants » était le thème du cour? 
annuel de perfectionnement qui vient 
d'avoir lieu. 

A ce cours, donné en français et en 
allemand, participaient 120 assistantes so
ciales de toute la Suisse. Elles entendirent 
plusieurs médecins leur exposer l'état ac
tuel de la lutte contre le rhumatisme et 
les informer des aspects médicaux et psy
chologiques des maladies rhumatismales 
ainsi que des possibilités de traitements, 
conventionnels, orthopédiques et chirur
gicaux. Une large place était laissée à 
l'octroi de moyens auxiliaires et aux pos
sibilités offertes par l 'ergothérapie. Des 
rhumatisants et des parents de rhumati
sants firent part de leurs expériences. Un 

Conseil de la science et «mimeras clausus 
BERNE. — Le Conseil suisse de la 

science a siégé jeudi à Berne, sous la 
présidence du professeur Max Imboden, 
de Bâle. Il a exprimé, en particulier, di
verses questions concernant la recherche 
communautaire internationale, la forma
tion médicale et la création de « points 
forts» dans la recherche. En outre, il a 
institué une commission d'experts qui 
examinera, sous la présidence du profes
seur Peter Jaggi, de Fribourg, des projets 
concrets relatifs à de nouveaux instituts 
de recherche dans le domaine des scien
ces sociales. 

D'entente avec le Département fédéral 
de l'intérieur, le Conseil de la science a 
chargé à fin octobre déjà une commission 
présidée par le professeur Ernst Hadorn, 
de Zurich, et comprenant, en outre, les 
professeurs Otto Gsell, de Bâle, et Ettore 
Rossi, de Berne, d'élaborer des proposi
tions pour des mesures d'urgence en vue 
d'améliorer les conditions de travail dans 
les facultés de médecine qui sont surchar
gées et d'éviter ainsi un « numerus 
clausus ». La commission, qui pourra 
élargir le cercle de ses collaborateurs, a 

tenu sa première séance à l'issue de la 
réunion du Conseil de la science. 

NEUCHATEL: 
L'introduction de l'assurance-maladie 
obligatoire 

Le Grand Conseil neuchâtelois va s'oc 
cuper dans quelques jours d'une impor
tante révision de la loi cantonale sur 
l 'assurance-maladie qui est souhaitée 
depuis longtemps par les milieux intéres
sés. L'adoption en date du 27 octobre 1964 
de l 'actuelle loi neuchâteloise sur l'assu
rance-maladie (LAM), constituait une amé
lioration de la loi antérieure du 25 mars 
1958 et une adaptation de cette dernière 
aux dispositions nouvelles de la loi fédé
rale sur l 'assurance en cas de maladie et 
d'accidents (LAMA). 

La révision est dictée par l'évolution 
des conceptions relatives à la prévoyance 
sociale et par un souci d'efficacité et de 
simplification administrative. L'évolution 
mentionnée s'est notamment manifestée, 
dans le canton, par l 'initiative populaire 
législative pour l'amélioration et le déve
loppement de l 'assurance-maladie, ainsi 
que par le contre-projet approuvé par le 
peuple les 16 et 17 décembre 1967. 

La révision partielle de la loi vise trois 
objectifs différents : 
a) les deux objectifs qui ont été signalés 

dans le contre-projet, à savoir : 
— l'introduction de l 'assurance-maladie 

obligatoire pour les personnes à reve
nus modestes ; 

— l'introduction de l 'assurance-accidents, 
à titre subsidiaire, pour tous les béné
ficiaires de la LAM j 

b) des simplifications techniques impor
tantes dans quatre secteurs, à savon : 

— la prise en charge de la totalité dos 
primes des assurés automatiques par 
le budget de l 'assurance-maladie i 

— la suppression de la notion d'indiqent 
dans le cadre de la loi ; 

— la suppression de la notion d'assuré 
inscrit dans la catégorie des risques 
aggravés ; 

— l'incorporation des indemnités pour 
frais d'administration, versés aux ca-s 
ses-maladie, dans la part des prim"' 
payée» pai l'Etat 
Ces simplifications tendent à rendra 

plus aisée l'application de la loi et à faci 
liter pat la les tâches- des caisses-malad'e. 
du Service cantonal de 1 asMitance-maladie 
et des autorités d assistance. 

Billets du dimanche : 
retour possible aussi le samedi 

BERNE. — Les entreprises suisses de 
transport vendront à nouveau des billets 
du dimanche entre le 14 décembre 1968 
et 30 mars 1969. Ces billets seront vala
bles deux jours. Ils pourront être utili
sés, le samedi et le dimanche, à l'aller 
et au retour. Nouveau : l'aller et le retour 
pourront1 ê t re effectués le samedi. .Seuls: 
les" billets délivrés le dimanche donne
ront droit au retour le lundi. A Noël et 
à Nouvel-An, les billets du dimanche se
ront valables, pour l'aller, du mardi au 
jeudi et, pour le retour, du mardi au ven
dredi. Le prix minimum d'un billet du di
manche est de 9 francs en deuxième 
classe et de 14 francs en première classe. 

Grand rendez-vous 
littéraire à Fribourg 

Fribourg accueillera, au cours du pro
chain week-end, une pléiade d'écrivains 
suisses, aussi bien alémaniques que ro
mands ou tesslnois. Cette rencontre prend 
une importance certaine, par le fait qu'el
le a été mise sur pied uniquement par les 
étudiants de l 'Université. 

Une centaine de participants sont déjà 
annoncés : parmi eux on relève Gustave 
Roud, Maurice Chappaz, Jacques Ches-
sex, Joerg Steiner, Walter Weideli, Frank 
Jotterand, pour n'en citer que quelques-
uns. 

de Pro Infirmis 
r h u m a t i s a n t s 

accent tout spécial a été mis sur les pro
blèmes purement sociaux à l'occasion de 
la discussion en groupes d'un cas indi
viduel. Enfin, il fut traité des assurances 
sociales, de la réadaptation profession
nelle et de la collaboration de Pro Infir
mis avec la Ligue suisse contre le rhu
matisme. 

Ce cours englobait tous les aspects de 
la lutte contre le rhumatisme. Il avait 
pour but d'encourager les asssitantes so
ciales à mieux organiser encore leur tra
vail et à leur rappeler toutes les ressour
ces et possibilités de la lutte contre le 
rhumatisme. 

DANIELLE DARRIEUX 
EN SUISSE ROMANDE 

La grande vedette Danielle Darrieux 
fait actuellement une tournée sur les 

scènes romandes avec les Galas Herbert 
Karsenty. 

Voici Danielle Darrieux à Genève lora 
d'une interview à la Télévision romande. 

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

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE 

U n e v i e p i t o y a b l e 
C'est une femme d'une quarantaine 

d'années qui n'a jamais eu de chance : 
Divorcée, elle habite avec sa mère et, 

durant dix ans, elle va la soigner, jour 
après jour, sans ménager ses forces. 

Les cinq dernières années sont les plus 
dures, car la malade est devenue infirme 
et demeure pétrifiée dans son lit. 

Elle meurt, et dès . c e t instant, c'est le 
père qu'on ramène à' la maison, victime 
d'un grave accident, puis d'une longue 
maladie. 

L'accusée; qui est poursuivie pour in
cendies intentionnels, a aussi un fils de 
21 ans, qui vient s'asseoir sur les bancs 
du public. Il l'a abandonnée, préférant 
partager le logis de son grand-père, à 
l'étage au-dessus. 

— Quand elle venait voir son garçon, 
raconte un témoin, il lui donnait des 
coups, il la jetait à_ la porte... Un jour, 
elle avait le visage tuméfié, une jambe 
ensanglantée. C'était lui I On alla le relan
cer à une assemblée de l'Union chré
tienne... Il promit de ne plus recommencer. 

— Il est très gentil maintenant, mur
mure l 'accusée. 

Il n 'empêche qu'elle vivait seule, avec 
206 francs par mois d'une rente invali
dité, qu'elle n'avait pas toujours de quoi 

manger et qu'elle végétait en recluse dans 
son appartement. 

Maintenant, pour limiter les frais, elle 
partage un appartement avec le père, 
tandis que le fils est dans ses meubles. 

La femme et le père disposent de 
800 francs par mois. 

Mais le père nécessite des soins de tous 
les instants, et elle-même souffre de diffé
rents troubles. 

— J e m'évanouis dans la rue, M r l e p ré 
sident. • 

Une vie sacrifiée, pitoyable, qu'elle en
dure comme un animal résigné. 

Sortez ! 
— Et votre fils, il ne vous a jamais 

a i d é ? 
— Il ne pouvait pas. 
Le président Vodoz s'indigne : 
— Et il a acheté une voiture, n'est-ce 

pas ? Depuis combien de mois ? 
— Un... fait le garçon à la barbe en 

collier, les mains jointes entre les genoux 
écartés. 

— Est-ce qu'il vous a sortie, au moins ? 
— Non, mais... 
Et comme le garçon veut risquer un 

mot : <t Taisez-vous, coupe violemment le 
président, sortez I Vous préfériez entre-

Télégramme de «Terre des Hommes» 
au président de la Côte d'Ivoire 

LAUSANNE. — «Terre des Hommes» 
communique le télégramme adressé en 
date du 11 novembre, par cette organisa
tion au président de la Côte d'Ivoire : 

« M. le président, officiellement manda
tés par votre gouvernement, nous nous 
sommes rendus au Biafra le 7 novembre 
afin d'évacuer cinq cents enfants selon 
feu vert donné par télex par M. Aiimé Ba-
rou, président Croix-Rouge Côte d'Ivoire. 
En date du 9 novembre et devant six té-

L'industrie horlogère suisse face 
à la concurrence étrangère 

LA CHAUX-DE-FONDS. — «La con
currence étrangère représente un danget 
certain, mais c'est aussi un stimulant pour 
l 'industrie horlogère de notre pays qui 
dispose, pour y faire face, d'éléments po
sitifs et a su garder jusqu'ici sa prédomi
nance sur le marché mondial ». Telle es* 
la conclusion qu'a dégagé M. Biaise Clerc, 
conseiller aux Etats et président de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, à l'issue 
d'un forum organisé par le Club 44 jeudi 
soir à La Chaux-de-Fonds. 

Béa a la TV 
Samedi, à 20 heures, à l 'enseigne du 

« Carrefour international », Géa Augs-
bourg raconte une existence pleine de pé
ripéties variées. 

moins, M. Cookey, commissioner spécial 
du lies, agissant au nom du gouvernement 
de la République du Biafra, nous a opposé 
une let tre non domiciliée, non datée et 
signée illiisiblement sur panier Croix-Rouge 
Côte d'Ivoire, aux termes de quoi votre 
gouvernement viendrait de mandater l'Or
dre de Malte et la princesse Bourbon-Par
me en vue d'exécuter l 'opération confiée 
par vous à Terre des Hommes. Nous nous 
sommes donc trouvés dans l'impossibilité 
d'agir. Terre des Hommes ». 

7acgues CHESSEX 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 
L chez votre épicier I 

h î viud 
Du district au ressort 

On nous écrit : 
L'article que vous avez publie dans la 

« Nouvelle Revue » à propos de la nomi
nation d'un nouveau président du « Tribu
nal de Vevey » appelle une mise au point. 

Le canton de Vaud est divisé en un cei-
tain nombre de ressorts comprenant cha
cun un ou plusieurs districts, le 2e ressort 
judiciaire comprenant les districts de Ve
vey et de Lavaux, que dans chacun de ces 
ressorts il y a un ou plusieurs présidents 
fonctionnant à la tête des tribunaux d<\s 
districts formant le ressort, qu'enfin cha
que district possède un tribunal. r 

Par conséquent, il est absolument faux 
de dire que le tribunal de Vevey étend 
sa juridiction sur le district de Lavaux. 
Le district de Lavaux possède — Dieu 
merci I — son propre tribunal. Il est déjà 
assez regrettable qu'il ne possède plus 
en propre un président de tribunal et un 
juge informateur. Il serait indiqué de don
ner des précisions sur ce dernier point 
dans un prochain numéro de votre j o u n u : 

En vous remerciant par avance, etc. 
A. F. 

tenir une voiture que votre mère, c'est 
honteux I ». 

On en vient aux faits de la cause : 
Le 29 novembre 1967, vers 23 heure», 

un feu de cave éclate dans un immeuble 
des Egralets : 

Quelqu'un a glissé, dans une cave, 4 
travers les lattes de la porte, des cartons, 
des emballages, auprès d'une chaise-
longue, et il a bouté le feu à tout ça. 

Sans la rapide intervention des pom
piers, l 'incendie se propageait partout. 

Or, le 1er décembre 1967, nouvelle 
alerte : 

Cette fois, on a placé sur un paillasson, 
devant la porte d'un appartement, des 
journaux dépliés, un fond de cornet de 
sucre d é ~la Coopé, dans lequel se trou
vaient èn(tbr,'#:dés allumettes consumées, 
et on a allumé. 

L'accusée elle-même sonne chez le lo
cataire pour l 'avertir du danger qui le 
menace. 

Aveux complets 
— Elle nous a fait d'abord des aveux 

complets, expose le sergent Grandchamp, 
mais d'une façon assez vague. Au fond, 
c'est son comportement qui nous a paru 
suspect, elle nous tournait autour, elle 
manifestait un complet désarroi. 

Et puis, nous avons retrouvé chez elle 
une partie du cornet de la Coopé dont on 
avait enlevé le fond pour allumer l'incen
die. 

L'accusée s'en explique avec calme : 
— Chaque fois que je prenais du sucre 

dans le cornet, j 'arrachais la bande supé
rieure et ainsi jusqu'au moment où Je 
portai le fond au dévaloir. 

— A une heure trente du matin ? 
— Mais oui, je me chauffe une goutte 

de thé n'importe quand. 
— Et les allumettes ? 
— Je les avais utilisées, lors d'une 

panne d'électricité, et je voulais m'en 
débarrasser aussi. • 

Elle revient donc sur ses aveux, et elle 
prétend qu'elle les a faits au juge infor
mateur pour pouvoir rejoindre son père 
le plus rapidement possible : « On parlait 
de lui amputer une jambe »... 

L'avis du psychiatre 
L'expert psychiatre lui-même ne sait 

pas si elle est coupable ou innocente. 
Cette femme ébranlée dans sa santé, 

dépressive, angoissée, présente une imma
turité affective et un grave infantilisme. 

Si elle est coupable, elle a agi à la ma
nière d'un enfant, sans vouloir assouvir 
de vengeance, et si elle ne l'est pas, son 
état n'en est pas moins inquiétant. 

Responsabilité fortement diminuée. 
On entend l'appointé Savary qui donne 

des détails sur la vie déchirée de l'accu
sée. Elle fut traitée comme une boniche 
par ses parents avant de connaître d'au
tres humiliations dans le mariage. 

Le sergent Volet, qui la connaît depuis 
27 ans, ne peut dire assez à quel point 
elle s'est sacrifiée pour les autres : « C'est 
une pauvre femme que je crois incapable 
d'une mauvaise action ». 

Libérée 
M. Pittet réunit en faisceau tous ces 

renseignements pour présenter une dé
fense émouvante de l'accusée et réclamer 
son acquittement. 

Un instant plus tard, le Tribunal correc
tionnel porte son iugement : 

Faute d'indices suffisants, il libère cette 
femme de toute peine et il met les frais 
à la charge de l'Etat. 

Dans les pas perdus, elle embrasse son 
fis, bouleversée. 

André MARCEL 
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Bienvenue en Valais aux délégués d'Helvetia 
Fondée en 1900 à Zurich, la Société suisse de secours mutuels Helvetia tient 

aujourd'hui à Slon son assemblée annuelle des délégués. 

Le « Confédéré » souhaite la plus cordiale bienvenue en Valais à ces 
délégués des 900 000 mutualistes formant l'imposant effectif de la société et 
forme le vœu qu'ils gardent le meilleur souvenir de leurs deux journées 
valaisannes. 

Si notre canton est honoré cette année, pour la première fols, d'une telle 
assemblée, il le doit sans doute au fait que le Valais, avec ses 25 sections et 
agences, se place au premier rang des cantons suisses. 

Ce sonl 570 personnes — délégués et invités — qui se réunissent aujour
d'hui dans la grande salle de la Matze pour y étudier les problèmes de l'assu-
rance-maladie sous la présidence de M. Otto Schmid, président central d'Hel
vetia. La délégation officielle valaisanne sera composée de MM. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat, chef du Département de la santé publique, Emile Imesch, 
président de Sion, René Spahr, juge cantonal, P. Forclaz, délégué de la Fédé
ration cantonale des caisses-maladie, et le Dr Deslarzes, délégué du corps 
médical. 

Nous souhaitons également que M. Josef Andenmatten, président cantonal, 
Erwin Gerber, président de l 'agence de Sion, et Roger Florey, président du 
comité d'organisation trouvent dans le plaisir de leurs hôtes la juste récom
pense de leurs eiforts. 

Football : séries inférieures valaisannes 
Samedî 16 novembre 
§ VETERANS 

Vétroz - Sion 
Chalais - Saint-Lénonanl 
Châteauneuf - Raron 
Chippis - Grône 

Vouvry - Vionnaz 
Martigny - Vernayaz 
Monthey - Saint-Maurice 
Muraz -US Port-Valais 

Dimanche 17 novembre 
# DEUXIEME LIGUE 

2e tour 
Saxon - Vernayaz 
Vouvry - Collombey 
Salgesch - Saillon 
Saint-Maurice - US Port-Valais 
Saint-Lénonard - Raron 
Rencontre phare à Saint-Léonard qui 

attend avec confiance l'un des coleaders, 
Rarogne. L'équipe de Peter Troger fera 
bien de se méfier de ce terrain où Sierre 
laissa partiellement des plumes, car le 
deuxième porte-drapeau du groupe, Sal-
quenen, mettra au pas la lanterne rouge 
Saillon. Saxon et Saint-Maurice doivent 
figurer dans le peloton des vainqueurs, 
alors que le match de Vouvry est très 
ouvert. 

§ TROISIEME LIGUE 

Groupe 1 
2e tour 
Naters - Saint-Lénonard II 
Visp - Chippis 
Steg - Lalden 
Savièse - Brig 
Lens - Grône 
Chalais au repos, Viège doublera la dis

tance en recevant Chippis. Naters, Steg, 
Brigue auront l 'avantage du terrain tandis 
que Grône souffrira à Lens. 

Groupe 2 
Riddes - Fully 
ES Nendaz - Vionnaz 
Muraz - Monthey II 
Martigny II - Orsières 
Conthey - Saint-Gingolph 
Contre Fully, Riddes poursuivra sa mar

che triomphale. Les autres matches tourne
ront certainement à l'actif de Vionna7. 
Muaz, Orsières et Conthey. 

• QUATRIEME LIGUE 

Groupe 1 
2e tour 
Turtmann - Brig 11 
Raron II - Visp II 
Steg II • Chippis III 
Agarn • Salgesch II 
Varen Saint-Niklaus 
Aucun problème pour Varone toujours 

invaincu 

Groupe 2 
Grône II Ayent 
Lens II - Chippis 11 
Agarn II • Granges 
Grimisuat II • Montana 
Salquenen III - Sierre II 
Ayent (premier) contre Grône II (trr 

-.eme) : un choc indécis 

Groupe 3 
Châteauneuf II - Vex 
Granges II - Nax 
ES Nendaz II • Evolène 
Ayent II - Grimisuat 
Vétroz II - Erde 
Grimisuat et Erde ajouteront deux 

points à leur compte. 

Groupe 4 
Chamoson • Ardon II 
Veysonnaz Châteauneut 
Erde II - Savièse III 
Vétroz - Arbaz 
Bramois Conthey II 
Vev«nnnft7 ChMéaunPuI rencont 

:lef de rp dimanche avec léyei avanta yo 
aux visiteurs 

Groupe 5 
Fully II - Saxon II 
Vollèges - Riddes IL 
Saillon II - Troistorrents II 
Leytron - Isérables 
Evionnaz II - Orsières II 
Aucune inquiétude pour le leader Fully II 

Groupe 6 
US Port-Valais II - Troistorrents 
Vouvry II - Collombey II 
Muraz II - Martigny III 
Evionnaz - Saint-Maurice II 
Vionnaz II - Massongex 
Derby tendu à Evionnaz où l'équipe lo

cale aura les faveurs de la cote. 

Juniors interrégionaux A I 
Fribourg - Salgesch 
Granges - Martigny 
Xamax - Etoile-Carouge 
Lausanne - Chaux-de-Fonds 
Servette - Sion 

Juniors Interrégionaux A II 
Fully - Vevey 
Concordia-Lane - Saint-Maurice 
Malley - Sierre 
Stade-Lausanne - UGS 
Monthey - City 

Juniors A (1er degré) 
Raron - ES Nendaz 
Lens - Visp 
Sion II - Naters 
US Port-Valais - Grône 
Vouvry - Conthey 

Juniors B 
Salgesch - Brig 
Steg - Visp 
Ayent - Evolène 
Saxon - Martigny II 
Vernayaz - Vollèges 
Leytron - Evionnaz 
Monthey - Muraz 
Saint-Maurice - Troistorrents 

Juniors C 
Sion II- Châteauneuf 

Coupe des Juniors B de l'AVFA - Quarts 
de finales 

Chalais - Fully 
Sion - Agarn 
Orsières - Sion III 
Martigny - Savièse 

Ordre et horaire des rencontres 
de deuxième et troisième ligues 
Deuxième ligue 

14 h. 30 : Saxon - Vernayaz 
14 h. 45 : Vouvry - Collombey 
14 h 45 : Salgesch - Saillon 
14 h 30 : Saint-Maurice - US Port-Valais 
14 h. 00 : Saint-Léonard - Rarogne 

ligue 

Naters - St-Léonard II 
Viège - Chippis 
Steg - Lalden 
Savièse - Brigue 
Lens - Grône 
Riddes - Fully 
ES Nendaz • Vionnaz 
Muraz - Monthey II 
Martigny II - Orsières 
Conthey • Saint-Gingolph 

Troisième 

14 h. 
14 h. 
14 h. 
14 h. 
13 h. 
10 h. 
12 h 
12 h 
14 h 
12 h 

3 0 : 
0 0 : 
30 : 
30 : 
15 : 

3 0 : 
4 5 : 
45 : 
4 5 : 
1 5 : 
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CONTHEY 
Nouveaux candidats 

L'assemblée du jeudi 14 novembre a 
connu une affluence des grands jours. 
Septante citoyens se sont rendus au local 
de la « Ménagère » pour assister à la pré
sentation des candidats des sections de 
plan et de place. Il nous plaît de rele
ver la participation d'un certain nombre 
de jeunes et de tou6 les anciens. Tous les 
travaux généraux du comité ont à nouveau 
été évoqués par le président du parti. Il 
est en effet normal que les sections soient 
renseignées officiellement sur les activi
tés de ce comité qui n'a pas chômé et qui, 
dans un esprit de collaboration efficace, 
s'oblige à donner de la vie à notre parti, 
défenseur de l'initiative en faveur du Con
seil général. M. Marcel Sauthier reprit 
certains arguments pour soutenir son opi
nion. Ce problème venant d'être traité 
dans ce journal, nous n'y reviendrons donc 
pas d'une manière détaillée, convaincus 
nous-mêmes que l'expérience mérite d'être 
tentée en sachant que le citoyen peut 
faire marche arrière dans quatre ans s'il 
n'est pas satisfait. Lorsque le législateur 
a introduit ce système d'administration, il 
a songé que c'était pour le bien de la 
communauté. L'erreur étant dans la nature 
de l'homme, le parfait n'existe pas. Toute
fois la participation active d'un plus grand 
nombre d'hommes ne peut qu'être béné
fique à l'administration de notre grande 
commune. Le carididat sortant, M. Marc 
Germanier, avait déclaré qu'il était dis
posé à accepter un nouveau mandat. Pré
senté par M. Dayen, de la place, il figurera 
donc sur la liste de même que M. Jean-
Charles Sauthier (nouveau). Un vote pour 
l'élimination d'une des personnes aurait 
' ustré et l'assemblée générale et l'élec
teur. Après diverses interventions, il a été 
décidé de porter les deux candidats étant 
entendu que le secret de l'urne sera dé
terminant. Samedi 16 novembre — donc 
ce soir — les dernières sections de la mon
tagne prendront position. 

Nous connaîtrons alors les derniers 
noms qui devront trouver l'approbation de 
tous à Sensine le 24 novembre à 15 heu
res et non à 20 heures comme annoncé 
par erreur dans la presse. 

JCB. 

Hockey sur glace 
Le programme de la semaine 
Première ligue 

Samedi 16 : 
Villars-Champéry - Nendaz 

Dimanche 17 : 
Charrat - Zermatt 
Leukergrund - Martigny 
Lausanne II - Château-d'Oex 

Jeudi 21 : 
Charrat - Martigny 

Deuxième ligue 

Samedi 16 : 
Viège II - Saas Grund 
Dimanche 17 : 
Sierre II - Brigue 
Mercredi 20 : 
Sion II - Saas Grund 

Juniors élite 

Samedi 16 : 
Charrat - Forward-Morges 
Dimanche 17 : 
Montana - Villars-Champéry 
Genève-Servette - Sierre 
Viège - Sion 

Novices 

Samedi 16 : 
Sion C - Villars-Champéry 
Sion B - Nendaz 
Dianche 17 : 
Martigny - Sion A 
Mercredi 20 : 
Sion C - Sion B 

SION 
Chez les Anniviards de la capitale 

A Sion vient de se fonder un club des 
Anniviards au cours d'une assemblée 
constitutive présidée par Me Tabin. Le 
premier devoir de celui-ci, après avoir 
nommé un comité constitué de MM. Geor
ges Zufferey, président, Charles Theytaz, 
secrétaire et Remy Salamin, caissier, a été 
de rendre hommage au grand Anniviard 
que fut M Aloys Theytaz. Le club décida 
ensuite de préparer un Noël pour les en
fants et de procéder sans tarder à la mise 
en place de divers services d'entraide et 
de solidarité 

Les Anniviards qui voudraient se join
dre a leurs compatriotes du club nouveau-
né peuvent obtenir tous les renseignements 
auprès du comité ci-dessus désigné. 

Assemblée d'information 
des radicaux 
du district de Conthey 

En étroite collaboration entre l'Associa
tion radicale du district de Conthey, pré
sidée par M. Jérôme Crittin et l'Associa
tion des Jeunesses radicales du même dis
trict, présidée par M. Michel Délèze, une 
grande séance d'information et de prise 
de contact est organisée à Vétroz, à la 
grande salle de l'Union, le jeudi 21 novem
bre dès 20 heures. Deux sujets principaux 
seront traités : 1. Règles et technique élec
torales. 2. Problèmes de politique com
munale. 

Tous les membres et sympathisants sont 
cordialement Invités. 

Entrepôts Migros à Martigny 

MARTIGNY 

On fête une réalisation importante 
Le drapeau aux 13 étoiles flottait bien 

haut en ce début de semaine dans le ciel 
d'Octodure. 

Par une splendide journée d'arrière-au
tomne les 500 employés de Migros-Valais 
étaient reçus tambour battant aux portes 
de la ville où se dresse ce que certains 
appellent « la carte de visite de Mar
tigny ». 

Après de longs mois d'études et de tra
vaux, Migros a terminé la construction 
de sa centrale de distribution dont les bu
reaux, entrepôts, garages et annexes cou
vrent une surface de plus de 13 000 mètres 
carrés. Il était normal à l 'heure inaugurale 
que la grande famille de Migros-Valais se 
retrouve en ces lieux. Plusieurs cars fu
rent mobilisés pour amener sur place in
vités et personnels. 

La journée débuta par une visite des 
divers secteurs sous la conduite d'hôtesses 
fleuries d'œillets blancs, visite commentée 
par M. Jean-Pierre Baumgartner et ses di
vers adjoints notamment MM. Pierre 
Franc, Emile Jordan, Yvon Thurre, Marc 

Perraudin, Raymond Veuthey, ainsi que 
par MM. Fauth, Woltz, Rey, Gaétan et 
autres collaborateurs. On sauta allègre
ment des jardins-bureaux où 40 person
nes travaillent dans la verdure et la bonne 
humeur aux garages où l'on lessive les 
camions remorque, en passant par le mi
rage des œufs, les buanderies, les salles 
de décoration, le conditionnement des 
fruits et les entrepôts où les wagons de 
chemin de fer font halte dans le ventre 
même de la maison. 

L'Harmonie municipale, il va sans dire, 
était de la fête. Un millier de mains l'ap
plaudirent. On dansa sur tois étages avant 
de se retrouver à l 'heure du thé « sous 
les lampions » de la cantine de fête avec 
une Josiane Rey aussi déchaînée que tous 
ses fans. 

Festivités inoubliables destinées à sou
ligner une réalisation de taille dans le Va
lais en marche ainsi qu'à récompenser tant 
d'employés qui jouent quotidiennement 
dans l'ombre un rôle indéniable dans l'ac
tualité économique et sociale de notre 
canton. 

La « Ligue valaisanne pour la protec
tion de la nature » va tenir sa quatrième 
assemblée des délégués, à l'Hôtel de Ville 
de Martigny, samedi 23 novembre. Un 
comité cantonal très actif, présidé par M. 
Willy Kraft, a fait de cette association 
fondée il y a quatre ans, une force réelle 
dans la protection des beautés naturelles 
du pays, qu'elles soient végétales, ani
males ou minérales. 

L'ordre du jour de l 'assemblée des dé
légués comporte d'ailleurs la discussion 
d'un rapport concernant les réserves et 

Vers une loi cantonale sur la protection de la nature 
les régions protégées, qui permettra des 
échanges de vues très instructifs. 

Pour l'heure, aucune loi de base n'existe 
sur le plan cantonal au sujet de la pro
tection de la nature. Les dispositions léga
les applicables actuellement sont tirées de 
lois et décrets couvrant divers domaines 
et l'on constate en plus de cette disper
sion, de graves lacunes dans ces textes 
disparates. L'idée d'une loi cantonale est 
dans l'air depuis quelque temps et, à Mar
tigny, M. Henri Dorsaz, inspecteur canto
nal des forêts, apprendra aux délégués de 
la Ligue où en sont les travaux et ce que 
l'on pourra attendre de cette loi. 

SAINT-MAUBICE 
Le grand ballet classique de France 
à Saint-Maurice pour le Congrès des 
Jeunesses musicales suisses 

Le retard de ce Congrès appelé à mar
quer le 20e anniversaire de la fondation 
des Jeunesses musicales suisses, n'est pas 
imputable à l 'organisation de celui-ci, mais 
bien plutôt à un souci d'offrir aux congres
sistes, délégués de toutes les parties de la 
Suisse, ce qu'ils attendent de ce Saint-
Maurice, qui, depuis des années, excite 
leur curiosité. Un congrès, en un mot, 
digne de sa réputation. 

On sait que les événements internatio
naux ont quelque peu bousculé les pro
jets établis au départ. La chasse aux spec
tacles comportant des reprises de contact 
avec les impressarios et toutes les com
plications que cela entraîne à une époque 
où les tournées sont déjà établies, ne fut 
pas chose aisée. Mais le comité d'organi
sation peut communiquer aujourd'hui que 
les dates prévues au programme de la sai
son sont maintenues pour décembre. 

En ce qui concerne le déroulement de ce 
Congrès, il peut donc annoncer d'ores et 
déjà, un très grand spectacle pour le same
di soir 14 décembre, puisse qu'il s'agit du 
grand ballet classique de France qu'ac
compagnera l'orchestre national des J.M.S. 

Nous n'épiloguerons pas sur la valeur 
des danseurs et danseuses étoiles de Paris, 
pas plus que sur celle de l 'orchestre natio
nal des J.M.S., la réputation des uns et de 
l'autre n'étant plus à faire. 

Ce spectacle sera suivi d'une réception 
de gala à laquelle seront conviés tous les 
membres actifs et protecteurs de la sec
tion des J.M. de Saint-Maurice et environs. 

Le deuxième jour débutera par une mes
se polyphonique radiodiffusée puis les 
congressistes participeront à une visite de 
la Basilique et du trésor de l'Abbaye, qui 
se terminera par un concert d'orgue 

L'après-midi sera encore consacré au tra
ditionnel « Concert de Noël ». 

Voici donc, dans les qrandes lignes, le 
déroulement de ce Coni|iès sur lequel nous 
reviendrons en temps utile. 

Sierre 
Sierre organisera 
les Fêtes du Rhône 1969 

Depuis quelque temps déjà, le comité 
d'organisation des Fêtes du Rhône, pré
vues à Sierre, tient d'importantes réunions 
pour la mise en place des diverses com
missions. 

Les dates définitives ont été retenues 
et les Fêtes auront lieu les 20, 21 et 22 
juin 1969. Les grandes lignes du pro
gramme sont également connues. 

Afin d'éviter toute collusion avec cette 
importante rencontre internationale de 
Sierre, le comité d'organisation des Fêtes 
du Rhône demande à tous les organisa
teurs de manifestations de bien vouloir 
retenir les dates précitées et d'en tenir 
compte lors de l'établissement de leur 
calendrier. 

Sierre met tout en œuvre pour que ces 
journées rhodaniennes soient pleinement 
réussies. La cité du soleil sait qu'elle peut 
compter sur tous les Valaisans. Elle re
mercie d'ores et déjà tous les organisa
teurs du canton pour l'amabilité avec 
laquelle ils ne prévoiront aucune mani
festation importante les 20, 21 et 22 juin 
1969. 

Le succès sierrois sera un succès canto
nal et la réussite rejaillira bien au-delà 
de nos frontières. 

Profondément touchée par la gentillesse 
et les encouragements de tous ses amis et 
connaissances, la- famille de 

MONSIEUR 

César ROSERENS 
remercie tous ceux qui, par leur présence, 
leurs dons de messes, leurs messages et 
leurs envois de fleurs, lui ont témoigné 
leuT sympathie. 

Sembrancher, novembre 1968. 
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OFFRE AUX MOINS DE 10 ANS UNE GRANDE 

MATINEE ENFANTINE 
avec MARTHE et RENE BRUYERRE 

de BRUXELLES 

POUR TOUS LES ENFANTS 
DE 4 A 1 0 ANS 

MARTIGNY mercredi 20 novembre à 15 h. 30 Cinéma Corso 

FULLY jeudi 21 novembre à 15 h. 3 0 Salle du Cercle 

SIERRE vendredi 22 novembre à 16 h. 45 Maison des Jeunes 

Entrée libre - Les mamans sont cordialement invitées à accompagner les tout petits I 

P 720S 8 

(Se renseigner auprès de nos agences et de la 

direction I) 

Caisse d'Epargne du Valais 
P 604 S 

Pour être habillé jeune 
Une bonne adresse, ailes 

K 
&51DIX 

CONFECTION POUR HOMMES 

Bâtiment Nouvelle Poste 
Avenne de la Gare, 
MARTIGNY. Tél. (026) 2 11 83 

Une visite sans engagement 
vons convaincra de notre choix. 

Complets sur mesure 
m prix confection 

M. René Gsponer tailleur 
diplômé, vous conseillera 
en homme de métier. 

SDlDB4D!âre 

puissante 

appareils 
de renommée mondiale 

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

6 kilos, 6 CV. 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphone (026] 212 22 P nu s 

AVIS 
Par suite de transformations à nos dépôts, 

nous vendons à des 

prix spécialement 
étudiés 
quelques 

chambres à coucher 
salons et meubles divers 

Ceci malgré nos conditions habituelles : 

• fabrication suisse de parfaite qualité 

0 livraisons à domicile 

# crédit sur demande 

F A S O L I Meubles - Sion 
FABRIQUE 

MAGASIN : 

à Chandoline 

46, place du Midi Tél. 2 22 73 
P 2403 S 

Grand choix d'occasions 
VW 1200, 65, 

VW 1200, 65, 

toit ouvrant, très bon 

VW 1200, 64, 
VW 1200, 63, 
VW 1200, 61, 

VW 1200, 61, 
VW 1200, 64, 

blanche, 
état ; 
bleu clair, houssée, peinture 
neuve ; 
rouge, toit ouvrant, housses ; 
grise ardoise, très propre ; 
blanche, toit ouvrant, moteur 
échangé ; 
vert clair, très propre ; 
beige, en parfait état ; 

Plusieurs VW 1200, dep. Fr. 800.—, de 1958 à 1961 ; 
VW 1500 N, 63, blanche, en bon état ; 
VW 1500 N, 63, bleue, bon état ; 
VW 1500 N, 63, Statienswagon, propre ; 
VW utilitaire, camlonette . . . . Fr. 2500 — 
VW utilitaire, double-cabine . . . Fr. 1500.— 
Volkswagen 68, scarabée, prix très Intéressant ; 
Porsche 911, 65, voiture très soignée, impeccable, 

rouge ; 
Simca 1501, 67, voiture en parfait état, gris 

métallisé * 
Fiat 1100 D - Triumph Vitesse 6 • Vauxhall Vlva 
Echange • Facilités de paiement - Crédit 18 mois 

Voitures expertisées 

G A R A G E CENTRAL 
Agences VW • Porsche - Chrysler 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22294 

-elna lotus 
M WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise p ;eoi s 
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les nouvelles sport ives 
- •,. j 

Le pilote André Wicky parle au 
groupe des jeunes de TACS 

André Wicky, pilote lausannois de re
nommée internationale est venu hier soir 
à l'Hôtel Alexandra, à Lausanne, parler 
de la compétition automobile aux jeunes 
de la section vaudoise de l'Automobile 
Club de Suisse. 

Il donna alors quelques « tuyaux » 
pratiques pour le coureur automobile. L'or
ganisation d'une saison de courses n'est 
pas une chose facile. 11 taut veiller à pro
fiter d'une certaine progression dans les 
épreuves au cours de la saison, alin de 
piéparer les hommes et la mécanique aux 
plus grands aiironlements. 

Pour A. Wicky la dernière saison de 
courses représente 33 week-ends en dé
placement sur les circuits divers au nom
bre desquels il faut citer les 1000 kilomè
tres de Monza, les 24 Heures du Mans, les 
1000 kilomètres de Paris. 

L'épreuve physique, nerveuse et méca
nique qu'impose les grandes courses laisse 
des traces indélibiles dans leurs héros. 

Aux dernières 24 Heures du Mans 
Wicky qui était bien parti au volant de 
sa Porsche devait s'arrêter au premier 
tour car sa porte ne s'était pas bien ler-
mée au départ. Cet incident bénin dont 
chacun rit rétrospectivement dut pourtant, 
on l'imagine, provoquer beaucoup d'el-
tervescence au stand I 

Sensibilisée sur tous les laits et gestes 
des pilotes de course l'équipe des mécani
ciens, chronométreurs et commissaires vit 
pendant quelques jours ou quelques heu
res des instants enivrants dans l'ambiance 
survoltée de la compétition sportive. 

Cette ambiance John Gretener l'a dé
crite hier soir à son tour en évoquant 
aussi les 24 Heures du Mans où 300 000 
spectateurs, souvent proianes en matière 
de voitures, jouissent néanmoins du spec
tacle enivrant qu'olire la ronde inlernale 
des bolides autour d'eux. 

Deux films ont complété la soirée. 
L'un d'eux en anglais produit par la 

Leyland Motors présentait notamment les 
modèles Triumph TR 4, TR 5 et Spitlire 
dans différents rallyes. Une autre bande 

Dimanche 17 novembre, 14 h. 30 

Championnaf suisse de football 

Stade Olympique 

LAUSANNE -
LUCERNE 

12 h. 45 : Champ, des Réserves 

Prix des places : Fr. 5.-, 7.-, 10.-

Location Schaefer Sports, 

Liaudat tabacs 

évoquait le déroulement d'une tentative 
de Porsche couronnée de succès sur l'au-
todrome de Monza. 

Au cours de cette tentative plusieurs 
records du monde ont été battus dont ceux 
des 20 000 kilomètres et des 96 heures à 
plus de 209 km/h. de moyenne. 

En Un de soirée, après une ample mois
son d'impressions sportives les jeunes pré
sents ne manquèrent pas de poser de 
nombreuses questions aux pilotes che
vronnés qui se trouvaient ce soir là en 
leur compagnie. 

J.-P. S. 

Un prix universitaire 
Le jury du Prix ASUL (Association des 

anciens sportifs de l'Université de Lau
sanne) a plaisir à annocer que le lauréat 
de l'année 1968 est M Norbert Sander, 
candidat en médecine, à plusieurs repri
ses champion universitaire lausannois et 
suisse de cross-country et de demi-fond. 

Ce brillant athlète, excellent camarade 
el étudiant remarquable, recevra son prix 
à l'issue du Cross universitaire lausannois, 
qui aura lieu le samedi 23 novembre 1968, 
à Vidy, dès 15 heures. 

TENNIS 
Le tennis suisse dominé par les 
Romands 

Dans le classement établi par l'Associa
tion suisse de tennis à la suite de la sai
son 1968, Dimitri Sturdza (Lausanne-
Sports) et Anne-Marie Studer (Nestlé, La 
Tour-de-Peilz, et Mail Neuchâtel) sont soli
dement installés à la première place, qu'ils 
occupaient déjà la saison précédente. Chez 
les messieurs, Mathias Werren (Genève 
T.C.) vient en troisième rang derrière 
Thedy Stalder (Dalhôlzli Berne). Enfin les 
joueurs et joueuses suivants passent de 
série B en catégorie promotion : Marilyn 
Chessex (Nestlé), Laurent Brechbuhl et 
Du Pasquier (Genève). Comme on le voit, 
le tennis romand se porte bien 1 

SKI 
Nos skieurs à l'entraînement 

L'hiver approchant à grands pas, tous 
les membres de notre équipe nationale 
alpine ont été convoqués à un cours d'en
traînement sur neige qui se déroulera du 
21 novembre au 1er décembre au Cor-
vatsch et sera dirigé par Urs Weber. Les 
candidats à l 'équipe nationale, dont font 
partie Pablito Choffat (SAS Lausanne), 
Jean-François- Copt (Val Ferret), Jean-P. 
Fournier (Haute-Nendaz), Yves Sottaz 
(Charmey), Marie-Paule Coquoz (Champé-
ry), Béatrice Kronig (Zermatt) et Franci-
ne Moret (Montreux), suivront un cours 
semblable et aux mêmes dates, mais sur 
les hauts d'Engelberg sous la direction 
d'Adolf Ogi. 

Enfin deux entraînements de fond ont 
été prévus à Ulrichen et au Splùgen. Le 
premier réunira, du 16 novembre au 23 
novembre, 18 juniors alors que le second 
cours 23-30 novembre) groupera 13 candi
dats et 6 juniors. 

Pour une couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne - Tél. 23 52 30 - Haldlmand 8 

TENNIS 
Classement des joueurs suisses 

Une nouvelle lois, les champions natio
naux Annemarie Studer et Dimitri Sturdza 
ont été désignés comme les meilleurs 
joueurs suisses de la saison. De leur côté, 
Evagreth Emmenegger (Bâle), Fredi Berli 
(Bâle), Hansueli Blass (Zurich) et Rolt 
Vogelsanger (Zurich) ont obtenu leur pro
motion dans la catégorie supérieure. 

Voici les classements 1968 établis par 
la commission technique de l'Association 
suisse : 

Messieurs. — Série « A » : 1. Dimitri 
Sturdza (Lausanne'Genève), 2. Thedy Stal
der (Berne), 3. Mathias Werren (Genève), 
4. Jan Cœbergh (Zurich), 5. Juerg Siegrist 
(Berne), 6. Fredi Berli (Bâle), 7. Hansueli 
Blass (Zurich) et Rolt Vogelsanger (Zurich). 

Non-classés pour insuffisance de per
formances : Heinz Grimm (Bâle). Peter 
Holenstein (Zurich), Ernst Schôri (Bâle). 
Bruno Schweizer (Zurich), Bruno Spiel-
mann (Zurich) et François Studer (tau-
sanne'Vevey). 

Série promotion. — Groupe I . Peler-
Anton Biner (Zermatt), René Bortolani 
(Zurich), Michel Burgener (Sierre), Urs 
Froehlicher (Zurich), Marcel Kuemler 
(Zurich), Rico Mark (Berne), Jacques Mi-
chod (Lausanne). Roger Rapp (Lausanne), 
Juerg Reimann (Zurich), Peter Sedlacek 
(Zurich) et Rolt Spitzer (Zurich) 

Groupe 2 : Werner Allemann ILucerne). 
Albert Baumann (Zurich), Pierre Berney 
(Lausanne), Karl Brandenberger (Zurich), 
Marcel Gautschi (Zurich), Roland Haeiliger 
(Genève), Heinz Schaad (Berne). Bruno 
Schœnenberger (Genève), Hanspeler Steb-
1er (Bienne), Pierre Vachoux (Genève) et 
André Viscolo (Montana). 

Le groupe 3 comprend 39 loueurs. 
Dames. — Série « A » : 1. Anne-Marie 

Studer (Vevey), 2 Evagreth Emmenegger 
(Bâle), 3 Marianne Kindler (Bâle), 4. Janine 
Bourgnon (Bâle) et.Silvia Guhler lOllenl. 
6 Heidi Aeberhard (Lucerne). 

Non-classées pour insuiiisance de per
formances : Michèle Van Burg-Bourqnon 
(Bâle). 

Série promotion. — Groupe 1 : Ruth 
Allemann (Lucerne). Maya Auberson (Ge
nève), Hanny Crelier (Lucerne), Sonia 
Fetz (Genève), Susy Froehlicher (Zurich), 
et Heidi Hulschmid (Genève). 

Groupe 2 : Monique Kyburz (Genève) et 
Maya Leuthold (Zurich) 

Le groupe 3 comprend 13 loueuses. 

La rencontre Suisse - Hollande 
aura lieu à Genève 

Pour la troisième fois consécutive, la 
Suisse va jouer à Genève en Coupe du 
roi de Suède. Son quart de finale contre 
la Hollande a en effet été fixé à Genève, 
où il sera joué les 30 novembre et 1er dé
cembre au couvert de Çhâmpel. Dimitri 
Sturdza, M a t h i a s : - W n ^ ét^heflytStalder-, 
seront notamment* SvÊci* prises* avec Tom 
Okker, l'un des meilleurs amateurs du 
monde actuellement. Le vainqueur de ce 
quart de finale entre la Suisse et la Hol
lande sera qualifié pour la poule finale 
qui se jouera les 7 et 8 décembre à Bra
tislava 

HOCKEY SUR GLACE 
La rencontre Lausanne - Bienne 
est avancée de 24 heures 

Afin d'éviter toute concurrence avec le 
match international Suisse - Etats-Unis de 
Genève, la rencontre de championnat de 
ligue nationale B Lausanne-Bienne, pré
vue pour le samedi 23 novembre, a é 'é 
avancée de vingt-quatre heures Elle aura 
donc lieu le vendredi 22 novembre 

Football : séries inférieures vaudoises 
Deuxième ligue. — Groupe 17 : Battu 

par Assens, Renens cède la première place 
à Orbe. En voici le classement : 1. Orbe, 
8 matches, 13 points, 2. Assens 9-13, 3. Re
nens 9-12, 4. Yverdon II 9-11, 5. Bavois 
10-9, 6. Grandson et Isar Renens 8-7, 8. 
Crissier 9-7, 9. Le Mont 10-7, 10. Bussigny 
et Le Sentier 9-6. 

Plan de bataille pour dimanche : Isar Re
nens - Grandson, Crissier - Orbe, Yverdon-
Le Mont (deuxième tour). 

Groupe 18. — Malley se promène en 
tête et reste imbattu. Classement : 1. Mal
ley 8 matches, 16 points, 2. Montreux 10-
13, 3. Chaillv et La Tour 9-12, 5. Saint-
Prex 8-10, C US Lausanne et Forward 9-
10, 8. Payerne 10-6, 9. Lutry 8-4, 10. Ve
vey II 8-3, 11 Bursins 10-2 Ordre des 
matches pour demain : Saint-Prex - Lu
try, USL • Vevey II et La Tour - Malley 

Troisième ligue. — Groupe 1. :Nyon II 
imbattu consolide sa place de leader et 
voit un de ses poursuivants Prançins bat
tu par Saint-Sulpice A l'arrière nous trou
vons Forward II et Esipano] Morges 9-4 et 
Allaman 7-0. 

CYCLISME 
L'amateur Viktor Oeschger 
passe professionnel 

L'amateur-élite argovien Viktor Oesch
ger (21 ans) a accepté les offres du 
groupe sportif bâlois et il va faire ses dé 
buts chez les professionnels, en principe 
dès le 1er décembre. 11 se consacrera pro
visoirement au cyclocross. Viktor Oesch-
qer a repris l 'entraînement qu'il avait in
terrompu après avoir songé un moment 
à abandonner le cyclisme de compétition. 

Le record d'Ole Ritter homologué 
• Le Danois Ole Ritter est officiellement 
recordman du monde de l 'heure avec la 
distance de 48 km. 635,92. Le secrétariat 
de l'Union cycliste internationale à Paris 
a en effet annoncé que tous les records 
battus par le Danois à Mexico (5, 10, 20 
kilomètres et l'heure) étaient désormais 
homologués. 

On se rappelle que le 10 octobre der
nier, à l'issue de la tentative de Ritter. 
deux chiffres avaient été communiqués 
aux journalistes. 

de votre 
intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte un© aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

Groupe 2. — Aigle (9-15) se détache, 
mais Bex et Stade II (8-12) gardent toutes 
leurs chances. Ces deux équipes se ren
contreront demain, le perdant de ce match 
risque de perdre toutes ses chances pour 
inquiéter Aigle. 

Groupe 3. — Pas de problèmes pour 
l'instant pour Moudon, 9 matches, 16 pts 
qui mène la danse devant Assens II 11-15 
et Payerne II 9-14. A l 'arrière lutte s-errée 
entre Villars-Tiercelin 9-6, Corcelles 9-4 
et Epalinges 10-4. , 

Groupe 4. — Lutte serrée pour la pre
mière place entre Donneloye 8 matches, 
13 points, Vallorbe 9-12, Yverdon II et 
Sainte-Croix 8-11 

Groupe 5. — Pour le moment Chavan-
nes-Epenex 10 matches, 16 points, mais 
Prilly 7-12 reste le mieux placé pour con
trer le titre de champion d'automne. Der
rière ce duo nous trouvons Admira Renens 
et PTT 9-12. Trois équipes sont en danger 
de réléqation, soit Ouchy 9-5, Renens II 
8-13 et Crissier II 9-7. 

Troisième ligue. — Groupe I : Nyon II 
imbattu, qarde le commanrïrvient et pos
sède trois points d'avance sur Gingins. A 
l'arrière Allaman qui attend une victoire 
ferme la marche. 

BOXE 
Décès de Juppé EIze : 
enquête non terminée 

L'enquête sur la mort du boxeur ouest-
allemand Juppé Elze, décédé le 20 juin 
à Cologne des suites de son combat contre 
l'Italien Carlos Duran, titre européen des 
moyens en jeu, n'est toujours pas close. 
Cette précision a été apportée par 
M. Ernst Benda, ministre fédéral de l'in
térieur, devant le « Bundestag ». Le mi
nistre a indiqué que les recherches médi
cales au sujet du produit dopant pris par 
le boxeur allemand, se poursuivaient tou
jours à l 'heure actuelle avec la participa
tion du ministre ouest-allemand de la 
santé. 

0LYMPISME 
Les Soviétiques désabusés 

Faisant le bilan des performances des 
athlètes soviétiques aux Jeux olympiques 
de Mexico, le journal « Sovietski Sport » 
déclare que les cyclistes et les rameurs 
ont été faibles, mais insiste plus particu
lièrement sur les échecs des représentants 
soviétiques en athlétisme et en natation. 

Se basant sur un décompte de points 
(7 au premier, 5 au second, etc.) adopté 
par de nombreux pays pour établir un bi-
îap après de grandes confrontations inter
nationales sportives, le journal précise 
qu'à Rome, les Soviétiques, en athlétisme, 

"comptaient 168 points (plus que les Amé
ricains) contre 124 à Tokyo et 90 seule
ment à Mexico. Alors qu'en natation, ils 
ont obtenu 61 points (deux fois plus qu à 
Tokyo) mais les Américains dans ce do-
mairie les ont distancés de 254 points. 

Au sujet de ce décompte des points, 
« Sovietski Sport » demande qu'il soit revu 
et qu'il porte sur huit athlètes au lieu de 
six actuellement. Certaines finales, no
tamment en athlétisme et en natation, 
comportant huit participants. Et le journal 
conclut : « Les réserves de l'équipe olym
pique soviétique sont grandes et il n'est 
pas douteux qu'après une analyse appro
fondie des revers enregistrés à Mexico, 
les sportifs soviétiques lors des prochains 
Jeux réaliseront de bien meilleurs résul
tats ». 

informations et renseignements pratiques 
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Mémento 
POLICE (pour les cas graves) 

AMBULANCE 
Pour tout le Valais 

(027) 2 56 56 

(027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
Exposition : Chavaz - Palézieux - Roulet -
Loretan, jusqu'au 8 décembre. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 
Dès dimanche : Boissard (026) 2 27 96 

Patinoire : 9 h. : patinage écoles i 13 h. 30 : 
patinage public ; 18 h. : match juniors Char-
rat - Forward ; 20 b. 30 : patinage public. 
Dimanche : 8 h. 30 : entraînement Illiez-Sem-
brancher ; 10 h. : Verbier - Salvan : 14 h. 30: 
match Charrat - Zermatt j 18.30 : entraîne
ment Monthey i 20.30 : patinage public. 

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

SION 
Service médical (027) 3 71 71 

Pharmacie de service : 
Zimmermann (027) 2 10 36 
Dès dimanche : de Quay (027) 2 10 16 

Patinoire : 8 h 30: patinage public; 11 h. 45: 
hockey écoliers 13 h. : club patinage : 
14 h. : patinage public ; 17 h. 30 : match 
Sion novices B - Nendaz novices i 19 h. : 

Sion novices C - Villars-Champéryi 20 h. 30: 
patinage public. 

Dimanche : 8 h. 50 : patinage public s 17 h.: 
championnat suisse Sion I - Bienne I i 
19 h. : Sion juniors - Viège juniors, matchs 
20 h. 45 : patinage public. 
Exposition : Carrefour des Arts : Léo An-
denmatten. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03. 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 14 04 
Dès dimanche : Burgener (027) 5 11 29 
Patinoire : patinage public de 8 h. 30 à 
17 h. i 20 h. 15 : match Sierre - Chaux-de-
Fonds. Dimanche, toute la journée : patina
ge public. 

Exposition : Hôtel de Ville : Jeannette An-
tille, jusqu'au 23 novembre. 

A la "Feuille officielle suisse 
du commerce" 

BUREAU DE SION 

7 novembre 1968. 

Imprimerie Centrale Sierre S. A., à Sierre 
(FOSC du 25.7. 1967, No 17, p. 2534). Le 
conseil d'administration est actuelement compo
sé de Fritz Gimmi, président (déjà Inscrit) i 
Richard Ebneter, vice-président (déjà inscrit) : 
Claude Clavien, Alex Roten, Jean-Francois 
Waser (membres inscrits) i José Hertz, d'Ico-
gne, à Sierre. Charles Bonvin (jusqu'ici secré
taire) ne fait plus partie de l'administration, sa 
signature est radiée. La société est engagée 
par la signature collective à deux du prési
dent signant avec un autre membre. 

7 novembre 1968. Transports, hôtel. 

Michel Martin, à Sierre, transports en tous 
genres, terrassements (FOSC du 9.5. 1863, 

No 107, p. 1347). La maison ajoute à son gen
re d'affaires l'exploitation de l'Hôtel Europe et 
d'une station-service. 

7 novembre 1968. Mercerie. 

Banowski Arthur, à Montana-Vermala, com
mune de Randogne, exploitation d'un bazar, 
mercerie (FOSC du 29. 1. 1947, No 23, p. 286). 
La raison est radiée par suite de remise de 
commerce. 

7 novembre 1968. Transports. 

Forclaz Jean, à Sion, transports (FOSC du 
15. 6. 1949, No 137, p. 1593). La maison est ra
diée paT suite du décès du titulaire. 

ETOILE • Martigny 
Samedi et dimanche • 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Le fameux film d'Arthur Penn 

B0NNIE AND CLYDE 
avec Warren Beatty et Faye Dunaway 

Nos matinées spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 • 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

T0 BE OR N0T T0 BE 
d'Ernest Lubitsch avec Carole Lombard 

Domenlca aile ore 17 
In itallano - 16 anni cotnp. 

I DUE SANCUL0TI 
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

CORSO • Martigny 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Un classique du « western » européen 

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

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus 

De l'espionnage avec Roger Browne 

07 CONTRE SUPERDIABOLIQUE 

REX • Saxon 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

Louis de Funès dans 

OSCAR 
Jamais vous n'aurez tant ri I 

MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Jacques Brel et Emmanuelle Riva dans 

LES RISQUES DU MÉTIER 
Toute la puissance d'André Cayatte 

ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

L'ALIRI 
avec Louis Jouvet, Eric von Stroheim 

Le chef-d'œuvre des films criminels 

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 s 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 Publicitas 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
blicitas, Sion, ou directement : Rédaction 
i Le Confédéré quotidien >, Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

SOCIÉTÉ 
VAUDOISE DE 

CREMATION 

Un essai vous convaincra 

Adhérer è la Société 
c'est contracter 
une assurance au décès 
Caroline 1 
Lausanne, tél. 2215 33 

M. A. Chappot, Charrat • Tél. (026) 6 33 22 
M. A. Ooudin, chef de gare, Martigny 

P82L 



Dix Samedi 16 novembre 1968 

^Vot^e lionliéi éfdilë;,v l'àiïnoiice de Noël 

GRANDE EXPOSITION À MARTIGNY P12361 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 

Suis amateur de 

MONNAIES 
ET 

MÉDAILLES 
suisses anciennes 
écus de tir fédéral ou 
commémoratifs. 
Faire offres avec prix 
désiré sous chiffre 
P 42 308 L à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

P 42308 L 

Pour assurer la réussite 

de votre course 

Jubilé 
consultez dès maintenant le 
spécialiste des voyages de 
sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

A T E B P J E Û U X L A U S A N N E 
( £ ( 0 2 1 ) 2 3 7 2 7 2 

En automne 
prenez du Circulan 

pourihomnie^ 

« i i f e m i 

Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
C i r c u l a n chez 
votre pharmacien et 
droguiste. 1 litre 
Fr. 20.55. 11.25, 4.95 

P 327 ? 

Corbillards-

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 
MARC CHAPPOT - MARTIGNY 

Téléphones (026) 2 2413 et 22686 

Incinération 

Une mode hivernale jeune et élégante.- RODGS 

et manteaux 
£ H S û £ D P Confection-
f fat I D L I I I I nouveautés pour dames 

et jeunes filles 
Marligny-Bourg 

Tél. (026) 2 28 20 P 2423 S 

A vendre une 

BARAQUE DE 
CHANTIER 
en bon état, 6 X 12 m. 
Tél. (026) 5 36 69. 

P 90170 S 

A vendre beaux 

ARBRES 
de 2 à 3 ans. 
Golden, Jonared et 
Gravenstein. 
Rabais sur quantité. 
S'adresser à 
Charly ANÇAY, Fully, 
tél. (026) 5 34 89. 

P 21943 S 

A vendre, occasion, 
Fr. 20.— 

PATINS 
DE HOCKEY 
numéros 35 et 42. 
1 bottine blanche, 
numéro 30. 
Tél. (026) 2 25 25. 

P1805 S 

Je m'intéresse à 
l'achat d'une pièce de 

100 francs 
suisses en or 
(1925) 
Faire offres avec prix 
désiré sous chiffre 
PB 42309 à Publicitas, 
1002 Lausanne. 

P 42309 L 

NOIX 
Nouvelles 
5-10 kg. Fr. 2.80 le 
kg. + port. Glus. Pe-
drloll, 6501 Bellinzona 

P2609O 

CHARRAT 
Salle de gymnastique 

Dimanche 17 novembre 1968, dès 20 h. 30 

LOTO 
organisé par le SKI-CLUB. 

Nombreux et beaux lots. 
P 90159 S 

/faMmh^y 
FOURRURES 

/ ^ ^ ^ ^ 

FOURRURES 

Un nom connu depuis toujours ! 

Av. des Creusets 17 S I O N Tél. (027) 215 20 

P7402 

FIDUCIAIRE 

FIDUMI 

ANDRÉ MONNET 
Comptable dipl. fédéral 

Comptabilité 
Gérance 
Organisation. 
Expertises 
Revisions 
I m pots 
Tous mandats fiduciaires 
Courtier en Immeubles 
patenté 
Assurances 

Bureau : 
Avenue de la Gare 5. Slon 
Tél. (027) 2 75 55 

Bureau et appartement : 
L'Oasis, Rlddes 
Tél. (027) 8 74 54 

P 21001 8 

On cherche 

SOMMELIÈRE 
Débutante acceptée. 

Entrée tout de suite. 

Téléphone (027) 4 22 43. 
P 21976 S 

. 

il!H!«ii!i!l 

Pour votre 
publicité: 
Publicitas 

Sion 

(027) 3 7111 
* u.. u. m. u.» m • 
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Fin de la session du Grand Conseil 
PEFICIT DU BUDGET • 
J1325 200 FRANCS 

La dernière journée de la session du 
Grand Conseil a été marquée par le vote 
tinal du budget qui accuse un déficit de 
|1 325 200 francs au lieu de 6 170 000 francs 
comme prévu par le projet initial du Con
seil d'Etat. 

Cette aggravation provient des textes 
votés au cours de la session concernant la 
révalorisation des salaires des fonction
naires et d'autres postes importants à la 
charge de la caisse cantonale. Lors de la 
discussion sur l'ensemble du budget, M. 
Copt (rad.) estima qu'en vertu de la poli
tique dynamique qu'exige le Valais pour 
son développement, il n'était pas réaliste 
dé comprimer par trop les dépenses de 
fonctionnement, le budget ne s'équilibranl 
de toute manière pas avec des rognures 
Dans son intervention finale, M. Lorétan. 
président du Conseil d'Etat, releva l'ex
cellent travail d'équipe réalisé par tous les 
membres du gouvernement tors de l'élabo
ration de ce budget, chacun ayant fait tout 
son devoir pour concilier au mieux be
soins et moyens disponible*. 

Le budget a ensuite été voté à l'unani
mité. 

POUR UNE VERITABLE 
SECURITE SOCIALE 

Une question de M. Fabien Rey (MSI) 
a fourni l'occasion à M. Bender, chef du 
Département de la s a n t é publique, 
d'affirmer que le problème de l'assurance 
maladie l'intégrait dans la planification 
entreprise par son département afin de réa
liser en Valais une véritable sécurité so
ciale. Cette planification tient compte de 
la perspective d'une révision complète de 
l'assurance maladie, sur l'exemple de 
l'AVS et de l'Ai. 

Le rapport de l'expert Steinlln vient 
d'être déposé et M. Bender a pu déclarer 
que ses conclusions rejoignent celles de la 
commission cantonale de planification. 
C'est-à-dire qu'ayant pris deux chemins 
différents, les études entreprises aboutis
sent aux mêmes résultats. 

L'IMPOSITION DES VEHICULES 

A MOTEUR 
Le seul point de frottement su sujet de 

la nouvelle loi d'imposition des véhicules 
fut celui de la rétrocession aux communes 
d'une partie de l'encaisse cantonale. 

Une motion Blderbost (ces) transformée 

en postulat plaidait en faveur d'une ris
tourne convenable. Ce que le Conseil 
d'Etat a admis, finalement, tout en faisan! 
remarquer qu'il aurait fallu parler de cette 
rétrocession lors de la discussion de la 
loi sur les routes. Celle-ci a, en effet, di
minué dans de fortes proportions la charge 
des communes pour l'entretien des rou
tes. Or, pour faire face aux nouvelles obli
gations découlant de cette loi qui a en 
quelque sorte cantonalisé toutes les rou
tes, 11 faut que l'Etat dispose de moyens., 
dont les communes, déjà allégées, récla
ment une part. 

LA LIAISON VALAIS - BERNE 

PAR LE SANETSCH 
Le postulat de M. Luyet (soc), président 

de Savièse, avait pour but de demander 
le soutien du Grand Conseil et du Con
seil d'Etat dans les pourparlers en cours 
entre le comité pro-Sanetsch et les auto
rités bernoises pour l 'achèvement — côté 
bernois — de la liaison routière par le 
Sanetsch. Côté Valais, la route arrive jus-
qu'à la frontière des deux cantons. Il 
reste 9 kilomètres à construire sur l 'autre 
versant et le canton de Berne devrait faire 
cet effort pour que la liaison entre le col 
et Gsteig soit possible. C'est à l 'unanimité 
que le Grand Conseil et le Conseil d'Etat 
répondirent à l 'appel de M. Luyet et for
mèrent les vœux pour la réussite des 
pourparlers engagés. 

CHAM0S0N 
Trois candidats radicaux 
aux élections communales 

C'est en nombre fort important que les 
radicaux de la commune de Chamoson se 
sont réunis en assemblée générale afin 
de se pencher sur le problème des élec
tions communales. 

M. Edgar Bavarel, président du Conseil 
municipal de la ville de Monthey, invité 
d'honneur, présenta un magistral exposé 
à l'assistance forte de plus de 120 person
nes. 

Les délibérations, nourries, ont permis de 
présenter la liste radicale que voici : 
Jérôme Crlttln, avocat, président de l'Asso
ciation radicale dn district ; 
Simon Maye, avocat et notaire ; 
Désiré Mtchellod, technicien. 

M. Mlchellod, absent pour cause de for
ce majeure, avait été contacté par le co
mité du ParU et avait accepté de figurer 
sur la liste des candidats aux élections 
communales. 

Martigny: non au Conseil général 
Politiquement votre... 

On ne sait t'il tout admirer pTus l'oph 
niàtreté que met le Parti conservateur à 
glisser, chaque quatre ans, une pelure 
de banane sous les pieds de la majorité 
radicale, ou sa roublardise à eniariner 
ton initiative sur l'institution du Conseil 
général pour la faire apparaître comme la 
panacée à tous les problèmes adminis
trants. 

La campagne a commencé par un pefu 
« galop » d'en/raînemen/ sans allure poli
tique apparente, puis piano-piano, elle 
s'est continuée par quelques articulets 
techniques. Puis, le résultat étant acquis, 
la presse dite indépendante, le « Nouvel
liste du Rhône» a publié quelques arti
cles sans signature et d'ordre très géné
ral. 

Dès que l'assemblée du Parti radical 
eut lait connaître son opinion sur l'inuti
lité du Conseil général, la ianlare conser* 
vatrice se déchaîna. Il n'est qu'à lire le 
« Nouvelliste » de jeudi pour constater 
jusqu'à quel point la passion politique 
peut aveugler nos adversaires conserva 
leurs. 

L'administration communale a du reste 
lait bonne justice des accusations sans 
fondement et pertisanes contenues dans 
le dit « Nouvelliste ». 

L'adversaire a montré « sa couleur ». Il 
lait de la question du Conseil général une 
lutte de prestige contre le Parti radical-
Ce ne sont plus les considérations d'ordre 
administratif qui sont mises en avant mais 

celles de la politique électorale, unique-
"ment.'le déli que le Parti conservateur 

de Martigny porte contre le ParU radical 
doit tire relevé. 

11 y a quatre ans déjà, les conservateurs 
avaient essayé de diminuer les forces ra
dicales en proposant de porter à onze 
le nombre des conseillers communaux. On 
se souvient encore de la cuisante défaite 
subie par le Parti adverse sur cet objet. 

Aujourd'hui, le Parti conservateur renou
velle sa tentative avec l'institution du 
Conseil général. 

Et pourtant, les promoteurs de cette ini
tiative savent pertinemment que le Conseil 
général ne sera qu'un appareil superféta
toire qui alourdira la marche des allaires 
administratives. 

Ils savent tor-t bien qu'il est une attein
te à la démocratie par la suppression des 
assemblées primaires qui ne pourront plus 
exprimer leur avis sur les aitaires publi
ques que par le bulletin de vote lors des 
élections communales, chaque quatre ans 
seulement. Contre ce programme réaction
naire, les radicaux se doivent de réagir. 

C'est la raison pour laquelle il est adres
sé un appel pressant aux électeurs radi
caux aiin qu'ils viennent nombreux voter 
samedi et dimanche pour manitester vi
goureusement leur opposition à l'Initiative 
conservatrice du Conseil général. 

Pour sauvegarder le droit personnel de 
chaque citoyen de s'exprimer sur la poli-
tique communale, volez « non » aujour
d'hui samedi 16 et demain dimanche. 

Ch. C. 

Entremont: situation et prévision politiques 
A moins de 15 jours des élections com

munales, il se révèle intéressant de faire 
le point de la situation politique dans 
I'Entremont. Relevons tout d'abord que 
l'on élira partout au système proportion 
nel, sauf à Vollèges. Soulignons également 
que le 24 novembre les citoyens de Ba-
pnes se prononceront sur la réduction du 
nombre des conseillers de 15 à 11. 

Regardons maintenant de plus près la 
situation politique particulière de chaque 
commune. A Bagnes, selon toute vraisem
blance, les élections ne devraient rien mo
difier et laisser en place 9 conservateurs 
pt 6 radicaux-socialistes avec peut-être 
une légère avaruce pour ces derniers. Mais 
cette répartition reste bien entendu fonc
tion du scrutin du 24 novembre 

A Orsièree, le statu quo est prévisible 
•oit g conservateurs et 6 radicaux 

A Vollèges, la n e . participation des mi
norités radicales et socialistes obligera le 
Parti conservateur à revendiquer lia tota
lité des sièges, soit 7 

Bourq-Satnt-Pierre, seule commune radi
cale du district, maintiendra vraisembla
blement sa majorité. 

Liddes voit l'apparition d'un nouveau 
parti intitulé « Parti des Jeunes » qui 
s'ajoute aux deux existants, 60it les con
servateurs et les radicaux. On parle même 
d'un 4e parti <c indépendant » Il est vrai
ment trop tôt encore pour prévoir les 
chances de ces nouveaux partis. Une cho
se est sûre. La situation politique se mo
difiera certainement et lès conservateurs 
ne pourront pas reconduire leur majorité 
absolue, soit 5 sièges sur 5. Sembrartcher, 
voit se oréer un 4e groupement, le Parti 
socialiste. Il vient s'ajouter aux sociaux-
paysans, conservateurs et radicaux. Mo-
difiera-t-iil ùa situation actuelle soit 4 con
servateurs sociaux-paysans et 3 radicaux ? 
Il est difficile de le prévoir. De toute ma
nière la lutte électorale n'en sera que plue 
vive. 

Les deux communes ci-dessus captlven' 
l'attention politique du district, car il sem
ble que ce soit la que les modifications 
soient les plus attendues. Points chauds 
d'Entremont, ils feront l 'objet d'une ana
lyse dans la semaine qui procédera les 
élections. 

RT. 

Bienvenue 
à de nouveaux citoyens valaisans 

En séance de nuit, hier soir, le Grand 
Conseil vaiaisan a étudié les demandes 
de naturalisation présentées par seize 
requérants. 

Le Confédéré se lait un plaisir de 
souhaiter la plus cordiale bienvenue 
dans la communauté valaisanne à ces 
nouveaux citoyens dont voici la liste : 

Bostelmann Dilmar, Sion 
Aladin Wahib Théodore, Sion 
Vultaggio René Vincent, Sion 
Vultaggio François, Sion 
Koschmann Willy, Sierre 
Sohrero René Henri, Chippis 
De Regibus Raymond, Saxon 
De Regibus Denis, Saxon 
De Regibus Didier. Saxon 
Cealia Sergio, Martigny 
Dell Essa Michèle, Martigny 
Dawache Bichara (sœur Marie Ful-
berte), Saint-Maurice 

Pellanda Benito Romano, Nalers 
Goldmann Nahum, Brigue 
Major Islvan, Martigny 
Snla Alberino, Martigny 

SEANCE DE NUIT 

Dès 20 h. 30, les députés se sont retrou
vés dans la salle pour tenir la première 
séance de nuit de l'histoire du Grand Con
seil. On en profita pour liquider la plu
part des décrets déjà votés en première 
lecture au cours de la session et pour en
tendre diverses interpellations, dont celle 
de M. François Couchepln (rad.), sur 
l 'aviation en montagne. Nous aurons l'oc
casion d'en reparler. 

C'est ainsi que l'on parvint au terme 
de cette session présidée sans désemparer 
par M. Lehner qui souhaita une bonne 
rentrée... nocturne aux députés en leur 
donnant rendez-vous pour la session pro
rogée, au début de l'année prochaine. 

Gérald RUDAZ. 

Monthey 
Le parti radical a désigné 
ses candidats 

Ce sont près de 500 citoyens qui ont 
assisté, hier, en fin de journée, à l'assem
blée générale du parti radical de Monthey, 
assemblée tenue sous la présidence de 
M. Alphonse Medico. 

Le principal objet de l'ordre du jour 
de cette séance était la désignation des 
candidats aux élections communales. 

La liste mise sur pied par le parti se 
présente de la manière suivante : 

MM. Edgar Bavarel, président, ancien ; 
Joseph Ritner, ancien, candidat à la 

vice-présidence, en remplacement de 
M. Carlo Boissard, démissionnaire i 

Dr Sam Niklaus, ancien ; 
Louis-Claude Martin, président des Jeu

nesses radicales suisses, ancien. 
A ces noms viennent s'ajouter ceux 

de MM. : 
Alphonse Medico, président du parti, 

nouveau g 
Léo Favre ; 
Hans Witschy i 
Michel Giovanola ; 
Jean-Paul Multone i 
Roger Burnier i 
Charles Borella, candidat au poste de 

juge ; 

Robert Jordan, candidat au poste de 
vice-juge. 

Peter Roesch, nouvel entraîneur, avec de gauche à droite : les joueurs Savary. 
en premier plan dans le fond notamment, Perroud, Walker, Hermann et Frochaux. 

Sion-Young Boys: un match très attendu 
Mardi passé une page de l'histoire du 

FC Sion a été tournée, la nouvelle page 
est là, toute blanche sous son titre « Peter 
Roesch ». 

Nous croyons que la première expérien
ce du nouvel entraîneur devant diriger son 
équipe dimanche déjà contre Young Boys, 
équivaut à un sérieux examen de passage 
tant pour lui que pour ses joueurs. Nous 
avons pu le rencontrer 11 y a deux jours 
et avons été frappé par son calme avant 
cette première et difficile échéance. 

Pas plus que nous, Peter Roesch ne croil 
beaucoup aux miracles en football. Il a 
eu le courage, car il en fallait, d'accepter 
ce poste et il fera en sorte de l'occuper à 
la satisfaction de ceux qui l'ont appelé. 

Il a pris la responsabilité d'une équipe 
en mauvaise posture, avec tous ceux qui la 

composent il va essayer de faire mieux. 
Les difficultés qui l'attendent, il en est 
conscient. Les moyens mis à sa disposition, 
il attend ce match pour s'en faire une idée 
plus exacte, il entend les employer. Mais 
11 n'a pas perdu de temps et déjà en quel
ques heures il a voulu redonner à son 
équipe l'ême qu'elle semblait avoir perdu, 
et c'est beaucoup. 

Nous ne regarderons pas le FC Sion et 
son nouvel entraîneur avec le scepticisme 
de certains, mais nous essayerons d'y dé
celer les promesses d'un avenir meilleur. 

Hermann toujours blessé n'entre pas en 
ligne de compte. Nous aurons donc : Kun-
zl, Jungo, Walker, Germanier, Perroud, 
Sixt, Delaloye, Savary, Bruttin (î), Zinga-
ro, Elsig, Frochaux, Gasser et Lipawski 
qui formeront le contingent à disposition. 

CE SOIR À 20 H. 15 A SIERRE 

Le choc du j o u r e n t r e 
Sierre et Chaux-de-Jb onds 

Champion suisse de ligue nationale A 
en exercice, super-favori de la présente 
compétition, La Chaux-de-Fonds attirera 
certainement ce soir, autour de la pati
noire de Sierre, la foule des tout grands 
jours. Cette renommée, les Neuchâtelois 
du Haut l'ont acquise avec une formation 
de toute première valeur qui peut aujour
d'hui permettre à la Ligue suisse de 
hockey sur glace de constituer l 'ossature 
principale de notre formation nationale 
avec les protégés de l 'entraîneur franco-
canadien Pelletier. Devant un Rigolet qui, 
en dehors de Bassani, reste sans conteste 
le meilleur gardien de notre pays, la dé
fense se montre extrêmement solide avec 
les trois p a i r e s Huguenin - Sgualdo, 
Kunzi - Brun et Huggler - Furer, l'ex-
Viègeois. Mais les trois lignes d'attaque 
n'ont rien à envier à cette homogénéité 
avec les trios Reinhard - Turler - Curchod, 
Dubois - Berger (qui sera probablement 
rétabli de son angine ) - Pousaz et enfin 
de Jeannin - Stammbach - Casaulta. 

Pour tenir la dragée haute à cette re
doutable formation visiteuse, Sierre a re
pris sérieusement le collier et tentera ce 
soir de se surpasser, ne serait-ce que 
pour oublier sa cruelle déconvenue des 
Vernets genevois. Mais dans sa rencontre 
face au Genève-Servette, l 'équipe sierroise 
avait de bonnes raisons à valoir, en par
ticulier la fatigue militaire de J.-Cl. Lo-
cher, la maladie de son capitaine Henzen, 
l'inactivité de ses avants Zufferey et 
K. Locher, imparfaitement remis. 

Mais cette semaine, l 'entraîneur Rolf 
Meyer a repris tout son monde bien en 
mains et le public sera certain d'assister 
ce soir à une confrontation dans laquelle 
Sierre, bien que n'ayant rien à perdre, 
jettera le meilleur dans la bataille pour 
créer éventuellement l'impossible surprise. 

Arbitres : MM. Haury (Genève) et lira un 
(Saint-Gall). 

L'évolution du tour isme 
Depuis une dizaine d'années, les formes 

traditionnelles du tourisme ont considéra
blement évolué, au point de se transfor
mer du tout au tout. 

Mais on peut dire, qu'actuellement, nous 
connaissons trois formes de tourisme : 

— Le tourisme libre (que l'on peut éga
lement appeler « individuel ») que chacun 
pratique en se promenant où il veut et 
quand il veut, c'est-à-dire dans la période 
où il a lui-même décidé de prendre ses 
vacances, en se iixant ou non un pro
gramme, ou en improvisant ses itinéraires 
et ses occupations... 

— Le tourisme de masse, caractérisé 
par les voyages dits « organisés » (par 
exemple : le Club Méditerranée, I'Hôtel-
Plan, etc..) par lequel, les participants sui
vent un programme précis dans des ho
raires et itinéraires préalablement établis, 
après avoir acquitté une somme forfaitai
re. Cette formule n'est pas sans quelques 
inconvénients, mais elle dispense les ad
hérents de tout souci, et d'abord de celui 
de prévoir leurs étapes, leurs horaires, 
leurs hôtels, e tc . . 

— Le tourisme social, dans lequel on 
comprend les échanges de jeunes, le cam
ping, voire même le caravaning (bien que 
ce dernier n'est pas à la portée de toutes 
les bourses), en bref, l 'organisation de 
voyages durant lesquels on évite en gé
néral les formes classiques d'hébergement. 

Ce tryptique, fait qu'il ne saurait y 
avoir une politique unique du tourisme, 
et que celle-ci doit s'adapter à cette nou
velle situation. Mais on ne saurait éta
blir des considérations préférentielles en 
faveur de l'un ou de l 'autre de ces sec
teurs. Ainsi, s'il est parfaitement logique 
de favoriser le tourisme social par des 
équipements indispensables, il ne faut pas 
perdre de vue, que la prospérité touris
tique du pays provient surtout du « tou

risme libre », et que c'est essentiellement 
ce dernier qui peut apporter aux stations 
balnéaires, thermales et climatiques leurs 
principaux éléments d'activité. 

Le tourisme de masse, qui parait de 
plus en plus pratiqué, ne comporte qu'un 
intérêt économique dépendant de la fré
quence de ses manifestations. On cons
tate, en effet, que les touristes effectuant 
par exemple des « voyages organisés » en 
autocars, ne séjournent que peu de temps, 
dans les villes où ils s'arrêtent, et que, 
dans bien des cas, ils passent une partie 
de chaque journée sur les routes. Cette 
forme itinérante du tourisme n'est béné
fique pour les stations traversées que dans 
le cas où les passages sont nombreux 

Néanmoins, on ne doit pas dissocier ces 
formes de tourisme i elles sont toutes uti
les et contribuent a alimenter l'activité 
économique. 

Hubert REVOL. 

GRAND CONSEIL: 
manœuvre conservatrice déjouée 

Le député Emonet a déposé une 
quest ion écrite accusant l'administra
tion communale de Martigny d'avoir 
communiqué au « Confédéré » la ré
partition par parti des c i toyens ayant 
s igné la pétit ion pour le Consei l géné 
ral. 

M. Couchepln (rad.) a déposé une 
motion d'ordre demandant à M. Emo
net de s'expliquer immédiatement en 
apportant des preuves . M. Emonet s'y 
est refusé. Le président a éqalement re
fusé de soumettre la motion au vote . 

Les c i toyens apprécieront l'Inten
tion « publicitaire » de M. Emonet à 
la ve i l l e de la votat ion sur le Conseil 
général . 

HOCKEY SUR GLACE 
Langnau et Viège : 
la lanterne rouge enjeu 

Encore tous deux à la recherche de leur 
premier point, Langnau et Viège dispute
ront ce soir une rencontre de toute pre
mière importance. Il s'agira surtout pour 
l'équipe valaisanne de réussir au minimum 
de ramener un point de son déplacement 
bernois si elle entend par la suite laisser 
à d'autres la peu glorieuse lanterne rouge, 
de 2, 1 ou 0 point peut avoir une indidence 
Cela d'autant plus que la prime respective 
grave sur l'avenir. Viège, qui a d'ailleurs 
toujours réalisé de très bons matches sur 
la patinoire artificielle de Langnau est fort 
capable de se d i s t inguer , prouvant ainsi 
du même coup qu'il peut ewpérej sérieuse
ment. 

Sion - Bienne : 
une rencontre très ouverte 

Les Sédunois battus par Fribourg mer
credi soir n'ont qu'à s'en prendre à eux-
mêmes. Ils l'ont reconnu et c'est bien 
ainsi. Mais on ne fait pas tout avec un 
aveu, et les résultats déficitaires de l'ex
térieur tendent à prouver que l'équipe 
devra bien se tenir face à un Bienne qui 
étonne ses plus chauds partisans par l'ex
cellence de ses résultats. C'est dire que 
les Séelandais ne vont pas se laisser 
« promener ». Nous espérons que les Sé
dunois auront compris qu'une rencontre ne 
commence pas au troisième tiers temps et 
surtout que l 'adversaire ne doit jamais 
être dédaigné. 

Même équipe que celle alignée contre 
Fribourg mais avec plus d'application, de 
disoiplime et de volonté de faire le mieux 
possible. Nous aurons donc : Hektaer, 
Zermatten, Helfer, Fonlanmaz, Salzmann, 
Titze, Dayer, Dondainaz, T. Michaloud, 
Deslarzes, Schroeter 2, Cossetto, Schroe-
ter 1, Hoch. La rencontre prévue pour di
manche débutera à 17 heures. 

LIGUE NATIONALE B 
Lausanne HC - Young Sprinters 2-1 
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SALISBURY. — Les con
versations anglo - rhodé-
siennes ont abouti à une 
impasse, laisse-t-on en
tendre hier matin à Salis-
bury. 

Le premier ministre rho-
désien, M. Ian Smith, et 
le négociateur britanni
que. M. George Thom
son, a c c o m p a g n é s 
de leurs collaborateurs 
respectifs, o n I discuté 
âpremenl hier, pendant 
une heure, dans une ca
serne de l'armée Les 
deux délégations doi

vent se réunir de nou
veau Mais selon certai
nes rumeurs, ce serait 
uniriuement pour décider 
l'utilité des réunions ul
térieures. 
"Jotre photo • cette se
maine le nouveau dra-
neau rhodésien de l'In-
dénendance, remplaçant 
l'Union Jack a été hissé 

pour la première fois à 
Salisburv. La cérémonie 
a eu lieu devant la sta
tue de Cécil Rhodes, 
l'Anolaîs qui a fondé la 
rjhortésie 

Les Etats-Unis tentent toujours 
d'obtenir que les Vietnamiens du Sud 
envoyé une délégation à Paris 

Les négociations anglo-rfaodésiennes 
semblent décidément vouées à l'échec 

M. Richard Nixon 
é v o q u e l'amitié 
américano-russe 

MOSCOU — M. Richard Nixon, dans un 
message à M. Nicolas Porigorny souhaite le 
développement de l'amitié entre les peu
ples soviétique et américain et souligne 
la nécessité pour les deux peuples d'être 
conscients de leur « responsabilité parti
culière de la paix dans le monde entier », 
annonce l'agence Tass. 

« Je me souviens avec un grand plaisir 
de mes voyages en LInion soviétique et, 
plus particulièrement, de la manifesta
tion chaleureuse de cette amitié entre les 
peuples soviétique et américain que l'y 
ai découverte », a notamment souligné M. 
Nixon dans son message adressé à M. Pod-
gorny pour le remercier de son télégram
me de félicitations à l'occasion de son 
élection à la présidence des Etats-Unis. 

Pour certains, c'est déjà l'été 

SAIGON - M. Ellsworlh Bunkei (no
tre photo) ambassadeur des Etats-Unis au 
Sud-Vietnam s'est rendu vendredi matin 
au Palais présidentiel pour un entretien 
avec le président Nguyen Van Thieu. ap
prend on de source autorisée. 

Cet entretien est le second entre les 
deux hommes depuis l'annonre de l'arrêl 
des bombardements le 1er novembre I a 
dernière convocation avait duré une heu 
re. le S novembre. 

Des détails sur cette affaire en page 
internationale. 

Certaines maisons ont déjà présenté 
leurs collections printemps-été 1969. 

A gauche : tailleur de printemps à petits 

carreaux, les lisières et les poches sont 
bordées de vieux cuir. 

A droite : tenues d'été en soie sauvage. 

Le chef du PC 
oues t -a l l emand 
r e n t r e au pays 

BONN — Le président du parti com
muniste d'Allemagne (KPD, interdit en 
Allemagne fédérale depuis 1956), M. Max 
Reimann, est arrivé |eudi soir à Dussel-
dorf. Un porte-parole du gouvernement 
de Bonn a déclaré qu'il avait probable-

Après l'élection de Miss Monde 
ce l le de «l'enfant de l ' année» 

A Londres a eu lieu le concours de 
I'« Enfant de l'année ». Voici les finalistes 
qui ont été rassemblés au Royal Garden 
Hôtel. Des points ont été donnés pour 

l'intelligence, l'attrait personnel, les bon
nes manières et l'habillement. 

ment l'intention d'avoir des conversations 
sur la réadmission du KPD. Mais il n'a 
pris encore aucun contact avec des mi
lieux gouvernementaux de la capitale fé
dérale. 

Max Reimann, qui est âgé de 70 ans. 
vu le mandat d'arrêt lancé contre lui levé 
en octobre dernier, a aussitôt communiqué 
de Berlin-Est, où il se trouvait, qu'il vou
lait négocier avec le gouvernement ouest-
allemand la levée de l'interdiction du 
KPD. Il avait été accusé de haute trahison 
en 1954. 

Schroeder candidat 
à la présidence de la 
République fédérale 

BONN - M Gerhard Schroeder, minis
tre fédéral de la défense a été désigné 
à l'unanimité par la CDU - CSU comme 
candidal a la présidence de la République, 

L'Inde victime des fléaux de la nature 
L'Inde est à nouveau touchée par les ..pTJ.-• '. 

catastrophes: le Bengale et Blhar subis- I f ' * 
sent de terribles inondations, pendant que ;. \ 
le Rajasthan souffre d'une effrayante se- I 
cheresse. 26 000 villages sur 35 000 sont 
durement touchés par la pénurie de nour
riture. 

Jaisalmer, le célèbre terminus des cara
vanes de chameaux, n'a pas vu de pluie 
depuis 7 ans et les habitants ne trouvant fi* ,-••; 
pas de nourriture, sont obligés d'émigrer </•'•• 
Dans cette région 2500 têtes de gros hé- M £ 
tail et de moutons meurent chaque jour 
de faim, malgré les dépôts spéciaux de »• • 
fourrage constitués par le gouvernement f :. , 

Notre pholo • autrefois un terrain fer ir'.f, 
tile, maintenant des dunes de sable an ;'••-'" 
Rajasthan 

METEO 
Le ciel restera très nuageux ou rouvert 

Des précipitations intermittentes se pro 
duiront localement, sous forme de pluie et 
neige, en plaine dans l'ouest et en Valais, 
de neige ailleurs La température en plai
ne sera comprise entre 2 et — 3 degré' 
dans l'ouest et en Valais, entre 0 et - ' 
degrés dans les a;1' légions. Bise moil 
rée su! le Plateau et »enl du secteur suri 
est en montagne. 




