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l a R.P. aux élections 
C O M M U N A L E S 

g par Gérald 

4NHI RUDAZ 

PAR 7702 oui contre 2547 non, suivant 
en ceci la décision unanime du Grand 

Conseil prise au terme des deux débats 
sur l'opportunité et des deux autres sur le 
fonds, qui se sont déroulés à la session 
ordinaire de novembre de la même année, 
le peuple valaisan a voulu que, dans la 
règle, le principe applicable lors des élec
tions communales et bourgeoisiales soit 
celui de la représentation proportionnelle. 

La confortable différence entre le nom
bre des votes affirmatifs et ceux exprimant 
la volonté de conserver le système majo
ritaire prouve à quel point était ressentie 
dans le canton la nécessité de cette rocade. 

On peut parler, à ce propos, d'un vote 
de sagesse et de justice, fondé sur une 
conception nouvelle des choses de la po
litique communale. Celle-ci n'est plus l'af
faire de quelques-uns qui dirigent et de 
quelques autres qui subissent cette auto
rité, mais bien d'un collège d'élus repré
sentant les diverses tendances et accep
tant toutes les responsabilités de leur 
fonction au service du bien commun. Au 
moment où le feu vert est donné à l'amé
nagement du territoire et à tant d'autres 
tâches communales, intercommunales ou 
régionales qui ne peuvent s'entreprendre 
que dans un esprit de large collaboration, 
l'introduction du système proportionnel 
vient fort opportunément consacrer, dès 
l'élection, la nécessité de tenir compte de 
tous les plans et de tous les architectes 
pour discuter et décider de l'avenir des 
cellules de base de notre organisation po-

V A L L O N D ' A R O L L A 

Un problème de survie 
par Francis FOLLOMER, député 

Au cours de la session prorogée du Grand Conseil qui a pris Un la semaine dernière 
M. Francis Follonier, hôtelier, député du district d'Hérens, a développé un postulat 
concernant la sécurité, en hiver particulièrement, de la route Les Haudères - Arolla. Ce 
postulat avait été déposé au mois de mai sur le bureau du Grand Conseil. Entre temps, 
le Parlement cantonal a eu l'occasion de voter un décret d'ordre général portant sur les 
travaux à etiectuer pour protéger les routes d'accès aux vallées touristiques contre les 
avalanches. Dans le programme annexé, ou plutôt annoncé par les rapporteurs de la 
commission ad hoc, le vallon d'Arolla ligure pour un montant correspondant aux travaux 
de première nécessité reconnu par les experts. M. Follonier a donc pu, dans le développe
ment de son postulat, insister plus particulièrement sur le caractère d'urgence de ces 
travaux. Par la même occasion, tout en laisant l'historique de cette station d'Arolla 
ouverte depuis peu au tourisme d'hiver, il a posé le problème de la survie des familles 
qui, aujourd'hui encore, passent toute l'année dans ce lond de vallée. 

Voici en quels termes s'est exprimé M. Follonier. (Réd.) 

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

A la suite d'une demande du service 
cantonal des forêts, une expertise des lieux 
a été faite par l'Institut fédéral pour l'étu
de de la neige et des avalanches à Weiss-
fluhjoch sur Davos. Selon les conclusions 
de M. l'ingénieur A. Roch qui a visité les 
lieux en compagnie des services de sécu
rité de cette route, il apparaît que des 
travaux de protection devraient être en
trepris dans les endroits les plus criti
ques. 

litique. Au régime de l'influence indivi
duelle caractérisant le système majoritaire 
fait place dès maintenant celui des pro
grammes. C'est dans l'ordre normal de 
l'évolution. L'homme demeure, plus que 
jamais, à la base du bien commun et non 
plus, comme on l'a trop souvent vu sous 
le régime majoritaire, par sa seule puis
sance. 

L E système majoritaire n'est pourtant 
pas complètement exclu des élections 

communales et bourgeoisiales. Par une 
pétition signée du cinquième des électeurs, 
le retour de ce système peut être demandé. 
C'est alors à l'assemblée primaire ou bour-
geoisiale qu'il incombe de décider, mais 
à la majorité des quatre cinquièmes. 

Cette disposition est destinée à couvrir 
des cas particuliers, en autorisant ces ex
ceptions qui ne feront d'ailleurs que con
firmer la règle admise dimanche par, hé
las, le 18,8 %> seulement d'un corps élec
toral qui nous paraît beaucoup plus ardent 
et nombreux à disputer de ces choses de 
la politique fédérale ou cantonale que pour 
en décider lorsque l'occasion lui en est 
offerte. 

Gérald RUDAZ. 

Du premier hôtel à la première route Une vallée sans habitants ? 

APRÈS LA MESSE... 
Après la messe, je suis allé chez Camille. 

C'est un très bon moment. Entre onze heu
res et midi, que voulez-vous que l'on fasse 
de mieux ? C'est dimanche et le travail 
nous est interdit. Pas question de se pro
mener sur la route : elle est encombrée 
d'automobiles. Pas de journal à lire puis
que c'est dimanche, précisément. Et vous 
ne voudriez pas que l'on dorme, après la 
messe I 

Nous allons donc chez Camille : c'est un 
rite. Dans toutes les ruelles du village, 
coulent des odeurs de lard et de choux. 
Un vieux lard de l'an dernier qui donne 
un peu soif. Dans le petit café qui s'ouvre 
sur la route, on trouve justement tout ce 
qu'il faut pour se désaltérer. Le vin blanc 
dp nos vignes, la bière du pays, les eaux 
de nos sources mises en bouteille et coû
tant plus cher que le lait, toutes sortes 
aussi de breuvages compliqués dont les 
couleurs évoquent les cornues des savants 
laboratoires, et des sirops verts qui vous 
infusent dans le corps les vertus des bour
geons de sapin. 

Est-ce vraiment pour boire que nous al
lons chez Camille ? Un charme plus subtil 
nous y attire. Le petit café est comme une 
annexe de l'église, un autre visage de la 
communauté. Un visage masculin, préci
sons-le, car il ne sied pas que les femmes 
passent ce seuil. Elles sont plutôt majori
taires dans la maison de Dieu : leur absen
ce n'attriste même pas cette pièce boisée 
où l'arolle et le mélèze se superposent, où 
s'alignent les trophées des champions de 
tir et de ski. Cette joyeuse ferraille évoque 
le grand air, la concentration de l'âme sur 
la cible ou la pente, et le souffle retenu. 
Entre les coupes et les channes, on voit 
l'image d'un marchand de bétail optimiste 
qui fume un gros cigare, cependant qu'un 
peu plus loin, le règlement du yass a des 
allures de pacte fédéral sur lequel nos an
cêtres du XHIe siècle ont levé les trois 
doigts du Serment. Qu'est-ce que les fem
mes viendaient faire ici ? 

L'église correspond mieux aux tendresses 
de leurs âmes. Tout y est mystère, rythme, 
musique et parfums. Les lumières en sont 
tamisées et les statues, d'un joli baroque 
très gai, évoquent des drames qui finissent 
dans la joie du paradis. Elles s'y plaisent 
et quand elles ont de grands chagrins, el
les y pleurent doucement comme ces « Ma
ter dolosa » aux figures allongées et sou
verainement belles. C'est là qu'elles convo
quent, dans la chaude maison de leur cœur, 
tous leurs absents, ceux qui sont partis 
vers un monde meilleur et ceux qui travail
lent sur les autoroutes ou portent le sac 
sur les chemins d'un cours de répétition. 
Chez Camille, les hommes parlent de cho
ses sérieuses. 

Il y a d'abord le temps qu'il fait. Quand 
l'été brûle la côte, on est bien dans la 
fiaicheur des murailles épaisses pour mau
dire les incendies. Quand il pleut trop 
longtemps, en août, et qu'il faudrait de la 
chaleur pour mûrir la vendange, la tiédeur 
de la pièce apaise les inquiétudes. Il y a la 
politique, ses fantaisies et ses caprices, ses 
ruses sournoises et ses insolences provo
cantes. Joseph est d'avis qu'il ne faut pas 
se laisser faire : Martin préconise une 
patience qui deviendra un piège. — Atten
dons I Laissons-les s'enferrer. Nous les re
trouverons dans trois ans... Parce que dans 
trois ans, nous aurons de nouvelles élec
tions. 

Il y a surtout les souvenirs. Pierre ra
conte. Quand il était à Rome, garde du pa
pe... De temps à autre, il porte le verre à 
sa bouche, renverse un peu la tête ; ses 
yeux se ferment aux trois quarts sur le 
ciel ; les poils de la moustache se lavent, 
durant quelques secondes, à la bonne sour
ce dorée ; puis tout s'incline doucement 
vers la terre, le buste, la tête, la main, et 
l'image du Vatican repose de nouveau bien 
en équilibre sur la table. 

(Suite à la page 3.) 

Le 25 mai 1969 j'ai eu l'honneur de dépo
ser sur le bureau du Grand Conseil, un pos
tulat ayant trait à la protection contre les 
avalanches de la route Haudères - Arolla, 
commune d'Evolène. Ne voulant pas reve-
nii sur les chiffres énoncés lors du dépôt de 
ce document, je me permettrais cependant 
de citer quelques dates : la modeste com
mune d'Evolène a commencé à vivre avec 
le tourisme estival dès 1858. Arolla plus 
particulièrement a vu l 'ouverture de son 
premier hôtel en 1872. L'infrastructure ac
tuelle a été mise en place entre 1896 et 
1905. 

II conviendrait do rendre hommage à ces 
pionniers du tourisme, lesquels, à l'époque, 
n'étaient reliés à la plaine que par un che
min muletier, puis une route à chars. 

La première route carrossable a vu le 
jour dans les années 1924 jusqu'à Evolène ; 
elle fut prolongée quelques années plus 
tard jusqu'aux Haudères. 

La haute vallée dut attendre 1950 pour 
voir apparaître les premiers « tout-ter
rain » légers. Dès 1958, les véhicules ont 
pu aborder la station mais la liaison exis
tant aujourd'hui ne fut réalisée qu'en 1962. 

N'ayant pas été prévue pour une circula
tion annuelle, il se trouve que cette route 
traverse une zone où les avalanches 
sont nombreuses et de types variés. Selon 
les conditions d'enneigement cet état de 
fait peut durer six mois (15 novembre au 
15 avril) et les mêmes zones de couloirs 
présentent un danger de chutes de glace 
jusqu'à la mi-mai. 

Nous comprenons très facilement que cet 
objet suppose des investissements, mais 
nous nous posons une simple question : 

Il y a 15 ans, 35 familles de modestes 
agriculteurs de montagne passaient une 
partie de l'hiver dans le vallon d'Arolla. 
Aujourd'hui nous n'en avons guère plus 
de 7. Devons-nous les aider en leur don
nant une sécurité de déplacement et leur 
donner du travail sur place, ou prévoir 
leur expatriement en les déracinant de leur 
lieu natal ? 

Constatant l 'expansion du tourisme hi
vernal dans le haut val d'Hérens nous pen
sons qu'entreprendre dans les plus brefs 
délais des travaux de protection serait une 
manière de sauvegarder les intérêts de cet
te population, en lui permettant de vivre 
dans son cadre habituel, dans des nor
mes que l'on est en droit d'espérer de notre 
canton en pleine expansion... 

J'ai pris acte avec satisfaction du mes
sage du Haut Conseil d'Etat concernant 
cet objet, et je remercie au nom de nos 
montagnards la Haute Assemblée d'avoir, 
sur le rapport de la commission des routes, 
accordé un crédit important pour ces tra
vaux. 

Je me permettrais encore une fois d'insis
ter sur l'urgence des œuvres à entrepren
dre, et ceci avant que ne se produisent des 
accidents, qui ne pourraient qu'aller à 
rencontre du développement que nous re
cherchons dans ce secteur de l'hébergement 
de nos hôtes étrangers. 

Francis FOLLONIER. 

L'avis du lecteur... 
La route du val d'Hérens 

Il y a quelques jours, il nous a paru 
intéressant de faire un contrôle des 
machines circulant sur la route du val 
d'Hérens, aux heures minima et maxi-
ma. Ces passages, au village d'Eusei-
gne, allaient d'un peu plus de cent aux 
heures minima à près de 230 aux heu
res maxima. C'est dire l'importance de 
cette route qu'on appelle touristique. 

En effet, il y a longtemps que l'on 
a affublé la route du val d'Hérens du 
nom de touristique. Or dans l'état où 
on la laisse, elle est bien loin de méri
ter encore ce nom ! Pourtant, le val 
d'Hérens est un centre touristique très 
réputé depuis longtemps. 

Sur cette route, il y a encore plus 
de 5 km. qui n'ont pas encore reçu le 
coup de pioche de l'amélioration. Il 
existe des tronçons très étroits où 11 
est impossible de croiser et des con
tours sans visibilité, très dangereux, 
où la dextérité des conducteurs est 
mise à rude épreuve. 

Ce serait pourtant facile de mobili
ser un trax pendant à peine une se
maine pour couper ces contours, afin 
de donner une visibilité suffisante 
pour éviter ces accrochages souvent 
suivis d'accidents de personnes. 

Celui qui écrit ces lignes est placé 
pour protester puisqu'il fait plus ou 
moins régulièrement le tour du can
ton. C'est l'une des routes les plus 
dangereuses qui existent. Alors qu'ail
leurs on trouve des routes goudron
nées jusqu'aux alpages et que des 
petits hameaux du fond des vallées, 
sans vocation touristique, sont desser
vis d'une façon adéquate, en prévision 
de l'avenir, on laisse dans le centre 
du Valais, aux portes de la capitale, 
une route qui est loin de remplir sa 
mission touristique, puisque nous 
avons vu quantité de fois des conduc
teurs revenir en arrière, n'osant pas 
s'aventurer plus loin le long des pré
cipices. 

Il ne faut pas oublier que tes amé
liorations qu'on a faites ont commen
cé en 1945 et que pendant plusieurs 
années on n'a rien fait du tout. Certes, 
il faut reconnaître aussi que les tra
vaux de ces dernières années sont 
magnifiques. Mais il est grand temps 
de rattraper le temps perdu et d'acti
ver la finition de cette artère d'une 
importance capitale pour le val d'Hé
rens. 

Nous faisons confiance aux autorités 
communales et aux représentants des 
communes au Grand Conseil pour que • 
le nécessaire soit fait dans les plus 
brefs délais afin que le tourisme que 
l'on prône actuellement puisse en bé
néficier et non en pâtir. 

Alexandre BOURDIN. 

Voici une vue saisissante de la route reliant Les Haudères à Arolla, prise en hiver. Le mince lacet courant d'un 
couloir d'avalanches à l'autre, parallèlement à la Borgne, est la seule liaison possible, durant de longs mois d'hiver 
entre la vallée d'Evolène et Arolla. (Photo Valpresse.) 
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SUISSE 
18.00 Bul le t in d e n o u v e l l e s 
18.05 Pop ho t 

Un programme pour les jeunes avec 
la participation du groupe : « The 
Poet and The One Man Band » en
registré dans le cadre du Festival 
de la Rose d'Or de Montreux 1969. 

18.30 Bonsoi r 
En direct du Comptoir suisse de 
Lausanne. 
L'émission du Service des actualités 
aux rubriques diverses présentées 
par Yves Court, Claude Evelyne et 
Serge Moisson, avec, aujourd'hui : 
Irène Berthier. 

19.00 Tro i s pe t i t s t ou r s 
e t pu i s s 'en v o n t 
Pour les petits. 

19.05 V i d o c q 
4e épisode : Vidocg à Bicêlre 
Car re four 19.40 

20.00 
20.20 

22.15 

Té lé j o u r n a l 

C a n a l 1 8 - 2 5 
Magazine en direct d'Yverdon. 
Une émission préparée par Nathalie 
Nath, Jo Excoffier, Michel Dami et 
Gérald Mury, avec la collaboration 
de Pierre Demont, Jean-Claude Des
champs et Pierre Nicole. 
— Enquête : Les jeunes et le ma
riage. 
— Variétés : Raymond Devos et 
Atahualpa Yupanqui. 
C h a m p i o n n a t s d ' E u r o p e 

• d ' a t h l é t i s m e 
En Eurovision d'Athènes. 
Finale 10 000 m. 
Diverses éliminatoires. 

23.15 T é l é j o u r n a l 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Tro i s Etoi les en B o u r g o g n e 
Le Coq au Chambertin. 
Avec : Suzanne Leigh, Marcel Dalio, 
Albert Dinan, Christine Elsen, Ber
nard Lajarrige, Robert Le Béai et 
Roger Tréville. 

13.00 Té lé -mid i 

13.20 C a n d i c e , c e n ' e s t p a s s é r i e u x 

13.40 J e v o u d r a i s s a v o i r 

Les bonnes dents toute la vie. 
13.50 Dess in a n i m é 

En Eurovision d'Athènes : 
14.00 C h a m p i o n n a t s d 'Eu rope 

d ' a t h l é t i sme 
Cérémonie d'ouverture. 

16.30 C h a m p i o n n a t s d 'Eu rope 
d ' a t h l é t i s m e 

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

20.00 Té lé - so i r 

20.35 T é l é - r e n t r é e 
L'enfance handicapée. 

20.45 L'Espion a u x Y e u x v e r t s 
Texte de Bernard Clavel. 
Adaptation : Bernard Clavel et Jean-
Paul Sassy. Avec : François Maistre. 
Décors : Janine Thomann. 
Depuis la mort de sa femme, un 
vieil homme vit seul et « soliloque » 
avec sa chatte dans une chambre-
cuisine. Coupé du monde extérieur 
il épie les bruits de ses voisins et 
guette par sa fenêtre les allées et 
venues des gens de la rue. 
L'homme à l'imperméable beige, la 
vieille du dessus, le boucher mani
gancent et conspirent. Le chat refuse 
le mou donc le mou est empoisonné ; 
en apportant le mou à la gendarme
rie, on l 'analysera et ainsi on pourra 
remonter toute la filière des espions. 

21.35 Les f emmes a u s s i 
Monique ou les cheftaines 1969. 

22.15 C h a m p i o n n a t s d ' E u r o p e 
d ' a t h l é t i s m e 
En Eurovision d'Athènes : 
10 000 mètres 
Résumé des principales épreuves de 
la journée. 

23.15 Té l é -nu i t 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Co lo r ix 

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

C o u r t m é t r a g e 

19.35 (C) Té lé - so i r c o u l e u r s 

19.55 (C) T é l é s p o r t s 

20.00 (C) DTberv i l l e 

13. Le Transfuge 

20.30 X X e Sièc le 
Etre juif (2e partie) : La Terre pro
mise. 

22.00 Le Cr i 
Un film de Michelangelo Antonioni. 
(Version française.) (Prix de la mise 
en scène au Festival de Locarno 
1957.) Avec Alida Valli : Irina -
Steve Cochran : Aldo - Dorian Gray: 
Virginia - Betsy Blair : Elvia, et 
Gabriella Pallotta, Lynn Shaw. 
Ce film retrace les phases de la 
déchéance d'un être simple vaincu 
par la fatalité d'un amour trop 
grand et malheureux. 

23.35 (C) C o d a 
Phrase-clé. 

p r o g r a m m e s de la r a d i o Zl 
Mardi 16 septembre 1969 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Le feuilleton : La reine Margot. 12.55 
Mardi les gars. 13.05 Musicolor. 14.05 Sur 
vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez 
vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren
dez-vous de 16 heures avec : Les roses 
de septembre. 17.05 Tous les jeunes avec 
Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur 
l'or. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 
Sports. 18.50 La chèvre et le chou. 18.55 
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée 
théâtrale : Waterloo, film radiopohnique 
de Théo Fleischmann. 21.45 Danse et con
tredanse. 22.30 Informations. 22.35 Cham
pionnats d'Europe d'athlétisme à Athènes. 
22.50 Intermède musical. 23.00 Activités in
ternationales. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 
Hymne national. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play 
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HORIZONTALEMENT 
' 1. Qui ne plaisentent pas. 2. Protégeait 

les coeurs cotre les piques. Il constate le 
goût. Descendanl d'Hellen. 4. Ile. Degré de 
cuisson du sucre. 5 Qui ne durent qu'un 
temps. 6. Canton de Suisse. Grande puis
sance. Vécut, un temps, à quatre pattes. 

rime. 20.35 Festival de musique, Montreux 
1969 : L'Orchestre de la Radio suisse ro
mande. 22.10 La vie musicale. 22.30 Jazz 
USA. 

Beromunster 

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

midi. 14.00 L'histoire du jour. 14.35 Capri
ce genevois. 15.05 Opéras de Mozart. 16.05 
Lecture. 16.30 Musique et divertissement. 
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Sports. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Pe
tit abécédaire des grands maîtres 21.15 
Orchestre récréatif et solistes. 21.45 La 
situation internationale. 22.05 Champion
nats d'Europe d'athlétisme. 22.15 Inf. Com
mentaires. 22.25 Essentiel jazz. 23.30-1.00 
Variétés 69 (seulement sur ondes moyen
nes). 

Mercredi 17 septembre 1969 

Premier programme 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 Le livre d'or 
du Comptoir suisse. 11.05 Demandez le 
programme. 12.05 Aujourd'hui. 12.15 
Championnats d'Europe d'athlétisme à 
Athènes. 12.25 Quatre à quatre. 

7. Chercha à connaître les dispositions. 
Elles s'emplissent à l'office. 8. Conjonc
tion. Préfixe. Situé. 9. Mauvais traitements. 
Résidence princière. 10. Qu'aucune pru
dence n'arrête. 

VERTICALEMENT 

1. Qui ne plaisent pas. 2. Protégeait les 
cœurs contre les piques. Il constate le 
non-paiement du débiteur. 3. Préfixe. Re
çoit 1*111. Initiales royales. 4. Qui ne man
que pas d'astuces. Il porte des bois palmés. 
5. Il nous fait suer. Etat d'une voix d'en
fant à la puberté. 6. Pareilles. Suit des 
numéros. 7. Article. Vaste plateau d'Asie. 
Possessif. 8. Donne des couleurs. Sur un 
titre universitaire. 9. Durcir les cartilages. 
10. Fleuve d'Irlande. Fortement charpentée. 

SOLUTION DE LUNDI 

Horizontalement. — 1. Plate-bande. — 
2. Ra. Ebénier. — 3. Ive. An. Ars. — 4. 
Valet. Fin. — 5. Aies. Bassin. — 6. Euler. 
El. — 7. Té. Soutire. — 8. Ers. Ur. Sem.— 
9. Seurroise. — 10. Dénudées. 

Verfica/emenJ. — 1. Privauté. — 2. 
Laval. Erse. — 3 Elée. Sen. — 4. Te. Esus. 
UU. — 5. Ebat. Lourd. — 6. Ben. Beurre. 
— 7. An. Fart. OE. — 8. Niais. Isis. — 
9. Dernières. — 10. Ers. Niémen. 

W S&L ^Mu 

Dans la coupole de l'Aiguille nos aventuriers lurent reçus 
par Buck, maintenant tout à lait détendu. « Eh eh ! il n'était 
que temps tout de même, vous me laissez là, en plan, et 
personne pour me remplacer ! Moi aussi j'aurais bien voulu 
voir un peu cette ancienne civilisation ! » grogna-t-il. Pilote 
Tempête se mit à rire : « Mon petit vieux, sois content d'être 
tranquillement resté ici. Nous avons dû grimper sur une pyra
mide, et du mauvais côté, nous avons couru d'une ville à 

l'autre et nous avons aussi déblayé le chemin parce qu'un arbre 
était tombé là ! Vraiment tu n'as rien manqué ! » Comme rien 
ne les retenait et que Ferdydik était de nouveau parmi eux, les 
voyageurs de l'espace décidèrent de partir. Passant près de 
Malteclan l'ombre du vaisseau glissa sur le terrain où se bat
taient encore les deux armées. Arrivés au-dessus de la pyra
mide, ils dirigèrent un rayon dissolvant sur l'autel, qui se brisa 
en mille morceaux. Ferdydik était vengé. 
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Petit à petit, les gens qui avaient été rendre hommage à 
Pius exposé sur la terrasse arrivaient et s'inclinaient devant 
le cercueil de Salomé ; le président vint le premier et resta 
un long moment, la main sur ses yeux et immobile : il avait 
une fille unique de l'âge de Salomé, et trois petits-enfants... 

La cérémonie fut belle et simple, dans ce temple de mon
tagne, dirigée par le curé très ému. 

Lorsque tout fut fini, le cercueil fut repris par les porteurs, 
et tout le monde sortit sur la place et vit le cortège de Pius 
qui attendait sous le soleil. Salomé endormie croisa une der
nière fois Pius endormi... M. Zurmatten se souvint de sa 
question : « Vous êtes-vous rencontrés tous deux dans le vil
lage, mon enfant ? » et frémit ! 

...Le cimetière approchait et Matthias sentait diminuer ses 
forces. Il approchait du moment déchirant de l'adieu total. 

Le cercueil fut déposé devant le trou. Le curé, les quatre 
autres prêtres, les enfants de chœur se mirent en cercle et 
commencèrent les rites. Jamais M. l 'abé n'avait paru si ému, 
à aucun enterrement ! Son visage maigre et bronzé était tiré, 
son regard un peu égaré ! 

Bien sûr, ce n'était point chose banale que ces deux morts 
à mener ensemble à Dieu ; parce que le cortège de Pius atten
dait dans l'église, la cérémonie pour Salomé fut écourtée, 
mais pour t an t ' h î ën dans les règles. Matthias, le père de 
Salomé et la mère Klara se tenaient au bord de la fosse, la 
mère sur un escabeau que le marguillier avait apporté ; et le 
moment terrible arriva ; le prêtre aspergea la bière, les signes 
de croix tombèrent sur le couvercle fleuri... Sans le savoir, 
la mère saisit un pan de la soutane du curé tout près d'elle 
et la tint ferme ; l'abbé sentit ce geste mais ne se dégagea 
pas. Quand tout fut fini, il retira doucement le tissu de laine 
noire, des mains crispées, aida Mme Klara à se lever et 
l 'accompagna au portail du cimetière, devant lequel le char 
du boulanger attendait. 

...Pius était arrivé à sa dernière demeure ; les mélèzes, 
les pâturages, les « mazots » entouraient le cimetière. Bien 
au-dessus, les quatre « Grands » se penchèrent vers le jeune 
ami fervent et se dirent entre eux : « Là repose celui qui 
montait à nous. Veillons sur son sommeil tant que nous serons 
Grands de ce monde ! Veillons sur les jours qui passeront sur 
lui, de manière qu'il ne sente pas la solitude et continue de 
rêver à nous ! » 

Ainsi, Pius dormirait au lieu de' ses amours, celles dont il 
rêvait, assis sur un roc, au pied du glacier, lors de son retour 
au pays ! Amour de l'épouse, amour des cimes !... M. Zurmat
ten y pensa justement et cela le réconforta ; il restait satis
fait de lui-même : il avait donné à son fils la joie d'être guide, 
la joie des voyages lointains et il lui avait choisi la perle des 
fiancées... Mais l 'amour était venu tout briser ! Du moins le 
père le pensait ainsi, car il était persuadé que son fils s'était 
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ôté la vie, dans une mort choisie, selon sa grande passion 
pour les cimes !... Aussi gardait-il une reconnaissance profonde 
au curé qui devait penser comme lui et passait outre, bénis
sant le corps, malgré les lois de l'Eglise. Il constata avec 
fierté la foule énorme qui avait suivi de l'église au cimetière. 
Le clergé revenait pour la seconde fois au bord d'une fosse 
et se groupait ; les soldats, derrière le capitaine, restaient au 
garde-à-vous ; le sergent tenait le drapeau de la compagnie, 
voilé de crêpe. Les assistants s'agenouillèrent et le drapeau 
s'inclina sur la bière. Le curé parlait si bas qu'on ne recon
naissait pas sa voix d'ordinaire sonore ! 

M. Zurmatten n'écoutait pas ; il fixait le couvercle. Soudain, 
ce couvercle parut de verre et le père « vit » son fils, son 
orgueil, son seul véritable bien ! De son regard halluciné, 
il caressa le visage endormi, il baisa la bouche pâle, et lissa 
les cheveux clairs d 'une main légère ; il s'enorgueillit une 
dernière fois du front revêtu d'intelligence et de virilité, et 
ferma les yeux sur cette vision ; il luttait contre une douleur 
asphyxiante qui étouffait son cœur, contre un désespoir sans 
retenue ! Mais, certainement, Pius désirait qu'il se contînt, 
tout au moins devant l'Eglise et le drapeau !... 

Le peuple des montagnes et de la plaine qui était monté 
aux funérailles de l 'accidentée et du jeune homme se dirigea 
soit vers l'hôtel, soit vers le chalet Hohénmatten. Au fond 
de la demeure de Salomé, ils s'assirent en silence dans la 
salle. On avait poussé le métier contre le mur, il y avait 
place pour tous. Ils parlaient peu, car, de leur vie, ils n'avaient 
assisté à chose si tragique ! Matthias et Mme Klara les avaient 
reçus selon les lois de la courtoisie, mais n'ouvrirent pas la 
bouche. Véréna disait les paroles qu'il fallait, et restait debout 
afin de servir chacun au mieux ; elle s'inquiétait pour sa 
mère, dont le regard occupé ailleurs, au-delà de ce coin de 
terre, lui faisait peur. Elle avait de touchantes prévenances 
envers elle, se promettant de racheter ses années de dureté, 
cela dès ce jour-même ! Elle eut un amer regret lorsque les 
assistants se levèrent et prirent congé, car, maintenant com
mençait le vrai calvaire, dans la solitude de la famille laissée 
à sa douleur ! 

A une heure de l 'après-midi, tout était remis en ordre 
dans la salle et la cuisine. Matthias avait aidé sa mère à 
se coucher sur le lit et l'avait couverte avec des gestes 
gauches ; la voyant près de s'endormir, il l'avait quittée et 
alla dans la chambrette devenue la sienne ; il tomba sur la 
courtepointe, mit le duvet par-dessus sa tête ; il s'enfonça 
dans cette cachette de souffrance, à moitié évanoui et, saisi 
par un sommeil de bête, il dormit jusque vers minuit. Alors, 
il s'éveilla, alluma et regarda autour de lui... La chambrette 
de Vréneli ? Qu 'y faisait-il ? Dans cette pièce de jeune fille, 
avec ses gravures stupides et tous ces petits carreaux rouges 
et blancs ? 

i y d 
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MONTHEY 

Assemblée générale des mutualistes valaisans 

M. René Spahr, entouré de son comité, 
présente son rapport présidentiel à l'as
semblée de Monthey. 

(Photo Valpresse.) 

FOOTBALL 

Sur les pas des «petits» 

QUATRIÈME LIGUE 

Groupe 1 
1. Rarogne I le tLa lden . . . . 3 et 6 

3. Viège II 4 et 6 
4. Brigue II , . . 3 et 4 
5. Agarn, Salquenen II 

et Tourtemagne 3 et 2 
8. Saint-Nicolas 4 et 2 
9. Varône II 4 et 0 

Groupe 2 

1. Granges et Grône II . . . . 4 et 6 
3. Montana et Sierre 4 et 5 
5. Arbaz 3 et 4 
6. Chippis III 4 et 4 
7. Chalais IT et Grimisuat II . . 4 et 3 
9. Savièse II 3 et 2 

10. Lens III 4 et 0 

Groupe 3 

1. Grimisuat 4 et 8 
2. Bramois 4 et 7 
3 Lens II 4 et 5 
4. Agarn II 3 et 4 
5. Avent II et Savièse III . . . 4 et 4 
7 Chippis II 3 et 3 
8 Granges II . : 4 et 2 
9. Montana II 4 et 1 

10. Chalais III 4 et 0 

Groupe 4 

1. Châteauneuf et Nax . . . . 3 et 6 
3 Evolène, Vex pi Vfvsonnaz 4 et 6 
6. Bramois II. Cnnthev II 

et Erde II 4 et 2 
P. Nendaz II et Vétroz II . . . 3 et 0 

Groupe 5 
1. Erde 4 et 8 
2. Chamoson 3 et 6 
3. Ardon II 4 et 5 
4. Vétroz 3 et 3 
5. Châteauneuf II 4 et 3 
6 Saxon II 4 et 3 
7 Levtron II 3 et 2 
8. Isérables 4 et 2 
9. Riddes II 3 et 0 

Groupe 6 

1. Monthey II et Orsières II . . 4 et 7 
3. Evionnaz 3 et 6 
4. Fullv II . . . . • 3 et 5 
5 Vollèges 4 et 5 
6. Bagnes 4 et 4 
7. Saillon II 4 et 2 
8. Saint-Maurice II 

et Troistorrents II 3 et 0 
10. La Combe II • 4 et 0 

Groupe 7 

1. La Combe et Monthey III . . 4 et 8 
3. Massongex 4 et 7 
4. Troistorrents 4 et 5 
5. Po'rt-Valais II 4 et 4 
6. Vouvry II 4 et 3 
7. Evionnaz II 3 et 2 
8 Muraz II 3 et 1 
9 Collombev II et Vionnaz II . 4 et 0 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX Al 

1. Sion et Fribourg ' 4 et 7 
3 Xamax 4 et 6 
4. Servette 3 et 4 
5. Lausanne, Moutier 

et Etoile Carouge 4 et 4 
8. Chaux-rie-Fonds 5 et 4 
9 Bienne . 4 et 2 

10. Delémont 5 et 2 
U. Urania , . . . 3 et 0 

Plus de 130 délégués des diverses socié
tés de la Fédération valaisanne des Socié
tés de secours mutuels se sont rencontrés, 
samedi 13 septembre, à Monthey, à l'Hô
tel de la Gare, sous la présidence de 
Me René Spahr, juge cantonal. 

Après avoir salué les nombreuses per
sonnalités présentes, valaisannes et ro
mandes, Me Spahr a rendu un vif hom
mage à un mutualiste montheysan de la 
première heure, notre ami Antoine Car-
raux, décédé il y a quelques mois, et 
l'assemblée s'est levée pour honorer sa 
mémoire. 

Le rapport présidentiel 
Après la lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée, tenue en 1968 à Rid
des, par M. Louis Rebord, secrétaire, 
Me Spahr, président, a fait le point de la 
situation générale des divers problèmes 
de la mutualité en Valais et en Suisse 
romande tout particulièrement. 

Le chiffre des recettes dépasse 8 mil
lions 601 000 francs, tandis que celui des 
dépenses ascende à plus de 8 497 000 ir 

L'effectif total est de 44 362 membres, 
en augmentation de 669 sur l'exercice 1967. 

L'ascension est donc constante. Mais, 
si les membres sont huit fois plus nom
breux, depuis l 'avant-guerre à nos jours, 
passant de 5 486 à 44 362, le total des 
prestations est 45 fois plus élevé ! 

Me Spahr passe ensuite en revue les 
problèmes relatifs au tarif médical, la con
vention avec les pharmaciens, les phy-
siothérapeutes, les infirmières, etc. 

Le problème capital demeure évidem
ment celui des hôpitaux, dont la réalisa
tion du plan hospitalier n'entrerait en vi
gueur qu'en 1971 On parle à nouveau de 
ia révision de la LAMA tellement les 
conditions évoluent rapidement. 

En conclusion, le président a mis en 
évidence les excellentes relations entre
tenues avec la Fédération romande, la 
CAR et la CLM II a tenu à rendre hom
mage à ' ses collègues du comité et H 
tous les collaborateurs des sociétés de 
secours mutuels de la Fédération. 

Les comptes 1968 et le rapport des vé
rificateurs ont ensuite été présentés par 
M. Michel Boven, en remplacement de son 
père, M. Paul Boven, empêché. 

Nominations statutaires 
Sur la proposition de M. Anthony, le 

comité sortant a été réélu et M. Bernard 
Dupont, président de Vouvry, a été nom
mé en remplacement de M. Antoine Car-
raux. 

M. Werner Anthony est nommé membre 
de la commission de vérification des comp
tes. 

Le comité est donc composé des person
nalités suivantes : M. René Spahr, prési
dent, Me Victor Dupuis, vice-président, 
MM. Rebord Louis, secrétaire, René Zwis-
sig, Cleusix Louis, Max Burcher et Ber
nard Dupont, membres. 

La prochaine assemblée de la fédération 
se déroulera à Sierre en 1970. 

Conclusion 
Les mutualistes ont été ensuite chaleu

reusement salués par M. Edgard Bavarel, 
président de Monthey, dont la voix de 
bronze fait trembler les vitres de la salle, 
ainsi que M. Gilbert Carcani, au nom de 
la Fédération romande, Marc Udry au nom 
de la Fédération valaisanne des Caisses 
maladie et tête de la Fédération vaudoise. 

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

GRANGES 

Piéton happé et tué 
M. Mafaldo Carli, ressortissant italien, 

domicilié depuis de nombreuses années 
à Granges, traversait la route cantonale 
à la hauteur de la fabrique de plâtre lors
qu'il fut happé par une voiture conduite 
par M. .Vincent Lamon, de Lens. 

Grièvement blessé. M. Carli a été tué 
sur le coup. 

FULLY 

Piéton happé et tué 
par une voiture 

Dans la nuit de dimanche à lundi, peu 
après minuit, M. Jean-Claude Crettenand, 
de Branson, circulait en voiture en direc
tion de Chamoson. A la hauteur de Ma-
zembroz, il happa au passage un piéton, 
M. Virgilio Da Carmo Casimiro, ressor
tissant portugais, âgé de 36 ans, domi
cilié à Sion. 

Violemment projeté au sol, le mal
heureux a été tué sur le coup. 

CHAMOSON 

Rendez-vous des Jeunes radicaux 

Le banneret de Chamoson vient de recevoir de celui de Riddes la bannière 
cantonale dont il assumera la garde durant une année. 

(Photo Valpresse.) 

Avant la manifestation des locataires 
à Berne, le 20 septembre prochain 

Le comité d'action communique : 
C'est donc samedi 20 septembre, 

15 heures, que les locataires se rassemble-

CROSS 

Victoire de GRANGER au 
troisième cross des Cerniers 

(j) Organisé suivant une formule modi
fiée, le 3e Cross des Cerniers, aux Giettes-
sur-Monthey, n'a pas manqué de surpren
dre une partie des concurrents, insuffi
samment équipés pour une épreuve de 
12 kilomètres disputée entre 1 550 et 
2 068 mètres d'altitude et qui accusait donc 

Visite pour les vignerons 
Les vignerons qui s'intéressent à la vi

site de vignes conduites dans un système 
autre que le gobelet sont invités à s'ins
crire jusqu'au vendredi 19 septembre au
près des stations agricoles de Châteauneuf 

Cette visite aura lieu en car ; elle du-
reia une demi-journée Elle concernera 
plus spécialement le système Guyot dou
ble mi-haut (premier fil à 70 centimètres 
au-dessus du sol) et mi-large (160 à 200 
XI00 centimètres) Ce système évite d'en
gager et d'emplover beaucoup rie person
nes pour l'effeuillage et le levage. Il vaut 
la peine — là où on peut le faire — d'élar
gir les tablars pour installer ce système. 
Une seule réserve concerne les vignes, 
qui gèlent trop souvent en hiver 
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plus de 1 000 mètres de dénivellation. 
Malgré cela, elle a remporté un succès 
certain : plus de 50 concurrents au départ 
avec aff irmation 'at tendue des meilleurs, 
mais aussi sans abandon aucun et avec 
des écarts dans la limite de l'acceptable, 
ce qui prouve que J.-P. Voisin et ses col
laborateurs de l'Ecole suisse de ski des 
Cerniers/Les Giettes avaient judicieuse
ment choisi leur parcours. 

Par un temps gris, mais qu'accompa
gnait une température agréable, les meil
leurs concurrents se livrèrent à une lutte 
serrée Vainqueur en 1967, Gilbert Gran-
ger, de Trnistorrent. s'avéra finalement le 
meilleur, mais Gaston Durgnat (vainqueur 
en 19681 et Georges Vianin, de Zinal (pre
mier junior) terminèrent à moins d'une 
minute, preuve que la lutte fut très ser
rée entre les meilleurs. A mentionner éga
lement les excellentes performances rie 
l 'expérimenté Raphy Guérin et du junior 
Bernanrd Caillet-Bois (tous deux de Trois
torrents) lors de ce cross difficile et qui 
se déroula dans la région du centre spor
tif du Poraire, une contrée qui mériterait 
d être mieux connue de nos sportifs, de 
ceux du Bas-Valais en particulier 

Madame René Diserens-Richardel, à Saxon ; 
Madame et Monsieur, André Bonnet-Diserens, leurs enfants et petits-enfants, à 

Lausanne ; 
Madame et Monsieur René Corlin-Diserens. leurs enfants et petits-enfants, à Paris; 
Madame et Monsieur Léandre Perretti-Richardet et leur fille, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Robert Richardet et leur fils, à Schaffhouse ; 
Madame et Monsieur Emile Richardet, à Lucens ; 
Monsieur et Madame Paul Richardet, à Genève ; 
Madame veuve Aline Buss-Corgiat, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Léon Renard-Corgiat, à Chiffeaux (France) : 
Madame et Monsieur Julien Blanc-Corgiat, à Lausanne, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la très qrande douleur de faire part du décès' de 

Monsieur René DISERENS 
garagiste 

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à 
leur tendre affection après une courte maladie, à l'âge de 60 ans. 

Le culte aura lieu à Saxon, en la chapelle protestante, le jeudi 18 septembre 1969, 
à 13 h. 30. 

L'incinération aura lieu, à Lausanne, à 16 h. 30. 

Départ du domicile mortuaire à 13 h. 10. 

On est prié de ne pas faire de visites. 
Repose en paix 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

J'ai retrouvé ceux que j'aimais et j'at
tends ceux que j'aime. 
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votre piano 
chez le spécialiste 
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ront en masse sur la place du Palais 
fédéral pour dire aux autorités fédérales 
ce qu'ils ont sur le cœur et inviter nos 
conseillers nationaux à entendre leurs do
léances. 

Tous ceux qui peuvent aller en voi
ture trouveront une place de parc large
ment suffisante à la place de l'Alimend, 
à l 'entrée de l 'autoroute Berne-Zurich. Ce 
parc est utilisé lorsqu'il y a les grandes 
finales de football et les sportifs le con
naissent bien. Des trolleybus amèneront 
les participants à la place du Palais fédé
ral. 

Ceux qui désirent prendre le train peu
vent s'inscrire auprès de leur syndicat 
ouvrier, employé ou fonctionnaire ou direc
tement auprès de la section locale du Mou
vement populaire des familles. Un coup 
de téléphone ou une carte postale suffit. 
Les billets seront à disposition dans les 
secrétariats sus-mentionnés ou directe
ment sur la place des gares, une heure 
avant le départ des trains (voir aux an
nonces). Un responsable du billet collectif 
sera à disposition. 

Que chacun fasse un effort maintenant 
pour éviter des surprises désagréables à 
l'avenir. Car, si la majorité des locataires 
ne disent rien et ne viennent pas à la 
manifestation de Berne, ils ne pourront 
plus sp plaindre par la suite. 

(Voir l 'annonce dans le journal.) 

APRES LA MESSE... 
(Suite de la première page.) 

Tous les hommes sont là, dos à dos sur 
les bancs, ou lace à face au-dessus des de
mis qui se remplacent automatiquement, 
chacun payant le sien comme l'honneur 
l'exige. Ils ont le chapeau sur la tête qu'ils 
rejettent par moments sur la nuque et 
rappellent l'instant d'après sur les yeux. La 
position du chapeau révèle leur état d'âme. 
La coléie s'aère et le chagrin s assombrit. 

On règle aussi toutes sortes de comptes, 
chez Camille. 

— Je te dois combien, pour ce transport 
de bois ?.. La réponse s'entortille autour 
d'une colonnette invisible 11 faut au moins 
deux demis pour régler le moindre diffé
rend. C'est_ moins cher gu' un avocat et un 
juge. Quand sonne midi, ils sortent de la 
poche du gilet de grosses montres rondes 
et épaisses qu'ils consultent longuement. 

— Il faut bien aller... 
Puis, d'une voix plus autoritaire : 
— Alice, encore un... 
La main fermée autour du flacon vide, 

qu'elle soulève au-dessus des têtes, Louis 
réamorce l'entretien que l'heure du clocher 
avait interrompu. 

Après tout, c'est dimanche ; on a le 
temps. 

Une heure plus tard, le café est vide. On 
retrouve dans les ruelles l'odeur des choux 
et du lard vieux. 

— Tout est trop cuit, dira la femme de 
Jean. Tu ne sais jamais rentrer, le diman
c h e -

Mais Jean a repris des forces, chez Ca
mille. Il balaie le reproche d'un revers de 
poignet, enlève sa veste et, sans hâte, sor
tant le couteau de sa poche, attaque un 
gros morceau de lard dont il jette la 
couenne à son chien. 

Dimanche prochain, il retournera chez 
Camille. 

Maurice ZERMATTEN. 
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SKI 

A la veille de l'automne nos équipes 
nationales se préparent avec sérieux 
Les sauteurs: pas très satisfaisant, 
mais de bon espoirs 

Germano Cassis chef du saut n'est pas 
encore satisfait de ses garçons et le récent 
test physique passé à Macolin lui a montré 
qu'il avait encore beaucoup à faire. « Au 

mois d'août », nous disait Monsieur Cassis 
nous avons participé au concours d'Autran 
au terme duquel nous avons fait un cours 
de 4 jours. Puis, nous nous sommes rendus 
à Bus-sang pour une autre épreuve, mais 
cette fois sans cours. C'est alors que nous 
avons réalisé ce test de condition physique 
et nous avons contrôlé l'état de prépara
tion de nos hommes. Nous avons fixé alors 
le nouveau programme individuel qui doit 
permettre aux sauteurs de franchir le cap 
du test de sélection de mi-novembre. Les 
athlètes gnt donc devant eux 2 mois et 
demi pour se préparer et, ils savent que 
nous serons intransigeants lors des élimi
natoires. Notons encore que dès le 2 sep
tembre l'équipe nationale et les candidats 
(qui ont toujours participé aux cours 
ensemble) ont été à Meinersagen pour un 
entraînement sur petit et grand tremplin 
en plastique sous la direction de MM. 
Roscher et Fluhler, durant une semaine. 
A fin septembre, nous nous rendrons à 
Einsiedeln invités par un hôtelier, pour un 
ultime cours de condition physique. C'est 
au début octobre que nous commencerons 
sur les glaciers l 'entraînement de ski ... 
alpin. En effet, nous savons l'importance 
de cette spécialité et les sauteurs doivent 
là encore travailler leur point faible: la 
condition physique. Ils effectueront du ski 
libre qui leur permettra aussi d'améliorer 
le sens de l'équilibre et la glisse. 

Pour l'instant, il est encore difficile de 
juger des chances de l'un ou l'autre des 
sauteurs, mais pour eux la préparation 
sera pénible, car nous avons décidé d'aug
menter de 50 °/o les taux de performances 
qui devront être réalisés à Macolin. La 
lutte sera chaude entre les 9 nationaux et 
les jeunes, ce qui est un bon signe. Je 
pense enfin que nous possédons de bons 
espoirs et qu'avec le programme établi, 
nous pouvons former une belle équipe 
avec Zehnder, Schmîd, Pfiffner, Steiner, 
von Griinigen, etc. L'avenir est donc a 
l'optimisme. 

Les nordiques: ca marche très fort, 
6000 km. dans les jambes! 

Leohard Beeli, chef des nordiques trace 
en quelques mots la situation des fon
deurs. « Nous nous sommes réunis au mois 
de mai à Worblaufen avec l'équipe natio
nale, les candidats, les juniors et les 
gardes frontières, au total environ 40 per
sonnes. Il s'agissait d'un cours d'instruc
tion pour l 'entraînement de la condition 
physique. Les 5 et 6 juillet, nous nous 
sommes retrouvés à Einsiedeln pour voir 
le terrain d'entraînement, discuter de la 
saison et faire le point de la situation. 
Nous avons pu nous rendre compte que 
tous s'étaient préparés avec sérieux et en 
suivant les instructions reçues au prin
temps. Du 7 au 10 août, les fondeurs ont 
pratiqué la course en forêt à tête de Ran, 
au régime de 6 heures par jour. Dès le 
3 septembre et durant une semaine, ils ont 
été à Saint-Maurice pour un nouveau cours 
sur sec. Marches en montagne, courses, 
dont le but est de renforcer les poumons 
et le cœur à une certaine altitude et à 
un rythme plus soutenu. Fin septembre, 
début octobre, une nouvelle semaine, soit 
sur glacier à ski soit encore sur sec. Dès 
le mois de novembre, cours sur neige h 
Saint-Maurice d'abord de 15 jours, puis 
en décembre de 3 semaines. Enfin, deux 
fois une semaine en janvier et en février. 
Ces derniers cours dépendront du Calen
drier des manifestations. Au total, environ 
10 semaines. Ceci ne tient pas compte de 
l 'entraînement individuel quasi quotidien, 
qui est la principale partie de notre pro
gramme. On peut estimer que les fondeurs 
couvrent à pied environ 2500 à 3000 km. 
entre les mois de mai et novembre et de 
3000 à ski jusqu'au début des courses. 

Pour l'instant, nous pouvons être très 
satisfaits de la condition de nos hommes. 
11 est évident que Stussi et Koch qui sont 
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guides n'ont peut être pas tout à fait la 
même préparation que leurs camarade:., 
car il pratiquent leur métier en été. Pour 
Koch, le problème est presque insoluble. 
Vous savez que Olsson ne revient pas, 
Denis Mast, Alois Kaelin et Sepp Haas 
sont chargés de la préparation technique 
alors qu'Uli Wenger fonctionne comme 
coach. Cette formule nous paraît très 
valable. 

Certes, nous aurions aimé revoir le sué
dois, mais n'oublions pas que son absence 
n'est pas une catastrophe. L'an passé, il 
n'était venu que deux semaines. Enfin, je 
vous signale que Haas a reçu des pro
positions d'entraîner les français et Kaelin 
les allemands, ils sont donc bien chez 
nous! Vous voyez que cela marche fort 
et que nous sommes très confiants dans 
l'avenir. Il reste à régler encore certains 
problèmes financiers, nos hommes ne 
touchent pas de manque à gagner et per
dent au moins 5000 à 6000 flancs par an. 
C'est beaucoup, mais j 'ai confiance, nous 
trouverons la solution. 

Les alpins: 
les 100 jours ou la forme précoce 

Pour la première fois dans l'histoire de 
notre ski alpin, l'équipe nationale et les 
candidats subissent un entraînement d'une 
rare intensité. La nouvelle organisation du 
ski de compétition de la FSS a adopté un 
système moderne de « participation ». C'est 
ainsi que certains « anciens » coureurs de 
l'équipe nationale (Giovanoli, Bruggman, 
Minsch, Daetwyler etc.) participent à l'édi
fication du programme d'entraînement et 
ont le droit à la parole dans la mise sur 
pied des entraînements. 

Ils forment avec Urs Weber, les en
traîneurs Grùnenfelder, Berlinger, Zen-
klusen, Besson et Schweingruber, le 
« brain trust » du ski alpin suisse. Cette 
formule se révèle parfaite et l 'entente n'a 
jamais été aussi bonne, en outre, nous 
avons gagné la confiance. Lors de chaque 
cours sur neige, Urs Weber fait appel à 
des candidats entraîneurs des diverses 
associations régionales et peut ainsi offrir 
aux coureurs un entraînement impeccable 
et permettre à ces jeunes de connaître 
mieux les méthodes de l'équipe qu'ils 
pourront appliquer dans leur région. Ce 
contact est salutaire. 

Les jours d'entraînement sont fort nom
breux et jusqu'à fin août nos alpins 
avaient déjà 4 semaines de neige dans les 
jambes. Dès le 14 juillet, ils se sont rendus 
15 jours à Saint-Maurice. Il a été décidé 
dès ce moment que la FSS organiserait un 
stage tous les 15 jours, ce fut donc ensuite 
Zermatt (2 fois 7 jours), puis 6 jours pour 
les filles à Zermatt et pour les garçons à 
Saint-Maurice. En octobre, 5 jours (lieu 
non désigné), et du 20 au 25 test physique 
à Macolin. Nous aurons ainsi terminé la 
première étape de notre préparation. Dès 
le mois de novembre, les entraîneurs éta
bliront définitivement leur camp dans une 
station et les coureurs pourront y aller e* 
rester comme ils le désirent. Nous pensons 
qu'ils y passeront une semaine, rentreront 
3 ou 4 jours et reviendront une semaine. 
Cela se passera ainsi jusqu'à Noël. Au 
total environ 100 jours de ski avant la 
fin de l'année. N'oublions toutefois pas 
entre-temps les courses de Saint-Maurice, 
Val d'Isère, de Lienz et de Cortina. « Je 
me suis aperçu que pour réussir à Val 
Gardena », nous dit Urs Weber chef des 
alpins qu'il était indispensable d'intensifier 
l 'entraînement sur neige. Jamais nos cou
reurs n'en ont fait autant. En ce qui concer
ne la préparation physique, ils ont un pro
gramme individuel à suivre à domicile. 
Nous avons dû toutefois changer un peu 
notre projet. En effet, le dernier cours de 
Zermatt (fin août) nous a prouvé que nos 
skieurs étaient déjà très forts à ski mais 
qu'ils n'avaient pas tout à fait suivi l'en
traînement physique que nous avions 
prescrit. Plusieurs d'entre eux estiment 
aujourd'hui déjà tenir la forme qu'ils 
avaient en janvier 1969, il nous faut donc 
freiner un peu et c'est la raison pour la
quelle le stage de Saint-Maurice se fera 
sur « le sec ». Le but en sera: entraînement 
de réactions, de réflexes, d'assouplisse
ment et non d'endurance, ce qu'ils font 
chez eux. Vous voyez donc que les en
traînements de condition physique à Ma
colin ont disparu. Nous avons constaté 
que les cours sur neige en été permettent 
aux skieurs de se préparer tranquillement, 
individuellement et surtout de travailler 
cet automatisme des mouvements que 
nous recherchons avant tout. Il est indis
pensable que lorsque nous attaquerons la 
seconde étape, c'est à dire la phase d'en
traînement de compétition, que les cou
reurs puissent réagir automatiquement 
dans n'importe quelle situation. Bruggman 
prétend aujourd'hui déjà pouvoir contrôler 
complètement son slalom, freiner, accé
lérer, doser comme il le veut. Nos alpins 
doivent parvenir à skier par instinct, voilà 
notre but. 

En ce qui concerne l'équipe féminine, 
relevons que J. P. Besson fait un travail 
magnifique. La technique imparfaite de nos 
skieuses s'améliore déjà. Malheureuse
ment, Annerôsli Zryd n'a pas encore pu 
s'entraîner. Blessée au dos lors d'exercices 
aux anneaux en juillet, elle suit encore 
un traitement. D'autre part, elle souffre 
d'un ménisque et il sera peut-être néces
saire de l'opérer. 

Enfin je puis dire aujourd'hui que nous 
sommes très satisfaits de la situation 

Grâce à notre système de dialogue avec 
les coureurs, nous avons créé un climat 
de confiance et de sympathie extraordi
naire. Nous avons même réussi à obtenir 
pour la première fois un masseur pour les 
entraînements. En outre, l'aide des assis
tants entraîneur, que les associations ré
gionales mettent à notre disposition (en 
prenant à luer charge les indemnités) celle 
de certains jeunes venus nous aider a 
piqueter les slaloms, nous permet de faire 
un travail remarquable. 

Vous voyez qu'il y a lieu d'être 
optimiste. 

Christian BONARDELLY. 

SKI NAUTIQUE 

Victoire suisse en Coupe d'Europe 
L'équipe suisse, composée des Genevois 

Pierre Clerc et Jean-Jacques Zbinden et 
du Montreusien Michel Finsterwald, a rem
porté la 5e Coupe d'Europe de ski nauti
que, dont la finale s'est disputée à Lochen-
head, près de Glasgow. La Suisse avait 
déjà remporté la coupe en 1966 ef Î967, 
mais l'an dernier, elle s'était lait ravir le 
trophée par l'Italie. La formation helvéti
que s'est imposée de peu devant les 
Transalpins (5150 points contre 5115) Elle 
doit sa victoire avant tout à su plus grande 
homogénéité. Elle n'a en effet remporté 
aucune des trois disciplines. En • figure*, 
elle a pris la deuxième place derrière l'Ita
lie, en slalom, elle a été devancée par la 
France, alors qu'en saut, à la surprise gé

nérale, elle a été battue par l'Italie. Ses 
trois deuxièmes places lui ont cependant 
permis de prendre le meilleur sur les 
Transalpins, distancés en slalom. 

Le « scottish open » disputé avant la 
finale de la Coupe d'Europe, a également 
permis aux Suisses de se mettre en évi
dence. Le recordman d'Europe Pierre Clerc 
a remporté le saut avec près de deux mè
tres d'avance sur l'Espagnol Palomo. Jean-
Jacques Zbinden a pour sa part pris la 
(J.euxiènw place en ligures et au combiné. 
En slalom, il occupait le deuxième rang 
après les éliminatoires, mais il a rétrogradé 
à la quatrième place après la finale (der
rière les Français Raisin et Jamin et son 
coéquipier Michel Finsterwald). 

CYCLISME 

Excellente journée pour les Suisses 
dans le Tour de l'Avenir qui placent 
deux hommes dans les dix premiers 
La quatrième étape Saint-tlilaire du 

Harcouet - Paimpol (198 km.) a transformé 
le Tour de l'Avenir en un duel franco-
hollandais, mais ce sont les coureurs des 
Pays-Bas qui en sont restés les vainqueurs. 

Hoekslra, champion de Hollande de 
poursuite et le plus grand des coureurs 
de l'épreuve (1 m. 89), a enlevé l'étape 
en réglant au sprint dix hommes échappés 
avec lui depuis Lamballe (125e km.). Quant 
au maillot jaune, il a une fois de plus 
changé de propriétaire. C'est le Hollan
dais Zoetemelk qui le portera au départ 
de la 5e étape Paimpol • Quimper (172 km.) 
mais les Français ont eu la consolation de 
voir le maillot vert devenir la propriété 
du régional du centre, Gérard Besnard. 

Excellente journée pour les Suisses, qui 
placent deux hommes, Regamey et Hub-
schmid, parmi les dix premiers. Bruno Hub-
schmid, connu pour ses qualités de finis
seurs, ne parvint cependant pas à faire 
mieux que cinquième au sprint final. Seul 
point noir : la chute de Josel Fuchs, au 
contrôle de ravitaillement. Rien de grave 
cependant, le coureur d'Einsiedein ne 
souffre que de blessures superficielles. 

Après les escarmouches habituelles de 
la première heure, un groupe de cinq 
coureurs, (Regamey, Andresen, Danguil-
laume, Besnard et Wiles) était parvenu à 
fausser compagnie au peloton dans la co
quette cité de Dol de Bretagne (61e km). 
Aux routes normandes étroites, avaient 

Tire,tire,tire l'aiguille mafille.». 
Plus qu'un refrain des temps passés car aujourd'hui, il y a 
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fait place les larges voies bretonnes et un 
chaud soleil accueillait les coureurs. 

En passant au pied de la forteresse de 
Dinan (88e km.), les échappés avaient 
deux minutes d'avance sur le peloton d'où 
s'étaient évadés Le Gall, Nogues et Van 
de Vyver, ce qui provoquait une réaction 
immédiate du maillot jaune. 

Le peloton reprenait ces quelques 
fuyards. En atteignant Lamballe (125e km.) 
le groupe de tête ne comprenait plus que 
Andresen, Besnard et Wiles. Les deux lâ
chés (Regamey et Danguillaume) étaient 
récupérés par Zoetemelk, Hoekstra et Bru
no Hubschmid. Ces cinq hommes réussis
saient à opérer la jonction avec les trois 
premiers à 10 kilomètres de Saint-Brieux 
(147e km.). Puis, un nouveau petit groupe 
composé de Paranleau, Martinez, Blawdzin 
et le Bourvellec venait s'incorporer au pe
loton de tête tort maintenant de 12 uni
tés. 

La côte du Roux (160e km.), seule dit-
liculté du parcours était franchie en tête 
par le Britannique Wiles. Cependant que 
le régional de l'ouest Le Bourvellec devait 
laisser partir ses compagnons d'échappée 
en raison d'une crevaison. 

Le gros peloton, conduit par Jolly et 
Rollison, devait encore assister au démar
rage de Testier, Stec et Soucek qui for
maient un groupe de chasse avec Le Bour
vellec. Cependant, les échappés conser
vaient leur avance et sur la ligne d'arri
vée, c'est le Hollandais Hoekslra qui rem-
portail le sprint devant le Français Jean-
Pierre Danguillaume. 

1. Piet Hoekstra (Ho) les 198 km. en 
4 h. 43' 53" ; 2. Jean-Pierre Danguillaume 
(Fr) ; 3. Geoff Wiles (G-B) ; 4. Gérard Bes
nard (Centre) ; 5. Bruno Hubschmid (S) ; 
6. Andresen (Nor) ; 7. Blawdzin (Pol) ; 8. 
Henry Regamey (S) ; 9. Zoetemelk (Ho). 

Classement général : 
1. Joop Zoetemelk (Ho) 17 h. 15* 31" ) 

2. Andrzej Blawdzin (Pol) à 1* 11" j 3. Pa
trice Testier (Ouest) à 1' 28" ; 4. Brian 
Jolly (G-B) à l ' 3 3 " i 5. Paul Crapez (Be) 
à l ' 5 2 " ; puis 16. Regamey (S) à 4' 34' ; 
29. Hubschmid (S) à 6' 18" ; 44. Hugen-
tobler (S) à 6' 46" ; 68. Walter Burki (S) 
à 8' 26" ; 92. Fuchs (S) à 13' 26 ; 95. Kur-
mann (S) à 13' 5 1 " ; 99 Hansjoerg Burki 
(S) à 14 '12" ; 104. Schaer (S) à 23 33". 

0LYMPISME 
La préparation des Jeux dp Munich 

Contrairement à Tokyo et à Mexico, il 
n'y aura pas d'épreuves préolympiques 
en 1971 à Munich. Le comité d'organi
sation local en a déjà pris la décision. 

La vente des places pour les compé
titions des Jeux d'été 1972 commencera à 
l 'automne de 1970. 

Un important programme culturel sera 
offert aux spectateurs et aux athlètes en 
marge des Jeux. Il est déjà prévu que la 
Scala de Milan présentera « Aida » et que 
le « Sadlers Wells Opéra » de Londres, 
montera « Gloriana » de Benjamin Brit'en. 
Le déplacement d'une troupe théâtrale de 
Prague ainsi que du « New York City 
Ballet » sont également prévus, tandis que 
des pourparlers ont été engagés avec l'en
semble français de Roger Planchon. 

Pour pallier tout risque de panne d'élec
tricité, les installations des Jeux auront 
une double source d'alimentation en cou
lant : le réseau européen d'interconnexion 
et une centrale locale. 

Les travaux du métro du Munich, qui 
a été mis en chantier en prévision des 
Jeux 1972, avancent régulièrement Le 
gros-oeuvre de 15 kilomètres de voies et 
de 13 stations souterraines sera terminé 
d'ici la fin de l'année. Lorsque ces instal
lations fonctionneront pour les Jeux, elles 
pourront assurer le transport de 80 000 
personnes à l'heure, dans les deux sens. 
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AUTOMOBILISME 

Bientôt le 10« Rallye international du vin 
Traditionnellement, l 'ouverture du Comp

toir de Martigny — devenu Foire-Exposi-
lion du Valais au gré de son harmonieux 
développement — coïncide avec la belle 
épreuve automobile créée dans le cadre 
rie la manifestation martigneraine : le 
Rallye du vin. 

Sous !a haute direction de M. Philippe 
Simonetta. une équipe aussi dévouée que 
compétente a conduit ce rallye à la plus 
llatteuse réputation internationale, à tel 
point qu'il fallut chaque année augmen-
ler le nombre des voitures admises au 
départ pour donner satisfaction aux nom
breuses demandes. 

On ne pouvait toutefois dépasser un 
certain chiffre et celui-ci a été fixé à 130 

A part une trentaine de places que les 
intéressés se hâteront d'occuper, la liste 
des inscriptions est d'ores et déjà com
plète pour le départ qui sera donné le 
samedi 4 octobre, à 6 h. 01, à Martigny. 

Traditionnellement aussi, le Rallye du 
vin attribue le No 100 à des hôtes d'hon
neur. Cette année, c'est à deux pilotes 
dont la réputation n'est plus à faire, l'un 
sur auto, Harry Zweifel, champion d'Eu
rope de slalom automobile, et l 'autre sur 
avion, Fernand Martignoni, l'homme aux 
mille sauvetages aériens en montagne. La 
présence de ce célèbre duo au Rallye du 
vin lui donnera le relief souhaitable pour 
ce jubilé qui a été préparé avec un soin 
tout particulier. 

MARTIGNY 

Quand les piscines se ferment 
Le temps des vacances et des bains s'en 

est allé. Les nuits froides et les rosées 
matinales de l'automne annoncent déjà 
l'arrivée de l'hiver. Les passionnés de 
soleil et d'eau, non sans un brin de regret, 
se sont fait une raison. Ils rêvent déjà 
de paysage colorés, de vendanges, 'de 
patinage et de ski. Certains esprits pour
tant se tourmentent avec amertume. Ils 
regrettent les beaux jours ensoleillés de 
l'été qu'ils ont distraitement laissé cou
ler, sans profiter pleinement de la pis
cine, de son parc de verdure et de son 
ambiance de vacances. 

La piscine de Martigny ferme ses portes 
à la date habituelle. Les rares baigneurs 
qui en profiteront jusqu'aux derniers jours 
goûtèrent, durant le mois de septembre, 
aux bienfaits d'un eau claire et chauf
fée dans un bassin presque inoccupé. En 
effet, durant la dernière semaine d'exploi
tation, notre piscine enregistra 'une moyen
ne de 22 entrées par jour. C'est bien 
peu d'encouragement si l'on compare l'en
thousiasme de ces quelques rares fervents 
aux louables efforts financiers consentis 
par les autorités communales pour gar
der à notre piscine son aspect accueillant 
et son eau agréablement chauffée. 

SION 
Reprise des répétitions 
pour les pupilles de la SF6 

Salle de gym de l'école des garçons : 
dès 11 ans, le 17 septembre, à 18 h. 30; 
de 7 à 10 ans, samedi, à 13 h. 30. 

Et pourtant, qui sait ? Qui sait, si, dans 
quelques années, le nombre des fervents 
n'aura pas décuplé ? Qui sait si, avec le 
temps, les plus réticents ne se mêleront 
pas aux saines joies de l'eau, oubliant 
ainsi, dans leur esprit critique et tour
menté, ces banals faits divers ? 

eb. 

Déjà 500 inscrits 
à la Marche du souvenir 
de Saint-Maurice 

Les 11 et 12 octobre, aura lieu la mar
che organisée par la Société de dévelop
pement de Saint-Maurice, dite « Marche 
du souvenir de Saint-Maurice ». Déjà, plus 
de 500 personnes de tous les cantons se 
sont inscrites pour le périple de 15 kilo
mètres qui empruntera une des belles 
régions du district. Il y aura même un 
médaillé olympique au .départ : il s'agit 
de VI. Charles Ryter, de Chambrelien, 
ancien champion olympique, né en 1890. 

Le parcours à suivre, avec départs de 
9 à 14 heures pour le samedi et de 7 à 
13 heures pour le dimanche, à la place 
du Groupe scolaire, sera exactement ba
lisé. Les inscriptions pourront se faire 
au départ, samedi et dimanche, moyen
nant un supplément de 2 francs. 

Le secrétaire de la société renseignera 
volontiers chacun, tél. (025) 3 73 42. Adres
se de la société : case postale, Saint-Mau
rice. 

Chaque participant recevra une médaille-
souvenir. 

SAINT-MAURICE 

Décisions du Conseil c o m m u n a l 
Le Conseil communal a, notamment : 

- entendu et accepté un rapport de la 
commission d'hygiène et salubrité pu
bliques sur certaines mesures à pren
dre, en invitant bon nombre de parti
culiers à «mettre de l 'ordre» ici et là; 

- enregistré un postulat du groupe « en
tente socialiste chrétienne sociale pro
gressiste » du Conseil général sur l'in
formation civiefue de la femme. L'au
torité communale envisage l'organisa
tion de séances d'instruction civique. 
Une « assemblée primaire » des fem
mes sera mise sur pied pour fournir 
l'occasion aux futures citoyennes de 
s'exprimer sur les affaires communales; 

- pris acte de l'information faite au Con
seil général sur le problème des amé
nagements au nord de la ville, provo
qués par la création de la nouvelle 
route cantonale ; 

- pris connaissance d'un rapport sur les 
travaux envisagés dans les gorges du 
Saint-Barthélémy, ainsi que dans le 
cours inférieur ; 

- pris connaissance des démarches en
treprises au sujet du futur groupe sco
laire ; 

- pris la décision de conclure, sans frais 
pour les parents, une assurance-acci
dents pour tous les écoliers ; 

— accordé un préavis favorable aux de
mandes de construire formulées par : 

1. M. Henri Posse : transformation à 
son immeuble (le cas sera soumis à 
la commission ad hoc extracommu
nale) ; 

2. M. Paul Coutaz : peinture de son 
immeuble ; 

3. RR.PP. capucins : construction d'un 
« foyer d'études » ; 

— pris connaissance d'une étude sur les 
liaisons communales à maintenir ou à 
créer sur le tracé de l 'autoroute au 
sud du territoire ; 

— décidé de faire les études et recher
ches nécessaires pour parer aux insuffi
sances du réseau d'égout de la région 
Saint-Laurent-Les Iles ; 

— adjugé les travaux de protection de 
la conduite principale d'eau potable 
longeant le torrent du Mauvoisin, mise 
à nu lors des derniers débordements. 

Le 26 septembre prochain... 
Le 26 septembre prochain, l'Harmonie 

municipale inaugurera ses nouveaux cos
tumes. 

Les dernières retouches ont été faites 
et nous avons pu admirer cette tenue. 

Très sobre, se rapprochant beaucoup de 
l'ancien, le nouveau costume a toutefois 

MARTIGNY 

Le jubilé du CAS: sourires et... tempête 
Samedi et dimanche, le CAS, section 

Monte Rosa, groupe de Martigny, avait 
organisé la première partie des festivités 
prévues au programme mis sur pied afin 
de commémorer dignement le cinquante
naire. 

Cette première partie consistait en une 
course des membres. Ce ne sont pas moins 
de 71 personnes qui ont répondu à l'ap
pel des organisateurs et au nombre de 
ceux-ci on notait la présence de MM. Al-
bano Simonetta et Louis Spagnoli. 

Le comité de la section Monte Rosa et 
les délégués des groupes de Saint-Mau
rice, Sion, Sierre et Viège étaient égale
ment présents. Le samedi, les participants 
se rendirent à Champex pour emprunter 
le télésiège de La Brey et se rendre au 
glacier du Trient. La soirée fut aussi lon
gue que la choucroute... large et ni la 
tempête, qui fit rage toute la nuit, ni les 

bourrasques, qui secouèrent tout le monde, 
n'entamèrent la bonne humeur générale. 

Dimanche, le mauvais temps persistant, 
la messe souvenir célébrée par M. le prieur 
Marcel Giroud et le chanoine Vouilloz fut 
avancée. C'est à midi que le verre de 
l'amitié fut servi à Champex. 

Cette course comméraorative a donc re
cueilli la faveur des membres et restera 
un excellent souvenir pour tous. Elle est 
en même temps un fleuron de plus à l'ac
tif des Bochatay, Subilla et consorts. 

Cet excellent début des festivités du 
cinquantenaire laisse bien augurer de la 
suite des manifestations. 

B. G. 

Cinquantenaire du Parti socialiste valaisan 
Samedi et dimanche, le Parti socialiste 

valaisan a célébré par une grande assem
blée à La Matze, à Sion, et, toujours dans 
la capitale valaisanne, par un cortège et 
une manifestation à la piace de la Pati-
iiûire. Tambours, fanfares, majorettes, dra
peaux des sections ont marqué cette ma
nifestation de dimanche qui s'est dérou
lée avec la participation de nombreuses 
personnalités fédérales et cantonales et 
en présence de la plupart des autorités 
cantonales du parti. 

La population a réservé le meilleur ac
cueil à ces manifestations du cinquante- . 
naire et l'on ne manqua pas, à cette occa

sion, d'évoquer les temps du début du 
socialisme en Valais où les pionniers du 
mouvement se trouvaient constamment me
nacés, dans leur intégrité physique même, 
par des adversaires fanatiques. Cet état 
d'esprit s'est heureusement transformé et 
c'est en toute sérénité démocratique, que 
le Parti socialiste valaisan, présidé par 
M. Albert Dussex, a pu célébrer le demi-
siècle de son existence. 

« Le Confédéré » adresse à ce « compa
gnon minoritaire » du Parti radical dont 
il est l'organe de presse, ses félicitations 
et ses meilleurs vœux sur la voie du cen
tenaire. 

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

THE FRANKLIN 

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

Bjr::ET-BflLL 

La 10e Coupe de Martigny 
au Stade Français 

(Gd) Dimanche, avait lieu, dans la salle 
du Collège Sainte-Marie, à Martigny, la 
dixième édition de la Coupe de Martigny. 

Réunissant la participation du champion 
suisse de ligue nationale A, le Stade Fran
çais de Genève, de deux équipes de ligue 
nationale B, Pully et Martigny, ainsi que 
d'une excellente formation de première 
ligue, l'American School of Switzerland 
de Leysin, cette manifestation enregistra 
les résultats suivants : 

BBC Martigny-Pully, 64-84 (33-32) ; 
Stade Français-American School, 97-45 

(46-19). 
Finale des perdants : BBC Martigny-

American School, 79-56 (41-27). 
Finale des gagnants : Stade Français-

Pully, 102-70 (53-25). 
La finale aura permis aux amateurs de 

basket, nombreux pour une fois, de voir 
à l 'œuvre la plus forte garniture de Suisse 
en la matière et d'apprécier les prouesses 
et voltiges de joueurs tels que Baillif. 
Bourquin et autres Duclos. 

Organisée dans tous ses détails par le 
BBC Martigny, cette coupe laisse aux par
ticipants comme au public un agréable 
souvenir sportif que l'on verra se renou
veler chaque année avec plaisir. 

SIERRE 

L'exposition 
ds la Maison des jeunes 

Marietta Hesshaimer, Christiane Zuffe-
rey, Léo Andenmatten, Hervé CaTrier, Al
bert Chavaz, Alfred Despretti, Henri Do-
dy, Gérard de Palézieux, Jean-Claude 
Rouiller, Joël Unal et Werner Zurbrig-
gen exposent actuellement leurs œuvres 
à la Maison des jeunes et de culture, 
à Sierre. Le vernissage a eu lieu le sa
medi 13 septembre. L'exposition est ou
verte tous les jours, sauf lundi et mardi, 
jusqu'au dimanche 28 septembre, de 14 
à 17 heures et de 20 à 22 heures. 

Tous à Berne 
le 20 septembre, à 15 heures ! 

GRANDE 
MANIFESTATION 

DES 
LOCATAIRES 

— pour le « droit au logement », 
— pour la protection des loca

taires. 

Billets collectifs à disposition chez les 
organisateurs des localités de Sion, 
Sierre, Martigny. Saint-Maurice et Mon-
they. 

S'inscrire auprès des sections du MPF 
ou des syndicats ouvriers, employés et 
fonctionnaires. 

DÉPARTS 

via Lôtschberg : Sion 
Sierre 

à 11 h. 36 
à 11 h. 49 

via Lausanne : Martigny à 10 h. 30 
St-Maurlce à 10 h. 45 

Retour individuel possible ( + 10%) . 

une touche classique moderne et il sera 
agrémenté d'une cravate grise, de botti
nes noires et de gants blancs, alors que, 
pour les concerts, la cravate sera rempla
cée par un nœud papillon bordeaux. 

L'élément fantaisie du nouvel uniforme 
sera tout naturellement la casquette à 
« l'américaine ». Les distinctions et paru
res seront, quant à elles, d'argent. 

L'Harmonie se présentera officiellement 
aux autorités le 26 septembre, avant de 
donner un concert sur le podium de la 
Place centrale. 

Ce n'est certes pas sans quelques re
grets que les anciens verront s'en aller 
un uniforme qui fut le leur durant trente-
neuf ans. Toutefois, ces regrets seront 
bien compensés par la fierté d'avoir mené 
à bien, grâce à l'appui de la population, 
un travail aussi important : habiller de 
neuf une centaine de musiciens. 

Tibor Varga, 
bourgeois d'honneur de Sion 

Le célèbre artiste Tibor Varga s'est, 
comme on le sait, ,fixé à Sion. Son nom 
est désormais lié au festival d'été qui 
constitue l 'événement majeur de l 'année 
artistique dans la capitale valaisanne. A 
titre de reconnaissance, la bourgeoisie de 
Sion a décidé d'accorder à Tibor Varga 
le diplôme de bourgeois d'honneur. C'est 
lundi prochain 22 septembre, à 16 h. 30, 
à la Majorie, que cette remise aura lieu, 
au cours d'une cérémonie présidée par 
les autorités bourgeoisiales de Sion. 

SUFFRAGE FÉMININ 

La votation cantonale se prépare 
L'Association valaisanne pour le suffrage 

féminin s'occupe activement de l'organi
sation de son secrétariat, de la formation 
des comités locaux ainsi que de la cam
pagne à mener en vue du vote popu
laire de l 'année prochaine sur l 'introduc
tion du suffrage féminin en Valais. A ce 
propos, le comité se réunira le mardi 
23 septembre, à Sion. Puis, le 8 octobre, 
tous les adhérents et sympathisants sont 
conviés à assister à la conférence que 
Mme Lise Girardin donnera à Martigny, 
dans le cadre du Comptoir, à 17 heures. 
Cette conférence marquera le point de 
départ de la campagne électorale, prévue 
sur une longue période. 

M é m e n t o 

MONTHEY 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 23 ou 41192. 
Hôpital régional i visites tous les Jours 
de 14 è 16 heures (025) 4 28 22. 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 

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

SAINT-MAURICE 
Médecin de service i 
S'adresser è la clinique Salnt-Amé 

(025) 3 62 12. 

MARTIGNY 
Service médical : 
Se renseigner au (026) 2 26 05. 

SION 
Médecin de service i 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 7171. 
Heures de visites i tous les Jours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence i appeler le 
No 11. 
Ambulances i Michel Slerro, 

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

(027) 2 15 66. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille i Jérémle Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95. 
Dancing de la Matze : tous les soirs dès 
21 heures le quintette Urble Son. 
Dancing Le Gallon i une grande formation 
anglaise avec son chanteur noir. 
Carrefour des Arts : Exposition de Michel 
Rodult. 
Nendaz i Exposition de peintures et tapis
series de Loye el Mlchelet. 

SIERRE 
Hôpital d'arrondissement (027) 506 21. 
Heures de vtsltes semaine et dimanche : 
de 13 h 30 è 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 h. 30 & 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures Entrée libre. 
Bar du Bourg. 
Rlverboat, cave de )azz unique en Valais 
Tous les samedis : concert. 
Antlquarmes i Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 

I 
I 
I Cinémas 

• 
• 
i 
i 
i 

CORSO - Martigny 

Mardi 16 - 16 ans révolus - Dernière séance 
du film avec Clint Bastwood 

UN SHÊRIFF A NEW YORK 
Dès mercredi 17 - 16 ans révolus 
William HOlden et CJift Robertson dans 

LA BRIGADE DU DIABLE 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir mardi - 18 ans révolus 
Prolongation - Dernière séance 

LA PRISONNIÈRE 
Le dernier film d'H.-G. Clouzot 

Dès mercredi 17 - 18 ans révolus 
Un film d'e Mike Nichols, avec Anne Bancroft 

LE LAUREAT 
L'histoire d'un « Benjamin » anglo-saxon 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 18 - 16 ans révolus 

UN SHÉRIFF A NEW YORK 
Dès vendredi 19 - 16 ans révolus 

LE GENDARME SE MARIE 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chel 
du service des Informations : Pierre An-
chisi. — Chef du servioe des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale i 100 
Sion. — Compte die chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicité* S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif! 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
oart mortuaires : Pour t Le Confédéré • : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 9222 et 2 92 23. 
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"Actualités LE RETOUR DU SERPENT A PLUMES 

L'école en grève 
par Michel JACCARD 

C E PROCHAIN jeudi, de huit heures à 
midi, les institutrices et les institu

teurs lausannois ne donneront pas leurs 
cours. 

Cette grève d'une matinée marque le 
mécontentement des intéressés à l'égard 
des récentes décisions du Grand Conseil 
vaudois, dont la majorité a refusé le réta
blissement des « compléments commu
naux ». 

De quoi s'agit-il en lait ? 
Voici, pour ceux de nos lecteurs qui 

n'auraient pas suivi dans le détail le 
compte rendu des débats, une dourte syn
thèse de cette affaire. 

Pour pallier une situation de pénurie 
devenue quasi catastrophique, les commu
nes les plus atteintes avaient été autori
sées à verser à leurs enseignants primaires, 
indépendamment du traitement prévu par 
la loi cantonale, un « supplément » propre 
à susciter des candidatures et à maintenir 
en activité les postes indispensables. 

Lors du reclassement des fonctionnaires 
de l'Etat de Vaud, ces compléments furent 
supprimés, instituteurs et institutrices 
ayant bénéficié d'un relèvement de quatre 
« classes », avec un salaire correspondant. 

Tous les membres du corps enseignant 
se retrouvaient donc au même niveau. 
Conséquence : Ceux-là qui bénéficiaient, 
par le jeu des compléments, d'une situa
tion privilégiée, matériellement parlant, 
voyaient tomber cet avantage. Le coup 
fut particulièrement dur pour les maîtres 
lausannois, dont le « bonus » atteignait, 
pour parler le langage des cambistes, 
quelque trois mille francs de mieux. Cette 
rallonge se justifiait à maints égards, ne 
serait-ce qu'en raison du coût de la vie, 
plus élevé en ville qu'à la campagne (loge
ment), etc. 

Soucieux de réparer l'inégalité qu'il 
avait ainsi provoquée, le Conseil d'Etat a 
dès lors proposé de rétablir l'« agio » en 
faveur des enseignants lausannois. Mais 
le Grand Conseil n'a pas suivi et le vote 
de la majorité entérina le statu quo. 

Il y a donc, incontestablement, une in
justice commise à l'égard des Lausannois. 
Ceux-ci la ressentent douloureusement. 
Non point tellement, disent-ils, sur le plan 
matériel, mais surtout sur le plan moral, 
car ils se sentent « atteints dans la dignité 
de leur profession ». 

Cette réaction est logique, et nul n'en 
saurait disconvenir. 

Malheureusement, on ne s'en est pas 
tenu à cette démonstration de principe, 
laquelle, nous en sommes assuré, n'aurait 
pas manqué de provoquer, finalement, les 
corrections légitimes et nécessaires. 

L'Association du personnel enseignant 
lausannois a décidé, pour appuyer sa dé
monstration, cette grève de jeudi. 

Ici, à notre humble avis, elle est allée 
trop loin. Nous le disons avec toute la 
compréhension que nous avons pour les 
difficultés ci-dessus évoquées. 

C ERTES, le droit de grève, même exercé 
par des fonctionnaires, est un droit 

légal. Il est des circonstances — fort rares, 
chez nous, heureusement — où il constitue 
un dernier recours contre une situation 
anormale. 

Mais les instituteurs et les institutrices 
ne sont pas des salariés comme les autres. 
Ils sont les éducateurs de la génération 
nouvelle et, à côté du savoir qu'ils lui dis
pensent, ils ont charge aussi de la préparer 
à son statut de citoyen. 

En débrayant comme ils vont le faire, 
ils enchanteront certainement les enfants, 
ravis de cette aubaine inespérée, mais ils 
leur donneront aussi un fort mauvais 
exemple. Imaginons que ces moutards, qui 
ont aussi leurs revendications (bonnes ou 
mauvaises, peu importe) imitent leurs maî
tres et décident, au gré de leur fantaisie, 
de ne plus mettre les pieds à l'école. Le 
précédent des adultes rendrait les sanc
tions difficiles I Et ce n'est là qu'un aspect 
mineur du problème. 

Car il semble bien que, sur l'ensemble 
du canton et du pays, la démonstration 
lausannoise ne fera pas la meilleure im
pression. Elle envenimera au contraire la 
situation, rendant plus malaisée une négo
ciation par la voie légale. 

J 'entends déjà les protestations indi
gnées des intéressés : Mais tous les moyens 
légaux ont été épuisés, alors ? » Ce n'est 
pas exact. Il y a eu, après le refus du 
parlement, la motion Gfeller et l'on croit 
savoir que les autorités lausannoises étu
diaient les corrections souhaitables. 

Bref, pour justifié qu'il soit, le mécon
tentement des enseignants lausannois dé
bouche sur un excès regrettable. Puisse-t-il 
n'en pas résulter de trop pénibles séquel
les. Et la paix revenue, Mesdames et Mes
sieurs les membres de ce corps d'élite 
pourront, dans la sérénité recouvrée, pro
poser à leurs élèves ce sujet de disserta
tion : « La colère est mauvaise conseil
lère » ! M. J. 

Le débarquement de Cortez au Mexique en 1519 
Le congrès des Jeunesses 

radicales-démocratiques 

Pour les débuts de leur épopée en Amérique, les Espagnols avaient bénéficié d'un 
concours inespéré : celui de la chance. C'était d'abord sans connaître seulement l'exis
tence du continent américain qu'ils avaient acquis tous les droits sur lui (en vertu d'un 
traité avec le Portugal). Et si l'Espagne put ensuite conquérir le Mexique, c'est que, en y 
débarquant, Fernand Cortez avait été pris pour un dieu par le chef maya Montézuma. 

En février 1517, une expédition mariti
me prenait le départ de Cuba. Elle allait, 
sans s'en douter, découvrir le Mexique et 
préparer la voie à l 'étrange aventure de 
sa conquête. Ce territoire fut, en 1521, 
compris avec les contrées avoisinantes 
dans ce que l'on appelait la « Nouvelle 
Espagne » et il fit partie de l'empire espa
gnol jusqu'en 1821, date de son accession 
à l ' indépendance. 

Au quinzième siècle, les deux royaumes 
de la péninsule ibérique, l'Espagne et le 
Portugal, les deux grandes puissances ma
ritimes de l'époque, avaient entrepris par 
des voies différentes d'atteindre les côtes 
asiatiques. Les Portuguais, en vue de ga
gner les Indes, exploraient systématique
ment la route du Cap de Bonne Espérance, 
et c'est en croyant débarquer en Asie que, 
en 1492 Christophe Colomb découvrit les 
Antilles. Le Pape Alexandre VI fut alors 
invité à exercer son arbitrage. Il proposa 
une ligne de démarcation au milieu de 
l'Atlantique, le Portugal s'adjugeant tou
tes les terres nouvelles à l'est de cette 
ligne, les terres découvertes et à décou
vrir à l'ouest revenant à l'Espagne. Ainsi 
l'Espagne avait-elle acquis — confirmés 
par la célèbre traité de Tordesillas — tous 
les droits sur le continent américain, sans 
même soupçonner alors son existence. 

L'or n'était pas au rendez-vous 
Au cours des dernières années du quin

zième siècle et des premières du siècle 
suivant, les navigateurs espagnols — par
mi lesquels Christophe Colomb — firent 
de nouvelles découvertes à travers la mer 
des Antilles et établirent des colonies 
dans les principales îles. Nulle part ils n'a
vaient trouvé trace de civilisation et, ce 
qui était fort déploré, ils n'avaient pas non 
plus trouvé d'or. En janvier 1517, Diego 
Velasques, le gouverneur des posses
sions espagnoles, qui siégeait à Cuba, déli
vra à Hernandez de Cordoba l'autorisation 
de monter un voyage de reconnaissance. 
L'expédition partit à l 'aventure Me mois 
suivant. Parmi les vaillants conquistadors, 
il y avait Bernai Diaz del Castillo, jeune 
homme de vingt-cinq .ans qui, dans ses 
vieux jours, écrirait « La véridique histoire 
de la conquête de la Nouvelle Espagne », 
un compte rendu alerte et digne de foi 
où ce témoin oculaire retraça les années 
riches en événements qui avaient suivi. 

Les précédentes expéditions avaient tou
tes fait voile vers le sud. Cordoba mit 
donc le cap vers l'ouest. Pour leur pre
mière escale, ses navires touchèrent terre 
au nord de la presqu'île du Yucatan (qui 
fait partie de l'actuel Mexique) et quel ne 
fut pas l'étonnement des navigateurs quand 
ils aperçurent au loin une vil.le (Catoche) 
qui était construite en pierre. Sans s'en 
douter, ils étaient tombés sur une des civi
lisations de l'Amérique : la civilisation 
maya. Cordoba et ses compagnons des
cendirent à terre, espérant bien trouver de 
l'or. Les indigènes leur tendirent une em
buscade mais ils réussirent à les mettre 
en fuite : les guerriers maya n'avaient ja
mais vu d'armes à feu. Les Espagnols cap
turèrent deux prisonniers qui leur servi
rent d'interprètes et ils firent main basse 
sur les ornements en or rassemblés dans un 
temple avant de remonter à bord pour pour
suivre leur route. Comme ils longeaient 
la côte, qui s'incurvait vers le sud-ouest, 
ils aperçurent une autre ville (Campeche). 
C'est là que, descendus pour se ravitailler 
en eau douce, ils eurent un premier aperçu 
des sinistres pratiques de la religion 
maya. A cinquante milles de là, plus au 
sud — aux abords de la ville de Champo-
ton — ils eurent à livrer une rude bataille 
aux Mayas perdirent cinquante hommes et 
durent se replier en emmenant leurs bles
sés. Au nombre de ceux-ci, figurait Cor
doba lui-même, qui mourut des suites de 

, ses blessures peu après le retour à Cuba 
des rpsrnpés de l'expédition. 

Malgré ces revers, les ornements d'or 
rapportés de Catoche décidèrent Velasquez 
à monter l 'année suivante une nouvelle 
expédition dirigée par un de ses parents, 
Juan de Grivalja qui alla au-devant d'a
ventures passionnantes. 

Voguant vers l'ouest, plus loin que n'é
tait parvenu Cordoba, les navires lon
geaient cette fois une côte beaucoup plus 
montagneuse. Au fond du paysage, on 
pouvait voir un sommet couvert de neige 
bien que l'on fût en juin et sous les tro
piques, (c'était le volcan Orizaba, cachant 
le plateau où miroitait, à plus de deux 
mille mètres d'altitude, Mexico, la ville fa
buleuse aux splendeurs dont nul Européen 
n'aurait osé rêver). Du rivage, les indi
gènes semblaient inviter les Espagnols à 
descendre à terre encore que, ne connais
sant pas leur langue, Grivalja ne pou
vait pas comprendre ce qu'ils voulaient. 
De toutes façons, ils se montrèrent dis
posés à échanger de l'or contre des perles 
de verre et cela fit très bien son affaire. 

Il alla un peu plus loin vers l'ouest et 
s'apprêta à regagner Cuba sans avoir trou
vé rien de très remarquable sauf, dans un 
temple construit sur une île, les corps en
core chauds de deux jeunes garçons dont 
les coeurs ava ien t ' é té prélevés pour, de 
toute évidence, être offerts en sacrifice. 
Mais à l'époque, la signification de ce 
qu'ils venaient de découvrir échappait to
talement aux Espagnols. En revanche, 
ceux qui, de l'intérieur, épiaient leur pro
gression donnaient un sens bien précis aux 
activités de ces étrangers à la peau claire. 

La rocambolesque histoire de la con
quête du Mexique, parfaitement insolite, 
repose entièrement sur le fait que les deux 
protagonistes, Cortez et Montézuma, igno
raient tout des motifs qui les inspiraient 
respectivement et que le dernier nommé 
croyait toujours ses craintes confirmées 
par les agissements de l'Espagnol. 

Lors des précédentes expéditions des 
Espagnols, Montézuma, le « Roi » du Me
xique, les avait surveillés étroitement et 
avec un effroi croissant. Il régnait sur un 
peuple qui constituait la dernière en date 
des vagues dé' tribus de chasseurs qui, 
depuis des milliers d'années, déferlaient 
du nord vers l'Amérique centrale et s'é
tablissaient là, les nouveaux arrivés sup
plantant plus ou moins ceux qui les 
avaient précédés. La culture maya, qui 
existait depuis à peu près trois cents ans 
avant Jésus-Christ, avait survécu — entre 
autres — mais les Mexicains avaient peu 
à peu assuré leur suprématie. Ils avaient 
commencé à construire la ville de Mexico 
en 1324 et, à la fin du siècle, ils étaient 
devenus le peuple le plus puissant dans 
la région, toujours sur le pied de guerre 
et extorquant un lourd tribut aux peu
ples voisins. Ils avaient une civilisation 
fastueuse et, à bien des égards, haute
ment développée mais, pourtant, ils n'a-

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

par Barbara BRAY 

vaient pas de chevaux ni de bétail el 
ils ignoraient la roue. Trait particulière
ment significatif, leur religion — qui do
minait les moindres aspects de leur vie — 
se préoccupait essentiellement de rendre 
propices les puissances surnaturelles, les
quelles ne se laissaient dissuader de dé
truire le pays, sinon le monde entier, que 
par des sacrifices humains répétés et l'of
frande de coeurs encore palpitants. Un 
jour, le prédécesseur de Montézuma avait 
ainsi fait périr 20 000 captifs en même 
temps pour dédier leurs cœurs au dieu 
Tezcatlipoca (« Le Miroir fumant »), sous 
l'aspect de Huitzilopochtli. Les jambes et 
les bras, comme c'était l'usage, avaient été 
offerts en festin à la foule et les troncs 
jetés aux fauves. 

Le choix de Montézuma 
Cependant, Tezcatlipoca, en des temps 

reculés, avait chassé un autre dieu im
portant, Quetzalcoatl (« Le Serpent à Plu
mes ») qui, lui, semblait plutôt hostile aux 
sacrifices humains. Le dieu vaincu était 
parti sur un radeau magique vers quel
que paradis oriental au-delà des mers et 
avait promis de revenir en une année pla
cée sous le signe du Roseau, à travers 
de grandes tribulations pour rétablir 
son règne. 

Lors des précédentes Années du Ro
seau — 1363 et 1467 — Quetzalcoatl fré
tait pas apparu. En 1519 on allait de nou
veau être dans une année du Roseau. Or 
c'était l 'année où Fernand Cortez, sur la 
lancée des découvertes de Grivalja, allait 
débarquer au Mexique. 

Montézuma se tenait sur ses gardes et 
set appréhensions grandissaient. En 1518, 
Grivalja avait laissé entrendre aux Me
xicains que les visiteurs étrangers revien
draient l 'année suivante. Les signes et les 
présages concordaient. Si Quetzalcoatl re
venait vraiment et exigeait son trône, Mon
tézuma devrait-il se rallier à lui ou gar-
dei sa foi au dieu en place ? S'il faisait 
le mauvais choix, cela aurait des consé
quences catstrophiques! La stratégie déses
pérée dont usa Montézuma au cours des 
mois suivants — Cortez ne le savait pas — 
fut fondée sur la conviction que c'était 
Quetzalcoatl en personne qui était de re
tour. N'eussent été les incroyables coïn
cidences qui renforcèrent cette conviction, 
l 'audace et le sens tactique de Cortez 
n'auraient peut-être pas pu triompher. 

Suivant les vieilles croyances, Quet
zalcoatl reviendrait un jour, vêtu de noir, 
avec la peau blanche et une barbe noire, 
dans une année placée sous le signe du 
Roseau, le neuvième jour du « mois » du 
Vent du calendrier maya. Or, Fernand 
Cortez débarqua le 22 avril — un neuvième 
jour du « mois » du Vent — en 1519 : une 
année du Roseau. Bernai Diaz nous dit 
qu'il avait le teint clair, les cheveux et 
la barbe noirs. Comme c'était le Vendredi 
Saint, il s'était mis en noir. Il n'en fallait 
pas davantage pour que le sort de Mon
tézuma et du Mexique fût joué. 

B.B. 

c h r on i q u e 

Genève renouvellera son Grand Conseil 

„, ,„, LAUSANNE 
Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 7272 

Le Grand Conseil fera sa rentrée la 
semaine prochaine mais déjà les milieux 
politiques sont en plein travail parce qu'il 
convient de dresser la liste des candidats 
au Grand Conseil devant être inscrits à 
la chancellerie d'Etat avant la lin du 
mois. 

N'oublions pas que le Grand Conseil 
est élu au scrutin de liste par l'ensemble 
des électeurs et des électrices de tout le 
canton tormant un seul arrondissement 
électoral. Cette élection a lieu selon le 
système de la représentation proportion
nelle tempéré par un quorum de sept 
pour cent. 

On prévoit le dépôt de sept listes pat 
les partis radical, indépendant chrétien-
social, libéral, socialiste, du travail, 
vigilance el alliance des indépendants. 
Ce dernier groupement appartint déjà au 
Grand Conseil, mais disparut rapidement 
de la scène politique. Le nombre total 
des candidats pourrait bien être de 
quatre cents à quatre cent cinquante 
pour cent sièges. 

La loi genevoise prévoit que les listes 
de certains groupements politiques 
peuvent être apparentées, c'est-à-dire 
que leurs sulirages de liste sont addi
tionnés pour la répartition des sièges 
On sait déjà que les socialistes iront 
seuls à la lutte el refusent tout appa
rentement; il en sera de même du parti 
du travail, dont les etiorls pour pré
senter un Iront commun avec les socia
listes sont toujours restés vains depuis 

les décisions de 1941 excluant les socialo 
communistes du Grand Conseil. Les vigi
lants n'ont pas pour principe d'appa
renter leur liste à celle d'un autre 
groupement et l'alliance des indépen 
dants est dans les mêmes sentiments. 

Il est tort possible que les trois partis 
nationaux (libéral, radical et indépendant 
chrétien-social), qui tormèrenl pendant 
vingt-et-un ans l'Entente nationale, appa
rentent une lois encore leurs listes. Nous 
ne saurons cela que le 13 octobre, c'est-
à-dire dix jours avant l'élection du Grand 
Conseil. 

Avant de clore sa présente législature, 
le Grand Conseil devra procéder à la 
relonte de la taxe professionnelle fixe. 
Ce fut un travail de plusieurs années 
parce qu'il fallait corriger de nom
breuses injustices, dont la différence de 
taxation d'une commune à l'autre. Les 
entreprises frappées par celte taxe appar
tiennent à 169 groupes professionnels. Le 
plafond de 90 000 francs sera supprimé, 
et les commerces à succursales multiples 
seront considérés comme un seul et 
immense magasin. On sait que des re
cours ont été envisagés et étudiés contre 
cette taxe qui date de l'époque napo
léonienne. Il conviendra de prendre en 
considération le sort lait aux finances 
de certaines communes sur le territoire 
desquelles existent des installations pu
bliques payant impôt. Cet impôt sera 
supprimé. 

U.K. 

Dans le but de faire participer la vallée 
de Joux à un problème l'intéressant à plus 
d'un titre, les Jeunesses radicales-démo
cratiques ont choisi le cadre accueillant 
de l'Hôtel du Marchairuz, pour tenir leur 
congrès annuel 1969, ce dernier samedi 
13 septembre. 

C'est devant une assistance aussi sym
pathique que relevée (puisque l'on notait 
entre autres la présence de MM. G.-A. 
Chevallaz et R. junod, conseillers natio
naux, E. Debétaz, conseiller d'Etat, P. Ja
quier, S. Neukomm et M. Rochat, députés, 
J.-P. Delamuraz, secrétaire général du Parti 
radical-démocratique vaudois, Meylan, pré
fet honoraire, et de nombreux jeunes) que 
le président cantonal J.-E. Balmat ouvre 
le congrès, en présentant son rapport sur 
les nombreuses activités de l'année écou
lée et sur les perspectives d'avenir du 
mouvement des Jeunesses radicales vau-
doises. 

Le caissier G. Brocard présente une si
tuation saine, et les conclusions de la 
commission de vérification sont approu
vées par l 'assemblée. 

Le comité cantonal des Jeunesses radi
cales-démocratiques vaudoises a été rema
nié et il se compose dorénavant comme 
suit : J.-E. Balmat, Lausanne, président ; 
P. Savary, Payerne, vice-président ; M. Plt-
tet, Moudon, secrétaire ; G. Brocard, Arnex-
sur-Orbe, caissier ; et les membres ad
joints suivants : J.-P. Cuendet, Saint-Prex; 
D. Delapraz, Corseaux ; F. Desplands, 
Yverdon ; A. Favre, Lucens ; C.-O. Gan-
der, Yvonand ; P. Pittet, Echallens ; A. 
Wurzburger, Lausanne. 

Dernier acte de la partie administrative : 
l 'adoption de nouveaux statuts qui donne 
lieu à de nombreux échanges de vues. Les 
statuts sont finalement adoptés, à part un 
article traitant de la participation aux 
élections communales et cantonales qui 
fera l'objet d'une nouvelle élude. 

L'acte principal de ce congrès résidait en 
une conférence de M. R. Briod, directeur 
de l'Office vaudois pour le développement 
du commerce et de l'industrie, traitant du 
thème d'actualité « Vaud 1969, canton dans 
le vent ? ». 

Le canton de Vaud représente le 8,28 */i 
de la population suisse, alors que sa sur
face productive représente le l l°/o. S'il 
s'est considérablement industrialisé, il est 
encore un des bons cantons agricoles et 
sa vocation touristique se précise de jour 
en jour. Les chiffres d'affaires réalisés 
l 'année passée dams les .différentes bran
ches de notre économie le prouvent : 495 
millions pour l 'agriculture, sylviculture et 
viticulture, 570 millions pour le tourisme et 
2300 millions pour l'industrie. 

La composition de la population même 
du canton de Vaud pose de graves pro
blèmes, puisque si les Vaudois étaient en
core en majorité en 1965, les « étrangers » 
sont maintenant les plus forts ! Avec Ge
nève, nous détenons le taux de natalité 
le plus bas de Suisse, et le 23 % des en
fants de moins de seize ans sont étrangers. 

Le Vaudois vit intensément, et bien. Il 
occupe le sixième rang dans le revenu 
national moyen, mais, en utilisant ses 
moyens pour bien vivre, il ne se place 
qu'au dix-huitième rang pour l'épargne. 
C'est là qu'il faut rechercher la cause des 
difficultés qu'éprouvent les industries vau
doises pour trouver des financements dans 
leur propre canton. 

Que fera notre canton dans vingt ans ? 
En 1990, le 40 °/o de ce qui se vendra est 
encore inconnu, car la technique se déve
loppe à un rythme tel, qu'il est pratique
ment impossible de connaître une bonne 
partie des produits que l'on trouvera sur 
le marché. C'est la raison pour laquelle 
nous devons nous brancher sur les cou
rants d'échanges internationaux, de ma
nière à non seulement rester dans le vent, 
mais si possible le précéder. 

Cette conclusion de M. Briod, après un 
brillant exposé étayé de nombreux chif
fres, permit une discussion aussi passion
née que passionnante, à laquelle participa 
la quasi-totalité des congressistes. 

http://ed.itoria.ux
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Allocution de M. R. Bonvîn au 3e Congrès 
international des transports à câble à Lucerne 

LUCERNE. — A l'occasion du 3e Con 
orès international des transports à câble, 
qui se déroule actuellement à Lucerne. 
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral, chef 
du Département des transports et commu
nications et de l'énergie, a prononcé une 
allocution dans laquelle il a souligné l'im
portance du réseau de téléphériques et de 
téléskis pour l'accroissement du tourisme 

Après avoir remercié la direction de 
l'Organisation internationale des transports 
à câble, d'avoir choisi la Suisse pour s'y 
réunir en congrès, M. Bonvin a briève
ment rappelé l'historique de ce moyen de 
transport dans notre pays. « A notre épo
que, qui est témoin de l'essor pris par les 
vols spatiaux, l'activité des téléphériques 
peut paraître moins audacieuse qu'il y a 
bientôt un siècle, lorsque le premier che
min de fer à crémaillère de Suisse et 
premier chemin de fer de montagne en 
Europe, le Vitznau-Righi, fut ouvert à 
l'exploitation, en présence du gouverne
ment helvétique in corpore ». 

Statistique 
M. Bonvin fit en .nie une statistique 

des moyens de transports à câble dans 
notre pays : « A l'heure actuelle, il existe 
dans notre pays, 345 téléphériques qui 
transportent 55 millions de personnes par 
année et réalisent un chiffre d'affaires an
nuel de 150 millions de francs ». 

M. Bonvin souligne entre autres choses 
les problèmes qui résident dans le para 
chèvement du réseau de téléphériques et 
de téléskis. « Les clients se rendront en 
villégiature en des endroits desquels ils 
savent qu'on y satisfait à leurs exigences 
et où ils trouveront toute une gamme de 
possibilités de s'adonner tant aux sports 
et aux jeux qu'à la détente. De là, résulte 
aussi l 'importance à accorder au choix du 
site. Cette question est à régler dans le 
cadre de la politique de développement ». 
Le chef du Département des transports et 
communications et de l 'énergie s'est enfir, 
attaché à faire remarquer l'importance des 
transports à câble pour l'économie d'une 

région, d'une vallée ou d'un village. « Les à cœur, a ajouté M. Bonvin et cela pour 
caractéristiques nouvelles qu'apportent les la raison que j ' y vois un moyen d'amélio-
téléphériques et le renforcement des cen- rer de cette façon les conditions d'exis-
tres de gravité me tient particulièrement tence des populations de montagne ». 

Il n'est pas encore possible d'en chiffrer les résultats 

BERNE. — La Commission intercanto
nale d'information fiscale a tenu sa der
nière séance, consacrée au bilan de la 
campagne de propagande en faveur de 
l'amnistie fiscale de 1969. De nombreux 
indices montrent que l'amnistie a été un 
succès, mais il n'est pas encore possible 
d'en chiffrer les résultats. 

Le conseiller fédéral Nello Celio, chef 
du Département des finances et des doua
nes, a remercié tous ceux qui ont contri
bué au succès de la campagne. Il a sou
ligné qu'en sus de son incidence finan
cière, l'amnistie a permis d'améliorer les 
rapports entre le contribuable et le fisc. 
« Il est facile, a-t-il dit, d'unir ses efforts 
quand on a affaire à des choses agréables. 
Ce n'est pas le cas des impôts, du moins 
pas de ceux qu'on doit payer soi-même. 
En ce domaine, les divergences d'intérêt 
sont grandes et il est difficile de trouver 
le soutien général pour réaliser, voire 
seulement pour envisager des solutions 
inspirées de vues larges. Et pourtant cet-
les-ci deviennent toujours plus urgentes au 
regard des tâches futures de la Confédé
ration et des cantons, tâches que nous de
vons absolument résoudre si l'on veut 
maintenir la capacité concurrentielle de 
notre pays ». 

Plusieurs indices 
Le conseiller d'Etat Hans Straub (Zoug) 

a pour sa part rappelé que d'après la loi, 
il subsiste pour les contribuables une pos
sibilité de bénéficier de l'amnistie jusqu'à 

la fin de 1969, pour autant qu'il n'y ait pas 
encore de taxation définitive. Les cantons 
se montrent d'ailleurs très larges lorsqu'ils 
accordent des prolongations de délais 
pour la remise des déclarations. Selon 
M. Straub, les indices suivants permettent 
cependant de prévoir un succès réjouis
sant de l'amnistie : l'intérêt général qu'elle 
a suscité, les taxations déjà opérées, sur
tout auprès des salariés, l'accroissement 
du nombre des états de titres et des de
mandes de remboursement de l'impôt an
ticipé. 

En ce qui concerne la campagne de 
propagande, le résultat est doublement ré
jouissant. Elle a, estime-t-on été très effi
cace. 

En outre, les dépenses ont été inférieu
res au budget : 'elles ont atteint 694 000 
francs, alors que l'on prévoyait 840 000 
francs en plus d'annonces et d'articles de 
presse, rappelons que cette campagne a 
été marquée par l'envoi d'une lettre de 
M. Celio à chaque contribuable. 

Transplantations d'organes 
• i — 

Le parlement zurichois s'en préoccupe 
ZURICH. — Au Parlement zurichois, la 

discussion sur la question des transplan
tations d'organes a pris une certaine am
pleur, au cours de la séance de lundi. Les 
députés ont été informés sur le dévelop
pement de la section de chirurgie cardia
que de l'Hôpital cantonal. Le professeur 
Senning, qui dirige la clinique chirurgi
cale, a reçu en 1960 un crédit de 948 000 
francs pour financer les installations de 
chirurgie du cœur et permettre le démar
iage d'un programme de recherche dans 
ce domaine. En outre, cette section re
çoit annuellement 95 000 francs.'Les tra
vaux d'in&lallations seront 'terminés en 
1970. 

Mais, il est indiqué, a affirmé le Con
seil d'Etat, de donner à la chirurgie de 
transplantation une base juridique solide 
afin d'éviter des remous au sein de l'opi
nion publique. 11 faut dire qu'une telle 
base n'est pas totalement inexistante puis
qu'une prescription datant de 1890 auto
rise l'Hôpital cantonal à pratiquer la dis
section sur les corps des personnes décé
dées dans l'établissement. Un règlement 
de 1882 permet même une utilisation à 
des fins d'études des organes prélevés 
lors d'une autopsie. 

11 n'empêche qu'une législation stricte 
doit être élaborée pour fonder légalement 
les différentes phases d'une transplanta
tion d'organe. Les symptômes de la mort 
doivent être définis avec une extrême ri
gueur. Ceux édictés par l'Académie suisse 
des sciences médicales que, d'ailleurs, 
l'Hôpital cantonal de Zurich a scrupuleu
sement respectés au cours des deux gref
fes pratiquées jusqu'à présent, devront 
avoir force de loi. Les médecins et le per
sonnel hospitalier affectés au centre de 
chirurgie de transplantation ne devront en 

aucun cas prendre part à la déclaration 
de décès du «donneur» éventuel. Enfin, 
il faudra établir légalement de quelle ma
nière la volonté des parents du mort doit 
être prise en considération et quelles sont 
les modalités qui devront régler les de
mandes d'autorisation adressées aux pa
rents et les décisions subséquentes. 

Une fillette se tue 
dann la région du Susten 

WASSEN. — La jeune Yvonne Tschag-
gelar, âgée de huit ans et demi, domici
liée à Glattbrugg-Opfikon (Zurich), s'est 
tuée dans la région du Susten, sous les 
yeux de ses parents. 

La fillette est tombée d'une paroi de ro
cher et a encore roulé sur quelque trois 
cents mètres. Le cadavre de la malheu
reuse a été retrouvé par des militaires 
qui étaient en service dans cette région. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE DE LA TRAJECTOIRE D'UNE FUSÉE LUNAIRE 
Mardi s'est ouverts à Zurich l'exposition d'installations de bureaux (Biifa). On 

peut y admirer entre autres un extraordinaire système de computer qui permet de 
suivre sur un indicateur optique la représentation graphique du vol de la fusée Sa
turne, porteuse d'« Apollo 8 ». 

C'est là une application du système decomputer IBM 1130 spécialement construit 
pour la résolution de problèmes de nature technique et scientifique. Il est même 
possible, au moyen d'un crayon lumineux, de corriger les écarts qui peuvent se pré
senter entre les calculs et leur représentation graphique sur l'écran. En même temps 
peut s'effectuer sur un clavier placé à cet effet sous l'écran la rectification de ces 
calculs. 

Notre photo : un opérateur en train de corriger l'allure du graphique sur l'écran. 

Les généraux se succèdent en Suisse 

Visite officielle du commandant 
en chef de l ' a r m é e s u é d o i s e 

BERNE. — Le général Torsten Rapp, 
commandant en chef de l 'armée suédoise, 
est arrivé lundi à Berne pour une visite 
officielle de cinq jours. Un détachement a 
rendu les honneurs à la caserne de Berne, 
sur quoi, le général Rapp a fait une visite 
de courtoisie au conseiller fédéral Gnaegi, 
chef du Département militaire. 

Mardi, il entendra une série d'exposés 
sur le système défensif suisse, avant d'as

sister à une démonstration de tir à l'avia
tion et de la DCA à la place de l'Hongrin. 
Mercredi, il se rendra au Glaubenberg 
afin d'y inspecter l'école de recrues d'in
fanterie 205, puis à Andermatt. Jeudi aura 
lieu dans la région du Saint-Gothard un 
tir combiné de l'artillerie et de l'infante
rie. La visite officielle du général Rapp 
prendra fin vendredi. 

Après la découverte d'une affaire de drogue à Lausanne 
' • •• • 

Déjà une centaine 
une quinzaine dont 
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de prévenus 
déjà inculpés 

LAUSANNE. — L'enquête sur l'affaire 
de drogue découverte à Lausanne ce prin-

Intoxication par les champignons 

Un jeune Italien de 10 ans est mort 
ZURICH. — Un jeune Italien de 10 ans, 

Carmelo Botta, est mort à l'hôpital des 
enfants de Zurich, dans la nuit de diman
che à lundi, des suites d'une intoxication 
par des champignons vénéneux. 

La famille Botta avait été invitée à man
ger des champignons chez un autre couple 
italien. Les personnes ayant participé au 
repas furent prises de malaises et durent 
être transportées à l'hôpital. Alors que les 
adultes s'en tiraient sans trop de mal, le 
jeune Carmelo devait succomber à l'em
poisonnement. 

La police municipale de Zurich a lancé 
un appel aux travailleurs étrangers pour 

Issue fatale à Genève 
GENÈVE. — Il y a une semaine, un 

ecclésiastique genevois, l'abbé Paul Bir-
raux, âgé de 41 ans, avait fait une embar
dée au volant de sa voiture près de Jussy. 
Grièvement blessé, il est décédé dans la 
nuit de dimanche à lundi à l'Hôpital can
tonal de Genève. 

qu'ils fassent régulièrement contrôler les 
champignons qu'ils désirent consommer 
au Centre municipal de contrôle des cham
pignons, à la rue Pelikan 40. 

Le champignon responsable de la mort 
du jeune italien est l'amanite phalloïde. 

temps se poursuit et les recherches sont 
menées non seulement dans cette ville, 
mais dans d'autres villes suisses et à la 
frontière, pour mettre fin aux agissements 
des fournisseurs. Le juge informateur lau
sannois chargé de l'affaire a précisé hier 
que 100 à 130 personnes étaient impli
quées, mais qu'une cinquantaine de pré
venus n'avaient pas encore été interrogés. 
Le nombre des inculpations prononcées 
jusqu'ici ne dépasse pas 15 ou 20, con
trairement à certaines affirmations. Les 
interpellations ont été nombreuses depuis 
deux mois, mais aucune personne n'est 
en état d'arrestation. 

Le juge souligne aussi qu'il ne s'agit 
pas d'une affaire grave et que les mesures 
prises par la police ont surtout un but 
préventif : il faut empêcher les jeunes 

Rixe dans le canton de Soleure 

Un travailleur italien blessé 

Entre les gares de Melide et de Lugano 

Prouesse technique des CFF 

BELLACH (SO). — Dans la nuit de sa
medi, peu après minuit, une violente dis
pute a éclaté dans un baraquement de 
Bellach, au cours de laquelle, un travail
leur italien a été grièvement blessé. Le 
coupable qui occupe une autre chambre 
dans le même baraquement, est le frèr>.j 

de la victime, qui a pu être arrêté. 
Le jeune frère avait déjà chargé uri 

flobert dans le courant de la soirée. Quar.d 
l'aine se rendit dans la chambre de son 

frère, ce dernier alla chercher l'arme et 
tira sur son frère après lui avoir demandé 
de quitter la chambre. La victime s'effon
dra dans le corridor. Les témoins réussi
rent à désarmer le coupable et à le retenir 
jusqu'à l 'arrivée de la police. La victime 
dont la famille vit en Italie, a immédia 
tement été transportée à l'hôpital des 
Bourgeois de Soleure. Le projectile a 
passé non loin du cœur, mais la victime 
est maintenant hors de danger. 

LUGANO. — Dans la nuit de dimanche 
à lundi, les techniciens des CFF ont ter
miné la délicate opération, consistant à 
déplacer le pont des chemins de 1er du 
« Brentino », entre les gares de Melide et 
de Lugano. Le nouveau pont, long de 
76 mètres et pesant 1200 tonnes, avait été 
construit à côté de la ligne de chemin de 
fer. Cette nuit, le pont provisoire a été 
enlevé et le nouveau pont a été placé sur 
la voie, au cours d'une opération extrême
ment délicate. Ce nouveau pont posé à 
une vitesse de 4 m. 80 à l'heure, sous le3 
yeux d'une nombreuse assistance, a dû 

Interruption de courant 
à la gare principale de Berne 

BERNE. — Hier, peu après midi, une 
interruption de courant s'est produite 
dans les lignes caténaires, à la gare prin
cipale de Berne. La circulation des trains, 
paralysée pendant près de 45 minutes, a 
pu reprendre quelques minutes avant 
1.3 heures. 

Cette panne a été causée par un court-
circuit qui s'est produit sur la conduite 
d'alimentation entre Chiètres (Frlbourg) 
el Murzelen (Berne). 

être monté à la suite de la construction 
de la sortie de Lugano-sud sur la natio
nale 2. Le trafic ferroviaire a été sus
pendu pendant 4 heures et demie. 

PROTECTION DES EAUX: 

Approbation d'un complément à la loi 
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap

prouvé le deuxième complément à la loi 
cantonale d'introduction de la loi fédérale 
sur la protection des eaux contre la pol
lution adopté le 7 mai 1969 par le Grand 
Conseil du canton de Saint-Gall. 

Ce complément contient des modifica
tions et de nouvelles dispositions concer
nant l'octroi d'autorisations de construire 
des réservoirs destinés à l'entreposage 
des liquides, ainsi que des prescriptions 
relatives au contrôle de ces installations. 

Engelberg refuse 
un plan d'alignement 

ENGELBERG (Obwald). — La station 
d'Engelberg a rejeté l'introduction d'un 
plan d'alignement par 323 non contre 
223 oui. La participation au scrutin a été 
de 73 %>. 

gens qui « s'amusaient » à fumer de la 
a marijuana » (stupéfiant apparenté au 
haschisch ou chanvre indien) de s'enfon
cer dans la toxicomanie et de finir par 
s'adonner à des drogues beaucoup plus 
dangereuses, comme la cocaïne et l'hé
roïne. 

Les jeunes « fumeurs» lausannois étaient 
surtout des inconscients et l'on peut espé
rer que la plupart ne retomberont pas 
dans leurs erreurs. Quant aux fournisseurs, 
qui apportaient la « marijuana » de Tur
quie en petites quantités et la vendaient 
aux jeunes gens dans certains établisse
ments publics lausannois, ils n'apparte
naient pas à des réseaux de trafiquants 
internationaux, mais étaient plutôt de jeu
nes vagabonds soucieux de se procurer 
quelques revenus. Ils sont maintenant en 
grande partie hors d'état de nuire. 

GRÈVE DES CONDUCTEURS 
DE LA SNCF : 

Liste des trains prévus 
BERNE. — Douze trains au départ de 

Suisse ont circulé hier et circuleront au
jourd'hui. 

Au départ de Genève, un train se ren
dra à Paris (départ : 23 h. 05) et un autre 
à Port-Bou (21 h. 15). 

Au départ de Bâle, huit trains sont pré
vus à destination de Paris (11 h. 20, 
15 h. 40 et 0 h. 15), Lille - Dunkerque -
Luxembourg - Bruxelles (15 h. 50), Bruxel
les - Ostende (0 h. 26), Calais (0 h. 50 et 
4 h. 10) et enfin (4 h. 20). 

Des trains partiront de Lausanne pour 
Paris à 15 h. 26 et 22 h. 57. 

Une rue de Loèche-les-Bains 
va être chauffée 

Des travaux vont être entrepris cette 
semaine dans la station valaisanne de 
Loèche-les-Bains, afin de chauliei In
tégralement toute une rue. C'est la 
première fois qu'une expérience de ce 
genre sera entreprise dans l'une de nos 
stations de montagne. Lorsque l'instal
lation sera terminée, il suffira de peser 
sur un bouton pour faire fondre en un 
temps record toute la- neige qui en
combrera chaussée et trottoirs Les 
tuyaux chauitants seront installés di
rectement dans le sol. Si l'expérience 
s'avère concluante, d'autres rues de In 
station seront équipées du même pro
cédé. 
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A u Garage J.-J. Casanova 
Saint-Maurice, téléphone (025) 3 7212 
Martigny-Ville, téléphone (026) 2 29 01 

les ccpur sang» Record de l'écurie 
Opel (de la Limousine à la Deluxe) 

Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons de 
notre propre fabrication 
nos meubles rustiques 
en bois du pays : arolle, 
cerisier, mélèze, noyer.. 

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers 
UN GOUT SUR UNE PARFAIÏE EXÉCUTION UN PRIX AVANTAGEUX I 

F
«a j?x rfcj, m m Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

A d O U Meubles • SION - Téléphone 22273 
Fabrique : à Chandoline - Magasin : 46, place du Midi 
Afin d'assurer à notre clientèle des prix Imbattables, nous effectuons la vente 
directe sans intermédiaire, sans représentants. p 36-2403 

Ces Record existent en version 2 ou 4 portes, 
moteur1,7 ou 1,9 litre, et déjà à partir de Fr. 9390. 

Jean LUGON 
Droguerie Valaisanne, à MARTIGNY 

cherche 

JEUNE HOMME OU HOMME 
pour courses, manutention, etc. Re
traité, même à la demi-journée, serait 
admis, et une 

VENDEUSE QUALIFIÉE 
Faire offres par écrit avec préten
tions de salaire. Entrée 1 o r octobre 
1969 ou date à convenir. 

P 36-40721 

100 ANS 

GERONDINE 
Harmonie municipale 

Sierre 

ecus 
commémoratifs 

ARGENT Fr. 12 — 

OR Fr. 230.— 

Distributeur officiel : 

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, 
2, carrefour du Centre, Sierre, téléphone 
5 13 85, compte de chèques post. 19 -24 , 

ou auprès de votre banque. 

Livrables immédiatement I 
P 36-40189 

Dentiste 

Dr ROUILLER 
Martigny-Gare 

de retour 
Je cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

menuisier-poseur 

menuisier d'établi 

apprenti 
menuisier 

Faire offres à la 

Menuiserie René ITEN 
32, route du Simplon, 1920 Martigny, 
téléphone (026) 2 21 48. 

P 36-90918 

Un produit de la General Motors 

St-Galï 
9-19 octobre 

1969 
Billets simple course 
valables pour le retour 

ENGRAIS 

Tourbe 

ECHALAS 

Tuteurs 

ED. DARBELLAY & Cie 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 30 04 

POMMES 
DE TERRE 
Consommation 

Semenceaux 

MYRTILLES 
DES ALPES 
5-10 kg. Fr. 2.80. 20 kg 
Fr. 2.70 le kg., bpn. 
+• port. 

Gius. J. Pedrioli, 
6501 Bellinzona 

OF4 S7 705 001 If 

Produits 
anti

parasitaires 

A vendre 

char à pneus 
à timon, 
char 2 tonnes. 
S'adresser à 
Julien DELALOYE, 
Ardon, 
tél. [027) 8 10 06. 

P 36-40803 

TAPIS 
superbes milieux 
moquette, 
270x360 cm., 
fond rouge, 
Fr. 270.— la pièce 
(port compris). 

G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 82 19 ou 
81 83 02. 

P 22-1075 
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FORMOSE 
et les Formosanes 

Formose : 350 kilomètres de long sur 150 de large. L'île est peuplée de 14 millions 
d'habitants. Capitale : Taipei. Dans le pays, on rencontre (à condition de bien les cher
cher) une centaine de Suisses. J'en ai trouvé deux par hasard dans l'ascenseur de mon 
hôtel, que j 'a i repérés grâce à la finesse de mes dons d'observation : ils parlaient 
schwyzerdùtsch. Le troisième, je l'ai vu régner dans les cuisines d'un grand restaurant 
de Chungshan road, section 2, au centre de Taipei, pratiquant avec un égal bonheur 
l'art délicat de la cuisine chinoise et celui tout aussi difficile de la gastronomie fran
çaise adaptée au goût américain. Les autres Suisses de Formose sont des religieux pour 
la plupart, consacrés à l'enseignement et à la formation professionnelle d'une population 
qui voit son taux d'analphabétisme tondre comme neige au soleil. Le plus haut sommet 
de l'île monte à 3997 mètres. La mer qui l 'entoure est chaude toute l'année. Climat tro
pical : tout pousse vite et bien. Riz, canne à sucre, thé, et ces produits d'exportation que 
sont l'ananas, l'asperge et le champignon. Les couchers de soleil peignent le ciel en rose 
et jaune. Sur ce fond couleur de bonbons se profilent, en ombres évidemment chinoises, 
les essences multiples de la forêt : pins, palmiers, sapins, fougères arborescentes. 

La femme ns vote pas 
Les Formosanes sont actives, leurs 

prétentions sont modestes. L'ouvrière 
d'usine, la commerçante, l'employée des 
services publics, la femme médecin, la 
secrétaire, la belle de nuit, la journaliste 
(cette « laide de nuit » comme dit un de 
nos galants confrères), gagnent un salaire 
qui ne plafonne pas bien haut mais qui 
suffit à assurer leur confort dans la quasi 
totalité des cas, parce que ce confort se 
contente d'un lit ou d'un tatami japonais. 
Mais il exige une alimentation copieuse et 

Miss Minnie Lee, pasteur presbytérien, 
professeur de langues (anglais, japonais). 
Elle a lait une partie de ses études en 
Suisse. Elle est le « pasteur volant » de 
quelque 200 000 paroissiens. 

variée, encore qu'assez fade. Entendons-
nous : le repas le plus simple (celui d'une 
servante de ferme-par exemple) comporte 
poisson, porc et volaille. Le repas de gala 
aligne viandes froides, poissons et crusta
cés, volailles, porc, desserts. C'est varié 
ou je ne m'y connais pas. Mais comme le 
repas de gala suivant aligne, dans le même 
ordre, les mêmes denrées, cela cesse d'être 
varié. Revenons à nos petites salariées 

Ces petites salariées à qui la République 
reluse le droit de vote et qui pourtant 
constituent, avec celles qui travaillent 
dans les autres secteurs d'activité, une 
population zélée, ellicace. 

auxquelles, pour une raison qui échappe 
à l'analyse objective de la situation, la 
République nationale de Chine (pourtant 
fortement américanisée) refuse le droit de 
vote i elles peuvent s'habiller à bon 
compte ; le service médical est assuré avec 
efficacité par l'Etat ; la vie communautaire 
(ou presque : familles nombreuses vivant 
dans une joyeuse promiscuité) permet de 
comprimer à l 'extrême le budget de cha
cun. La tuberculose est en régression mais 
les services médicaux sont alertés par la 
fréquence d'un mal fatal, le cancer du foie. 
Deux biochimistes formosans, les profes
seurs Tung Ta-chen et Lin Young-yao, 
viennent de découvrir qu'une plante véné
neuse (l'abrus precatorius, haricot sau
vage) produit une protéine qui agit dans 
100 u/o des cas sur les souris inoculées — 
expérience portant sur 5000 souris. 

La fin d'un supplice 
La fillette chinoise d'antan était soumise 

à un supplice qui consistait à bander ses 
pieds afin de les empêcher de croître. 

prendre, sauf dans le département de la 
dactylographie. Taper un article d'une 
page à la machine, en chinois, ce n'est pas 
à la portée de n'importe quelle dactylo. 
Pour me faire plaisir, une jeune personne 
a accepté de dactylographier mon nom. 
Ce qu'on a ri ! Elle s'est installée devant 
un engin qui serait né de l'accouplement 
d'une monotype et d'un camion diesel. 
Trois assistants l'entouraient, lui prodi
guant conseils et encouragements, lui pas
sant des tiroirs à caractères où elle piquait 
quelques accessoires divers, rectifiant peu 

TEXTE DE RENEE SENIS 

L'image traditionnelle de la Chinoise mon
trait la bonne femme courant (si l'on peut 
dire) sur deux moignons ficelés à une 
sandale de bois rectangulaire. Cette prati
que monstrueuse a été abandonnée vers 
1920. On voit encore bien des femmes de 
cinquante ans et davantage affligées d'une 
démarche révélant la déformation des 
pieds et la souffrance (arthrite, arthrose) 
qui en est la conséquence. Occupée jus
qu'au XVUIe siècle par les Portugais qui 
lui ont donné le nom flatteur de Formosa 
(« la belle »), Taïwan —• c'est son nom 
chinois — a été prise ensuite par les 
Hollandais. Les Japonais l'ont occupée de 
1895 à 1945. Elle se relève de ces avanies 
et regarde sans trembler le puissant voisin 
Mao Tsé-toung qui gouverne le continent. 
Pour Formose, la Chine, ce n'est pas seule
ment son île et les îlots qui l'entourent, 
c'est toute la Chine, jusqu'aux confins de 
la Russie et de l'Inde. Quand la Chine de 
Tchang Kaï-chek parle de la Chine de 
Mao, elle dit simplement le « Continent » 
et chacun pense que le Continent, c'est 
une portion de la patrie qui a certains 
ennuis... 

Quels caractères... 
« Central News Agency >< m'a invitée à 

visiter ses bureaux. Cela ressemble à une 
agence de presse occidentale à s'y mé-

à peu l'ordonnance des trois syllabes qui 
forment mon nom. Enfin, j 'ai été en posses
sion d'un document où s'alignent verticale
ment des signes où, l 'on croit reconnaître 
une chaise, quatre .virgules en désordre, 
deux explosions en miniature, une mouche 
écartelée et un chqpeau mou. 

Miss Lee, pasteur 
Mon Suisse, un de ceux rencontrés dans 

l'ascenseur, me décrit la femme chinoise : 
elle est très soignée, attache une grande 
importance à sa toilette et son hygiène, 
est fidèle à son mari ni plus ni moins 
qu'une autre ; elle est assez jalouse ; elle 
élève ses enfants dans un profond respect 
de la famille et des ancêtres. Une famille 
sans descendance mâle est une famille 
affligée : seul le fils est désigné pour ren
dre un culte aux parents morts et honorer 
leur tombe. En dépit de la présence d'un 
élément occidental permanent à Taïwan-
Formose, où les jeunes Américains effec
tuent leur service militaire pacifiquement, 
les petits Chinois sont prodigieusement 
amusés par nos faces et nos longs nez. 
Pour peu que vous leurs fassiez bonjour-
bonjour quand vous les croisez dans la 
rue, leur visage s'épanouit, ils éclatent 
de rire et s'en vont en hochant la tète 
comme s'ils avaient croisé l'idiot du 
village. A Keelung, port du nord de l'île, 
j ' a i vu deux dames chinoises se pousser 

du coude en faisant des mines qui disaient 
bien ce qu'elles ne voulaient pas dire à 
mon sujet, et le petit enfant qu'elles cajo
laient a eu un air d'effarement à mon 
passage. Je pense qu'elles lui ont dit : « Si 
tu ne manges pas ta soupe tu deviendras 
comme la dame. » On m'avait affirmé que 
le Formosan exige de bien connaître les 
étrangers avant de les accueillir dans sa 
demeure, leur offrir le thé et d'intermina
bles parties de mahjong. En huit jours je 
n'ai pas espéré pouvoir me faire connaî
tre assez, aussi ai-je simplement tiré une 
sonnette, au hasard ou presque, passant 
devant une maison qui semblait receler 
une petite galerie de tableaux ouverte les 
jours où je serais déjà repartie. Une jeune 
femme m'ouvre et me fait entrer, me mon
tre des tableaux merveilleux accrochés à 
l 'étage supérieur et m'offre le thé dans son 
salon. C'était miss Lee, pasteur presbyté
rien. Elle a fait une partie de ses études 
en Suisse. Elle a eu une paroisse à Tainan, 
puis à Taichung, maintenant elle est le 
pasteur volant de 200 000 paroissiens ré^ 
partis dans l'île et s'occupe d'une foule de 
choses, notamment d'une fondation qui 
offrira aux femmes protestantes un foyer 
pour des retraites, des conférences et des 
semaines de repos. 

Nationalisme exaspéré 
Il faut comprendre ces gens. Pour eux, 

l'esprit de la patrie se concentre sur leur 
île, conservatoire des traditions et de la 
culture. Ils ne tremblent pas devant Mao. 
On dit même, parmi les gens bien infor
més, que la Chine communiste craint 
Taïwan plus que Taïwan ne craint Mao. 
Taïwan a un allié puissant, n'est-ce pas. 
Mais pour défendre son indépendance et 
son nationalisme, Formose - Taïwan fait 
du zèle. Dans l'avion qui m'a déposée sur 
la piste de l 'aérodrome de Taipei, il y 
avait une jeune comédienne d'orgine for-
mosane, Francisca Tu, qui venait tourner 
avec Gregory Peck quelques-unes des 
scènes d'un film, « The Chairman » (« Le 
Président ») dont l'action se situe chez Mao 
mais dont le tournage chez Mao était 
impossible en raison des convictions anti
communistes bien affirmées de la compa-

Cer laines, termes sont pourvues d'un 
équipement moderne, d'autres conservent 
les vieilles méthodes. Ici, le riz est battu 
dans une machine à pédale très primitive. 

gnie productrice, la 20th Century Fox. Les 
services d'immigration ont regardé le pas
seport de miss Tu et lui ont demandé 
quelque chose en chinois. Elle a répondu, 
en anglais, qu'elle ne parie pas chinois. On 
l'a aussitôt prise à partie en lui déclarant 
que c'était honteux, qu'elle bafouait ses 
ancêtres et l 'honneur de la Chine en refu
sant de parler le noble langage de ses 
pères. « Qu'y puis-je dit-elle au bord des 
larmes, je suis née en Allemagne de pa
rents chinois qui, divorçant, m'ont confiée 
à une nurse française. » 

Nonnettes toutes grises 
A côté de mon hôtel de seize étages, 

ultra-moderne et air-conditionné, il y avait 
un marché couvert qui m'attirait étrange
ment. Sous sa marquise de verre encras
sée par les fumée industrielles, les émana
tions grasses et des poussières séculaires, 
tout un petit peuple va et vient, achète et 
vend, déjeune ou dîne à toute heure au
tour de poêles à charbon de bois rendant 
l'air irrespirable et faisant mijoter, dans 
de grandes bassines d'huile, beignets et 
croquettes. Le restaurateur scie à même le 
sol les blocs de glace du brasseur, les 
paniers contiennent d'énormes volailles 
vivantes. A deux pas, il y avait un petit 
temple rouge surmonté de ses statues pein
tes à la peinture émail. Dieux et dragons. 
Fumée d'encens. Dans une pièce ouvrant 
sur ma rue, de petites nonnes au crâne 
gris et nu, aux robes gris-bleues, chan
taient leur litanie accompagnée du tinte
ment de clochettes minuscules. Gentilles 
nonnettes tristes et muettes. Je suis entrée, 
elles m'ont tendu leur livre d'or et j ' a i 
signé, à la verticale, en me servant du 
pinceau, appuyant l'extrémité de l'auricu
laire sur la page, comme ils font. 

Renée SENN. 

Quemoy : bastion avancé de la défense 
contre la puissante Chine rouge. L'île est 
fortifiée, souvent bombardée ou arrosée de 
tracts. 
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Féminités 

UN MENU 
Salade Niçoise 
Escalopes de veau au riz 
Petits suisses 
Claloutis 

LE PLAT DU JOUR 
Escalopes de veau au riz. — 8 escalo

pes, sel, poivre, œuf battu, chapelure, 
beurre, 250 g. de riz essuyé, 50 g. de 
beurre, 1 oignon haché menu, bouillon, 
poivre, sel, rondelles de cornichons ou oli
ves, tranches de tomates sautées au beurre. 

Assaisonnez les escalopes découpées en 
forme de côtelettes, passez-les à l'œuf 
puis à la chapelure et faites-les dorer au 
beurre. , 

D'autre part, mettez le riz en casserole 
avec beurre et oignon, faites cuire 15 
minutes en tournant, couvrez de bouillon 
chaud, assaisonnez et laissez cuire à cou
vert à feu doux 15 à 20 minutes, le riz 
doit être bien sec. Dressez les côtelettes 
autour d'un dôme de riz, garnissez d'olives 
ou de cornichons, de tranches de tomates 
et accompagnez de sauce tomate servie 
à part. 

LES SECRETS 
DU CORDON BLEU 

Le clafoutis est meilleur tiède que froid. 
Il sera plus ou moins sucré selon la qua
lité des cerises que vous emploierez. Si 
ce sont des anglaises ou des montmorency 
assez acides, mettez un peu plus de sucre 
dans la pâte. « 

Vous pouvez servir le clafoutis flam
bant. Dans ce cas, remplacez dans la pâle 
le cherry par du kirsch, au moment de ser
vir, faites tiédir un petit verre de kirsch, 
versez-le sur le gâteau et enflammez juste 
avant de porter à table. 

REPONSE 
À NOS LECTRICES 

La recette du Kir. 
Préparation : 1 minute. 
Pour 6 personnes : 1 bouteille de bour

gogne aligoté, 6 cuillerées à soupe de l i 
queur de cassis 

LES BONS CONSEILS 
l e s diverses propriétés du citron. 
Comment employer le citron dans la 

maison. 
Comme décapant : Frottez les objets de 

cuivre avec une moitié de citron, côté 
pulpe. Rincez ensuite à l'eau tiède et es
suyez. 

Comme détachant : neutraliesr une ta 

che d'encre, de sang ou d'urine en la re
couvrant de jus de citron après l'avoir 
épongée. 

Comme antiseptique : appliquer une tran
che de citron sur une piqûre d'insecte pour 
à la fois l 'aseptiser et calmer la démangeai
son. 

Comme astringent : faire un mélange à 
parties égales de glycérine, de jus de 
citron et d'huile d'amandes douces pour 
obtenir une crème de beauté tonifiante et 
adoucissante. 

Pour avoir un excellent calé... 

... utilisez de l'eau pure, si l'eau de votre 
domicile est calcaire ; une eau en bou
teille peu minéralisée ; ou faites installer 
un adoucisseur d'eau qui aura son utilité 
dans de multiples autres domaines ; 

... de l'eau à bonne température, soit 
95 degrés environ, un peu au-dessous de 
la température d'ébullition : au-delà de 
100 degrés se développe un goût amer peu 
appréciée. 

Comment réaliser des glaçons acidulés... 

... mélanger du jus de citron et de l'eau 
dans le bac à glace du réfrigérateur ; 
les petits cubes de glace citronnée que 
vous obtiendrez feront merveille dans les 
cocktails, limode, e tc . . 

LA VIE PRATIQUE 
Comment éclaircir un bois foncé '~par le 

temps. 
Pour l'éclaircir et lui rendre son aspect 

naturel, étaler de l'eau oxygénée à 20 ou 
30 volumes (on en trouve chez les phar
maciens). Laissez agir 10 à 15 minutes en
viron et rincer à l'eau à l'aide d'une bros
se dure. 

Faut-il vernir ou encaustiquer les pou
tres. 

L'encaustique garde toujours, à juste titre 
set- partisans convaincus. Lorsque le bois 
est rugueux, ne pas oublier de faire bril
ler avec une brosse en chiendent. Les ver
nis ont fait de gros progrès. Certains 
« demi-brillant », « satiné » ou « mat » per
mettent d'obtenir facilement et de façon 
durable un bon résultat. 
Ion une meilleure retombée. Un seul dé
faut en serrant les cuisses, elle prédispose 
aux varices et aux gonflements des jam
bes en fin de journée. 

VOTRE BEAUTÉ 
Les grands coiffeurs pour l'hiver 1970 

lancent les bouclettes mousseuses, les 
nges en tourbillon, les guiches agui

chantes et pour le soir, les postiches : poufs 
géants, longs friselis, catogans, nattes tom
bant jusqu'à la taille. 

VOTRE ELEGANCE 
Vous portez des pantalons... alors, pen

sez à vos sous-vêtements, car ils condi
tionnent la tenue du pantalon. Dès que vos 
formes sont légèrement galbées, vous de
vez porter une gaine. Il n'est ni beau ni 
décent de laisser transparaître vos formes. 

L'idéal : la gaine jambière ou le panty 
qui efface les courbes et donne au panta-

UNE IDEE DE 
DÉCORATEUR... 

Les tringles de cuivre servant à fixer 
les tapis sur les marches d'escaliers font 
de très jolis porte-serviettes pour la salle 
rie bains ; il suffit de fixer deux petits sup
ports au mur et de glisser la tringle s on 
trouve des tringles au Marché aux Puces 
à très bon marché. 

n o u v e l l e s f i n a n c i è r e s 

La mode suisse 

Cette nouveauté Jet men en Tcrsulsse est en Jersey imprimé. Il s'agit d'un complet de golf, 

créé par le studio de mode Viscosuisse. ta petite casquette et le veston cintré à la taille, 

ainsi que les knickerbockers extrêmement pratiques, iorment un modèle que les hommes élégants 

porteront également pour leur promenade du dimanche. Modèle Modestudio Viscosuisse. (ASL.) 

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 
Baumqartner 
Càbl 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 
Easl Kodak 
Ford Motor 
Gen Elec. 
Gen Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
M sco 
Nat. Distiller» 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S Steel 
Woolwortb 

12. IX. I 
1075 | 
465 
985 
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1075 
360 

40 ol 
560 ot 
355 d 
625 ri 
3i!40 
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2720 d 

540 d 
290 d 

310 
1050 d 
2950 à 

900 d 
5050 

U 2 d 
223.50 
298 d 
115 cl 
291 d 

530 
329 d 

198 
364 d 
321 d 

312 
115.50 
1473 d 
156.50 
166 d 

.24.50 d 
179 d 
223 d 
73.50 
145 d 
176 d 
305 d 
182 d 
163 d 
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15: IX. 
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465 d 
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92 
1075 d 
360 d 
40 of 

560 
360 

625 d 
3225 
2020 

1290 d 
605 d 

3700 d 
2740 

540 d 
290 d 

310 
1050 d 
2900 d 
2275 d 

5025 
111 d 

223.50 d 
296 d 

115 
290 d 

530 
327 
192 
361 
323 

314 d 
117 d 
1485 

158 d 
166 d 
224 d 
180 d 
220 d 
74'A 
145 d 
176 d 

305 
183 '/« 
163 </i 
154'/i 

BOURSE DE ZURICH 

BOURSF D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogoven» 
Zwan Uiganoo 
Philips Lanipen 
Royal Dutc-h 
Unilevei 

11. IX 
123.60 
103.70 

147 
61.50 

169.50 
108.-

15. IX. 
122.90 
104.90 
146.40 
61.20 

167.40 ex 
109 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
I ta 1.0 
Riick 
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 
Oursins 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofslt 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

12. IX. 
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4510 
3110 
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13C0 
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1350 
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910 d 

239 
2240 
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780 
2060 
1480 

11925 
9750 
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6375 
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31 
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72 »/. 
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161 •/« 
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213 
277 

163 d 
287 <!: 
202 Vl 
277 V. 

BOURSE DE GENEVE 

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

12. IX. 
230 

1200 
950 
670 
485 
385 
150 

6.80 
2.10 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer Corp. 
British Pelrol 
Br. Amer Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Elliott 
Gus A. 
Imp Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West Holdinns 

I I . IX. 
68 1 ' / Î 
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27/1 '/! 
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3 4 / -

7 3 / -
150 / -

15. IX. 
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121/-
103'-

27/-
72/9 

50'-
15'-

34/l-'/2 

71/4-'/i 
155/-

BOURSE DE PARIS 

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

11. IX. 
406 

223.10 
511 

105.50 
• 1410 

210 
212 
240 
188 
423 
138 

15. IX. 
402.10 

225 
511 
104 

1396 
207 
209 

234.10 
185.10 

415 
137 

ROURSE DE FRANCFORT 

A E G 

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

11. IX. 
228 
229 
449 

367 '/s 
313 V: 
196.80 

257 
270 

152.10 
267 >/i 

190 
257'/! 

15. IX. 
223 V: 
224 '/« 
435.20 
364'/i 
309.20 
191 'Il 

253 
274 

151 V« 
263 VJ 

187 
248 

BOURSE DE BALE 

Bâlolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
P<V ŝ de bols 
Sandoz 
Hoffmann bon 

II . IX. 
202 d 

3600 d 
9900 
9200 
6450 
1090 
8525 

158000 

15. IX. 
200 d 
3675 
9725 

9000 d 
6275 
1115 
8510 

157000 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Général) 
Fiai 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

11. IX. 
82300 
3306 

590 
28695 

1482 
3339 
3538 

1013' /! 

15. IX. 
83460 

3313 
599 

28750 
1495 
3340, 
3550 

1013 VJ 

OILLETS DE BANQUE 

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

HORS ROURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.15 
106 50 

7 3 -
67.50 
16.55 
7.95 

1 1 7 -
5 6 -
58.50 
8 2 . -

1 0 1 . -
6.10 

148» 
2 9 -
13.40 

—.— 

Vente 
4.33 
4.04 

10.45 
109 50 

80.— 
7 0 -
16.85 
8.35 

120.— 
5 9 . -
61.50 
85 — 

106 — 
6.40 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Fund lnv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

Oflre 
émission 
émissIOD 
émission 

850 d 

îemandt 
10.85 
9.64 

14.07 
900 of 

1040 

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

Matisa S. A., Crissier-Lausanne 
La société Matisa Matériel Industriel 

S. A., à Crissier près Lausanne, a réalisé 
en 1968 un chilire d'ailaires de 55 millions 
de francs, en augmentation de 22 °lo par 
rapport à 1967. Le total du bilan s'élève 
de 57 millions. Le bénéfice de l'exercice, 
y compris le report de l'exercice pré-
cèdent, se monte à 2 226 000 francs, après 
des amortissements pour plus de quatre 
millions et demi. 

L'assemblée des actionnaires a décidé 
de verser 100 000 francs à la réserve 
légale et 500 000 francs à la réserve spé
ciale, d'accorder un dividende de 10 °lo 
et de reporter à compte nouveau le solde 
de 1 026 500 francs. 

L'actionnaire majoritaire de la société 
a annoncé qu'il fera, avant le 30 novem
bre prochain, une offre de rachat aux 
actionnaires minoritaires pour les actions 
qu'ils détiennent. 

L'assemblée générale de Matisa, qui 
siégeait habituellement au début du mois 
de décembre, a été avancée au 2 septembre 
à la demande du groupe canadien qui a 
pris une participation majoritaire dans 
cette société. 

Lors de cette assemblée, le bénéfice net 
de 2 226 609 francs (1 746 626 francs) a été 
réparti en versant un dividende inchanqé 
de 10 °/o, soit 600 000 francs en versant 
100 000 (inch.)à la réserve légale et 
500 000 francs (400 000 francs) à la réserve 
spéciale. Le solde de 1026 509 francs 
(646 626 francs) a été reporté à nouveau. 

Le total du bilan passe de 49 900 000 à 
56 397 000 francs. 

Il nous a été précisé que le nouveau 
groupe majoritaire laissera à la maison 
suisse une totale indépendance dans les 
domaines administratif et financier Par 
contre une collaboration très étroite est 
envisagée entre Caron et Matisa tant 
sur le plan technique que pour le service 
après vente et le domaine de la recherche. 

Lors de cette assemblée, le conseil d'ad
ministration., a été remanié: Monsieur 
C. A. Sfezzo reste président d'honneur. 
Monsieur Jean Nussbaumer, président et 
administrateur délégué, démissionnaire, a 
été remplacé par Monsieur Bruno Benz, 
qui cumule ce siège avec celui de direc
teur général. Les administrateurs G. L. 
Chapuis, Alfred Gisling, Philippe de Week 
et Henri Zwahlen conservent leur mandat, 
alors que MM. Ch. Maillefer et H. Hof-
stetter ont démissionné. Le Conseil a été 
complété en faisant appel à Monsieur 
H J. Lang, président de Canron Ltd. 
(Canada) et à MM. R. J. Bailie et R. K. 
Carty, respectivement premier et deuxième 
vice-présidents de la firme canadienne. 

Les nouveaux détenteurs de la majorité 
des actions de Matisa se proposent de 
faire une offre de rachat aux ctionnaires 
minoritaires avant la fin de l'année. 

(Agence économique et financière.) 

La situation dan.; l'économie 
électrique 
A l'avenir on aura moins recours 
au marché du capital 

Ainsi qu'il ressort du rapport de l'Union 
des Centrales Suisses d'électricité, l'ac
croissement de la consommation n'a plus 
atteint ces dernières années le taux naguè
re usuel de plus de 5 °/o, ce qui est dû 
principalement à l'amortissement de l'essor 
économique et à la concurrence faite à 
l'électricité dans le secteur des applica
tions thermiques. D'après le troisième 
rapport des dix grandes entreprises d'élec
tricité, sur l 'approvisionnement de la 
Suisse en électricité, de juin 1968, la con
sommation pourra être couverte jusqu'en 
1975-1976 par les usines en service et cel
les actuellement en conslruction, en suppo
sant des conditions hydrologiques moyen
nes. Bien que l'utilisation de l'énergie des 
trois centrales nucléaires en construction 
soit assurée en grande partie par des con
trats de livraison pour les premières an
nées d'exploitation, il faudra néanmoins 
prêter, à l'avenir encore, plus d'attention 
au problème de l'utilisation des excédents 
d'énergie d'été et de fin de semaine. 

Le fait que les centrales nucléaires sol
licitent moins de capitaux que les usines 
hydrauliques a pour conséquence, qu'à 
l'avenir on aura moins recours au marché 
du capital. En revanche, les entreprises 
d'électricité auront, ces prochaines années, 
un besoin croissant d'emprunts de conver
sion portant exclusivement sur des em
prunts à taux d'intérêt bas. Avec les taux 
d'intérêt actuels, il faut s'attendre à des 
frais de capital sensiblement plus élevés. 

L'extension des installations de trans
port et de distribution nécessite elle aussi 
des dépenses croissantes. Par suite de l'é
dification progressive de bâtiments, tant 
le maintien de tracés existants que la 
construction de lignes nouvelles se heur
tent à des difficultés croissantes. Egale
ment pour les lignes en câble dans les 
villes, il est souvent difficile de trouver 
de la place à côté d'autres canalisations 
souterraines. La difficulté de trouver le 
personnel d'équipe pour l'exploitation de 
sous-stations et les salaires en hausse 
obligent les entreprises à recourir à de 
coûteuses installations de surveillance et 
de commande à distance. 

(CPS.) 

I POTS RIVfERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET î - LAUSANNE 
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Le général Nguyen Cao-ky a annoncé hier à Saigon 

Le retrait de 40500 soldats américains 
du Vietnam avant la fin novembre 

SAIGON. — Le moment est venu pour le 
Sud Vietnam de prendre davantage ses 
responsabilités, a déclaré le vice-président 
Ky, en annonçant le retrait de 40 500 sol

dats américains du Vietnam. Nous som
mes maintenant capables de remplacer les 
troupes américaines. Il faut le faire. 

Il a ajouté d'autre part qu'il n'y aurait 

Les «dix> et les accords généraux d'emprunt 
Un communiqué publié hier à Paris 

PARIS. — Le groupe des « Dix » (pays 
les plus riches du monde) a mis au point 
< conditionnel >> que la France a sollicité 
hier à Paris le financement du tirage 
du Fonds monétaire international. 

La France a, en effet, demandé d'utiliser 
la totalité de ses tirages « conditionnels » 

auprès du FMI, soit 985 millions de dol
lars, à raison de 500 millions de dollars 
dès ce mois-ci et le reste au début de 
l'année prochaine. Or, le FMI n'est pas en 
position d'accorder la totalité de ces cré
dits sur ses fonds propres et a dû faire 
appel aux « accords généraux d'emprunt ». 

la France réalise une première scientifique 
Production de réactions nucléaires 
au moyen d'un faisceau laser 
Premier pas vers la fusion thermonueléaire contrôlée 

PARIS, 16 septembre. — (ATS-AFP). — 
Une équipe de savants et techniciens 
itançais vient de réussir la production de 
réactions nucléaires au moyen d'un fais
ceau laser. 

Les savants français ont réalisé ainsi 
une véritable « première scientifique et 
technique ». C'est un premier pas vers la 
fusion thermonucléaire contrôlée qui doit 
ouvrir à l'humanité une source d'énergie 
Inépuisable. 

En concentrant sur une petite cible de 
deutérium (isotope de l'hydrogène) un 
flux de photons (grains d'énergie lumi
neuse) émis par un laser délivrant une 
puissance de 4 milliards de watts, et ce, 
pendant une durée extrêmement brève 
Irt'uii .'i trente milliardièmes de seconde), 
les savants français ont obtenu un plasma 

Le «s' . imet» des chefs d'Etat 
des « Six » auto lieu à La Haye 
en r"membre 

BRUXELLES. — Le « sommet » des chets 
d'Etat des « Six » aura lieu à La Haye 
les 17 et 18 novembre. C est ce que vient 
d'annoncer M. Joseph Luns, après le dé
jeuner des ministres des affaires étrangè
res des « Six ». 

Pierre Emmanuel président 
du Pen-Club international 

MENTON — Le 36e congrès annuel du 
Pen - Club, l'association internationale 
d'écrivains, s est ouvert hier à Menton, en 
France. La séance d'ouverture était prési
dée par le ministre français de la culture, 
M. Edmond Michelet Au cours de celle-ci 
le poète catholique français Pierre Emma
nuel a été élu à la présidence du club, 
succédant ainsi a l'auteur dramatique 
américain Arthur Miller. 

Le congrès est suivi par 500 membres 
environ, venus de 40 pays. 

dont la température était comprise entre 
sept et dix millions de degrés. Ces hautes 
températures ont amené des réactions de 
fusions et la production de neutrons, l'un 
des éléments constitutifs des noyaux des 
atomes. 

D'autres pays, notamment l'URSS, les 
Etats-Unis, l'Italie, effectuent des recher
ches dans la même voie. C'est la première 
fois cependant que des résultats aussi 
probants sont obtenus. 

M. Francis Perrin, haut commissaire 
français à l'énergie atomique, a fait hier 
après-midi une communication à ce sujet 
à l'Académie des sciences. 

L'âge de la Lune 
WASHINGTON. — La mer de la Tran

quillité, où se sont posés les astronautes 
d'«Apollo 11» le 20 juillet, s'est consti
tuée il y a trois ou quatre milliards d'an
nées, ont annoncé lundi les dirigeants et 
spécialistes de la NASA, au cours d'une 
conférence de presse. 

Ils ont précisé que depuis sa iormation 
il ny avait jamais eu d'eau à la surface 
de la mer de la Tranquillité. 

Dejjiièr^heure 
Débarquement SIF Mars 

WASHINGTON. — Le président Richard 
Nixon a approuvé hier le principe du dé
barquement de l'homme sur la planète 
Mais à une date encore indéterminée, 
mais qui se situera avant la fin du siècle. 

. M é t é o 

Le temps ne sera que partiellement en
soleillé avec une nébulosité temporaire
ment abondante et des averses locales. Le 
développement de foyers orageux isolés 
demeure possible. 

La température en plaine atteindra 17 à 
22 degrés cet après-midi. 

Evolution probable pour mercredi et 
jeudi : pour toute la Suisse : nébulosité 
très variable, avec averses ou orages pos
sibles en cas d'ensoleillement suffisant, et 
température peu changée. 

Le feu ravage un entrepôt 
NEUCHATEL. — Le feu a ravagé hier 

soir un entrepôt nouvellement construit 
d'une fabrique de produits alimentaires de 
Cressier (NE). L'incendie provoqué par 
une étincelle tombée d'une lampe à sou
der, qu'un ouvrier manipulait et a détruit 
une paroi complète et la toiture du bâti
ment, et endommagé des moteurs électri
ques qui se trouvaient à l'intérieur. Il a 
été rapidement éteint par les premiers 
secours de Neuchâtel, et les pompiers de 
Cressier. Les dégâts sont très importants. 

Dérapage sur l'autoroute 
unr jeune fille tuée 

AARAU. — Hier matin, vers 10 heures, 
une voiture a dérapé pour des raisons 
inconnues sur l'autoroute Berne - Zurich, 
près d'Oftringen (AG), est sortie de la piste 
à droite, a heurté le talus, puis est venue 
sur l'autoroute où elle finit par se retour
ner. La conductrice, Mlle Heidi Wyss, ser
veuse à Berne, a été si sérieusement bles
sée qu'elle est morte sur le lieu même de 
l'accident. 

pas de proposition de discussion d'un 
cessez-le-feu contrairement aux rumeurs 
qui circulent à Saigon depuis plusieurs 
jours. « Nous avons pris assez d'initiatives 
et fait assez de concessions », a-t-il dit. 

Il a indiqué que parmi les troupes qui 
seront retirées d'ici à la fin de novembre 
se trouveraient des unités de « marines » 
qui combattent actuellement sur le front 
nord, dans la région de Danang et au sud 
de la zone démilitarisée, des parachutistes 
et des troupes en action dans la région 
saigonnaise. 

ON ATTEND CE MATIN 
CONFIRMATION 
DE LA MAISON-BLANCHE 

La Maison-Blanche doit faire connaître 
ce matin la nature des décisions que vient 
de prendre le président Richard Nixon 
concernant un nouveau retrait de troupes 
américaines du Vietnam et précisera le 
nombre d'hommes touchés par cette me
sure. 

.POLITIQUE ÉTRANGÈRE. 

Une situation qui ne peut 
du re r longtemps encore 

La situation demeure explosive au 
Proche-Orient. Dimanche encore, un 
saboteur arabe a été tué et un colon 
israélien blessé au cours d'un échange 
de coups de teu sur les hauteurs de 
Golan. C'est ce qu'a annoncé hier un 
porte-parole à Tel-Aviv. 

D'autre part, on assiste actuellement 
à une sorte d'escalade concernant la 
course aux armements. Israël, d'une 
part, prend livraison des avions « Phan-
tom » et, de l'autre, l'Union soviétique 
poursuit ses ventes d'engins stratégiques 
aux Arabes. Un observateur hautement 
qualiiié indique à ce propos que les 
pays directement impliqués dans ce 
conflit sont mieux équipés qu'avant la 
guerre des « Six Jours ». Cette aflirma-
tion a quelque chose d'inquiétant lors
qu'on connaît le climat qui règne pré
sentement dans cette partie du globe. 

De plus, Israël doit faire face à un 
autre danger, celui de la-résistance pa
lestinienne. Les attentats; nombreux, 
perpétrés par le FPLP et les menaces 

qu'il lance restent un sujet d'inquiétude. 
La lutte contre les commandos — ces 

derniers très souvent aidés par la 
population — demeure, voire s'amplifie. 
On assiste ainsi à de multiples raids, 
lesquels risquent chaque lois de mettre 
le feu à la poudrière. Opérations de 
nettoyage, incursions en territoire en
nemi, représailles font partie du menu 
quotidien. 

Quand donc le dialogue s'instaurera-t-
il entre les parties belligérantes ? La 
nécessité de trouver un « modus Vi
vendi » reste primordiale. 

Les délégués participant à la pro
chaine assemblée de l'ONU devraient 
réaliser que la situation actuelle ne peut 
durer longtemps encore. Dans cette ré
gion du monde, on a, hélas, l'impression 
de tomber de Charybde en Scylla. 
Tenter une médiation pendant qu'il en 
est encore temps reste l'impératif nu
méro un. Dans le grand palais de verre 
de Manhattan, on devrait s'en rendre 
compte. Marc SOUTTER. 

LA DÉTENTION DE VALÉRIE MCCABE EN SUISSE 

les accusations de la jeune fille sont calomnieuses 
In énergique démenti des autorités zurichoises 
Les autorités Judiciaires zurichoises 

rejettent catégoriquement les accusations 
contre la justice et l'administration des 
prisons zurichoises publiées dans le 
« Sunday Times » par la |eune télépho
niste Valérie MacCabe. 

La jeune Britannique a été gardée en 
prison, à Zurich, du 29 mai au 27 juin, en 
même temps que deux de ses compatrio
tes, sous l'inculpation de mise en circula
tion de fausse monnaie en Suisse. Elle a 
été traitée conformément au règlement de 

L'affaire de drogue à Lausanne 

Des précisions de la police vaudoise 
pour éviter tout MALENTENDU 

En raison d'articles parus dans certains 
journaux le mardi 9 septembre, la police 
cantonale vaudoise a encore apporté les 
précisions suivantes pour éviter tout 
malentendu (voir encore page en Suisse). 

Cette affaire a commencé au début du 
mois de mai 1969. A la suite d'investiga
tions entreprises par la police de sûreté, 
la gendarmerie et la police judiciaire mu
nicipale, il est apparu évident qu'un trafic 
et une consommation de drogue se fai
saient à Lausanne. L'enquête instruite par 
M. Ed. Simond, juge informateur, a permis 
d'établir que plusieurs dizaines de jeunes 
gens (appartenant à tous les milieux so
ciaux), dont un certain nombre de mi
neurs, s'adonnaient à la drogue aussi bien 
en privé que dans la rue, sur les places 
publiques et dans des réunions organisées 
à cet effet. 

Le ravitaillement, en haschich et mari
juana, était assuré principalement par des 
étrangers. Plus de quatre-vingt personnes 
ont été entendues et déférées au juge 
informateur. Sur ce nombre, une trentaine 
ont été écrouées depuis le début de l'en
quête, puis remises en liberté après un 
laps de temps variable, allant d'un jour 
à quelques semaines. 

Les recherches se poursuivent active
ment, car il ne fait aucun doute que d'au
tres personnnes encore y sont mêlées. 

Aussi triste que soit cette affaire, elle 
comporte un intérêt de salubrité publique 
ainsi qu'un sérieux avertissement pour 
une certaine jeunesse — et les adultes 
qui en sont responsables — exposée à des 
périls de ce genre sans en pressentir les 
conséquences aussi bien sur le plan pénal 
que sur le plan santé. 

VIOLENTE COLLISION FERROVIAIRE A YVERDON 

2 blessées - Importants dégâts matériels 
Hier, à 8 h. 53, un accident s'est produit 

sur la ligne Yverdon - Sainte-Croix. Une 
locomotive sortant du bâtiment de l'Yver-
don - Sainte-Croix, à Yverdon, a pris en 
écharpe la composition No 6 arrivant de 
Sainte-Croix. Deux blessés ont été dénom
brés lors de cette collision. Il s'agit de 

Mme Henriette Sickel, de Baulmes et de 
Mme Adèle Bornand de Sainte-Croix. La 
première souffre d'une légère commotion 
cérébrale et la deuxième est blessée à un 
genou. Toutes les deux ont pu regagner 
leur domicile dans la journée. La faute est 
imputable au conducteur de la motrice 

sortant du dépôt au moment où arrivait 
l'autre convoi. Les dégâts sont Importants. 
Toutefois, ils ne peuvent être évalués pour 
l'instant. Le transport des voyageur!) s'est 
effectué au moyen de cars. Le tiafii a été 
interrompu pendant quelques heures. 

la prison, comme l'est tout inculpé main
tenu pendant quelque temps en détention 
préventive. Les allégations du journal 
londonien sont non seulement fausses 
mais calomnieuses et malveillantes. 

Valérie MacCabe n'a jamais été trans
férée à Zoug, mais elle est restée en dé
tention à la prison de Zurich. Elle n'a pas 
subi, pendant une semaine entière, un in
terrogatoire quotidien d'une durée de 
7 à 8 heures. Elle a été entendue, en tout 
et pour tout, trois fois, et l'Interrogatoire 
le plus long peut avoir duré entre trois 
et quatre heures. De plus, elle n'a été 
interrogée que le matin ou l'après-midi. 
Elle n'a jamais été menacée, faute d'aveu, 
d'un emprisonnement de durée indéter
minée. Et, en fait, elle a été relâchée sans 
avoir rien avoué. 

Le ministère public 
de la Confédération était compétent 

En ce qui concerne la détention de la 
jeune Britannique, la justice zurichoise 
n'était pas compétente, mais bel et bien 
1» ministère public de la Confédération. 
Par conséquent, il n'y a pas de recours 
possible au sujet de la durée d e l à déten
tion. En cas de compétence zurichoise, un 
recours eût été possible après quatorze 
lours de détention, auprès du ministère 
public du canton, puis auprès de la Cour 
suprême. Mais le ministère public de la 
Confédération ne connaît pas un tel re
cours. La délégation de pouvoir de la 
Confédération à la justice zurichoise a été 
prononcée le 21 |uillet 1969. 

Les cellules der prisons zurichoises 
ressemblent c des chambres d'hôpital 

Les deux complices de la jeune Valé
rie MacCabe sont toujours dans les 
geôles zurichoises. Ils estiment être bien 
traités. L'un d'eux a écrit dans une lettre 
que les cellules des prisons ressemblent 
à des chambres d'hôpital. 

Valérie a passé la première nuit après 
son arrestation dans une cellule du com
missariat central de Zurich. Ces cellules, 
qui ne sont prévues que pour de brefs 
séjours, ont un lit en fer avec plusieurs 
couvertures de laine, mais pas de draps, 
le chauffage central, des toilettes avec 
eau courante et une fenêtre grillagée. Le 
lendemain, soit le 30 mai, Valérie était 
conduite à la prison de district où les 
chambres ont des lits munis de draps et 
où l'on sert des repas de meilleure qua
lité. Les toilettes sont séparées de la 
pièce par une paroi et sont bien instal
lées. 

Les autorités zurichoises s'insurgent 
donc contre l'accusation de « traitement 
terrible » qui a été portée contre elles par 
la jeune fille. Elles rejettent toutes ses 
accusations comme entièrement fausses. 
Les prisons zurichoises peuvent être 
montrées à quiconque. Elles sont confor
mes aux conceptions modernes de déten
tion et peuvent soutenir la comparaison 
avec n'Importe quelle prison suisse ou 
étrangère. 
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Le général Nguyen Cao-ky a annoncé hier à Saigon 

Le retrait de 40500 soldats américains 
du Vietnam avant la fin novembre 
Les Etats-Unis retireront 40 500 hommes 

du Vietnam avant la fin de novembre a 
annoncé le vice-président Nguyen Cao-ky. 
Il a ajouté que les gouvernements du Sud 
Vietnam et des Etats-Unis s'étaient mis 

AU 50e COMPTOIR SUISSE 

Journée tchécoslovaque 
Dans le cadre de la Journée officielle 

consacrée à l'un des deux hôtes d'honneur 
du 50e Comptoir, s'est déroulée ce matin 
la cérémonie d'inauguration du pavillon de 
la Tchécoslovaquie. 

On reconnaît au centre au premier 

rang, de gauche à droite : M. Chevallaz, 
syndic de Lausanne, S.E. M. Pavel Winkler, 
ambassadeur de la République de Tché
coslovaquie et M. Otaka Viktora, direc
teur du pavillon. 

d'accord sur ce chiffre et que des unités 
combattantes seraient parmi les quarante 
mille cinq cents hommes qui quitteront 
le Sud Vietnam. 

Une déclaration officielle à ce sujet sera 
faite aujourd'hui mardi à Saigon et à Was
hington, a-t-il précisé, ajoutant qu'un nou

veau retrait pourra être effectué avant la 
fin de l'année. 

D'ici à la fin de 1970, a ajouté le général 
Ky, de cent cinquante mille à deux cent 
mille soldats américains auront été retirés 
du Sud Vietnam et remplacés par des trou
pes sud vietnamiennes. 

La grève de la SNCF se poursuit 

L'attente du train qui ne vient pas... 

La France est toujours sans trains et 
seul 3 ou 4 convois de banlieue partent 
chaque jour de la gare de Lyon. 

Voici l'attente sur les quais des lignes 
de banlieue à la gare de Lyon. 

Le passé et l'avenir 
au Comptoir suisse 

Le 50e anniversaire du 
Comptoir suisse est placé 
sous le signe du passé et de 
l'avenir. A côté de leurs 
dernières productions pilu 
sieurs exposants ont apporté 
quelques témoins de l'épo
que qui vit les premiers 
Comptoirs d e Lausanne. 

Mais c'est aussi l'avenir qui 
est représenté à Beaulieu 
avec les maquettes de l'ex
position « Perspectives vau-
doises ». Parmi toutes celles 
qui y figurent en voici deux: 
celles du Centre hospitalier 
universitaire vaudois et de 
la cité universitaire de Lau-
sanne-Dorigny. 

URSULA 
de retour en Angleterre 

La célèbre actrice suisse Ursula Andress 
qui doit sa célébrité à un film de James 
Bond, est de retour à Londres pour le 
tournage d'un film encore plus inhabituel. 
Elle y jouera l'épouse suisse d'un aristo
crate anglais qui est ruiné et qui, avec sa 
belle femme et son directeur de banque 
conspire pour refaire tout à fait illégale
ment, sa fortune de famille. 

PORTRAIT DU JOUR 

Louis JOXE 
Ce Breton aux sourcils foncés et à 

la chevelure blanche, qui fête aujour
d'hui ses soixante-huit ans, a fait 
entrer dans l'histoire le nom d'Evian. 
C'est lui, en effet, qui, sur les rives 
du Léman face à Lausanne, a fait 
aboutir il y a huit ans les très difficiles 
négociations pour la paix en Algérie, 

Curieux de tout dès son plus jeune 
âge, Louis Joxe vient au journalisme 
parce qu'il mène à tout... et il s'en sort 
par les chemins de la diplomatie. 
D'inspecteur des bureaux étrangers à 
l'agence Bavas, il a passé professeur 
d'histoire ; mais il ne se contentera pas 
de l'enseigner, il la fera aussi dès 
1942. Il se trouve alors en Afrique du 
Nord et il prépare clandestinement le 
débarquement des troupes alliées. 

Ce descendant d'une bonne demi-
douzaine de générations de Joxe éta
blis à Pontivy, ce Breton bon teint, ce 
passionné de la voile verra l'Algérie 
jouer un rôle de premier plan dans 
son existence. Après l'avoir libérée du 
joug de Vichy, il sera amené à lui 
accorder l'indépendance aux termes 
des accords de mars 1962 avec la délé
gation du GPRA. 

On peut adresser bien des reproches 
à de Gaulle, mais dans tous les cas pas 
celui de ne pas savoir faire appel à 
« thc right man in the right place ». 
Le général a jugé Joxe en deux appré
ciations que l'on trouve dans ses Mé
moires : « Modèle de conscience, tom
beau de discrétion ». 

Il fallait un tel homme pour discuter 
avec les « durs » algériens alors que 
soldats français et combattants du 
FLN s'affrontaient encore ; il fallait 
surtout un tel « tombeau de discré
tion » face à la meute des journalistes 
qui attendaient à Evian puis à Melun 
des « tuyaux » sur la tournure des 
négociations... 

Cet éternel fumeur de cigarettes 
partage avec le général de Gaulle le 
privilège de posséder une mémoire 
étonnante. Il lui suffit de lire un dos
sier pour le connaître, et il n'a guère 
besoin de notes pour s'adresser à n'im
porte quel auditoire. 

Sa femme, dont le nom de jeune 
fille est Françoise Halévy, n'est autre 
que la petite-fille du célèbre auteur du 
livret de « La Belle Hélène ». Mère de 
quatre enfants, elle n'est pas mécon
tente de retrouver aujourd'hui son 
époux après plusieurs années où celui-
ci ne rentrait dans son appartement 
parisien donnant sur le Pont-Neuf que 
pour repartir vers des rendez-vous 
plus ou moins mystérieux. 

Titulaire d'un nombre impression
nant de décorations et médailles, Louis 
Joxe ne les porte jamais. Peut-être 
trouvera-t-il maintenant le temps de 
réaliser un vieux projet qui lui tient 
à cœur : écrire une « Histoire de la 
bourgeoisie mondiale » ; ou bien en
core consentira-t-ll à lever le voile 
sur bien des énigmes de l'affaire algé
rienne en rédigeant des mémoires que 
queltenl certains éditeurs î 

J.-P. Tz. 




