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CENTRALE DES P1007S 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

Tél. (027) 2 14 16 
Achats - Ventes - Echanges 

r~ e d i t o r i a l 
• — ~ . — | 

Le rendez-vous 
de Chamoson 

par Philippe SAUTHIER, membre 
(Su c o m i t é c a n t o n a l JRV 

/
TSÊS la contestation, le désintéresse-

- ms;:l. Décidément, la JRV aura con
nu les courants les plus divers, les plus 
contraires aussi. 

Au risque que l'on me croie capable de 
contester jusqu'aux règles élémentaires 
fondamentales et immuables de la géomé
trie je dirai que les extrêmes se touchent. 

Le désintéressement, on l'a dit et redit, 
est un mal de notre époque. Il affecte sur
tout les mouvements politiques et ceux 
groupant les jeunes citoyens n'en sont 
point épargnés, bien au contraire. 

Le comité cantonal de la JRV s'est pen
ché sur ce problème difficilement soluble 
pour parvenir là. La conclusion visant à 
rendre l'activité des mouvements JR tou
jours plus attrayante tant il est vrai que 
les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en 
plus attirés par les sports ou autres formes 
de loisirs. Nous nous sommes égale
ment demandé si nous n'allions pas au-
devant d'une transformation de notre as
sociation qui de mouvement de masse du 
début deviendrait un recrutement d'élites. 
Possible, néanmoins nous ne devons en 
aucun cas perdre le contact avec la masse, 
cette masse des années 30 à propos de la
quelle notre président d'honneur et fon
dateur, M. Francis Germanier, pourrait en 
dire long. ... — , 

Sans l'attente de réformes pour ne pas 
dire découvertes futures, l'actuel congrès 
annuel devrait pouvoir remédier à la chose. 

Et pourtant... 
Ce genre de potion s'avère être plus ou 

moins efficace, il est vrai, mais pour au
tant que le mal ne soit pas trop aigu ou 
répandu. Cette manifestation sort néan
moins de l'ordinaire et rompt avec ce que 
je serais enclin à appeler l'austérité du 
programme annuel, ce qui, précisons-le, 
n'enlève rien à son caractère intéressant 
voire indispensablement instructif. 

Et puis, il y a la musique. C'est fou ce 
que l'on fait avec cet art dont les Grecs 
attribuaient l'invention à Apollon entre 
autres. On dit qu'il adoucit les mœurs. Il 
incite, par conséquent, à la fraternisation 
qui est un des buts principaux de notre 
rencontre. Sachons en gré aux nombreux 
musiciens qui, au sein de leurs fanfares 
respectives, y prennent régulièrement part 

VOYEZ nos festivals où le diapason oc
cupe une place majeure. Non seule

ment ils ne périclitent guère mais leur 
succès semble aller croissant. A leur ins
tar nos congrès constituent une manifes
tation mélo-politique ou politico-musicale! 
comme vous voudrez. Seulement ici la 
politique semble être la première à l'hon
neur. 

La politique... on en arrive à détester ce 
terme synonyme de « combinazione » tel
lement on l'a utilisé péjorativement, avec 
ou sans raisons. 

La politique... c'est pourtant l'art de gou
verner un Etat, ainsi l'a définie succincte
ment et élémentairement Pierre Larousse, 
C'est ce même M. Larousse qui assimile la 
tfémocratie, base de notre système politi
que, à une iorme de gouvernement où le 
peuple exerce l a , souveraineté, ce peuple 
formé de jeunes et de moins jeunes. 

Deux définitions engendrant une déduc
tion rapide et aisée à savoir que la politi
que, malgré les dessous de table décou
rageants pour ne pas dire dégoûtants dont 
elle est parfois assortie, ne doit pas être 
•'apanage des périodes électorales ni des
tinée exclusivement à quelques comités 
quelques cabaleurs, quelques organisa
tions ; elle nous concerne tous, au con
traire, et régit notre vie de tous les Jours 
en même temps que notre avenir, cet ave
nir qui appartient aux jeunes et que l'on 
apprend à forger au sein de notre mou
vement... 

Le comité cantonal attend de vous, les 
Jeunes radicaux, un effort. Ne le décevez 
Point de même que nombre de magistrats 
qui répondent toujours aimablement à no
tre invitation et montrent, eux les pre-
"iïers, l'exemple. Au milieu du brouhaha 

meubles 

/^edideti^ 

E D I T E PAR LE P A R T ! 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 

Reichenbach & Cie S A N v , / Sion 

Fabrication - vente — expositions -
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style . 

SE JETER A L'AVENIR 
par Pierre-Simon FOURNIER 

Le célèbre explorateur français Paul-Emile Victor note : « La seule forme du courage, 
c'est de se jeter à l'avenir ». Notre époque exige ce saut vers l'inconnu. Mais cet inconnu, 
il importe de le connaître, de le préparer, de le bousculer parfois pour qu'il devienne 
réalité, authenticité. 

A cette quête de l'avenir sous toutes 
ses formes se joint une non moins néces
saire curiosité de l'esprit. Curiosité de l'es
prit pour ne pas vivre sans intelligence, 
sans attaches morales solides. La justifi
cation de son existence se consacre par 
les œuvres. Les suffisances matérielles de 
l'époque ont diminué cette recherche cons
tante de l'esprit. On vit au jour le jour, 
satisfait dqs commodités actuelles de la 
vie. Les soucis sont abandonnés aux seuls 
dirigeants d'une communauté, mais la 
masse promène son existence insouciante, 
prête même à élever sa voix si quelque 
chose s'arrête dans le mécanisme délicat 
de son bonheur. Les idées souvent vivent 
par leur sécheresse, leur impudence par
fois, mais toujours dans leur sincérité pre
mière. Le temps n'accorde point le délai 
nécessaire pour imposer leur profondeur. 

Il est plus délicat que jamais de se « je
ter à l'avenir » sans risque de faux pas 
toujours dangereux. La complexité éton
nante de tous nos modes de vie, liés, en
chaînés à des conditions d'échanges élar
gies, entraine la nécessité de s'accrocher 
pour ne point tomber. Toutefois, notre 
monde offre des occasions de développe
ment jusqu'ici ignorées, mais nous man
quons de courage et de volonté pour les 
affronter. La paresse est peut-être, le mal 
le plus dangereux dont souffre notre épo
que. Paresse de l'esprit, paresse d'entre

prendre ! Satisfaction d'être téléguidé tou
jours, sans la mise en service de l'intelli
gence. Nous craignons de rénover nos 
vues, de secouer notre apathie car nos in
térêts précèdent le devoir. Toute parti
cipation à la vie active, publique devient 
trop souvent un acte d'intérêt immédiat, 
alors qu'il devrait se confiner au seul dé
vouement. 

Nos personnalités ne sont jamais ache
vées et doivent s'ouvrir constamment à 
l'imprévu, à la surprise. Nous manquons 
en quelque sorte d'amplitude et notre vie 
se déroule dans une perpétuelle indiffé
rence- Cette attitude négative face à la 
vie ne peut qu'occasionner le désespoir 
au moindre accroc. 

Le désespoir sera l'aboutissement d'un 
être seul sur une route interminable el 
dont nous considérons les difficultés sans 
désirer les vaincre. Il serait malheureux 
que le Suisse oublie que la victoire n'est 
pas l'essentiel, mais son utilisation. Savoir 
utiliser avec sagesse les efforts et les 
réussites pour le progrès général. 

Il existe un avenir politique — et c'est 
peut-être le plus important — qui réclame 
la participation de tous les citoyens. Une 
démocratie ne se construit pas par les ef
forts de quelques citoyens, mais par ia 
collaboration de tous. La valeur d'une so
ciété se mesure à la valeur et au dévoue
ment de ses membres. 

Le citoyen helvétique n'aime pas l'embri
gadement, à juste raison, mais peut-il re
fuser inconsciemment sa participation na
turelle aux efforts communs ? A l'éduca
tion personnelle, s'ajoute l'éducation col
lective. Elle doit se réaliser et porter ses 
fruits par le canal des partis politiques. 

Faut-il parler d'un « engagement des par
tis politiques » ? Paradoxe ! 

Car, tout parti politique engage sa « cau
se » sur le champ de lutte d'une démocra
tie. La faille existe donc au niveau des 
« causes » ou programmes des partis. 

A l'heure des horizons sans dimensions, 
les partis ne peuvent se contenter de dé
fendre tel ou tel secteur d'une économie : 
ils doivent grouper leurs objectifs pour 
assurer l'harmonie de l'ensemble de la 
société. 

On ne se jette point à l'avenir pour sau
ver les «s iens» ou «quelques-uns», mais 
pour coopérer au bien-être de la commu
nauté entière. 

La faiblesse des partis confessionnels, 
totalitaires et autres est inhérente aux 
exigences du citoyen qui souhaite la dé
fense et la promotion légitime de tous ses 
intérêts. 

L'équilibre et l'essor du Parti radical ap
portent la preuve que ce parti a choisi 
une voie raisonnable — la seule d'ailleurs 
— : la défense des intérêts de tous les ci
toyens, sans distinction de confession, de 
profession, voire d'opinion, si cette der
nière est honnête et dans l'intérêt de la 
société entière. 

Pierre-Simon FOURNIER. 

Le nouveau 
droit foncier 
par Alfred OGGIER 

Une route pour Zermatt 

Ces travaux de construction de la nouvelle route de la vallée de Zermatt vont bon train. Une chaussée lort bien con
çue y est aménagée et les travaux ont permis d'atteindre déjà le village de Randa. Notre photo montre la belle route 
dans la vallée. 

général comme des verres qui s'entrecho
quent, malgré tout ce que l'on dit ou médit 
à propos des « discours de cantine », II y a 
toujours un enseignement bienvenu à ti
rer de leurs messages encourageants. 

Alors, chers amis ou amies puisque, com
me à l'accoutumée dames et demoiselles 
seront les bienvenues, restons-en là pour 
l'instant. Nous en reparlerons, si vous le 
voulez bien, dimanche, sur les rives de la 
Losentze où Eddy Spagnoll, suivi d'une dy
namique cohorte d'organisateurs chamo-
sards, nous attend fébrilement sans mé
nager ses efforts pour notre réception. 

Philippe SAUTHIER. 

Peintres rhodaniens: bilan réjouissant 
L'exposition des 53 peintres rhodaniens 

ouverte à l'occasion des Fêtes du Rhône, 
de Sierre, vient de fermer ses portes et 
le premier bilan est fort réjouissant. C'est 
ainsi que plus de 6 200 visiteurs payants 
se sont présentés à l'exposition et au Bar 
cinétique où s'organisèrent quelques soi
rées mémorables. La vente de tableaux a 
également atteint un résultat que les plus 
optimistes n'osaient espérer. 

Les promoteurs sont enchantés de l'ac
cueil reçu et de nombreux liens se sont 

ainsi noués entre la France et la Suisse. 
Le résultat de l 'enquête sociologique n'est 

pas encore connu et sera communiqué 
lorsque tous les questionnaires auront été 
triés. Il s'agit là d'un travail important 
qui permettra de déterminer l'origine des 
visiteurs ainsi que les réactions suscitées 
par l'expédition. Nous savons d'ores et 
déjà que certains questionnaires ont été 
remplis par des personnes venant non 
seulement d'Europe, mais également d'Amé
rique du Nord et du Sud. 

Le 14 septembre prochain le peuple et 
les cantons seront appelés à se prononcer 
sur deux nouveaux articles que le- Con
seil iédéral propose d'insérer dans la 
Constitution tédérale. Il s'agit des articles 
22 ter et 22 quater. 

Le 2 juillet 1967, le peuple suisse refu
sait à une iorte majorité une initiative so-
ciaio-syndicaliste visant à introduire dans 
la Constitution des compétences tédérales 
qui auraient permis à l'Etat de nationaliser 
peu à peu le sol du pays Cependant, le 
Conseil iédéral avait reconnu qu'il fallait 
taire quelque chose dans le domaine du 
droit toncier, aiin de mettre un trein à 
l'anarchie des constructions. L'idée d'un 
aménagement rationnel du territoire tai
sait simultanément du chemin et gagnait 
une large audience auprès de l'opinion 
publique. 

C'est dans ce contexte que sont nés, 
après de très longs débats parlementaires, 
les nouveaux articles constitutionnels sou
mis à l'appréciation du peuple et des can
tons. Le premier de ceux-ci, l'article 22 ter, 
prévoit tout d'abord que la propriété est 
garantie. Cela n'est pas nouveau, mais 
jusqu'à présent cette garantie de la pro
priété n'était pas inscrite dans notre 
Charte fondamentale, mais découlait de la 
jurisprudence du Tribunal iédéral. Cepen
dant, le même article donne à la Coniédé-
ration la compétence de prévoir, par voie 
législative, des limitations à cette garantie 
(expropriations et restrictions de la pro
priété). En cas d'expropriation el de res
triction équivalant à l'expropriation, une 
juste indemnité sera due. 

Quant à lui, l'article 22 quater concerne 
plus directement l'aménagement du terri
toire. La Confédération doit recevoir la 
compétence d'édicler par voie législative 
des principes applicables aux plans d'amé
nagement que les cantons seront appelés à 
établir en vue d'assurer une utilisation 
rationnelle du territoire. Ce faisant, elle 
devra encourager et coordonner les efforts 
des cantons et collaborer avec eux. 

Ces deux articles forment ainsi un com
promis acceptable entre les vœux de ceux 
qui voulaient plus ou moins nationaliser 
le sol et les tenants d'un libéralisme total 
en la matière: Cependant, ce compromis 
ne satisfait personne entièrement. Les uns 
trouvent que les nouvelles compétences 
que doit recevoir la Confédération en 
matière de droit foncier ne vont pas assez 
loin, les autres qu'elles sont déjà exces
sives. C'est pourquoi les grands affronte
ments auront lieu au moment où il s'agira 
de mettre sur pied la législation d'exé
cution. 

Considérant, d'une part, qu'un certain 
aménagement du territoire est nécessaire, 
mais que, d'autre part, les textes proposés 
permettront de graves atteintes au prin
cipe de la propriété privée, la Chambre 
suisse des arts et métiers, réunie le. 
20 mai 1969, a décidé, sans enthousiasme, 
de donner le mot d'ordre de voter oui le 
14 septembre. Elle estime que les textes 
proposés sont un moindre mal. L'Union 
suisse des arts et métiers s'est du reste 
employée, lors des délibérations parlemen
taires, à ce que les textes retenus soient 
le moins interventionnistes possible. 

Une chose en tout cas revêt un aspect 
positif dans cette affaire: ce seront les 
cantons qui devront établir les plans 
d'aménagement et non la Confédération 
qui se bornera à édicler les principes 
généraux auxquels devra répondre cette 
planification. Les cantons resteront donc 
maîtres chez eux en ce qui concerne l'amé
nagement de leur territoire et lé fédéra
lisme est ainsi respecté. Cela méritait 
d'être souligné. 

Alfred OGGIER. 

22 30 72 L»US»NNE 2 98 98 SION 984 31 FUIBOUREI 
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Quant au résultat financier de l'exposi
tion, il faudra attendre quelques semaines 
encore pour le connaître afin de laisser 
le temps de boucler tous les comptes. 

Le succès populaire et artistique est, 
lui, nettement assuré. 
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p r o g r a m m e s d e l à t é l é v i s i o n 

SUISSE 
17.00 Le cinq à six des jeunes 

— Monsieur Eugène Robert-Houdin. 
— Classes bleues. 
L'école au bord du Léman. 
— Un beau voyage au Canada. 
Les jeunes vaingueurs du Grand 
Tournoi racontent leur séjour au 
Canada. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 Les Cadets de la Forêt 

Aujourd'hui : Pilote de Brousse. 
18.30 Bonsoir 

Une émission du Service des actua
lités aux rubrigues diverses, pré
sentée par Eric Lehmann. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

19.05 Sylv ie des Trois Ormes 
19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Affaires publiques « spécial » 

Un entretien-débat consacré à éclai
rer les divers aspects d'un problème 
d'intérêt national. 
Avec la participation de : MM. Car
los Grosjean, conseiller aux Etats, 
Neuchâtel — Gaston Gaudard, pro
fesseur, Fribourg — Jean-Pierre 
Vouga, architecte cantonal, Lau
sanne — Arthur Harmann, directeur 
de l 'aménagement cantonal, Genève, 
et la collaboration de quelgues jour
nalistes parlementaires. 

21.20 La Soif du Mal 
Un film interprété par Charlton Hes-
ton, Janet Leigh, Orson.- Welles, 
Akim Tamiroff, Mort Mills, Victor 
Millan, Lalo Rios, Michael Sargent, 
Phil Harvey, Joi Lensing, Harry 
Shannon, Rusty Westcoatt, Marlène 
Dietrich et Zsa Zsa Gabor. 
Scénario d'Orson Welles, d'après un 
roman de Whit Masterson. 
Réalisation d'Orson Welles. 

22.45 Fête fédérale de lutte 
et jeux alpestres à Bienne. 
Reflets filmés. 

23.00 Télé journal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 A g e n c e Intérim 
(9) : Intérim-Gastronomie. 

13.00 Télé-midi 
13.20 Candice, c e .n ' e s t pas sérieux 
13.35 Cours de la Bourse 
18.20 Dernière minute 
18.25 Permis de conduire 
18.55 Football 

Norvège - France 
19.45 Histoire sans paroles 

Mercredi 10 septembre 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton : 

La reine Margot, d'Alexandre Dumas. 
13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
1605 Le rendez-vous de 16 heures. 17.05 
Tous les jeunes et Pour vous les enfants. 
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 
18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Ma
gazine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 
20.35 Festival de musique, Montreux 1969. 
22.35 Informations. 22.40 La semaine lit
téraire. 23.05 Harmonies du soir. 23.25 Mi
roir-dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poé
sie. 21.00 Au pays du blues et du gospel. 
21.30 Les XXIIes Rencontres intemationa-

20.00 Télé-soir 
20.30 Les grands humoristes 

Varités : Les grands humoristes Tris
tan Bernard. Une émission de Ri
chard Caron : Extraits de pièces de 
Tristan Bernard — Sketch de Guy 

i Bedos. 
21.20 Football 

Norvège - France 
22.10 Atel ier 70 
22.40 Dominantes 

Ballets Michel Renaud : Rhapsodie 
cantonaise, « La Vague » — John 
William : Sayonara — Frida Boccara: 
Un jour, un enfant. 

23.05 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Colorix 
19.15 Actual i tés régionales ou 

Court métrage 
19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télé-sports 
20.00 Football 

Norvège - France à Oslo. (2e temps) 
(Première mi-temps à la Première 
Chaîne.) 

20.50 (C) Anastas ia 
Une émission d'Armand Jammot. 
(Anna Anderson est-elle la survi
vante des Romanov). Film d'Anatol 
Litvak d'après une pièce de Marcelle 
Maurette. 
Il y a treize ans lorsque fut tourné ' 
le film, vivait aux environs de Stutt
gart une pauvre femme gui avait 
alors cinquante-cinq ans. Cette 
femme prétendait être la grande du
chesse Anastasia, fille du tsar Nico
las II massacré avec toute sa famille 
à Ikaterinbourg en 1918. Elle 
affirmait avoir miraculeusement 
échappé à la mort et donnait sur 
son passé des détails d'une précision 
troublante. Plusieurs p e r s o n n e s 
ayant vécu à la cour impériale 
l'ont formellement reconnue. Néan
moins elle ne put apporter aucune 
preuve légale de son identité. 
Etait-elle une aventurière, une my
thomane, une aliénée ? Disait-elle au 
contraire la vérité ? -Sans doute nous 
ne le saurons jamais. Elle-même 
d'ailleurs ne revendiquait plus rien. 
En s'inspirant de cette histoire, Mar
celle Maurette, a écrit une pièce qui 
fut jouée avec plus de succès à 
Broadway qu'à Paris. 

22.35 (C) Débat 
Avec la participation de : Olga Lo-
ban —Domin ique Aucières, journa
liste — Le Prince Frédéric de Saxe-
Altenbourg, parent des Romanov — 
Nicolas Châtelain, journaliste — Mi
chel de Saint-Pierre — Alain De-

les de Genève. 22.30 Optique de la chan
son. 

Beromunster 
Informations-flash à 15 00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chan
son du Lôtschental. 15.05 Chansons de mar
che. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les 
enfants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. Inf. 
Actualités. 20.00 Cor des Alpes et jodels. 
20.15 Les Bergers d'Europe. 21.15 Vieilles 
chansons de bergers suisses. 21.30 Musica 
helvetica. 21.55 Rendez-vous à Maribor : 
congrès des écrivains des pays alpins. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Big band bail. 23.30-1.00 D'un jour à l'autre, 
divertissement musical. 

Jeudi 11 septembre 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous. Informations. 7.00 

Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co
lette Jean. 8.30 Revue de presse. 9.05 La 
clé des chants. 10.00 Culte protestant. 11.05 
Crescendo. 12.02 Championnats d'Europe 
d'aviron, 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre 
à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Un contradicteur peut vous la faire 

perdre. 2. Poisson voisin du merlan. Pré
nom féminin. 3. On les suit machinalement. 
Région de plaines du moyen Danube. 4. 
Réclamation qui fait plutôt plaisir: Sym
bole. Qui a fait son temps. 5. Eléments 
d'une colonne articulée. 6. Nom de rois 

de Hongrie. Possessif. 7. C'est parfois un 
manche. Convient. Instrument à cordes. 8. 
Tranchants. 9. Chiens de chasse. Sur des 
timbres américains. 10. Marqua le doute. 
Chaîne de montagnes. 

VERTICALEMENT 
1. Association d'amis. Aptitude particu

lière. 2. Qui ne font rien de leurs dix 
doigts. Dans la Seine-Maritime. 3. Adverbe. 
Agent conservateur. Ville belge. 4. Pour 
de larges ablutions. Transporte d'aise. 5. 
Dans le Vaucluse. Sur le retour. 6. Patrie 
d'Anne de Bretagne. Canton suisse. 7. Il 
ne manque pas de sel. Use de moyens 
détournés. 8. Les originaires du pays. 9. 
Dans une inscription tumulaire. Parfum. 
10. Crochets. Marchepied de géants qui 
entreprirent d'escalader le ciel. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Balivernes. — 2. 

Ami. Alaise. — 3. Nage. Upas. — 4. Bêta. 
Tien. — 5. Fi. Ouf. SSE. — 6. Alacrité. — 
7. Cid. Anesse. — 8. Itou. En. Ut. — 9. 
Lerne. Ouïe. — 10. Essartés. 

Verd'ca/emenf. — 1. Ban. Facile. — 2. 
Amabilité. — 3. Lige. Adore. — 4. Etoc. 
Uns. — 5. Va. Aura. Es — 6. Elu. Fine. — 
7. Rapt. Ténor — 8. Niaises. Ut. — 9.' 
Esses. Suie. — 10. Se. Népètes. , 

Tuparan, l'énergique cacique, marchait en tête de sn petite 
armée à travers la forêt vierge et pressait l'allure. 11 suivait 
les traces laissées par les Maltèques et le hovercar. A vol 
d'oiseau, les capitales des deux clans ennemis n'étaient pas 
tellement éloignées l'une de l'autre, mais la lorêt avait toujours 
Sonné une barrière redoutable et sûre. Quand les Anayas ap
prochèrent enfin de Malleclan, ils virent le bizarre véhicule des 

Enfants du Solei qui barrait la route, toujours recouvert de 
branchages. « Un piège des Maltèques », supposa Tuparan. Un 
peu plus loin ils rencontrèrent le blond voyageur de l'espace, 
ses compagnons, et Ferdydik enfin délivré. D'après leurs gestes, 
Turapan comprit que les Maltèques devaient être sur leurs talons 
et qu'on lui demandait d'avoir l'obligeance, lui et ses guer
riers de former l'arrière-aarde. 
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La bossue restait le menton appuyé sur l 'embrasure de la 
fenêtre, cramponnée des deux mains, fixant la femme sur la 
route d'un regard égaré. Soudain, elle comprit et disparut, 
plongeant dans l'escalier et criant à la mère : Les voilà ! 
Aussi vite que ses jambes tremblantes le permettaient, elle 
courut vers le village ; elle vit le curé et le boulanger qui 
marchaient rapidement du côté de la vieille route de la val
lée ; on entendit le carillon des mules qui menaient bon trot 
et le claquement du fouet. Les cœurs se mirent à espérer. 
On allait voir se dresser devant la banquette le couplé aven
tureux. Tout le village pousserait un soupir de soulagement et 
se dirait que c'était fini, ces drames, et pour un moment ! On 
montrerait une joie discrète, car là-bas, à l'hôtel, derrière les 
persiennes fermées, il y avait douleur et mort !... 

Vréneli courait et espérait ; son cœur oublia un instant 
l 'autre chagrin ; elle sentait qu'un frère et une sœur, ça vaut 
mieux que tout. 

Mais les personnes parties les premières revenaient la tête 
basse, les bras croisés sur leur poitrine resserrée... Sans rien 
dire, car elles voyaient venir la bossue, et leur bouche était 
serrée sur un secret épouvantable. 

A son tour, Vréneli arriva auprès de la carriole arrêtée 
et vit Matthias assis sur la première banquette à côté du 
fils Bottmer ; il tenait Salomé étendue sur ses genoux, enve
loppée d'une couverture et la face couleur d'un crucifix 
d'ivoire, si belle que ce visage d'ange éblouissait. Derrière, 
il y avait un homme grave et recueilli, avec une grande 
barbe rousse. La carriole et les mules ne bougeaient pas, Mat
thias parla, lentement, cherchant ses mots, d'une voix qui 
montait des profondeurs d'une crevasse : 

— Je veux pas aller tout dé suite à la maison ! Il faut 
prévenir la mère ! Vous, boulanger et boulangère, allez lui 
dire, tout doucement, et ne la quittez pas ! Je veux passer 
par ce chemin, pas par le village, et arriver droit dans 
notre pré ; j 'attendrai ici, le temps pour le boulanger d'arri
ver... 

La boulangère et le boulanger étaient déjà partis, mar
chant à grandes enjambées et angoissés de leur mission. Une 
vieille amie de Mme Klara alla avec eux. 

Vréneli se suspendait aux barreaux de la charrette et dévo
rait Salomé des yeux ; elle semblait traverser un de ces 
cauchemars où l'on obéit, tout en pensant que tout cela n'est 
qu'un rêve... Et une pensée folle vrilla son cerveau sur
mené ; elle donnerait sa propre vie pour que Salomé revécût 
et qu'ils fussent heureux ! Ses lèvres remuaient sans bruit pour 
cette prière dépourvue de sens... Une dizaine de personnes 
entouraient le char, dans un religieux silence ; on avait ren
voyé les enfants et une femme était allée au village dire 
que personne ne vînt plus. Le curé aidait à soutenir Salomé 
de ses mains posées sur un genou de Matthias, et Matthias 

sentait cette chaleur !... Il se sentait moins seul, entre sa sœur 
qui priait et cet ami qui ne parlait pas mais pensait avec lui ! 

Quelques bouches craintives demandèrent à voix basse des 
détails. Alors, l 'homme qui était sur la banquette arrière, un 
inconnu, celui d'Arolla, parla, se penchant vers les gens : 

— Le porteur Matthias est venu à la cabane Britannia, nous 
dire qu'il avait trouvé sa femme morte au pied d'une arête, qu'il 
fallait lui aider à la ramener au plus vite, qu'il ne voulait pas 
qu'elle eût froid la nuit dans cette neige où elle était enfouie !... 
On l'a ramenée ; elle a dû glisser avec ses souliers ferrés, 
après s'être reposée un moment sur les rochers secs, bien 
au soleil... Elle a une petite blessure à la tempe, mais, sans 
ça, elle est pas abîmée ; cette neige du plateau l'a reçue, on 
pourrait dire, avec précaution... Matthias avait bien entendu 
une voix pointue ; il avait cru que c'était la buse des gla
ciers !... Et c'était sa femme !... C'est tout ce qu'on sait ! On 
se demande ce' qui a bien pu mener cette pauvre petite en 
haut ? Lui se le demande aussi ! Il se ronge de chagrin et de 
questions !... Dire que, pendant que son mari apportait l'autre 
corps ici, elle était là-haut ! Parce qu'on n'a pas pu arriver 
au village à onze heures comme promis, le taxi n'est pas 
venu ; on a dû prendre une carriole et on n'a été ici, comme 
vous l'avez vu, qu'à trois heures ! Du temps qu'on arrive, 
elle a pris de l'impatience et elle est .partie aux nouvelles. Elle 
n'avait pas pensé aux difficultés... 

La voix gutturale de Matthias dit deux mots : 

— C'est bien mieux qu'elle n'ait pas vu le retour du 
corps de Pius. 

Les gens autour de la carriole furent surpris du calme du 
mari... Seul, le curé savait que le pauvre homme ne pouvait 
plus bien s'exprimer ! Vréneli sentait son cœur sauter dans sa 
poitrine ! Elle devina l 'amertume qui enfiellait le cœur de son 
frère malheureux. On entendit un bruit de papier froissé ; ce 
bruit sortait de la poche de la robe de Vréneli ; elle déplia le 
message de Salomé et le tendit à son frère. Celui-ci le prit, 
le regarda et le lui rendait, disant : 

— Je peux plus lire ! Pourquoi me tourmentes-tu encore ? 
N'en as-tu pas déjà assez fait comme ça ? Tu veux encore 
me tuer, moi ?... 

Vréneli prit le papier et commença à le lire d'une voix 
frémissante : 

« Mon Cher Matthias.'... Si je ne reviens pas de la montagne, 
parce qu'on peut glisser ou manquer le pas, tu dois savoir 
que je suis partie comme une folle à ta recherche, parce que 
j'avais tant d'admiration pour toi, et que je me suis rendu 
compte que je ne pourrais pas vivre sans toi maintenant. Et 
la maison était si vide, que j'ai réalisé comme elle le serait 
si tu ne revenais pas ! Je pense que je te trouverai et te 
ramènerai, mon cher mari. Ta Salomé. » 
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Mercredi 10 septembre 1969 

La session prorogée du Grand Conseil 

ESCRIME 

B r i l l a n t c o m p o r t e m e n t des 
Sédunois au championnat suisse 

Modification du règlement 

Ce mardi matin, c'est M. Georges Rey-
Bellet, vice-président, qui occupait le fau
teuil présidentiel que lui avait légué le 
président M. André Bornet. Il s'y trouva 
très à l'aise, dominant avec clarté les 
débats, parfois assez ardus, qui eurent 
lieu lors de la discussion sur les alloca
tions familiales. 

Mais, en début de séance, c'était d'adap
ter aux conditions actuelles les jetons de 
présence des députés ainsi que les diver
ses prestations pour les séances de com
missions et toutes autres tâches parle
mentaires qu'il s'agissait. Les pro
positions de la commission et du Conseil 
d'Etat ayant trait aux modifications con
cernant les articles 80, 81 et 82 ont été 
acceptées à l'unanimité. 

Amélioration 
des allocations familiales 

Le régime des allocations familiales est 
régi par la loi fédérale en la matière, par 
la loi cantonale sur les allocations fami
liales aux salariés du 20 mai 1949 et par 
la loi cantonale sur les allocations fami
liales aux paysans indépendants. 

La première de ces lois cantonales a 
été modifiée en 1956, l'allocation par en
fant étant portée à 20 francs avec l'octroi 
de la compétence au gouvernement de 
l'élever à 30 francs. Ce qui fut fait le 
1er janvier 1962. Depuis lo>rs, diverses in
terventions parlementaires ainsi qu'une 
initiative populaire du Cartel' syndical va-
laisan demandaient des améliorations te
nant compte de l'évolution du coût de la 
vie. 

Présidée par M. Jean Vogt (radical, Mar-
tigny), la commission chargée de l'étude 
de ces interventions et des propositions 
à faire en conséquence effectua un travail 
qui déboucha par les décisions : 

1. d'élever de 15 à 16 ans la limite d'âge 
donnant droit aux allocations de base ; 

2 de porter de 20 à 25 ans cette limite 
pour l'allocation de formation pro
fessionnelle} . ' •:. 

3. d'augmenter de 30 à 40 francs le mon
tant de base, ce qui, avec l'allocation 
supplémentaire de 15 francs, compose 
un total de 55 francs par ayant droit. 

Le Conseil d'Etat a pu se déclarer d'ac
cord avec ces améliorations, présentées à 
l'assemblée plénière, hier matin, par le 
rapport en langue française de M. Bour-
guinet (CCS, Sierre). Les débats donnè
rent lieu à diverses interventions, dont 
celle de M. Marquis (CCS, Entremont). 
qui s'opposa tout d'abord à l'entrée en 
matière, puis retira son opposition à la 
suite d'explications et de garanties don
nées soit par M. Vogt, président de la 
commission, soit par M. Zufferey, chef du 
département. 

Après MM. Bagnoud, Steiner, Perrau-
din, Stoffel, qui intervinrent pour deman
der des renseignements supplémentaires, 
M. Alfred Rey (socialiste, Sierre) proposa 
d'aller jusqu'à un total de 60 francs et de 
prévoir une sorte d'indexation des alloca
tions non seulement au coût de la vie, 
mais à l'évolution économique du canton. 
La commission ainsi que le Conseil d'Etat 
purent se rallier à la deuxième partie 
de la proposition Rey, qui sera reprise 
pour les seconds débats, mais non à l'aug
mentation de l'allocation qui pèserait trop 
lourd en raison des améliorations déjà 
apportées et du gros effort du canton 
en faveur des bourses de prêts d'honneur. 
M. Rey maintient toutefois sa proposi
tion, mais sans demander le vote, en se 
réservant de la présenter pour le deuxième 
débat. 

Le projet fut ainsi accepté finalement 
sans opposition. 

MARTIGNY 

Le nouveau commandant 
du bat. fus. mont. 1 

Lundi après-midi, le bat. fus. mont. 1 a 
effectué sa prise de- drapeau dans la cour 
du collège. 

Cette cérémonie, à laquelle assistaient 
le major Salamin, le préfet Veuthey, le 
piésident Edouard Morand et M. Marc Mo
rand, ancien président de la ville, servait 
en même temps de prise de commande
ment du capitaine Amédée Arlettaz, de 
Fully 

En s'adressant à sa nouvelle unité, le 
capitaine Arlettaz a annoncé que le cours 
de répétition se déroulerait dans la région 
de la Fouly et que des exercices étaient 
prévus en fin de cours à Sornioz, au-
dessus de Fully. 

Il en alla de même pour les modifica
tions proposées par la même commission 
à la loi sur les allocations familiales aux 
paysans indépendants, après deux votes, 
l'un sur une proposition Rey (MSI) de por
ter le montant cantonal de l'allocation de 
20 à 25 francs, qui fut repoussée de jus
tesse par 42 voix contre 41, et l'autre sur 
une proposition de MM. Darbellay (CCS) 
et Perraudin (MSI) d'introduire l'alloca
tion de formation professionnelle (15 fr.), 
qui fut acceptée par 44 oui contre 24 non. 

MM. Edgar Zufferey (radical) et A. Chas-
tonay (CCS) avaient appuyé ces proposi
tions. M. Zufferey plaida notamment en 
faveur de la mise sur le même pied d'éga
lité de tous les enfants, ce qui ne serait 
pas le cas sans les ajustements qui furent 
finalement votés en premier débat. 

Une série d'interventions 

En dehors des débats de l'ordre du jour, 
plusieurs interventions écrites furent dé
posées sur le bureau du Grand Conseil. 
Nous publions ci-dessous la motion de 
M. Charles-Marie Crittln (radical, Con-
they). 

D'autre part, furent déposées une inter
pellation Paul Biderbost et consorts sur 
l'influence des mesures conjoncturelles sur-
le développement du Valais ; une question 
écrite de M. Clovis Luyet, au nom de la 
fraction socialiste, concernant l'enquête sur 
la catastrophe de Mattmark ; une ques
tion écrite de M. de Chastonay (CCS, 
Sierre) sur la fonction de préfet ; une 
question écrite de M. Bitz (CCS, Hérens) 
sur les remaniements parcellaires. 

Les interventions radicales au Grand Conseil 

Motion Charles-Marie Crittin et consorts 
Le Conseil d'Etat est invité à présenter 

un projet de loi sur la protection de 
l'enfance et l'institution d'un office can
tonal des mineurs. 

La protection de l'enfance est un des 
devoirs de l'Etat. Ce devoir ne peut être 
pleinement assuré que par la création d'un 
service de l'enfance, ayant pour but une 
meilleure protection des mineurs malheu
reux, déficients ou abandonnés. 

Actuellement, les tâches d'un tel office 
sont dévolues à divers organismes éta
tiques ou privés, agissant souvent de façon 
indépendante et sans coordination. Le ré
sultat de ces activités est nettement in
suffisant pour assurer la protection à 
laquelle l'enfant a droit. 

Le Conseil d'Etat est donc invité à 
étudier, sans délai, la création d'un ser
vice de l'enfance, en en précisant les 
buts et les structures. 

Charles-Marie CRITTIN 
et consorts. 

Les relations 
presse-Grand Conseil 

A l'issue de la séance d'hier, les jour
nalistes parlementaires, selon une heu
reuse et fructueuse tradition, ont été re
çus au carnotzet de l'Etat du Valais par le 
bureau du Grand Conseil. M. André Bor
net, président du Grand Conseil, a présidé 
à cette occasion un dialogue qui a per
mis un enrichissant échange de vues ten
dant à améliorer constamment et les tra
vaux parlementaires et l'information du 
public sur ceux-ci. 

Aujourd'hui, fin de session 
C'est aujourd'hui, mercredi, que se ter

minera cette troisième partie de la session 

ordinaire de printemps. L'ordre du jour de 
cette ultime journée débute par l'étude 
du projet de loi d'application de la loi 
fédérale sur la poursuite pour dettes et 
la faillite. Notons encore une motion Mi-
chaud sur l'appel en plus-value, un postu
lat Follonier sur la protection contre les 
avalanches sur la route Les Haudères-
Arolla, un postulat Julen concernant la 
route Taesch-Zennatt, une interpellation 
Zuber concernant les logements dans les 
régions de montagne et une interpellation 
Steffen concernant la route Loèche-Loèche-
les-Bains. 

Gérald RUDAZ. 

Le championnat suisse d'escrime à l'épèe 
par équipes a eu lieu à Lucerne et nous 
avons le plaisir de souligner le comporte
ment sensationnel des tireurs de la Société 
d'escrime de Sion, dont l'équipe était com
posée d'un vétéran, 'M. Michel Evêquoz, 
ancien champion suisse, et de trois juniors 
dont deux de seize ans et un de dix-sept 
ans. La télévision de Suisse alémanique 
ne s'est pas trompée en faisant de l'équi
pe sédunoise la vedette de ce champion
nat. En effet, elle a été la seule à tenir 
tête à l'équipe de Berne lors d'une demi-
finale qui fut considérée comme la vérita
ble finale. Jusqu'au score de 6 partout, 
les chances étaient partagées et dans le 
dernier match, Jean-Biaise Evêquoz, fils 
de Michel (16 ans) a d'abord mené 3-1, 
puis 4-3 pour ne perdre finalement qu'à la 
limite de temps contre Gyper, trois fois 
champion suisse senior et champion du 
monde junior en 1969. 

L'équipe sédunoise a, en outre, perdu 4 
matches sur le score extrême de 5-4 et il 
s'en est fallu de peu qu'elle provoque la 
grande surprise, du tournoi en éliminant 

les favoris, qui ont d'ailleurs gagné nette
ment et sans résistance Véquipe de Bâle 
en finale. Jusque-là, Sion avait battu Win-
terthour par 11 à 5, Berne II par 9 à 5, 
Zurich II par 12 à 4, Zurich I par 9 à 5, 
et Bâle I par 9 à 7. A partir de l'élimina
tion directe, les scores se terminent au 
résultat acquis. Comme il y a eu 16 com
bats par rencontre, la première équipe 
créditée de 9 victoires avait gagné. 

Notons également que Guy Evêquoz, 
dans ce championnat, a battu tous les ti
reurs de l'équipe nationale qu'il a rencon

trés soit Gyger par 5-2, Kauter par 5-2, et 
Stricker par 5-2 également. Ce sont là des 
résultats qui comptent, pour un jeune de 
17 ans. 

Nous adressons nos plus vives félicita
tions à la Société d'escrime de Sion et 
surtout à son entraîneur, Michel Evêquoz, 
notre ancien et toujours jeune champion 
national, pour ces sensationnels résultats 

et nous souhaitons à Michel, à ses fils Guy 
et Jean-Biaise et à Ernest Lamon, qui for
maient l'équipe, de continuer en toute 
confiance sur cette magnifique lancée. 

LE MONUMENT DU NUFENEN 
A-T-IL VRAIMENT ÉTÉ VOLÉ? 

Une annonce, parue dans un des trois 
quotidiens valaisans, signalait que !a 
pierre portant l'écusson valaisan, qui avait 
été déposée au sommet du Nufenen, avait 
été ' volée dans la nuit de samedi à di-
manohe. Si tel eût été le cas, c'était scan
daleux. 

Deux choses semblent démentir cette 
accusation : 

Premièrement, il semble bien que, di
manche, vers 12 h. 30-12 h. 45, cette pierre 
se trouvait toujours au Nufenen. 

La seconde théorie veut que cette pierre 
ait été volontairement enlevée parce qu'elle 
ne portait ni la date de la réalisation ni 

Réception du second programme TV 
Depuis la récente mise en service du 

nouvel émetteur UHF de Haute-Nendaz, il 
est possible à chaque téléspectateur qui 

SKI 
Championnats valaisans alpins 1969 

Le comité de l'Association' valaisanne 
des clubs de ski est toujours à la recher
che d'un organisateur pour les champion 
nats valaisans alpins de 1970. Cette mani
festation a été fixée aux dates suivantes 
23, 24 et 25 janvier 1970. 

Ces championnats pourraient éventuel
lement se disputer sur deux jours, le sa
medi et le dimanche. 

Les clubs qui s'intéressent à les organi
ser, sont priés de le taire savoir jusqu'au 
20 septembre 1969, dernier délai au chei 
des juges-arbitres Paul Bumann, à Saas-
Fee tél. (028) 4 81 58. 

L'inauguration d un «cash and carry» à Sion 
Nous avons relaté l'événement que constitue l 'ouverture d'un « cash and carry » 

à Sion, après celui de Martigny et avant celui prévu à Eyholz, grâce à la collaboration 
de trois maisons de la branche- « Nous avons été assez longtemps, en Valais, les 
ouvriers des autres pour que nous commencions à entreprendre par nous-mêmes. » 
Cette déclaration de M. Albert Deslarzes, qui fut l'un des orateurs de cette inauguration 
avec son frère Albert — qui traita du problème de la distribution que nous exposerons 
dans une prochaine édition — et M. Emonet, situe exactement le sens et la portée de 
cette nouvelle implantation sédunoise, qui n'est dirigée contre personne, mais qui se 
veut au service de tous, au niveau de la consommation de gros. 

reçoit le premier programme de Haute-
Nendaz de capter également le second 
programme (programme suisse alémani
que). Pour ce faire, il est indispensable 
d'avoir un téléviseur possédant la bande 
UHF (canal 43) et une antenne appro
priée. 

Une minutie toute particulière devra ce
pendant être respectée lors du réglage du 
canal 43, les récepteurs UHF ayant la par
ticularité d'être très sélectifs et les ca
naux étant très rapprochés dans les ban
des 4 et 5. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes * croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

M. Albert Deslarzes expose, dans les nouveaux locaux « c ash and carry », le problème compliqué de la distribution. 

l'altitude du col. 
Finalement, peu importe le motif de la 

disparition, mais on aimerait bien sa
voir pourquoi la pierre est partie. 

Ecurie Treize Etoiles 
Sortie de famille 

Ce ne sont pas moins de quelque 90 per
sonnes qui répondirent à l'appel du prési
dent de l'Ecurie Treize Etoiles, M. Louis 
Bonvin, en vue de participer à la sortie 
de famille. 

Une colonne de 20 voitures se forma à 
Sion, sur la place du Service des automo
biles qui, via la rive gauche du Rhône, 
Loèche-Ville, Erschmatt gagna les hau
teurs de Jeizinen. Qui connaît ce coin 
idyllique : peu de monde, si l'on en juge 
du fait que seul un des membres présents 
s'était déjà rendu dans ce village sympa
thique, accessible par une route en parfait 
état ou en téléphérique au départ de 
Gampel. 

Sur place, aucun problème pour les pi-
que-niqueurs : la commune a installé des 
tables et des bancs à la libre disposition 
des promeneurs ; et mieux encore : le 
foyer pour grillade est complètement équi
pé. Le panorama est grandiose, avec un 
surplomb extraordinaire sur la plaine du 
Rhône. 

Apéritif, grillade à gogo, fruits de sai
son, café aromatisé par l'abricotine et la 
William de notre ami Jean-Pierre Delaloye, 
de nombreux jeux pour les enfants de tous 
âges. Rien n'avait été laissé au hasard 
par Louis Bonvin et son équipe. Un ques
tionnaire sportif-culture générale a permis 
de constater que la sortie de famille s'im
pose car c'est bien de la collaboration en
fants-parents que découlent la solution-
attrape d'arithmétique élémentaire aussi 
bien que les noms des sept conseillers 
fédéraux. 

Et c'est sagement, en colonne et respec
tueux des prescriptions routières que cette 
joyeuse cohorte regagna la plaine, après 
une magnifique journée passée à cultiver 
l'amitié. 

Résultats des concours : 

TIR: 1. Géo Bonvin, Guy Lôrtscher, Dela
loye J.-P., Claude Besse, Henri Nanchen, 
Simon Dériva/ Claude Brunetti, etc. 

QUESTIONNA 1. Guy Lôrtscher ; 2. 
Bonvin Géo , Derivaz Simon ; 4. John 
Gretener, Nanchen Joseph ; 6. Tschopp 
Serge, etc. 

CONCOURS HUMORISTIQUE : Claude 
Besse remporte le prix spécial. 

La famille de 

i 
MONSIEUR 

Roger CARCANI 
à Saxon et Boudry, profondément touchée 
par les nombreux témoignages de sympa
thie reçus lors de son gTand deuil qui 
vient de la frapper, remercie toutes 
les personnes qui l'ont eutourée soit par 
leurs messages, soit par leurs envois de 
fleurs ou leur présence aux obsèques et 
les prie de trouver ici l'expression de sa 
reconnaissance émue. 

Un merci spécial à la Société des pê
cheurs, à la Société de gymnastique, au 
parti et à la Jeunesse radicale, à la fan
fare La Concordia, à la Société de tir, à 
la classe 1921 et 1948, au Ski-Olub, à la 
Gym-dames, à la Gym-hommes, à la So
ciété de gymnastique de Boudry. a 
rection et aux employés dé l'i 
Martigny. 

Saxon, le 9 septembre 1969. 
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Prenez un joli manne
quin et une jolie robe. 
Photographiez le tout. 
Un cliché, quelques 
lignes de texte et Tan-
nonce est prête. Il ne 

Simple comme bonjour 

Les bœufs d'abord, 
la charrue ensuite 

Ireste plus qu'à choisir 
de bons journaux et la 
jolie robe se vendra 
toute seule. C'est mer
veilleux de simplicité! 
Croyez-vous? Venez 
donc faire un petit tour 
avec nous dans les cou
lisses d'une vraie cam
pagne de publicité. 

' 

Laissons donc, pour l'instant, la présen
tation-même de l'annonce et éclairons 
notre lanterne. 
Quel objectif voulons-nous atteindre? 
Quels renseignements donner? A quels 
acheteurs allons-nous nous adresser? 
Prenons cette annonce. Son but est bien 
précis: attirer l'attention de tous ceux qui 
s'intéressent à la publicité sur les éléments 
qui doivent présider à la construction 
d'une annonce efficace. 
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout, 
les commerçants qui ne possèdent pas 
leur propre service de publicité ou ne 
disposent pas d'un budget important. 
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en 
plus nombreux, reconnaissent que la 
publicité est indissolublement liée à notre 
essor économique et désirent en savoir 
davantage. 
Pour les annonces offrant un produit 
déterminé, on se doit de souligner tout 
spécialement les avantages et les caracté
ristiques qui le différencient des produits 

; concurrents. 
j Quelles sont les catégories d'acheteurs 
entrant en ligne de compte? Il faut le 
savoir. De façon précise. Bien souvent, 
une «étude de marché» s'avère nécessaire. 

Sésame, ouvre-toi 
Pour s'imposer sur un marché riche en 
produits similaires, un produit offrira 
d'autres avantages que ceux de ses 
concurrents. De même, sa publicité se 
différenciera des autres publicités. En 
adoptant un style particulier, écartant tout 
risque de confusion. Cette règle est 
valable tant pour les annonces isolées 
que pour celles faisant partie de toute une 
campagne publicitaire. 
Reste à trouver l'idée. L'idée originale, 
parfois toute simple, qui conférera à 
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui 
ouvrira au produit la porte du consomma
teur. Nous entrons là dans le domaine du 
spécialiste. Celui dont le métier est, à la 
fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir 
solidement, intelligemment. Car l'idée 
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au 
produit, l'amalgamer à ses principaux 
avantages, lui faire exprimer, par le texte et 
l'illustration, la quintessence du message. 

L'illustration 
Notre annonce n'offre rien à vendre. Ni 
un appareil de photo ni une robe. Pas 
davantage un mannequin. Elle informe, 
seulement. 
Nous voulions pourtant que vous la 
remarquiez, cette annonce. Un texte tout 
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors, 
nous l'avons illustré. Il manquait encore 
quelque chose: un titre. C'était simple 
comme bonjour, nous l'avons mis. 
Le titre et l'illustration doivent éveiller la 
curiosité, l'intérêt et inciter à lire le texte, 
à prendre connaissance du message. Vous j 
voyez bien que nous avons mis dans le 
mille, puisque vous le lisez, notre message!| 
Disons encore que l'image devrait, en 
principe, illustrer ou suggérer un avantage 
ou une particularité du produit. Contribuer 
à l'information de l'acheteur. 

am 

M 

Cherchez la femme 

[Dernière étape 
! Le texte est prêt. Un texte vivant, intéres
sant, bien tourné. Rien n'a été négligé 
pour assurer le succès de notre message. 
Chaque phrase, chaque mot, tout a été 
consciencieusement pesé, mesuré, pensé 
en fonction de l'acheteur futur. 
Le mannequin, trié sur le volet, a revêtu sa 
jolie robe. Pleins feux, poses, déclics et 
tout est terminé. Pas encore. Il faut 
maintenant choisir la meilleure photo et 
lui apporter les retouches nécessaires. 
Pour les annonces ne contenant que du 
texte, il suffit de remettre au journal le 
manuscrit et, si possible, une maquette de 

Si vous avez besoin d'un mannequin pour 
une annonce, choisissez-le bien. La beauté 
n'est pas tout. Le rôle que cette jolie 
ambassadrice est appelée à jouer exige 
davantage. Un type et un âge bien définis. 
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice 
prédestinée de votre produit et une 
présence sympathique. 
Le mannequin idéal est difficile à trouver. 
Pourtant, il existe et vous le connaissez 
bien. Son naturel, sa grâce et son charme 
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie, 
pleure, marche ou rampe, tous les 
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez 
deviné: c'est bébé. 

/ 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 

' 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

[Le titre 
Quel rôle le titre doit-il jouer dans une 
annonce? Tout d'abord, attirer l'attention 
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en 
savoir davantage. 
En règle générale, le titre devrait mettre en 
évidence le principal avantage du produit 
et laisser entendre que ce produit recèle 
encore d'autres avantages appréciables. 
On recourt parfois aussi à la manière 
insolite. Au titre sans rapport apparent 
avec le texte ou le produit, mais qui pique 
la curiosité. 
Quant à la forme interrogative, fréquem
ment utilisée, elle devrait conduire tout 
droit au cœur du problème. Personnelle 
ment interpellé, le lecteur réagit mieux, 
comprend mieux. Le produit n'est plus 
n'importe quel produit, mais le sien. 
Fabriqué tout exprès pour lui. 

la mise en p"age (layout). Par contre, les 
photos, les dessins ou les caractères 
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet 
d'un cliché. Pour les annonces illustrées, 
le journal a donc besoin d'une maquette, 
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux, 
d'un cliché complet contenant le texte et 
l'illustration. 
Si nous avons préparé l'annonce avec 

•tout le soin voulu, si nous l'avons publiée 
dans tous les journaux lus par la clientèle 
intéressée et au moment opportun, alors, 
mais alors seulement, nous aurons mis 
toutes les chances de notre côté. Le 
lecteur verra notre annonce, en prendra 
connaissance et, si l'offre le tente réelle
ment, fera le pas décisif. 
Qu'il nous soit cependant permis d'insister 
sur un point capital: la réussite ne peut 
couronner qu'une publicité véridique, 
objective, honnête et suivie. 

u / 
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PETANQUE 

Une é q u i p e v a l a i s a n n e 
v i c e - c h a m p i o n n e su isse 

SION 
Nouveau conseiller général 

Le Conseil municipal de Sion a proclamé 
élu au Conseil général M. Charles Cha-
mot, premier des viennent ensuite de la 
liste radicale, e'n remplacement de M. Jo
seph Morath, démissionnaire. 

Les travaux de couverture 
de la Sionne 

Le Conseil municipal de Sion a donné 
son préavis, a l'intention du Conseil d'Etat, 
au sujet de l'adjudication des travaux de 
couverture de la Sionne entre le sommet 
du Grand-Pont et la Brasserie Valaisanne. 

L'équipe de Martigny de pétanque, qui est arrivée en finale du championnat 
suisse, à Sion, avec (de gauche à droite) :. Marcel Chabbey, Georges Maglstrini 
et Nicolas Loritano, qui sont ici félicités par M. Raymond Varrln, président de 
la Fédération suisse de pétanque. 

(Photo Valpresse.) 

Abricots : augmentation 
de la retenue supplémentaire 

La Bourse valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes s'est réunie mardi der
nier et a décidé d'augmenter la retenue 
supplémentaire pour le fonds de compen
sation. 

Les retenues valables du début de la 
récolte au 1er septembre y compris sont 
les suivantes : production, 7 francs ; ex
péditeur, 1 fr. 22. 

A partir du 2 septembre, seules .seront 
prélevées la redevance ordinaire et la 
retenue de base pour le fonds de com
pensation. 

D I V A N ! S 
Le pastis désaltérant... 

Gravenstein : modification 
de la retenue supplémentaire 

La Bourse valaisanne s'est réunie, lundi, 
afin de se pencher sur le problème de 
l'écoulement des pommes. 

Elle a pris la décision d'augmenter la 
retenue supplémentaire pour le fonds de 
compensation. 

La production versera 10 francs, alors 
que l'expéditeur paiera 1 fr. 52. 

Cette retenue est valable pour toute la 
récolte. 

Ordre de la Channe: un programme chargé 
Le conseil de l'Ordre de la Channe 

vient de tenir séance à Sierre, sous la 
présidence du procureur, M. René Des-
larzes. Pour la première fois, les nouveaux 
conseillers ont pris part aux délibérations, 
conseillers nommés pour seconder les di
gnitaires dont les tâches deviennent tou
jours plus astreignantes. 

Le programme définitif de l'activité a 
été arrêté de la manière suivante : 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE 

Les Valaisannes à Renens 
Quelques gymnastes valaisannes ont pris 

sart, dimanche, à la Fête cantonale vau-
doise des « artistiques ». 

Ce concours se déroulait à Renens et 
groupait les meilleures gymnastes roman
des du moment. 

En catégorie A, première place de 
Christiane Cuerel, de Lausanne. La cham
pionne valaisanne, Lidia Borella-Fournier, | 
obtient une belle troisième place. 

En catégorie jeunesse, victoire de Do
minique Fivaz, de Renens. Les Valaisannes 
le Chippis et Venthône, bien entraînées 
par Mme Menozzi et Arnold, obtiennent 
le beau classement suivant : 

3. Monique Oberhauser, Chippis ; 5. Mi
chèle Vioget, Sierre ; 6. Evelyne Pott, 
Venthône ; 9. Georgina Bruttin, Venthô
ne ; 10. "Marilyne Amoos, Venthône ; 14. 
Nadia Bornand, Chippis ; 15. Yolande Es-
cher, Chippis; 22. Béatrice Escher, Chip
pis. 

11 octobre 1969 : Martigny, chapitre rho
danien avec dégustation et conférence (il 
est organisé à l'occasion de la Journée 
rhodanienne de la Foire-Exposition du 

-Valais) . 
18 octobre 1969 : Saint-Maurice, chapi

tre du Haut-Lac (rencontre avec la Con
frérie du Guillon et l 'Ordre de la Channe 
avec visite du trésor de l'abbaye, concert 
d'orgues et chapitre solennel). 

14 novembre 1969 : Saint-Gall, chapitre 
de Saint-Gall (rencontre avec des amis de 
la région). 

29 novembre 1969 : Sierre, chapitre so
lennel de la Sainte-Cécile (chapitre tradi
tionnel au cours duquel sont intronisés 
les nouveaux membres et qui voit la lec
ture d'un nouveau propos). 

5 décembre 1969 : Bâle, chapitre de la 
Saint-Henri. 

Tous les détails de ces organisations 
ont été mis au point et, que ce soit en 
Valais ou à l'extérieur, les manifestations 
s'annoncent fort sympathiques et les vins 
valaisans en sortiront certainement mieux 
connus et appréciés. 

Comité d'action 
pour un nouveau droit foncier 

Pour pouvoir aménager notre ter
ritoire conformément aux besoins 
modernes. 

Mais pour pouvoir aussi garantir 
la propriété privée. 

Pour limiter les compétences de 
la Confédération. 

Mais pour pouvoir permettre aux 
cantons d'édicter des plans d'amé
nagement indispensables. 

Il faut accepter les nouveaux arti
cles constitutionnels sur le droit 
foncier. 

Votez 
le 14 septembre 1969 ! 

Sion: avec le Lions-Club 
Le Lions-Club de Sion et du Valais ro

mand a recommencé ses séances mensuel
les le 5 septembre 1969 à l'Hôtel du Cerf, 
sous la présidence de M. Henri Geroudet, 
de Sion. Plus de 50 membres assistaient à 
cette manifestation avec la participation 
d'une délégation du club de Worbental. 

Après la cérémonie de réception d'un 
nouveau membre de la région sierroise, 
les Lions valaisans ont passé en revue 
leur activité en faveur de l'aide aux en
fants mentalement déficients. 

Le nouveau comité est composé comme 
suit : 

Président : M. Henri Geroudet (Sion) ; 
vice-président : Me Victor Dupuis (Mar

tigny) ; 
secrétaire : M. Charles Tornay (Martigny) ; 
premier vice-président : M Charles Blanc. 

(Montana) ; 
deuxième vice-président : M. Henri de 

Kalbermatten (Sion) ; 
trésorier : M. Louis Morand (Martigny) ; 
censeur : M. René Besse (Sembrancher). 

La prochaine réunion aura lieu à Mar
tigny dans le cadre du Comptoir, avec la 
participation des Lions-Clubs d'Aoste, Tho-
non et Vevey-Montreux. 

Sion: décisions du Conseil municipal 
Dans sa dernière séance, le Conseil mu

nicipal a, entre autres : 
— décidé l'adhésion de la commune à 

« Enfants du Monde », organisation 
destinée à venir en aide à la jeu
nesse, plus particulièrement dans les 
pays en voie de développement ; 

— examiné les problèmes d'eau et 
d'électricité touchant les communes 
d'Ayent et de Montana et celle d'Hé-
rémence en ce qui a trait à l'élec
tricité ; 

— pris certaines dispositions relatives à 
l'aménagement de l'abri de protec
tion civile de la Majorie ; 

• engagé à plein temps, vu l'augmen
tation des tâches, M. Auguste Bor-
lat, chef local de la protection civile; 
voté un subside pour la construction 
du stand de Saint-Léonard, où tire la 
société « La Campagnarde » d'Uvrier; 
pris certaines mesures concernant 
l 'hygiène publique et la lutte contre 
le bruit ; 
pris acte avec satisfaction que la 
visite du Comité olympique suisse 
des 30 et 31 août a été une réussite 
et que le comité exécutif a accom
pli, en l'occurrence, un travail exem
plaire. 

La commune de Savièse vient 
au secours du football-club 

Il y a quelques mois, à la suite de di
rectives reçues des autorités compétentes, 
le FC Savièse se voyait obligé d'améliorer 
ses installations sportives. 

Un devis fut établi et c'est alors que le* 
soucis commencèrent. En effet, trouver 
180 000 francs n'est pas chose facile pour 
un petit club. 

Aussi, dans sa séance du 15 juillet, le 
Conseil municipal décida de cautionner 
l'emprunt que devait effectuer le footbail-
club. Cependant, pour que cette décision 
soit valable, il fallait qu'elle soit rati
fiée par l'assemblée primaire. 

Cette dernière a été convoquée sa

medi dernier et ce ne sont pas moins de 
200 citoyens qui ont participé à la dis
cussion qui fut parfois orageuse. 

Le vote au bulletin secret ayant été ré
clamé, le scrutin a donné le' résultat sui
vant : 

Sur 182 bulletins valables,- 123 ont ac
cepté l'idée du cautionnement. 

Ainsi, le Conseil municipal qui avait 
fait preuve d'un bel esprit sportif et so
cial, a vu sa décision confirmée par l'as
semblée primaire, ce qui prouve bien l'ex
cellent esprit démocratique et de progrès 
social régnant à Savièse. 

C L. 

LUTTE 

i 

Les Bernois vainqueurs au pied de la Gemini 
La fête de lutte suisse organisée à Loè-

che-les-Bains a été favorisée par un temps 
clément. De ce fait, les efforts des orga
nisateurs, MM. Josesen, Witschard, Grut-
ter et Grichting, n'ont pas été vains, les 
passes se déroulant devant 700 spectateurs 
(des étrangers en majorité), qui, bien que 
ne connaissant pas les finesses du métier, 
apprécièrent fort la démonstration. 

Le spectacle sportif fut d'ailleurs de qua
lité, le grand canton voisin ayant délé
gué quelques lutteurs renommés, qui n'éco
nomisèrent pas leur peine pour s'imposer 
face à la courageuse représentation valai
sanne, une représentation diminuée mal
heureusement par l'abstention des cracks 
bas-valaisans, préférant participer à une 
manifestation de lutte hors canton, plu
tôt que de contribuer à la réussite d'une 
fête mise sur pied afin de disposer d'un 
premier fonds financier, pour commémo
rer dignement, en 1971, le 50e anniversaire 
de l'AVLS. 

Principaux résultats 
Catégorie A : 1. H. Fuhrer (Thoune), 

59 : 2. H. Haldimann (Thoune), 57,20 ; 3. 
D. Liechti (Aeschi), 56,80 j 4. G. Kaempf 
(Aeschi), 56,70 ; 5. R. Grutter (Leukerbad-
Sierre), 55,90 ; 6. J.-M. Pettoud (Martigny), 
55,70 ; 7 .U. Waber (Thoune), 55,70 ; 8. R. 
Terrettaz (Charrat), 55,20 ; 9. M. Jacquod 
(Bramois) ; 10. A. Wyssen (Frutigen). 

Catégorie B : 1. E. Dupont (Saxon), 
29,70 ; 2. M. Bonvin (Saxon), 27,40) ; 3. J. 
Schnydrig (Saint-Nicolas), 27,20 ; 4. P. 
Fatzer (Sierre), 25,40. 

Catégorie C : 1. A. Ruppen (Saint-Nico
las), 48,40 ; 2. G. Carron (Charrat-Fully), 
47 ; 3. F. Gay (Charrat-Fully), 46,80; 4. 
S. Grichting (Leukerbad-Sierre), 46,40 ; 5. 
K. Roten (Leukerbad-Sierre), 46,10 ; 6. E. 
Noti (Leukerbad-Sierre), 45,60 ; 7. B. Stu-
der (Glis), 45,60 ; 8. Ph. Courtine (Saviè
se), 45,20; 9. G. Carruzze (Charrat), 45r20; 
10. E. Kuonen (Leukerbad-Sierre), 45. 

Ecoliers : 1. Cl.-A. Terrettaz (Charrat), 
29,50 ; 2. B. Vouillamoz (Charrat), 25,30. 

W^SEM 
MONTHEY 

Médecin de service : 
Se renseigner «u (025) 4 28 22 ou 4 1192. 

Hôpital régional : visites tous les Jours 
de 14 à 16 heures (025) 4 28 22. 

Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 

Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois 
de 10 à 12 h et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
MédeciD de service : 
S adresser à la clinique Salnt-Amé 

(025) 3 62 12. 

MARTIGNY 
Service médical : 
Se renseigner au (026) 2 26 OS 

SION 
Médecin de service i 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 7171. 
Heures de visites : tous les jours de 13 b. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence t appeler le 
No 11. 
Ambulances : Michel Sténo, 

(027) 2 59 59 et 2 54 63. 
Taxis officiels de la ville de Ston t Service 
permanent et stationnement place de la 
Gare (027) 2 33 33. 
Pouponnière de la Maternité : visites auto
risées tous les Jours de 10 à 12 h., de 13 à 
16 b et de 18 h. è 20 h. 30. 

(027) 2 15 66. 

Service officiel du dépannage du 08 pou: 
mille : Jérémle Mabillard, Sion 

(027) 2 3B 59 et 2 23 95 
Dancing de la Matze : tous les soirs dès 
21 heures le quintette Urbie Son. 
Dancing Le Gallon : une grande formation 
anglaise avec son chanteur noir. 
Carrefout des Arts i Exposition de Michel 
Roduit 

Nenda2 : Exposition de peintures et tapis-
«enes de Loye et Michelet. 

SIERRE 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et dimanche : 
de 13 h 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03. 
Heures de visites semaine et dimanche : 
de 13 b. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 a 
2 heures. Entrée libre. 
Bar du Bourg. 
Rlverboat, cave de Jazz unique en Valais. 
Tous les samedis ! concert. 
Antiquarmes : Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 

Cinémas i 

i 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Un » western » signé John Sturges 

7 SECONDES EN ENFER 
avec Robert Ryan et James Garner 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Le dernier film d'H.-G. Olouzot 

LA PRISONNIÈRE 
avec Laurent Terzieff et Elisabeth Wiener 

MICHEL... Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 1 1 - 1 6 ans révolus 

LE RAYON INFERNAL 
Dès vendredi! 12 - 16 ans révolus 

MAYERLING 

CASINO - Sierre 

Du lundi 8 au mercredi 10 - 20 h. 30 
Terence Stamp, Joanna Pettet 

EL GRINGO 
Tueur, amant .bandiit, héros ? 
Pana vision - Technicolor - 16 ans révolus 

Du 11 au 14 septembre - 20 h. 30 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Le film de l'année 2001 

L'ODYSSÉE DE L'ESPACE 
Un film de Stanley Kubrick 
Panavision - Métrocolor - 16 ans révolus 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations : Pierre An-
chlsi. — Chef du servioe des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion, — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte die chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs t 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre t ré
clames 60 centimes le millimètre. — Falre-
oart mortuaires : Pour t Le Confédéré » s 
Publicltas, Slbn ou directement: Rédaction 
* Le Confédéré quotidien •, Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Comité d'action 
pour un nouveau droit foncier 

Pour pouvoir aménager notre territoire 
conformément aux besoins modernes 

Mais pour pouvoir aussi 

garantir la propriété privée 

Pour limiter les compétences de la Confédération. 

Mais pour pouvoir permettre aux cantons 

d'édicter des plans d'aménagement 
indispensables 

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

En hommage au bon goût de leur clientèle 

LES MAGASINS PELC0 
offrent en exclusivité 

r- ; v - i {•• 

le 14 septembre 1969 
ASSA 10006 S 

Prix de lancement : 

1 carton de 24 bout, de 35 cl. Fr. 22.— 

La bouteille de 35 cl. au détail. Fr. —.95 

1 0 % de rabais de lancement 

Enfin une bière noble à des 
prix populaires I 

En complément : 

l'excellent FENDANT Valclair à Fr. 3.40 

et les CAFÉS PELCO : offre PR 15 

P 36-5207 

si on 
meubles Rue de la Oixence 19 

L'adresse à retenir pour vos achats 

de meubles. 

•G? 

9t 

Nous cherchons pour tout de suite 

Monteurs de lignes 
Aide-monteurs 
Chauffeurs 
Bon salaire. 

KUMMLER & MATTER S .A . , 1920 MARTIGNY 

Entreprises électriques 
Rue du Léman 32 - Téléphone (026) 2 23 61 

P 36-40472 

Une affaire 
1 divan-lit, 

90 x 190 cm., 
1 protège-matelas, 
1 matelas à ressorts 

(garanti 10 ans), 
1 duvet, 
1 oreiller, 
1 couverture de laine, 
2 draps coton extra. 

Les 8 pièces : 

Fr. 245.—. 

G. Kurth, 1038 Bercher 
Tél. (021) 81 8219 

81 83 02 
P 22-131 

Tonneaux 
pour fruits, avec 
portettes, 
toutes contenances. 

Ch. ANGEHRN, 
tonnelier, 1009 Pully. 
tél. (021) 2810 05. 

P 22-697 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny • Rue de l'Eglise P7eois 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
• 

MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 
Réparations rapides et solqnées 

Un intestin 
..••a 

est souvent la cause de troubles secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, ejle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel 
Toutes pharm.& drog, à Fr.2.40 la bte.. 

DRAGEE FRANKLIN 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

Nous cherchons 
pour la fabrication 

de produits chimiques 

EMPLOYÉS 
pour le travail en équipes. 

' * • • • • , 

-

Boris salaires, gratifications, caisse' de 
retraite et conditions sociales d'avant-
garde. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

S'adresser à 

ORGAMOL S. A. EVIONNAZ 
Téléphone (026) 8 41 73 

P 36-5003 

ENGRAIS 

Tourbe 

ECHALAS 

Tuteurs 

ED. DARBELLAY & Cie 

CHASSEURS 
TOUJOURS UN GRAND CHOIX 

Fusils de chasse 
et carabines 

Toutes munitions et 
accessoires 

ROGER FELLAY & FILS 
Quincaillerie Téléphone (026) 6 24 04 SAXON 

as. •.' t. •» • 

Auberge de l;i Belle-Ombre 

Pont de Bramois 
Téléphone (0271 2 40 53 

La raclette du patron 
Les menus du chef 

Les meilleurs vins 
La meilleure ambiance 

La station self service 
Les chambres au prix modestes 

Les ieux de quilles 
Le parc à vpitures 

Famille G Daver. propriétaire 

Le service n'est pas compris I 

Médecin à Sion cherche pour quelques 
mois 

SECRÉTAIRE 
à mi-temps aux heures à convenir. 

Ecrire sous chiffre PA 36 -40 526 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-40526 

A VENDRE 
portes, fenêtres double vitrage, instal
lation sanitaire, charpente, couverture, 
chauffage central, citerne 6000 litres. 

Etat de neuf. 

Téléphone (026) 6 25 42. 

' L E ' RESTAURANT CHINOIS 
DE LAUSANNE 

TOUR GEORGETTE 
: Tél. 23 74 84 

H BELLEFONTAINE 

apportera à vos rencontres 
d'affaires ou entre amis une 
note exotique que vous ap
précierez. 

Notre chef M. Fung, de Hong
kong, vous propose plus de 130 
spécialités cantonaises et péki
noises servies dans un cadre typi
quement impérial. 

J'achète 
vieilles monnaies suisses 
aux prix maximaux! 
et je paye les prix suivants pour pièces bien 
conservées : ^ 

PIÈCES DE 5 FRANCS 

1B50, 1851 
1873 
1888 
1889, 1890 
1891, 1892 
1894, 1895 
1896 
1900, 1904 
1907, 1908 
1909 

à 330.— 
2000.— 
2000.— 

à 250.— 
à 280.— 
è 1200.— 
15 000.— • 

è 1200.— 
à 280.— 

300.— 

1936 Pro Patrio 30.— 
1939 Loup on 400.— 
1941 Rûtlischwur 65.— 
1946 St. Jakob 65 — 

PIÈCES DE 2 FRANCS 

1850 
1857 
1860, 1862 
1863 
1874. 1875, 
1897 
1878 

260.-
3000.-

à 150.-
320.-

40.— 
25.— 

1912 5000.-
1916 2000.-
1922, 1923 120.-
1924 700.-
1926 160.-
1928 10 000.-
1952 80.-
1937, 1940, 1948, 
1949, 1950 à 7.-

1948 Constitution 22.-
1963 Croix-Rouge 16.-
1939 Landi Zurich 50.-

1886, 1894 à 8 — 
1901 350 — 
1903, 1905, 1907, 
1909, 1913 à 8.— 
1904, 1908 è 15.— 
1910, 1916, 1932, 
1936, 1937 à 12.— 

PIÈCES DE 1 FRANC 

1850, 
1857 
1860 
1861 

'1875 

1851 à 200.— 
3000.— 
300 — 
120.— 
80.— 

1876 
1877, 1880 
1886-1901 
1955 

15.-
à 25.-
à 10.-

12.-

3000.— 
15.— 
40.— 

PIÈCES DE 50 CENTIMES 

1850, 1851 à 170.— 1896 
1875-1879 à 120.— 1899, 1900 
1881-1894 à 30.— 1901 

PIÈCES DE 5, 10 ET 20 CENTIMES 

1850-1878 ' à 40.-

PIÈCES DE 5 CENTIMES 

1879, 1887, 1889 à 30.-

PIÈCES DE 5 ET 10 CENTIMES EN LAITON 
(Couleur jaune I) 

10 centimes 1918 30. 
10 centimes 1919 . . . 100.— 
5 centimes 1918 20.— 

PIÈCES DE 1 ET 2 CENTIMES 

1850-1910 de 5.— è 200.— par pièce 
1 centime 1939 20.— 

PIÈCES EN OR SUISSES 
(Pas 

100.-
100.-
100.-
20.-

20.-
20.-
20.-
20.-
10.-
10.-
10.-

des pièces étrangères I] 

- / 1925 
- / 1939 Schùt2enfest Luzern 
- / 1934 Schûtzenlest Fribourg 
- / 1883, 1886, 1890, 1892, 1893, 

1894, 1895, 1896, 1903, 1907 è 

12 000.-
1600.-
4600.-

• / I I 
/ 1889, 1891, 
/ 1897, 1949 

• / 1926 
/ 1911 

' / 1912, 1916 
/ 1913, 1915, 

1904, 1905, 1906 

1922 

200.-
10 000.-
è 300.-
à 75.-

750.-
1000.-
400.-
150.-

J'achète monnaies cantonales, écus et médailles 
de tir. Nos paiements se (ont le jour même de la 
réception de votre envoi. Prière d'adresser les 
envois postaux par pequet recommandé. 

H. SCHMID, Gottfrled-Keller-Strasse 38, C (071) 
46 31 53, 9320 ARBON (TQ). 

P33-4 

• 
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Important colloque, à Berne, sur les problèmes 
posés par l'acquisition d'avions de combat 

La commission des affaires militaires élargie du Conseil national et celle du Conseil 
des Etats se sont réunies hier matin à Berne à l'occasion du colloque annoncé depuis 
longtemps déjà, avec des représentants de l'industrie aéronautique suisse, de l'écono
mie, des milieux scientifiques, du Département militaire fédéral, ainsi que d'autres 
offices fédéraux intéressés. Des questions fondamentales sur l'acquisition d'avions 
de combat pour notre armée ont été posées au cours de la discussion, présidée par 
M. Wallher Bringolf, conseiller national, de Schaffhouse. On notait la présence de 
M. Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral. 

Un questionnaire détaillé 
Au début de la séance, les commissions 

ont discuté entre elles pendant une 
courte phase introductive, puis elles ont 
posé des questions aux nombreux experts 
suivant un questionnaire fort détaillé, di
visé en quatre chapitres : 
0 Rôle et importance de l'industrie aéro

nautique suisse ; 
9 Questions concernant la manière et le 

procédé de l'acquisition dans le do
maine des avions de combat ; 

$ L'économie publique et la politique 

rconomique au sens étroit ; 
f Des conditions marginales sur les 

plans militaires et financiers. 
Citons quelques exemples extraits du 

questionnaire, afin de prouver le sérieux 
avec lequel la commission des deux 
Chambres s'occupe des problèmes que 
pose l'acquisition d'avions pour notre ar
mée : 
— Qu'entend-on par industrie aéronauti

que suisse ? 
— Quelles dispositions prendrait le Con

seil fédéral si l'industrie aéronautique 
suisse n'existait plus et, par consé
quent, ne puisse plus s'occuper des 
travaux d'entretien et de standardisa
tion des avions de combat ? 

— La disponibilité d'une industrie . aéro
nautique suisse pourrait-elle servir 
également à d'autres branches de l'in
dustrie ? 

— Quels avantages et inconvénients pré
senteraient la création, la construction 
sous licence ou l'achat d'avions de 
combat ? 

— Quelle est l'importance du supplément 
du coût que provoque la construction 
sous licence, selon les expériences fai
tes avec les « Mirage » ? 

— Comment seront jugés les consé
quences d'une construction sous licence 
ou d'un achat dans les domaines de la 
balance des paiements, de la politique 
commerciale, conjoncturelle et protection-
niste, ainsi que dans la politique de l'em
ploi, de la formation et de la production ? 

— La construction sous licence facih-
tera-t-elle l'acquisition ultérieure de maté
riel de remplacement ? 

— Quels seraient les avantages dans le 
cas d'un embargo, comme ce fut le cas de 
la France contre Israël ? 

Le point de vue des représentants 
de notre industrie aéronautique 

Contrairement à ce qui avait été décidé 
primitivement, les commissions pour les 
affaires militaires ont décidé d'accepter 
pendant toute la durée du colloque dans 
la salle des séances un représentant dési
gné des quatre groupes intéressés. Il 
s'agit de M. R. Schmid, directeur (Sul-
zer S. A., Winterlhour) représentant de l'in
dustrie aéronautique, M. A. Amstutz (La
boratoire fédéral d'essai des matériaux, 
Dubendori), représentant des milieux éco
nomique et scientifique, le colonel divi
sionnaire H. Wildbolz (sous-chef d'état-
major) représentant du Département mili

taire fédéral ainsi que M. Paul Jolies, am
bassadeur (directeur de la Division du 
commerce au Département fédéral de 
l'économie publique » représentants des 
« autres offices fédéraux intéressés ». Dix-
neuf autres personnalités ont en outre été 
invitées et qui sont à la disposition des 
commissions pour les affaires militaires si 
d'autres renseignements sont nécessaires. 
Pendant la séance de mardi matin, les com
missions ont entendu les représentants de 
l'industrie aéronautique, notamment M. Ca-
roni, directeur (fabrique d'avions et de 
véhicules à moteurs Altenrhein), André 
Raymond, directeur général (usines Jean 
Gallay S. A., Genève), W. Franke, (Fran-
ke S. A., Aarburg), E. Schaerer (fabrique 
d'avions Pilatus S. A., Stans), R. Schmid, 
directeur (Sulzer S. A., Winterlhour), et 
A. Schmidweber, directeur (Aluminium S. A. 
Alusuisse, Zurich). 

Les discussions se prolongeront jusqu'à 
mercredi à midi. Il ne faut pas s'attendre 
à des résultats concrets au terme du pre
mier jour de cette réunion. 

Aide technique et humanitaire au centre 
de la réunion de la Commission des 
affaires étrangères au Conseil des Etats 

BERNE. — La Commission des affaires 
étrangères élargie du Conseil des Etats 
s'est réunie à Berne sous la présidence de 
M. Augustin Lusser, (Zoug), en présence 
du conseiller fédéral Willy Spuehler, des 
ambassadeurs Thalmann et Marcuard, des 
ministres Diez, Pestalozzî et Langenba-
cher ainsi que d'autres hauts fonction
naires de la Confédération. 

Elle a décidé à l'unanimité de recom
mander au Conseil des Etats , l'approba
tion du message concernant la participa
tion de la Confédération aux charges du 
canton de Genève pour les organisations 
internationales. Elle a constaté à cette oc
casion que le canton de Genève, en ac: 
cueillant les organisations internationales 
et les conférences dans l'intérêt de la Con
fédération, remplit un rôle de politique 
extérieure important en raison duquel une 
participation financière de la Confédéra
tion aux charges qui en résultent se justi
fie. 

Par ailleurs, la commission a également 
décidé à l'unanimité de recommander au 
Conseil d'approuver le message sur la 

continuation de la coopération technique 
avec les pays en développement et celui 
concernant la poursuite des œuvres d'en
traide internationale (crédit pour les années 
1970-1972). Elle a reconnu le travail qui a 
été effectué jusqu'à présent dans le do
maine de l'aide technique et humanitaire 
et jugé opportune l'augmentation des cré
dits sollicités dans ce but. Enfin, elle 
donna également son assentiment au mes
sage concernant l'ouverture d'un crédit de 
programme en vue de soutenir financière
ment divers instituts, fonds et programmes 
spéciaux des Nations unies dans le do
maine économique et social ainsi que le 
message sur l'acquisition de propriétés im
mobilières pour des missions diplomati
ques. 

._'• 

Avant la votation fédérale de d i m a n c h e 

De nombreuses personnalités romandes 
v i e n n e n t de p u b l i e r un a p p e l 

LAUSANNE. — De nombreuses person
nalités romandes viennent de publier un 
appel en faveur de l'acceptation, lors de 
la votation fédérale du 14 septembre, des 
nouveaux articles constitutionnels sur le 
droit foncier et l 'aménagement du terri
toire. Parmi les signataires figurent l'an
cien conseiller fédéral Max Petitpierre, des 
conseillers d'Etat, conseillers aux Etats et 
conseillers nationaux les Partis socialiste, 
radical, conservalrur-chrétien-social, libé
ral et paysan, des professeurs d'université, 

des architectes cantonaux et des urbanis
tes. 

La | Commission militaire 
du Conseil des Etats 
a également siégé 

La Commission militaire du Conseil des 
Etats s'est réunie lundi à Berne, sous la 
présidence de M. Louis Guisan (Vaud) et 
en présence du conseiller fédéral Rudolf 
Gnaegi, chef du Département militaire et 
de ses proches collaborateurs. La commis
sion a pris connaissance du 10e rapport 
du Conseil fédéral sur l'acquisition des 
avions de combat « Mirage » et de la dé
cision du Conseil fédéral concernant le 
choix d'un nouvel avion de combat, avec 
concentration des futures estimations sur 
les deux appareils « A - Corsair » et 
« G 91 Fiat ». Enfin, la commission a ap
prouvé les propositions du Conseil fédéral 
concernant la modification de l'ordonnance 
des troupes 61. • 

Une remarquable création italo-suisse : le «Bravo» 
« Bravo », le nouvel avion biplace d'écnlage, fruit de la collaboration de l'usine 

suisse « Flug und Fahrzeugwerke FFA» et de l'entreprise italienne « Siai Marchetti* 
lait l'objet d'un article de présentation dans « Aviation et Tourisme ». 

Voici le « Bravo » et son pilote d'essais, M. Brennwald, qui est aussi le responsa
ble des essais de réception des « Mirage » suisses. (ASL). 

v i é n't de p a r a î t r e 

AVIATION ET TOURISME 
Cette publication, qui se veut le reflet 

de toutes les disciplines de l'aviation en 
même temps que le défenseur des causes 
aéronautiques et touristiques de notre 
pays, entre en piste, comme le dit son 
éditorialiste, pour effectuer son premier 
décollage... 

Décollage sur courte distance puisque 
ce numéro 1 ne compte qu'une trentaine 
de pages, mais l'élan n'en est que plus 
marqué, prometteur en tout cas d'une ra
pide ascension. 

Comme il se doit, la « revue des gens 
do l'air » — c'est son sous-titre — s'ouvre 
sur un. hommage à la Swissair dont on 
ne dira jamais assez la part prise dans y 
l'évolution de l'aviation commerciale en 

a v i a t i o n 

Un démenti de « Swissair » 
GENÈVE. — « Swissair » et « El Al » 

communiquent : 

Quelques journaux suisses ont annoncé 
qu'« El Al » a informé « Swissair » que 
les avions de « Swissair » ne recevront 
aucun service à l'aéroport de Tel-Aviv 
au cas .où ils s'y poseraient le jour où les 
pilotes d'« IFALPA » feraient grève. 

Les deux compagnies précisent à ce su
jet qu'une telle information n'a pas été 
remise par « El Al » à « Swissair ». 

Concentration liorlogère 
Dans le cadie de sa politique de crois

sance, de diversification et de concentra
tion, la Société suisse pour l'industrie 
hor'onèrc S A- à Genève (SS1H), a décidé 
d? s'^'îjoinrivp la maison Aetos Watch de 
Cf"*vè, société spécialisée dans la pro
duction et la commercialisation de mon
tres qui ne faisaient pas, jusqu'ici, partie 
de la gamme de' production SSIH. 

Tout en continuant à être gérée de fa
çon autonome dans le cadre des objectifs 
du Holding, Aetos Watch sera rattachée 
administrativement au Groupe Tissot qui 
Est, avec le groupe Omeqa, l'un des prin
cipaux partenaires de SSIH. 

Cette opération, faite sans augmentation 
do capital du Holding, aura pour consé
quence de porter à plus de 4 millions de 
Pièces la quantité de montres vendues en 
1909 par SSIH qui réaffirme ainsi sa vo
lonté et sa confiance dans une industrie 
horloqére suisse puissante et concentrée. 

MJCERNE : une femme écrasée 
DAGMERSELLEN. — A Dagmersellen, 

lundi soir, une cycliste de 60 ans, 
Mme Hedwig Graf, est tombée sur la 
chaussée et a été écrasée par un camion. 
Le crâne broyé, la malheureuse est morte 
sur-le-champ. Les dépositions contradic
toires des témoins n'ont pas permis d'éta
blir si Mme Graf roulait à bicyclette au 
moment de sa chute ou si elle marchait en 
poussant son vélo. 

Rapport 
romande 

annuel 
de la 

LE FACTEUR 
LAUSANNE. — Le rapport annuel de la 

Commission romande de la ligne du Sim-
plon relève qu'en matière de matériel rou
lant traditionnel, des vitesses de 300 ki
lomètres à l'heure sont réalisables sur les 
plans de la technique, de la sécurité et 
du confort. Elles pourraient atteindre 500 
kilomètres à l'heure pour les rames auto
motrices. 

En France, l'évolution de la vitesse ma
ximale des trains a été de 150 kilomètres 
à l'heure en 1957 à 160 kilomètres à l'heure 
en 1965 et 200 kilomètres à l 'heure en 
1967 (train « Le Capitole »). Malgré la va
gue de motorisation, la plus grande vites
se de certains trains en Allemagne (maxi
mum de 200 kilomètres à l'heure atteint 
aussi entre Munich et Augsbourg) comme 
en France entraîne une augmentation des 
voyageurs et des bénéfices. En Angleterre, 
l 'établissement d'un train rapide entre 

de la 
ligne 

VITESSE EST 

Commission 
du Simplon 

PRINCIPAL 

Le professeur Calgari est décédé 
MONTECATINl. — Le professeur Guido 

Calgari qui donnait des cours de littéra
ture et de langue italienne à l'Ecole poly 
technique fédérale de Zurich, est décédé 
soudainement lundi à Montecatini. M. Cal
gari séjournait pour une cure dans cette 
ville d'eaux près de Florence. 

Londres et Manchester - Birmingham a 
fait doubler le nombre des voyageurs. 
En Suisse, les « TEE » transportent da
vantage de passagers depuis que leur vi
tesse a été élevée. 

L'idée de liaisons rapides intervilles par 
chemin de fer, matérialisée en Europe par 
les « TEE » et les « Intercity », et au Japon 
par le Tokio - Osaka, fait aussi son che
min dans le nouveau monde, Après les 
Etats-Unis entre Boston et New York, le 
Canada a créé un « couloir intervilles » 
entre Montréal et Toronto par un turbo
train, alors même qu'une excellente auto
route relie ces deux villes. La distance 
entre Montréal et Toronto est de 530' kilo
mètres et ce turbo-train ramène le temps 
de parcours de cinq à quatre heures à la 
vitesse commerciale de 136 kilomètres à 
l 'heure. 

Sur les chemins de fer britanniques, 
l'amélioration des services intervilles de
puis une dizaine d'années a porté ses 
fruits, puisque le trafic d'ensemble s'est 
accru régulièrement de 10 pour cent cha
que année. Le « British Railways » procè
dent en outre à une révision de l'infra
structure de certaines lignes en vue de 
les rendre aptes à la circulation des trains 
à 200 kilomètres à l'heure. 

On parle aussi d'un turbotrain à mettre 
en service au début de 1970 sur la ligne 

Paris - Caen - Cherbourg à la vitesse ma 
xlmale de 239 kilomètres à l'heure, d'un 
aérotrain sur coussins d'air, dont le véhi
cule expérimental a atteint en cours d'es
sais une vitesse de pointe de 412 kilomè
tres à l 'heure. 

Ces faits montrent que, dans la concur
rence en matière de transports, le facteur 
vitesse est primordial. Le chemin de fer 
utilise les progrès de la technique pour 
rester compétitif, en y ajoutant les atouts 
que sont le confort, la sécurité et le ser
vice à la clientèle. 

Suisse romande et l'influence exercée sur 
l'économie locale. Que l'on nous permette 
de citer ici un paragraphe éloquent de 
cette étude : 

Présentement, Cointrin contrôle en 
moyenne 837 arrivées et départs d'avions 
par semaine dans le trafic commercial ré
gulier à destination de 70 villes réparties 
dans 43 pays. Or, Swissair, à elle seule, 
fournit 44 arrivées et départs, soit le 
52,6 °/o du trafic total ! 

Sous le titre : « Les cinquante ans du 
transport aérien suisse » est évoquée, en 
quelques dates et avec les photographies 
des différents avions utilisés, l'histoire 
de notre aviation commerciale qui, avant 
de s'appeler Swissair et Balair, porta le 
nom d'« Ad Astra ». C'est l'occasion de 
revoir les « J u n k e r s » , « Fokker », 
« Loockeed Orion » et autres « DC-3 » de 
la belle époque. 

Quel contraste avec le gigantesque 
« Boeing 747 » (70 mètres de long et 
60 d'envergure) qu'a commandé la Swis
sair et qui nous est présenté sur cinq 
pages ! Cet appareil, qui transporte quel
que 40 passagers, coûte la bagatelle de 
100 millions de francs ! 

Place ensuite à une création italo-
suisse : le petit avion « AS 202-Bravo », 
machine très maniable, aux performances 
remarquables, économique à l'achat et à 
l'entretien et dont cinquante exemplaires 
sont déjà en fabrication, les premières 
livraisons étant prévues pour l'été pro
chain. 

« Aviation et Tourisme » n'oublie pas 
les pionniers :" un cahier central de cou
leur différente évoque le souvenir d'Er
nest Failloubaz, pilote numéro un et 
-< gamin volant », ainsi que de René 
Grandiean, inventeur de l'hydravion et 

, de l 'atterrisage en montagne. Désintéressé 
comme il n'est plus permis, ce grand 
méconnu n'a pas bénéficié de ses éton
nantes inventions parce qu'il les avait 
« expliquées » à tous ceux qui voulaient 
bien l'écouter. 

Telles sont les matières principales de 
ce premier numéro d'« Aviation et Tou
risme », dirigé par M Marcel Pavillon 
avec la collaboration de deux connais
seurs des choses de l'air : Georges-André 
Zehr et Rico Neidhart. (Edition Aviation 
et Tourisme, case postale 9, 1008 Prilly). 

Tous ceux qui, de près ou de loin, s'in
téressent à l'aviation et au tourisme hel
vétiques, liront avec profit cette nouvelle 
publication à laquelle nous souhaitons 
bon vent et bonne fortune, de mois en 
mois ! 

J.-P. THÉVOZ. 

• 

Trois jeunes Suisses trouvent 
la m o r t en JAMAÏQUE 

SAINTE-ELIZABETH (Jamaïque). — Trois 
jeunes suisses, MM. Werner Wirth, né 
en 1936, de Turgi (AG), Peter Dummer 
muth, né en 1944, de Niederrohrdorf (AGi 
tous deux mariés, et Bernhard Britschgi. 
né en 1946, d'Alpnach-Dorf (OW) se sont 
tués dimanche dernier en Jamaïque. Cet» 
trois jeunes gens se trouvaient dans ce 
pays pour y monter une centrale thermi

que. Dimanche, ils entreprirent avec un 
ami, M. Peter Mueller, né en 1941, de Sulz-
bach-Koblenz (Allemagne), une excursion 
en avion, à bord d'un « Cessna ». L appa
reil, qui était conduit par un des quatre 
jeunes gens, pilote expérimenté, est tombé 
pour des raisons encore inconnues près de 
Treasure Beach. Les quatre occupants ont 
été tués. 
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Hommage à VIO MARTIN 
Les éditions de la Baconnière, dans la 

collection intitulée La Mandragore qui 
chante, ont sorti récemment un recueil de 
poèmes de Vio Martin, Grave et tendre 
voyage, poèmes écrits le plus souvent en 
vers libres, parfois en prose. 

C'est à un voyage en effet que l'auteur 
de ce très beau recueil convie tous ceux 
qui aiment la poésie authentique: voyage 
à travers le temps et l'espacé, voyage lent 
qui louvoie de l'enfance, l 'adolescence à 

la peine, la maladie et la mort — respec
tivement cinq et quatre poèmes — pour 
s 'attarder longuement aux années pleines 
de la vie: la rencontre, l'amour. Voyage 
continu cependant, puisque les thèmes 
essentiels transparaissent dès le début: 

J'entends tes pas 
De l'autre doté 
De la Mer Rouge de la douleur 

Pour tes légions pour tes troupeaux 
Ton souille haletant , 
Creuse un gué 
Vers ce Chanaan 
Où la matière l'espace et le temps 
Enfin seront conlondus. 

et reviennent dans le dernier poème: 

L'âge n'est rien: 
Dès le germe 
Nous côtoyons une trontière. 
Au-delà est le brouillard sans lézarde 
Partois nous rêvons du pays qu'il cèle' 
A nos' demeures chères 
L'imaginant identique. 

Vio Martin m'écrit au sujet de son re
cueil: « Ces poèmes sont nés comme un 
torrent au bout de ma longue maladie. 
C'est aussi un peu l 'expérience de toute 
ma vie. Je rêvais d'un grand amour à 
l'âge de dix ans, et je suis restée fidèle à 
une image merveilleuse de l'amour. » 

Cette image de l'amour qui emplil 
l 'auteur de Grave et tendre voyage évo
que le mot de Jacques Chardonne: 
« L'amour, c'est beaucoup plus que 
l'amour. » Jamais en effet la tendresse qui 
lie deux êtres n'est détachée des racines 
profondes qui les ancrent dans la nature, 
dans l'Etre, que ce soit la terre nourricière 
(« le versant des choses quotidiennes ») ou 
cette mer qui « soupire bas — Toujours 
plus bas — Pour ne pas blesser - - Le 
sommeil de la longue plage claire. » 

vient de paraître | 

Un duel d'aigles 
RAF CONTRE LUFTWAFFE 

de Peter Townsend 
Traduit de l'anglais par Georges Belmont 

et Hortense Chabrier 

Peu après 9 heures du matin, le 3 lé
vrier 1940, Peter Townsend abattait le pre
mier avion allemand tombant sur le sol 
anglais depuis la guerre de 1914-18, Cette 
victoire marquait le début du plus tantas-
tique ailrontement aérien de l'histoire, qui 
culminerait durant les mois d'été dans la 
légendaire Bataille d'Angleterre où, domi
nant le rouleau compresseur des raids mas
sifs de bombardiers, la chasse retrouvait 
sans doute pour la dernière lois dans notre 
civilisation, les hautes traditions de la 
chevalerie, les hautes traditions de la 
noblesse aussi généreuse qu'impitoyable. 
Mais derrière ce gigantesque duel de 3 
mois qui marque le premier échec sanglant 
d'Hitler et le tournant de la guerre, il y 
avait tout un passé commun à la RAF, en-
lant mal aimé de l'Angleterre, et la Luiwal-
te, lille naturelle et clandestine de la re
naissance allemande après Versailles. Un 
passé lait d'un étrange mélange de respect 
mutuel, d'amitié presque complice et de 
rivalité. Puis la latalité. historique lorça les 
aigles à s'entredéchirer et toute une géné
ration de jeunes hommes, passionnés par le 
même rêve et le même idéal : voler, à 

. s'entretuer. C'est une prodigieuse histoire 
que Peter Townsend a écrite. 11 l'a vécue, 
ou presque, entant déjà, dans la passion du 
rêve -, jeune homme, en témoin actii ; hom
me, en chevalier de l'Air. Ceux des prota
gonistes qu'il n'avait pas connus, il les a re
cherchés et vus au cours de 2 années d'en
quêtes personnelles. Cela va de l'adjoint 
de Gœring, Milch, à Missy, l'un des Alle
mands de l'avion du 3 lévrier 1940, en 
passant par les héros de la Grande Batail
le, jusqu'aux plus humbles, des deux 
camps... Un livre où pas un instant l'humain 
n'est perdu dans l'Histoire, où, miraculeu
sement, la petite anecdote écrit et scelle 
le grand événement, et où jamais, surtout, 
l'humour ne perd ses droits. Brei, un très 
grand livre. 

Ed. LAFPONT. 

par Gabrielle FAURE 

Mieux que cela: il y a dans les poèmes 
de Vio Martin comme une osmose entre 
la terre et le cœur humain: 

Terre prolonde qui se tait 
Sans cesser jamais de sourire, 
Chaude et iertile qui parlait 

L'herbe et les hautes. Heur de cire, 
Oui mûrit et dore ses lianes. 
Ecoute en moi battre son sang. 

La nature est animée, nous tient dans 
ses bras maternels: 

Respirations heureuses 
Souilles des écorces 
Poitrines des vents 

Lents hissons des herbes 
Ventres des blés 
Berce-nous jusqu'au bout du temps. 

Et l 'expérience amoureuse nous plonge 
dans une vision empruntée — non: inté
grée au monde extérieur: 

Je glisse chantante 
Dans la splendeur liquide 
De l'étang vert 
Qui respire entre les bras ouverts. 

Mais l'amour ne se contente pas d'enra
ciner les créatures dans la création: il les 
transcende, les mène au-delà du tangible-

Enïre Taire des moissons 
Et celle des anges 
11 iallait, 
Barque de passeur, 
Un visage, 
— O mon amour. 

A diverses reprises intervient ce motif 
de la navigation: «Tu viens / Lent comme 
un voilier / Sur un lac sans vent » — 
« J'éteindrai l'incendie des premières trom
pettes pour que se prolonge jusqu'au 
terme de notre humaine existence une 
navigation fragile et bienheureuse. » — 
« Moi, je suis dans un bateau / Qui 
n'aborde ni ne coule / Je ne désire plus 
rien. » 

Autre leitmotiv: la neige, dont la pureté 
inspire au poète des octosyllabes d'allure 
classique: 

C'est parce que nous aimons 
Que la neige neuve est si blanche 
Sur les pierriers et sur les chaumes. 

Qu'elle est si prolonde et secrète 
Sur les ruines de nos bastions 
Sur les débris de nos armées 
Sur les eiligies de nos morts. 

Neige identifiée ailleurs au repos, à la 
fois de la nature et de l'homme qui y est 
retourné: 

Toute leuille tombera de nos membres 
Bientôt, terre dessous le limbe vert. 
Bientôt il nous sera donné d'entendre 
Au cœur frissonner les plis de l'hiver, 
Aux doigts aimés craquer le gel durable. 
Le monde sera neige sans erreur. 

Le voyage s'accomplit ainsi, fondé sur 
la fidélité à tout ce qui est essentiel. Les 
temps de la vie alternent, se chevauchent: 

« 11 semble que le présent soit déjà le 
passé », ce passé qui inspire tantôt un 
regret: 

A loi qui sais, je le demande: 
« Ou s'en est allée comme neige, 
Mon amour — où s'en est allée 

L'épaisseur lourde des années? » 

tantôt une angoisse: 

Le troupeau des jours passés 
Derrière toi tintinnabule. 
Il presse le pas. 
Il lève ses museaux fangeux. 

Jamais, 
Jamais — tu m'entends — 
Ne le laisse passer devant. 

ce passé qui s'abolit: 

Nous marchons ensemble 
vers le couchant. 

Au bord de la roule 
Les grandes corolles grises 
Du passé 
S'abattent 
Comme des cerfs-volants 
Dans l'herbe mûre du soir. 

Cela jusqu'à l'heure décisive de la 
Fusion: 

A l'heure où l'on sait accepter sans cri 
Que le sang lasse retour à la nuit 
Nous avons inventé le pur échange. 

Dès lors jaillit du monde un hosanna 
Qui ouvre devant nous les murs, 

les branches, 
Liant sans nœud à l'indicible joie 
Notre joie de merle au porche du soir. 

Oui, Vio Martin, c'est vraiment une 
image merveilleuse de l'amour que vous 
avez portée et portez encore en vous, 
et dont vous donnez généreusement 
la clef à vos lecteurs. Et je souhaite, pour 
vous comme pour eux, que soient nom
breux ceux qu'atteindra votre message, à 
vous qui exprimez ce voeu tout ensemble 
déchirant et apaisant: 

« Je voudrais que ma parole fût langue 
maternelle pour celui qui m'attend, assis 
devant sa vie. » 

Gabrielle FAURE. 

D'UN TRAIT DE PLUMË\ 
Nouvelle série des « Annales » 

Les « Annales » ! Qui ne connaît pas cet 
hebdomadaire où brillèrent les Brisson. A 
part l 'hebdomadaire il y eut encore les 
fameuses « Conférences des Annales » où 
tous les grands écrivains d'une époque 
maintenant révolue apportèrent leur éru
dition et leurs connaissances des choses 
littéraires et historiques. Or, « Les An
nales », ayant remarqué que nous sommes 
en plein changement, lancent le premier 
numéro de la « Nouvelle série des Anna
les » : nouvelles rubriques, nouveau for
mat, nouvelles orientations. Nous serons 
curieux d'apprendre les noms des au
teurs qui succéderont à Paul Bourget, 
aux Tharaud, à Estaunié. Bref aux écri
vain alors en vogue. 

Le Prix de l'Assemblée Normande 
Toutes les provinces, ou presque tou

tes, instituent un prix dont le lauréat doit 
vanter et décrire sa province. Au début 
du mois d'août le Prix de « l'Assemblée 
normande », décerné chaque année, a été. 

attribué à J.-P. Meyer, professeur de 
sciences politiques, pour ses essais sur 
Alexis de Tocqueville. Ce prix a été re
mis au lauréat au château de Tocque
ville près de Barfleur. .Rappelons que 
Alexis de Tocqueville (1805-1859) est l'au
teur d'un livre intitulé l'« Ancien Régi
me et la Révolution ». Cette œuvre mérite 
d'être connue par ses développements 
historiques. Alexis de Tocqueville fit par
tie de l'Académie française. 

Nietzsche toujours vivant... 
La plus belle de ses œuvres, la plus 

connue, la plus citée se nomme « Ainsi 
parlait Zarathoustra ». Ce livre compor
tait cet étrange sous-titre : « Un livre 
pour tous et pour personne ». 

Aujourd'hui l 'œuvre de l'écrivain et 
philosophe allemand connaît une audience 
grandissante. Parmi les travaux récem
ment publiés notons une nouvelle tra
duction .d'« Humain, trop humain » et 
l'étude de Pierre Klossowski « Nietzsche et 
le cercle vicieux » . 

• i 

• 

• 

de 8 à 10 ans 
LAROUSSE 

DES DÉBUTANTS 
18.000 articles, 

640 pages 

de 10 à 12 ans 
NOUVEAU LAROUSSE 

ÉLÉMENTAIRE 
44.000 articles, 

1028 pages 

le dictionnaire des lycéens 
LAROUSSE 
CLASSIQUE 

56.000 articles, 
1296 pages 

le plus actuel 
NOUVEAU 

PETIT LAROUSSE 
70.500 articles, 5535 illust. 

241 cartes, 1 atlas 
ATLAS MODERNE LAROUSSE 

Nouvelle édition enrichie de 33 pages de cartes économiques et mise à 
jour d'après les données du recensement 1968. Classe de 3e et au-dessus. 

Chez les bons libraires 

Les « Œ u v r e s complètes de Nietzschei 
ont paru en deux volumes, cette année, 
chez l'éditeur Gallimard. 

Nous avons trouvé « Pa^r-delà le Bien 
et le Mal », qui est un « Prélude d'une 
philosophie de l'avenir », ces quelques 
« Maximes et Intermèdes » qui démon
trent la diversité de la pensée de Frédé
ric Nietzsche : 

— En temps de paix, l'homme belli
queux s'en prend à lui-même. 

— La femme apprend à haïr dans la 
mesure où elle désapprend à charmer. 

— Quoi ? Un grand homme ? Je ne vois 
là que le comédien de son propre idéal. 

— Dans la vengeance comme dans 
l'amour, la femme est plus barbare que 
l'homme. 

— Les poètes manquent de pudeur à 
l'égard de leurs aventures ; ils les ex
ploitent. 

— Le christianisme a donné du poi
son à boire à Eros ; iil n'est pas mort, mais 
il a dégénéré en vice. 

— Il est inhumain de bénir lorsqu'on 
vous maudit. 

Pour Nietzsche la volonté du vrai nous 
égarera dans bien des aventures. « En 
admettant, dit-il, que nous désirions la 
vérité, pourquoi ne préférerions-nous pas 
la non-vérité ? ». 

Tout l'esprit de Nietzsche est dans cette 
maxime.. . ,.,;, 

« Jean-Louts Barrdult, 
vigneron valaisan » 

Nous avons lu dans le « Journal de 
Montreux » ces lignes qui ont trait au 
grand acteur : « A la suite d'une initia
tive prise par « Les Amis de Farimet », il 
sera créé au cœur du village médiéval 
de Saililon, près de Martigny, « la plus pe
tite vigne d'Europe ». Celle-si sera cadas
trée et n 'ama qu'une surface de 1 mè
tre carré 75. 

« Après l'examen du choix de plusieurs 
personnalités liées à la vie valaisanne de 
cette région, c'est finalement le célèbre 
acteur et metteur en scène Jean-Louis 
Barrault qui a été désigné pour être pro
priétaire de ce vignoble. 

« La nouvelle m'enchatite et me tou
che, vient d'écrire Jean-Louis Barrault 
aux « Amis de Farinet » en apprenant leur 
choix. J'ai trois siècles d'atavisme vigne
ron dans les veines. En 1698, un certain 
Barrault est devenu, en Bourgogne, pro
priétaire d'un terrain dont je partage 
encore la propriété avec mes neveux. 
Dès l'âge de 5 ans, je piétinais la cuve 
et apprenais à tailler. De tout temps, j'ai 
•feté « accroché » à la vigne »', 

« Le choix s'est porté sur Jean-Louis 
Barrault du fait que l'acteur parisien sé
journa de longs mois à Saillon, en 1938, 
où il tourna le film de « Farinet », rela
tant la vie aventureuse du célèbre faux-
monnayeur, mort tragiquement dans U 
région en 1880, après avoir symbolisé la 
liberté aux yeux de ses amis. » 

N'oublions donc pas cette vigne, cette 
« mini-vigne » qui aura une surface de 
1 mètre carré 75 ! 

18 millions de tonnes 
Plus de quatre fois supérieure à celle 

d'avant-guerrei l 'exportation de livres 
français, qui représente 20 °/o des ouvra
ges édités, atteint un poids de 18 millions 
de tonnes et une valeur de 200 millions 
de francs. Mais les Anglo-Saxons expor
tent six fois plus que la France. Les Al
lemand, eux, ont rejoint les Français, fl 
faut, conclut l'Alliance française (pu 
communique ces chiffres, maintenir la 

francophonie au plus haut niveau. « C'est 
un devoir pour tous ». 

Georges Bernanos disait : 
— Une chronique sur la Reconnais

sance ? C'est un sujet bien ingrat ! 
Il disait aussi : 
— Les régimes politiques ne sont pas 

des dogmes mais des rites. 
Le lecteur de service. 

• 
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LÔOS CF/SS/EI? Le succès de Volvo en Suisse se traduit dans un seul chiffre : la plus 
importante firme industrielle suédoise a augmenté ses ventes dans notre pays 
de 32°/o et l'excédent d'exploitation s'est accru de façon correspondante. 

Ses installations de Lyss sont en cours d'agrandissement, tandis que deux 
nouveaux centres de vente et service après-vente pour camions ont été créés 
à Crissier-près-Lausanne et à Lucerne. 

La NRL est heureuse de se faire l'écho, dans cette page spéciale, de la 
réussite de la grande marque suédoise qui était encore pratiquement inconnue 
chez nous il y a à peine une quinzaine d'années ! 

le temps record de neuf mois, n'en répond 
pas moins à toutes les exigences les plus 
modernes en matière de réparation et 
service d'entretien des poids lourds. 

Conçu de façon à être facilement agran-

batteries et compresseurs, etc. Il est en 
outre pourvu des dispositifs modernes de 
graissage, de distribution d'huiles sous 
pression et air comprimé ainsi que des 
multiples machines spécialisées qui ren-

La présente page est en bonne partie 
consacrée à Volvo Poids Lourds S. A. à 
Crissier, dont l'inauguration officielle s'est 
déroulée samedi passé, en présence no
tamment de MM. Gunnar Engellau, direc
teur-administrateur de la firme à Gôte-
borg, et Raymond Bouvigny, directeur de 
la filiale suisse à Lyss, Fritz Hausermann, 
de Volvo-Import à Zurich, etc. 

par J.-P. THEVOZ 
^H»WS!,WMUI',.lI»miJMIIMiHi3M 2SBSÏRS 

En pleine plaque tournante 
du réseau routier romand 

Devant le portique de la vasle halle édi
fiée dans une zone de verdure du plus 
heureux effet et qui s'étend sur quelque 
4800 mètres carrés — c e qui permettra des 
agrandissements futurs — les voitures des 
invités affluent au pied des mâts où flot
tent les couleurs suédoises, suisses et vau-
doises. La quasi-totalité des véhicules sont 
des Volvo, y compris celle de la gendar
merie qui est la dernière-née de la mar
que : la « 164 » dont la Police cantonale 
vaudoise possède déjà, la première en 

Suisse, cinq exemplaires complètement 
équipés avec radio-téléphone, feux d'alar
me et tout ce qu'il faut pour une interven
tion efficace. 

Le choix de Crissier pour installer ce 
centre pour poids lourds est excellent 
puisqu'il se situe en pleine plaque tour
nante du réseau routier romand ; autre
ment dit à proximité immédiate des auto-
loutes, précisément au point de jonction 
des artères Genève—Lausanne—Valais (en 
partie en service) et Lausanne—Yverdon— 
Berne (à créer), ainsi qu'en bordure de la ' 
semi-autoroute de contournement de Lau
sanne. 

Autant dire que tout le trafic des poids 
lourds passe par ce centre de Crissier 
dont on aperçoit de loin les cinq grosses 
lettres bleues VOLVO. Messieurs les 
clients-routiers ne pouvaient rêver meilleur 
emplacement et l'on va voir que les amé
nagements intérieurs sont en tous points 
dignes de cette situation privilégiée. 

Possibilité d'agrandissement 
dans deux directions 

M. Empeyta, directeur-architecte de la 
firme Socco à Lausanne, a présenté son 
œuvre qui, pour avoir été réalisée dans 

di dans deux directions, ce bâtiment de 
1000 mètres carrés frappe d'emblée par son 
aspect clair, aéré et accueillant. Les murs 
latéraux sont constitués d'immenses dalles 
verticales de béton, démontables. De telle 
sorte que la surface de l'atelier (650 mètres 
carrés), du magasin de pièces de rechange 
(200 mètres carrés) et des bureaux peut 
être au besoin doublée. 

L'atelier, éclairé naturellement par une 
succession de coupoles filantes et par des 
vitrages horizontaux en façades, est équipé 
de fosse de graissage, lifts, pont roulant 
(capacité 4 tonnes), aires de lavage, de. 
réparations et d'entretien, ainsi que des 
locaux annexes tels qu'atelier électro-mé
canique, lavage des pièces, recharge de 

dent ces travaux infiniment moins péni
bles qu'autrefois. 

Cette réalisation de Crissier s'inscrit 
dans l'essor que. connaît Volvo en Suisse, 
non seulement pour la vente de ses voitu
res de tourisme mais surtout pour celle 
des poids lourds. A fin juin 1969, la firme 
suédoise avait livré à notre pays 155 ca
mions, contre 73 seulement durant la pé
riode correspondante de 1968. La progres
sion des ventes apparaîtra encore plus 
nettement dans la statistique de la fin de 
l'année en cours. 

_On comprendra dès lors la nécessité de 
ce centre de Crissier el le» satisfaction de 
M. le directeur général Bouvigny en re-

(Suite en page 10.) 

De la voiture de Simon Templar ("le Saint") 
jusqu'à celle de Monsieur-tout-le-Monde 

La « Volvo » de sport, connue sous les 
lettre et chiiire « P. 1800 », ne date pas 
d'aujourd'hui puisque le iameux carrossier 
italien Frua en dessina les lignes il y n 
une dizaine d'années déjà. 

Ce coupé a bénéiicié d'une publicité 
inespérée à la télévision puisque c'est la 
voiture du « Saint », aussi célèbre que 
Roger Moore qui tient son volant ... et le 
rôle de Simon Templar, cher aux téléspec
tateurs romands! 

Dans sa dernière version baptisée 
« 1800 E », ce coupé bénéficie d'un nou
veau moteur B 20 E, de 1986 eme, a injec
tion d'essence commandée électronique
ment, qui développe une puissance de 

(Suite en page 10.) 
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Seule S'AGENCE OFFICIELLE PORSCHE 
peut vous garantir : reprise intéressante - prix intéressants - garanties d'usine - services 

« La compétition au service de la clientèle » 

G A R A G E W I C K Y S. A. LAUSANNE - Place du Tunnel 
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À TABLE : 
Pâté de lièvre 
Salade 
Plateau de iromage 
Melon 

LE PLAT DU JOUR 
Pâté de lièvre. — 1 lièvre, 

grand verre de vin blanc, 2 
marinade, 1 
cuillerées à 

soupe de vinaigre, 1 oignon, 1 échalote, 
racine de persil, thym, laurier, clous de 
girofle, poivre en grains, baies de genièvre, 
1 petit verre de fine Champagne, 250 g. 
de veau, 250 g. de lard gras. Gelée : os 
et déchets du lièvre, 1 pied de veau, ca
rottes, oignons, blanc de poireau, branche 
de céleri, bouquet garni, sel, poivre, 1 li
tre d'eau, bardes de lard. 

Désossez le lièvre et mettez-le mariner 
avec foie, cœur et poumons pendant 24 

La mode suisse 
Au château de Lenzburg s'est déroulée la présentation de la mode helvétique « Visco Fashion 
1970 ». Pour cette élégante robe d'après-midi, avec jupe plissée, on a utilisé du chiffon 
Torsuisse imprimé en blanc el verf. Une large bande nouée à l'encolure donne à cette robe 
légère un charme particulier. Modèle Modestudio Viscosuisse. Tissu Stiinzi. (Photo ASL.) 

à 48 heures. Egouttez le lièvre et hachez-le 
avec le veau et le lard. Ajoutez-y un grand 
verre de marinade passée, un petit verre 
de fine Champagne, sel, poivre et poivre 
de Cayenne. Pétrissez et mettez en terrine 
tapissée de fines bardes de lard. Recou
vrez également avec une barde de lard 
et déposez dessus 2 ou trois rondelles d'oi
gnons, thym, laurier. Remplissez avec la 
gelée liquide (bouillon réduit à un quart 
de litre et passé). Fermez la terrine, sou
dez-la avec un peu de pâte faite de farine 
et d'eau. Collée aux bords et faites cuire 
1 h. 30 à four chaud. Enlevez le couvercle 
et achevez la cuisson en arrosant d'un 
peu de marinade. Laissez prendre au frais. 

LES CONSEILS 
DU CORDON BLEU 

A propos de marinades. 
Savez-vous que mariner signifie baigner 

dans un liquide aromatisé dans le but 
d'attendrir et de parfumer simultanément 
les chairs. 

i marinade doit entièrement couvrir le 
gibier, elle est faite de préférence à base 
de vin rouge pour le sanglier, blanc pour 
le chevreuil et le marcassin, avec carot
tes, oignons émincés, thym, laurier et poi
vre concassé (pas de sel). 

Lorsque le gibier est suffisamment ma
riné, faites bouillir la marinade et laissez-
la frémir pendant 1 heure. Passez-la an 
linge fin et conservez-la pour la sauce 

Pour choisir le riz : ne tenez pas compte 
de la blancheur des grains, certains riz 
presque gris, sont excellents. Par "contre, 
n'achetez pas de riz à grains jaunes, ce qui 
esl un Signe de fermentation. . 

Pour le conserver : vous pouvez conser
ver du riz plusieurs mois sans précau
tions spéciales, plusieurs années à condi
tion qu'il soit contenu dans un récipient 
hermétiquement clos dans lequel vous in
troduisez un peu de sel destiné à absorber 
l'humidité nuisible au riz. 

Le riz cuit d'avance se garde très bien 
au réfrigérateur si vous prenez la peine 
do le couvrir pour éviter la déshydra
tation. 

LES PETITS TRUCS 
DE BEAUTÉ 

... Beaux sourcils 

Si vos sourcils sont insuffisamment four
nis, poudrez-les avant d'appliquer votre 
maquillage. 

S'ils sont rebelles, maintenez-les en pla
ce avec une goutte de laque à cheveux. 

VOTRE SANTÉ 
Si vos jambes sont,gonflées le soir en 

rentrant de votre ,t13ya.il, cela provient 
souvent d'un mauvais, fonctionnement ré
nal. Faites rechercher sucre et albumine 

POIDS LOURDS CRISSIER 
VOLVO 

(Suite de la page 9.) 

mettant la clé symbolique à MM. Hans 
Lang, directeur, et Me André de Pfyffer, 
président du Conseil d'administration de 
« Volvo Poids Lourds S. A. Crlssler ». 

II ne suffit pas de gagner 
des batailles... 

Dans son allocution, M. Gnnnar Engellau 
nous dira combien Volvo a développé ses 
ventes de camions depuis 1960, année où 
les contingentements sévères ont été le
vés. Malheureusement, cette activité a dé
marré au moment précis où, par suite des 
mesures anti-surchauffe prise par le Con
seil fédéral, on enregistrait une baisse 
sensible sur le marché suisse des poids 
lourds. 

Malgré ce handicap, et grâce à la puis
sance, à la robustesse et aux qualités re
connues des engins Volvo, les ventes de 
ces camions en Suisse ont passé de 76 
unités en 1963 à 235 en 1968 ; ceci grâce 
aussi à une équipe enthousiaste entraînée 
par M. Jacques Guinand, directeur des 
ventes de camions pour la Suisse. 

Ces chiffres prouvent que Volvo a plus 
que triplé ses ventes sur un marché dimi
nuant presque de moitié. C'est dire que la 
firme suédoise a sextuplé sa participation 
au marché des poids lourds en Suisse I 

Mais il y a mieux : Volvo aura investi 
en deux ans plus de huit millions de francs 
suisses en terrains, bâtiments et outillages 
ceci presque exclusivement dans le sec
teur camions ! 

Cette politique dynamique trouve au
jourd'hui sa récompense dans '•* mise en 
service, aux portes de Lausanne, d'un cen
tre pour poids lourds qui est un modèle 
du genre, un bâtiment pilote conçu, comme 

dans votre sang. Par ailleurs, certains mé
dicaments en stimulant vos reins facilite
ront l'élimination de l'eau. Durant 2 se
maines, prenez tous les soirs une tasse 
de tisane d'orthosyphon préparé à l'eau de 
Vittel. 

RIONS UN PEU... 
Le célèbre caricaturiste Jean Louis Fo-

rajn, gravement malade, écoute le diagnos
tic de son médecin : 

— Votre pouls, vos reins, votre coeur 
sont bons, constate l'homme de l'art. . 

A quoi Forain répond : 

— Dans ce cas, je meurs guéri I 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer Tel. Tel. 
Can Pacific 
Consol Nat. Gas 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen Elec. 
Gen Foods 
Gen Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Maco 
Nat. Distillera 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolwortb 

8. IX. 
1090 
465 

1000 
90 d 

1075 d 
360 d 
40 ol 

560 
360 

610 d 
3160 
2035 

1290 d 
605 d 
3700 

2740 d 
560 

290 d 
310 

1050 d 
2900 d 
2275 d 

5100 
112 d 

222 
293 
116 

293 Vs d 
530 d 
325 d 
196 d 
351 d 
335 d 
306 d 
114 d 
1455 

153 Vs 
168 

224 d 
168 d 
224 d 

75 d 
147 Vs à 

178 d 
302 

184 d 
162 d 

154 Vs d 

9. IX. 
1075 
465 
980 

90 d 
1075 d 
360 d 
40 of 
560 d 

360 
610 d 

3190 d 
2030 

1290 d 
605 

3700 d 
2750 

605 d 
290 d 

310 
1050 d 
2900 d 
2275 d 

5050 
111 
221 
293 

112.50 d 
289.50 

528 
325 

195.50 
351 
324 
305 
113 

1441 
152 

166 d 
220 d 

168 
210 d 

75 d 
148 d 

,178.50 
299 d 

181.50 d 
162 d 

154.50 d 

B0URSF D'AMSTERDAM 

AKU 
Hooyoveiis 
Zwan Oiyanoo 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilever 

5. 9 69 
121.60 
10310 
144.90 
62.20 

.172.— 
105.70 

9. IX. 
121.80 

102 
145.50 
61.60 

168.90 
105.70 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 

; Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom, 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœcbst 
Mannesmann -
Siemens 
Thyssen 
VW 

8. IX. 
828 
722 

4590 
3160 
3270 
1970 
1265 
455 

400 d 
1650 
418 

1-530 
1305 
197 

900 d 
235 

2230 
970 

5900 
760 d 
2060 
1460 

11800 
9750 

460 of 
1290 
9400 
6400 
8050 
4300 
1410 
1550 
2320 
8510 
3025 
1450 

7350 d 
3720 
2780 
34 V. 

33 
791/» 
61 »/l 

73 
202 '/. 

161 
126 
248 
251 

216 V, 
278 Vs 
165'/, 
291 Vs 

208 
278 

9. IX. 
830 
718 

4540 
3130 
3230 
1960 
1255 

450d 
400 d 
1650 
415 

1550 
1315 

195 d 
900 d 

240 
2225 

960 d 
5900 

775 d 
2050 
1460 

12000 
9900 

460 of 
M310 
9300 
6550 
8200 
4150 

1410 d 
1535 
2360 
8600 
3075 
1450 
7300 
3730 
2770 
35 Vs 
32 V; 
78 V: 
62 Vs 
72 V. 

200 '/1 
161 V: 

124 
249 
248 
2.13 

277 Vs 
164 
289 
206 
276 

BOURSE DE GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

8. IX. 
230 

1190 
950 d 

650 
465 
370 

147 Vs 
6.90 

22.80 

9. IX. 
225 d 

1150 d 
920 d 

650 
475 

360 d 
150 

6.85 
22.45 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol. 
Br. Amer Tobacco 
Courtaulds 
de Béera 
Elliott 
Gus A. 
Imp Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
Wesl Holdinos 

5. 9. 69 
68'1-V. 

131/-
103/6 
27/9 
73/-

49'6 
15/1-'/' 
34/1 -Vs 

73/6 
148/9 

9. IX. 
69/4 Vs 

131/6 
103/— 

27/6 
74/3 

49/9 
15/»/i 
33/9 

71/7'/1 
150/— 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fçalse Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. 

5. 9. 69 
421.— 
226.— 
521.— 
107.50 

1430.— 
217.— 
220.10 
247.50 
196 — 
435 — 
142.50 

9. IX. 
410.10 
226.20 

518 
105.20 
1416 

210.50 
210.50 

190.10 
425 

139.50 

ROURSE DE FRANCFORT 

AEG 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdnei Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
VW 

5. 9 69 
232 '/. 
235.— 
453.— 
374.— 
315 — 
200.30 
261.— 
275 '/» 
156.— 
270 f/i 
195'/8 
258 '/» 

9. IX. 
229 Vs 
230.70 

443 
369 
313 
198 
258 

271 »/i 
153 

268 «/1 
190 V: 

257 

BOURSE DE BALE 

Bâlolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pat'-* de bols 
Sandoz 
Hoffmann bon 

8. IX. 
200 d 

3800 d 
9775 
9600 
6300 

1100 d 
8525 

153000 

9. IX. 
200 d 

3700 d 
9900 
9400 
6600 

1100 d 
8575 

154000 

BOURSE DE MILAN 

Asslc. General) 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Maqneti Marelll 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

5 . 9 69 
82840 

3380 
596 Vs 
28610 

1518 
3354 
3C20 

1023 Vs 

9. IX. 
82500 

3357 
592 

28510 
1515 
3350 
3578 
1018 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.15 
106 50 
7 3 -
67.50 
16.55 
7.95 

117.-
5 6 . -
58.50 
82.— 

1 0 1 -
6.10 

I4.8R 
29 
13.40 

—.— 

Vente 
4.33 
4.04 

10.45 
109.50 
80.— 
70.— 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.40 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Fund tnv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Roms nde 

Offre 
émission 
émission 
émission 

850 

demande 
10.62 
9.55 

13.61 
900 

1040 

Len cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudotse 

devait le dire l'un des orateurs, selon les 
bases de la stratégie militaire où 11 esl 
bien connu qu'il ne suffit pas de gagner 
des batailles, mais qu'il faut aussi que 
l'intendance suive ! 

J.-P. THÉVOZ. 

VOLVO 
dans le inonde 
en quelques 
chiffres 

La production automobile en Suède 
a augmenté de 1 5 % pour atteindre 
le chiffre de 223 330 unités. 

La « balance automobile » suédoise 
— différence entre l'exportation et 
l'importation de voitures et de pièces 
détachées — s'est encore améliorée 
et. a atteint un excédent d'exportation 
de 436 millions de couronnes (332 
millions de couronnes en 1967). 

La participation de l'industrie auto
mobile suédoise dans l'exportatioh 
totale de notre pays s'est élevée en 
1968 à 7,3 %, soit, 1866 millions de 
couronnes (7,1 % et 1666 millions de 
couronnes en 1967). La part du groupe 
Volvo dans l'exportation nationale 
fut de 6 ,7% (6,4% en 1967). 

La vente de voitures sur le marché 
suédois qui, après l'année record de 
1965, avait présenté une diminution 
constante, a de nouveau repris en 
1968 pour atteindre le chiffre de 
213 103 nouvelles immatriculations 
alors que celles-ci n'étaient que de 
176 489 en 1967, ce qui correspond à 
une augmentation de 2 0 % . 

Les nouvelles immatriculations en 
Europe occidentale ont augmenté au 
total d'environ 3 % . La Suède ainsi 
que le Bénélux ont montré la plus 
qrande augmentation proportionnelle. 
Dans les pays de la CEE (non compris 
le Bénélux) ainsi que dans les pays 
de l'AELE (en dehors des pays nordi
ques) on a pu noter des augmentations 
modérées ou dp.s volumes inchanqés. 
Dans les pays nordiques, la vente a 
diminué au Danemark et en Finlande, 
alors qu'elle est restée inchangée en 
Norvège. 

Aux Etats-Unis, 9,4 millions de nou
velles voitures ont été immatriculées 
(+ 12,5%), dont 8,4 millions de fabri
cations nationales (+ 11,1 % et 1 mil
lion de véhicules importés (+ 26,5%), 
soit 10,5% du marché. 

A la fin de l'année 1968, le nombre 
des salariés dans le groupe Volvo 
était de 25 879. • 

De la voiture de 
Simon Templar... 

(Suite de la page 9.) 

130 CV SAE à 6000 tours/minute. Il en 
résulte des performances nettement amé
liorées, une consommation très écono
mique et, du même coup, des gaz d'échap
pement épurés grâce à une meilleure com
bustion du mélange gazeux. 

Ce dernier modèle se distingue extéri
eurement des précédents par la calandre 
qui a été redessinée et par les jantes plus 
larges, très « sport », sans parlei du 
nouvel emblème « 1800 E ». 

A noter que cette voiture est désormais 
équipée de freins à disques sur les quatre 
roues et que ses pneus à carcasses radiales 
lui permettent d'atteindre en toute sécurité 
des vitesses allant jusqu'à 210 km/h. 

On sait que Volvo s'est toujours trouvé 
à la pointe du combat pour la sécurité 
sur les roules. Depuis des années 
déjà, les ceintures de sécurité à 
trois points font partie de l'équipement 
de série de ses véhicules. Un nouveau 
progrès doit être aujourd'hui signalé: tous 
les modèles Volvo sont désormais munis 
d'appuis-tête réglables ainsi que d'une 
série d'équipements qu'il vaut la peine de 
mentionner ici: colonne de direction de 
sécurité, pare-brise en verre feuilleté 
« high impact », sysfème de freinage à 
double circuit triangulaire avec servo et 
régulateur de pression, carrosserie de sé
curité (renforcement par arceaux de la 
toiture, parties avant et arrière absorbant 
I énergie), serrures de sécurité, tableau de 
bord capitonné, épuralion des gaz d'échap
pement selon prescription USA, pré-chauf
fage de l'air d'admission, traitement anli- -
corrosif complet de la carrosserie, sys
tème anti-vol, etc. 

Avec ces multiples avantages, 'a 
«1800 E», la « 164», la « 140» el la « 120» 
torment une famille particulièrement 
attractive pour une clientèle d'acheteurs 
qui recherchent toujours plus de sécurité 
et de confort. 

Tz. 

• 

http://t13ya.il


Mercredi 10 septembre 1969 
—. 

» • • • • • 
les àctnièTes nouvelles de ia nuit • •••' .un un-, • r-'\ -

Attaque-surprise contre l'Egypte 
par d'importantes forces israéliennes 
qui ont franchi le golfe de Suez 

TEL-AVIV, 10 septembre. — (ATS-AFP) 
_ « La surprise des Egyptiens a été totale 
et le succès de nos ïorces a été complet 
et a même dépassé toutes nos espéran
ces , déclarait-on hier après-midi, dans 
les milieux militaires israéliens, commen
tant l'opération terrestre et aéronavale 
lancée la nuit de lundi à mardi contre 
les positions égyptiennes dans le golfe 
de Suez. II s'agit là, soulignent les experts 
militaires israéliens, de l'opération la plus 
importante déclenchée depuis la fin de la 
guerre des « Six Jours », et sa réussite est 
d'autant plus méritoire pour les forces 
armées israéliennes qu'elles ont dû tra
verser le golfe de Suez qui, dans ce sec
teur, a une largeur minimale de vingt 
kilomètres. Durant dix heures, les forces 
israéliennes ont été totalement maîtresses 
du territoire égyptien sur un front de cin
quante kilomètres, souligne-t-on dans les 
milieux militaires de Tel-Aviv. Cela 
prouve, estiment les experts militaires 
israéliens, que l'armée égyptienne « est 
non seulement incapable de déclencher 
une attaque de grande envergure contre 
Israël, mais encore qu'elle n'est pas en 
mesure de défendre son littoral et une 
grande partie de son territoire ». 

Les experts israéliens comparent l'opé
ration d'hier non à la guerre des « Six 
Jours », mais à l'attaque lancée en 1968 
contre le village de Karame, en Jordanie, 
considéré comme une base de commandos 
palestiniens ; mais les pertes israéliennes 
avaient alors été beaucoup plus lourdes 
qu'aujourd'hui. En outre, le raid sur l'au
tre rive du golfe de Suez a posé des diffi
cultés plus sérieuses -que la traversée du 
Jourdain pour frapper des commandos qui 
n'avaient pas de protection aérienne, rap
pellent les experts israéliens. 

La version égyptienne 
LE CAIRE, 10 septembre. — (AFP). — 

Voici le communiqué militaire donnant la 
version égyptienne de l'opération israé
lienne : 

« Après un raid aérien concentré sur 
une île côtière et sur un promontoire de 
la côte ouest du golfe de Suez, promon
toire utilisé pour guider les navires dans 
le port, quelques embarcations israélien
nes ont tenté de débarquer leurs occu
pants afin d'attaquer des postes de gardes-
côtes dans cette région. 

» L'opération israélienne a eu lieu à 
10 heures locale, précise le communiqué 
qui indique qu'elle bénéficiait d'une cou
verture aérienne intense. Les forces égyp
tiennes de défense aérienne sont aussitôt 
intervenues. Elles ont abattu trois appa
reils israéliens qui se seraient écrasés 
dans le golfe de Suez. 

» Deux embarcations israéliennes ont 
été coulées et les Israéliens ont subi de 
lourdes pertes en hommes et en matériel. 

» Les forces égyptiennes ont contraint 
les forces israéliennes à se retirer ». 

Des vedettes lance-torpilles 
coulées par un commando israélien 

TEL-AVIV, 10 septembre. — (ATS-
AFP). — Les deux vedettes lance-torpilles 
égyptiennes coulées par le commando na
val israélien dans leur base, à vingt kilo
mètres au sud de Suez, sont des navires 
de fabrication soviétique du type «P-183», 
î. précisé lundi soir le porte-parole mili
taire israélien. 

Ces unilés ont une vitesse de 38 nœuds 
et sont armées de deux torpilles et de 
deux canons de 25 millimètres. Elles ont 
35 mètres de long et 6 mètres de large 
et pèsent 65 tonnes. L'équipage comprend 
20 hommes. 

LA FOLIE DU FOOTBALL 
Incendies et combats de rues 
se poursuivent à Caserte 

CASERTE, 10 septembre. — (ATS-AFP) 
— C'est l'allure d'une véritable émeute 
qu'ont pris les incidents qui ont éclaté 
de nouveau hier entre supporters de 
l'équipe de football de Caserte et forces 
de l'ordre. On ignore le nombre exact des 
blessés, mais les échauffourées n'ont fait 
que s'aggraver d'heure en heure, prenant 
i aspect de véritables combats de rues 
entre manifestants et policiers. 

Toute la ville de Caserte était para
lysée. La voie ferrée entre Caserte et 
Rome est coupée, les émeutiers ayant 
dressé plusieurs barricades sur les rails, 
notamment à l'aide d'un passage à niveau 
qu'ils ont démonté et avec une voiture à 

Des décisions importantes 
sont attendues à Washington 
à propos de la guerre du Vietnam 

WASHINGTON, 10 septembre (ATS-
AFP). — Le président Richard Nixon, qui 
a regagné Washington dans la nuit de 
mardi après plus d'un mois de vacances 
en Californie, s'apprête à annoncer des 
décisions importantes concernant la guerre 
au Vietnam. Son porte-parole, M. Ronald 
Ziegler, a fait savoir à la presse que le 
chef de l'exécutif américain tiendra un 
grand conseil vietnamien, vendredi après-
midi, à la Maison-Blanche. Auparavant, 
il convoquera une première fois mercredi, 
une deuxième fois jeudi, le Conseil natio
nal de sécurité pour l'entretenir de la 
conjoncture vietnamienne et aussi du 
Moyen-Orient ainsi que de la teneur du 
rapport rédigé par le gouverneur Nelson 
Eockefeller au terme d'une série de dé
placements en Amérique latine. M. Zieg
ler a souligné que c'est la première fois 
depuis le 20 janvier dernier, c'est-à-dire 
depuis son installation à la Maison-Blan
che, que le président Nixon réunit autant 
de ses collaborateurs pour un conseil si 
important. 

Le général Creighton Abrams, comman
dant en chef du corps expéditionnaire 
américain, a été rappelé tout exprès de 
Saigon. 

D'après M. Ziegler, cet entretien à 
l'échelon le plus élevé- sera consacré à un 
« examen général de tous les éléments 
de la situation vietnamienne ». Il a pré
cisé qu'aucune décision portant sur la 
réduction des effectifs américains au Viet-

Un directeur de journaux 
enlevé à Montevideo 

MONTEVIDEO, 10 septembre (ATS-Reu-
ter). — Selon un communiqué de la police, 
le directeur de deux journaux locaux de 
Montevideo a été enlevé par des incon- I 
nus armés. M. Pelegrini Gimpietro, le di- | 
rerteur de ces journaux, a été forcé de I 
sortir de sa voiture, alors qu'il arrivait j 
dans les bâtiments des journaux. On le 
fit alors monter dans une autre voiture. 

Pelegrini Gimpietro, qui est âgé de 
42 ans, appartient également à la direc
tion de l'Association des banques d'Uru
guay el était le délégué des employés 
euuant les récents entretiens infructueux, 

en vue d'établir une grève de longue durée. 

nam ne sera annoncée dans les heures qui 
suivront ce grand conseil, mais il ne fait 
aucun doute aux yeux des observateurs 
qu'une nouvelle Initiative américaine est 
en voie d'être prise. 

laquelle ils ont mis le feu. Les manifes
tants étaient environ deux mille. 

Peu avant midi, la plupart d'entre eux, 
armés de bâtons et de barres de fer, se 
sont précipités vers la gare en criant 
qu'il fallait y mettre le feu. C'est à ce 
moment-là qu'ont eu lieu les affronte
ments les plus violents : les émeutiers ont 
lancé des pierres sur les forces de l'ordre 
qui ont réagi à coups de grenades lacry
mogènes et ont chargé à la matraque. 

Les manifestants ont mis le feu en plu
sieurs endroits de la petite ville qui était 
entourée d'un épais nuage de fumée. Les 
environs de la gare ressemblent à un 
champ de bataille entouré par la police 
et les carabiniers. Un hélicoptère de la 
gendarmerie survole les lieux. 

Un autre groupe de manifestants s'en 
est pris aux conduites d'eau et d'électri
cité. Les trois quarts dé'Caserte sont pri
vés d'eau et la lumière manque dans cer
tains quartiers. 

Anniversaire bulgare : 
Le délégué chinois quitte la tribune 

SOFIA, 10 septembre. — (ATS-AFP). — 
Le chargé d'affaires de Chine a quitté la 
tribune officielle au moment où le minis
tre de la défense de Bulgarie, le général 
Dobri Djourov, critiquait dans son allocu
tion le « groupe » de Mao Tsé-toung. 

Double catastrophe aérienne 

• Un avion colombien s'écrase 
au sol avec 25 passagers 

• Un « D C - 9 » t o m b e près 
d'ïndianapolis avec 82 personnes 

BOGOTA, 10 septembre. — (ATS-AFP) 
— Un avion colombien avec vingt-cinq 
passagers à bord s'est écrasé lundi dans 
l'est du pays, apprend-on à Bogota. Il n'y 
aurait pas de survivants. 

L'appareil transportait des civils, mais 
appartenait aux forces armées colombien
nes, qui sont chargées des liaisons 
aériennes avec les régions les moins peu
plées du pays. 

* * * 

WASHINGTON, 10 septembre. — (ATS-
AFP). — II y avait quatre-vingt-deux per-

Perrier et Sopiem vont fusionner 
PARIS. — Perrier (premier fournisseur 

français d'eaux minérales) et Sapiem (troi
sième société laitière française) vont fu
sionner annonce un communiqué publié 
mardi par la Société Perrier. 

« Le nouveau groupe représentera un 
chiffre d'affaires d'environ 1,4 milliards de 
francs. Il se situera en tète du secteur des 
industries agricoles et alimentaires en 
France et se classera en Europe parmi les 
plus grands, derrière Unilever et Nestlé » 
précise le communiqué. 

COMMENT l e s 
Norvégiens ont voté 

OSLO, 10 septembre. — (ATS-DPA). — 
Aux élections parlementaires en Norvège, 
le Parti travailliste social-démocrate a 
obtenu 74 des 150 sièges, 75 mandats étant 
allés aux partis bourgeois- de la coalition 
gouvernementale qui, a déclaré le pre
mier ministre, M. Per Borten, malgré cette 
mince avance d'une seule voix demeurera 
au pouvoir. L'Alliance des partis bour
geois disposait jusqu'à présent de 80 siè
ges. Les sociaux-démocrates accusent une 
avance de 3 ,4% et obtiennent 46,8% des 
suffrages exprimés. Ils disposaient jus
qu'ici de 68 sièges au Storting. Le perdant 
dans ces élections est avant tout le Parti 
socialiste populaire, qui a perdu les deux 
seuls mandats dont il disposait. 

Le Parti communiste, qui n'était plus 
représenté au Parlement, continue à per
dre des voix. 

HOCKEY SUR GLACE 

Devant le Canada notre équipe 
nationale n'a jamais fait le poids 
SUISSE-CANADA, 0-10 
(0-5, 0-2, 0-3) 

Les équipes : 

Suisse : Clerc ; Huguenin, Furrer ; Sgual-
do, Aeschlimann ; Giroud, Henry, Chap-
pot ; Reinhard, Turler, Ueli Luethi ; Du
bois, Berger, René Berra. 

Canada : Dryden ; Murdoch, Carlyle ; 
Gauthier, Lapointe ; McKenney, Hamil-
ton ; Roberto, Marsch, Leflex ; King, Berry, 
Wright ; Hinse, Huck, Charlebois. 

Arbitres : MM. Moser et Haidinger (Au
triche). 

Buts : l'IO", Lapointe (0-1) ; 2 \ Wright 
(0-2) ; 5'20", Berry (0-3) ; 10'15", Hinse 
(0-4) ; 13'40", King (0-5) ; 26'07", Mur
doch (0-6) ! 34'50", Charlebois (07) ; 43'32", 
Berry (0-8) ; 44'48", Leflex (0-9) ; 46'28", 
King (0-10). 

La patinoire des Vernets n'a pas fait le 
plein pour cette rencontre du double 
match entre les équipes nationales cana
dienne et suisse. Les petits résultats enre
gistrés par notre délégation au tournoi 
de Katowice, en Pologne, en sont proba
blement l'une des raisons. Mais, tout de 
même... Il y avait là une équipe cana
dienne nouvelle formule, alignant pas 
moins de dix professionnels. Précisons 
cependant qu'il s'agit plutôt de « non-ama
teurs », car les « pros » de la National 
Hockey League ne revendiquent aucune 
sélection dans la formation qu'ils appel

lent « les gens du voyage ». Toutefois, cet 
amalgame pros-amateurs était suffisam
ment fort pour dominer largement notre 
équipe. Celle-ci est encore en période de 
balbutiement, en manque flagrant d'entraî
nement pour la compétition. Cela s'est tra
duit par une lenteur désespérante, une 
absence de cohésion et même de techni
que de crosse. 

Ces défauts ressortaient d'autant plus 
que les Canadiens développaient leurs 
qualités avec aisance, en se jouant facile
ment de toutes les tentatives d'opposition 
que les nôtres s'efforçaient de présenter. 

Au premier tiers-temps, par exemple, il 
fallut attendre quatre minutes avant que 
le gardien visiteur ait à retenir un pre
mier tir de Chappot, alors que le gardien 
Clerc était déjà battu deux fois. 

Tandis que nous étions menés 3-0, une 
chance unique se présenta à Henry ; le 
Genevois, placé en éclaireur, se trouva 
seul devant le gardien, mais, manquant de 
clairvoyance, échoua. D'autres occasions 
de marquer pour les Suisses eurent lieu 
à la suite de la pénalisation d'un Canadien, 
mais, là encore, nos avants, trop timorés, 
furent incapables de conclure. Sans forcer 
outre mesure, nos hôtes continuaient leur 
danse du scalp et arrivèrent ainsi à ce 
résultat de 5-0 après vingt minutes de jeu. 

amélioration -

Avec la deuxième reprise, les Suisses 
parurent moins complexés et l'entente en

tre les lignes fut meilleure. Toutefois, le 
marquage en arrière fit énormément dé
faut, laissant au seul Clerc le soin de 
défendre son sanctuaire. Notre gardien eut 
rarement à intervenir sur des tirs partant 
de loin, les Canadiens faisant de la dé
monstration jusqu'à proximité des buts. 

Cela leur convenait certainement et per
mettait aussi d'ajouter deux nouvelles réus
sites à leur actif. Sûrs de leur classe, on 
les vit, même en état d'infériorité, con
tinuer à jouer comme si rien ne se passait. 
Plus fort même : à trois joueurs de camp, 
ils s'autorisèrent à attaquer et faillirent 
même marquer dans ces conditions-là. 

Deux fois cinq... 

Au troisième tiers, le public prit son 
parti. II était venu pour voir du hockey, 
aussi applaudit-il aux exploits des visi
teurs. Malgré cela, nos représentants 
ffrent de louables efforts pour essayer 
de conclure au moins une fofs. Ils en furent 
très près à plusieurs reprises, mais cette 
satisfaction ne leur fut même pas donnée. 

C'est, au contraire, les Canadiens qui 
arrivèrent à totaliser les deux chiffres, 
marquant encore trois fois. Ce troisième 
tiers fut plus équilibré, cela tout à l'hon
neur des nôtres. Cette défaite, bien que 
nette, ne doit pas être considérée comme 
désastreuse. 

Emile GOEL. 

sonnes à bord du « DC-9 » qui s'est 
écrasé dans les environs d'ïndianapolis, 
a-t-on appris au siège de la compagnie 
d'« Àlleghany Airlines », propriétaire de 
l'appareil. 

Le «DC-9» est tombé 
après une 
avec un autre avion 

INDIANAPOLIS, 10 septembre (ATS-
Reuter). — Un « DC-9 » des « Alleghany 
Airlines » s'est écrasé, mardi, dans un 
champ à environ une quinzaine de kilo
mètres au sud-est d'ïndianapolis, à la suite 
d'une collision avec un appareil de tou
risme. Il n'y aurait aucun survivant parmi 
les 82 occupants du « DC-9 » (78 passa
gers et quatre membre d'équipage). 

L'appareil effectuait la liaison Cincin-
nali-Indlanapolis, déclare l'Agence fédé
rale de l'aviation. 

On ignore pour l'instant le sort de 
l'appareil de tourisme. 

Les dernières nouvelles de l'avion ont 
été reçues à 5 h. 31 de l'après-midi 
(20 h. 31). Le commandant indiqua alors 
qu'il entamait sa descente sur l'aéroport 
d'ïndianapolis. La visibilité était bonne 
dans la région. 

La police de l'Etat déclare que, selon 
les premières indications, l'avion de tou
risme avec lequel le « DC-9 » est entré 
en collision serait un « Piper-Cherokee » 
à quatre places. 

Les débris du « DC-9 » sont éparpillés 
sur une superficie assez vaste. Un fer
mier de la région a déclaré avoir entendu 
une puissante explosion. « Lorsque J'ai 
levé les yeux, j'ai vu quantité de débris 
d'avion tomber du ciel », a-t-il dit. 

Italie : des consommateurs 
fauchés par une voiture : 4 morts 

MESSINE, 10 septembre ((ATS-AFP). — 
Sept consommateurs italiens qui prenaient 
le frais sur la terrasse d'un café, en Si
cile, ont été fauchés par une voiture. Qua
tre sont morts et les trois autres sont 
dans un état désespéré. 

L'accident est survenu lundi, sur la route 
nationale qui relie Messine à Païenne. 
C'est à la suite d'un dépassement dange
reux à grande vitesse que le véhicule a 
été déporté sur la gauche, ont conclu les 
enquêteurs. 

Le conducteur a été écroué. 

BOURSES DE NEW-YORK 

Alean 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Blec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil OU 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutcb 
St. Oil NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolworth 
Can. Pac. 
Ches. Ohio 
Dow Jones 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

8. 9. 69 
255/8 

51 V. 
42''i 
26'/. 
33 V. 
67.— 

122 V. 
75 '/•• 
45 •/. 
81 '/• 
75*1* 
71 V. 
33 V. 
26 V. 

335 V. 
35 
39 — 
51 Vs 
39.— 
43'/e 
57' /J 
49.— 

134.— 
17 «/a 

34'/ . 
41 V. 
26 V. 

s 94 V. 
46 V. 
69 Vi 
42 Vt 
20 V. 
37 «/s 
35'/. 
69 V. 
59 V. 

811.83 
196.65 
113.69 
8310 

9. 9. 69 
25 V. 
52 V. j 
42 V. 
26 Vt 

• 34 V« 
67 V. 

122 Vi 
75 Vf ; 
45'/ . 
82 V. 
75 V. 
71V» 
33 V. 

338 Vt 

52 V. 
40.— 
45.— 
58 V« 
49 V. 

134 V. 
17»/. 
34 V. 
40 V. 
26 Vi 
94 Vf 
46 V. 
70 V. 
42 V. 
20 V. 
37 V. 
35 V. 
69 V. 
59 V. 

815.67 
196.99 
113.11 
10.950 
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E D I T E PAR LE PARTI R A D I C AL-D E M 0 C R ATI Q U E VALAISAN 

Martin Luther King 
savait qu'il allait 
ê t r e a s s a s s i n é 

La veuve du pasteur Martin Luther 
King a révélé dimanche que son mari 
avait le pressentiment qu'il mourrait as
sassiné. 

Mme King fait ces révélations dans un 
livre qui paraîtra prochainement et dont 
le magazine américain « Life » publie des 
extraits dans sa dernière édition. 

Le champion de l'égalité raciale, lors
qu'il avait assisté aux émissions de télé
vision relatives à l'assassinat du président 
Kennedy, en 1963, avait affirmé à sa 
femme : « Tu vois, c'est aussi ce qui va 
m'arriver. Je t'affirme que nous vivons 
dans une société malade ». 

Attaque-surprise contre l'Egypte 
par d'importantes forces israéliennes 
qui ont franchi le golfe de Suez 

Des unités de l'armée israélienne, ap
puyées par des tanks et protégées par 
l'aviation, ont envahi l'Egypte ce matin, 
annonçait hier la « Columbia Broadcas-
ting System », chaîne de télévision amé
ricaine. 

I 

En réalité, il s'agissait d'un raid qui de
vait se révéler le plus important depuis 
la guerre des Six jours de 1987. 

Les pertes égyptiennes subies au cours 
de l'opération sont d'environ 100 morts, a 
annoncé hier après-midi le porte-parole 
de l'armée israélienne. 

« MISS ATLAS ... 

En marge d'une nouvelle publication 
AVIATION ET TOURISME 

On a pu fêtei récemment le cinquantiè- tulée : « Aviation et Tourisme », que nous 
me anniversaire du transport aérien en . présentons en page suisse. 
Suisse. Notre photo : un appareil « Dornier » 

Cette page d'histoire constitue l'un des d'« Ad Astra », la compagnie aérienne qui 
chapitres d'une nouvelle publication inti- précéda « Swissair ». 

Voici « miss Atlas », alias Terry Gra-
ham, modèle, la première fille photogram-
métrique du monde. Les chefs des services 
cartographiques sont d'avis que les cartes 
seraient beaucoup mieux lues sur un tel 
fond. Le général de division Raymond Ed-
ge trouve que ses hommes apprendraient 
beaucoup mieux les détails de la géogra
phie si les cartes étaient moins tristes. 
Aussi a-t-il ôvec le modèle Terry Graham 
trouvé cette manière plus originale d'éveil
ler l'attention de ses subordonnés. C'est 
une idée qui en vaut bien une autre. 

200000 personnes ont assisté 
aux obsèques d'Ho Chi-minh 

Plus de 200 000 personnes ont assisté 
hier matin aux obsèques du président Ho 
Chi-minh. 

La cérémonie d'une poignante simplicité 
n'a pas duré plus d'une demi-heure. Le 
premier secrétaire du parti, M. Le Duan 

a prononcé l'éloge funèbre de l'ancien 
président et lu le testament que celui-ci 
a rédigé le 10 mai 1969. 

Notre photo : la délégation soviétique 
avec au centre, M. Kossyguine. 

Succès suédois sur le marché 
de l'automobile en Suisse 

Notre page de l'automobile est consa
crée à la firme Volvo dont le succès s'af
firme sur le marché suisse. 

On sait que des voitures de cette mar
que suédoise équipent la police cantonale 
vaudoise. En voici quelques-unes (en 
haut les nouvelles « 164 »). 

PORTRAIT DU JOUR 

Jacqueline AURIOL 
Tout comme les cosmonautes, les 

pilotes d'avions supersoniques tels 
que les « Mirage » sont un peu consi
dérés comme des surhommes. Voler à 
deux fois la vitesse du son n'est, en 
effet, pas à la portée de tout un cha
cun. Il faut avoir le cœur bien accro
ché pour affronter des accélérations de 
plusieurs g (un g correspond à la force 
de l'attraction terrestre ou au poids du 
pilote). Ainsi, quand l'accélération at
teint 5 g, un pilote pesant 70 kilos 
doit supporter un poids total de 
350 kilos... 

Deux femmes au monde exercent un 
tel métier : celui de pilote d'essais, 
l'Américaine Jacqueline Cochrane et 
U Française Jacqueline Auriol, et leur 
duel en plein ciel, à la conquête du re
cord féminin de vitesse, a justement 
fait l'admiration du monde. 

Si l'Américaine a finalement rem
porté la victoire de justesse, en volant 
à près de 2100 km/h., sa rivale fran
çaise aura eu le grand mérite, il y a 
tout juste seize ans, d'être la première 
femme à franchir le mur du son. Cela 
se passait dans les premiers jours de 
septembre 1953 au-dessus de Bretigny, 
avec un « Mystère III ». 

Quand elle pose son avion après cet 
exploit, Jacqueline Auriol dit aux 
journalistes qui l'entourent et récla
ment ses impressions : « J'ai appliqué 
tout simplement la recette du comman
dant Carpentier. On choisit un avion 
à réaction, un beau ciel clair, on monte 
à 45 000 pieds. Ayant bien pris mes 
repères, je passe sur le dos, je tire 
pour venir à la v e r t i c a l e , j'at
tends p a i s i b l e m e n t (sic) que le 
machmètre marque 0,94 puis, tournant 
dans le plan vertical et piquant tou
jours, le machmètre continue à grim
per, il n'y a plus qu'à se redresser : 
le « bang bang » du mur franchi a dû 
arriver au sol... » 

Née à Ch.ill.ins en Vendée en 1917, 
Jacqueline Auriol est venue à l'avia
tion relativement tard puisqu'elle n'a 
passé son brevet qu'en 1948. Un an 
p'.us tard, l'hydravion dans lequel elle 
a pris place comme passagère rate son 
amerrissage et c'est un choc terrible 
sur l'eau plate comme un miroir. La 
jeune femme en sort défigurée — les 
os du visage disjoints, la mâchoire 
supérieure décollée, les planchers d'or
bites brisés et les yeux désaxés. Au 
prix de vingt-huit opérations successi
ves, pratiquées par le célèbre profes
seur Claoué, elle retrouve son joli vi
sage complètement refait autour de 
ses yeux bleus. 

La Française n'a pas perdu pour au
tant l'envie de voler : en 1951, sur un 
« Vampire », elle bat le record féminin 
de vitesse à 618,681 km/h. ; en 1952, 
sur « Mistral », elle atteint 855,920 
km/h. ; en 1963, elle améliore son re
cord en volant, sur « Mirage III », à 
2038,70 km/h. I . 

Est-il besoin de dire que cette fem
me, qui fait un métier de surhomme, 
a beaucoup d'admirateurs... au premier 
rang desquels ses deux fils ? Pourquoi 
cette mère de famille a-t-elle choisi de 
voler si haut et si vite î A cette ques
tion, elle aime répondre par la noble 
expression de Saint-Exupéry : 

« Parce qu'on se sent pur et hors 
d'atteinte... ». J.-P. Tz. 

http://Ch.ill.ins



