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Un verre de trop 

par Jean 

CLEUSIX 

IL Y A vraiment des gens qui, pour 
servir leur cause, usent des moyens les 

plus captieux et les plus inélégants. 
Je ne sais lequel de ces deux qualifica

tifs sied le mieux à une émission télévisée, 
diffusée dernièrement, et se rapportant aux 
dangers pour les conducteurs de consom
mer de l'alcool. L'histoire est tellement 
saugrenue qu'il faut que je vous la raconte. 

Choquée par le test-vérité organisé par 
l'OPAV en automne dernier à Martigny, 
test tendant à prouver qu'un repas même 
arrosé de bon vin ne présente aucun dan
ger pour la conduite routière, une équipe 
bâloise, qui se veut rigoureusement scien
tifique, a voulu prendre le contre-pied de 
la démonstration valaisanne. 

Pour ce faire elle a choisi deux cents 
gendarmes auxquels elle a fait subir, à 
jeun, un petit concours de conduite de 
voiture automobile. Si certaines erreurs 
d'appréciation furent commises, elles fu
rent bénignes et peu nombreuses. Après 
cela, on a pesé chaque gendarme et on 
leur a demandé à chacun d'absorber en 
20 mfnutes au maximum l'alcool néces
saire à atteindre la limite fatale du 0,8 "Voo. 
Le présentateur de l'émission a Insisté trois 
ou quatre fois sur le fait que l'alcool 
absorbé avait été uniquement du vin blanc. 
Il a mentionné aussi, mais une seule fois, 
que les braves agents de la force publique 
avaient également ingurgité une pilule 
dont personne n'a pu obtenir jusqu'à au
jourd'hui ni le genre ni la sorte. 

Une fois les gendarmes « avinés » et 
« pilules », on leur fit subir, une nouvelle 
fols, exactement les mêmes épreuves que 
le matin. Les images étaient parlantes : on 
ne voyait que coups de frein brusques, 
obstacles renversés, accélération par â-
coups, bref un véritable ballet de « sou-
Ions » au volant. 

L'équipe de spécialistes bâlois en a con
clu à la nocivité absolue de l'alcool sous 
forme de vin blanc, et tout le tremblement 
que vous connaissez. 

PAR CONTRE, elle n'a pas encore ré
pondu aujourd'hui aux questions pré

cises que lui a posées le responsable de 
l'OPAV. 

Il est évident que les spectateurs avertis 
auront tiré eux-mêmes les conclusions qui 
s'imposent, mais quelle sera la réaction 
des autres ? 

Est-il admissible qu'une télévision natio
nale accepte de projeter sur les petits 
écrans une farce aussi sottement indigeste 

Tenir compte des réalités 
par Pierre-Simon FOTJRNIER 

Au nombre des adaptations qu'impose la vie moderne, la principale demeure la 
découverte du sens des réalités. Notre pays ne vit plus comme il y a cinquante ans : 
il doit s'affirmer quotidiennement dans ses institutions et ses réalisations. II faut s'adap
ter non seulement à des critères nouveaux, mais à des besoins futurs dont nous pressen
tons les exigences. La vie est en constante mutation et exige que l'homme et la société 
acceptent et dominent les conditions nouvelles de production, d'utilisation des forces 
tant matérielles que spirituelles. 

Hélas I L'audace et l'esprit d'aventure ne sont plus de notre époque : nous nous 
contentons souvent de médiocrité. Une médiocrité, sans souci de l'avenir. 

Or, cet avenir, il nous appartient de le 
prospecter et de le réussir I Nous possé
dons de généreuses matières premières, 
mais nos volontés refusent l'effort de les 
exploiter. Nous sommes devenus les ci
toyens d'une démocratie stagnante, ne pos
tulant souvent que la réussite de nos 
égoïsmes personnels. Nous avons perdu le 
goût de la chose publique, de l'épanouis
sement personnel en faveur du bien géné
ral. Réussir une affaire équivaut à la réus
sir pour soi et non pour l'ensemble de la 
communauté. Cet égoïsme, marque de no
tre époque, restreint nos objectifs au lieu 
de les élargir aux dimensions des techni
ques et sciences actuelles. 

Il nous reste, en conséquence, à réap
prendre à réfléchir et à travailler avec 
autrui dans une communauté d'esprit et 
de discipline qui sont les seuls garants du 
progrès. 

Mais cette collaboration ne peut s'effec
tuer unilatéralement : elle exige des deux 
parties en présence des concessions. Tou
tefois, seul le dialogue sera profitable à 
l'ensemble. 

Le progrès est un bienfait ! déclare-t-on 
à l'envi. Ce progrès doit profiter à la com
munauté et, en dernier ressort, à chacun. 
Les idées font découvrir les besoins, mais 
ceux-ci doivent aussi se concrétiser dans 
des expériences destinées à promouvoir le 
progrès général. 

Nous vivons une époque qui exige l'ef
ficacité de tous nos actes. II s'agit de véhi
culer nos idées vers leur réalisation 
prompte. Chacun doit tenter sa chance 
avec rapidité. 

Notre canton a subi une évolution éco
nomique généreuse au cours de ce der
nier demi-siècle, mais l'esprit du Valaisan 
fut-il sollicité par ce bond ? 

Nous sommes demeurés des « retardés 
intellectuels », car, face à la générosité de 
notre économie, nous avons négligé de 

et aussi révoltante que cette caricature 
d'une expérience sérieuse ? 

Tout le monde s'accorde, aujourd'hui 
comme hier, à attirer l'attention des con
sommateurs sur les dangers des abus de 
l'alcool, mais de grâce que ces messieurs 
les Bâlois attendent leur carnaval pour se 
permettre ces grotesques facéties. 

Si, pour les gendarmes bâlois, II y a eu 
un verre de trop dans toute cette affaire, 
pour les spectateurs sensés c'est l'émission 
qui était de trop. 

Jean CLEUSIX. 

PROMOTION CIVIQUE DE LA FEMME EN VALAIS 

La voix de l'expérience viendra de Genève 
Dans moins d'une année, le corps électoral valaisan devra se prononcer 

pour ou contre l'octroi des droits civiques aux femmes, sur les plans cantonaux, 
communaux et bourgeoisiaux. 

C'est donc dire que le Valais est à la veille d'une votation historique. 
Qu'apportera au canton l'octroi des droits civiques aux femmes ? Quel sera 

l'aspect positif de l'entrée des femmes dans la vie politique ? 
Ce sont là des questions que tout un chacun se pose. 
Désireuse de toujours mieux jouer son rôle d'information, la Foire-exposi

tion du Valais va permettre aux électeurs valaisans et aux futures électrices 
d'entendre la voix de l'expérience. -; , v 

C'est ainsi qu'une femme, Mme Lfse Girardin, ancien maire de la ville de 
Genève, actuellement conseiller administratif de la ville de Genève, sera à 
Martigny le mercredi 8 octobre prochain. 

En la grande salle du Casino Etoile, dès 17 heures, Mme Girardin fera part 
de ses expériences en tant qu'épouse, mère de famille, politicienne soumise 
aux exigences de la vie publique, confrontée avec les réalités de la vie d'une 
cité. 

Mme Girardin, durant son mandat de maire de la ville de Genève, s'est 
acquis une solide réputation d'administrateur et de gouvernant. 

Le 10e Comptoir de Martigny offre à tous ceux qui s'intéressent à la pro
motion civique de la femme l'occasion d'entendre la voix de l'expérience. 

faire fructifier notre capital intelligence et 
jugement. 

Les partis politiques doivent s'inquiéter, 
à juste titre de catalyseurs des forces in
tellectuelles, d'adapter la société et son 
organisation à des objectifs futurs et non 
seulement d'actualité. 

Il devient indispensable de créer tou
jours plus d'élites : des élites vaillantes, 
curieuses, qui acceptent encore d'amélio
rer leur potentiel, par une formation con
tinue qui s'acquiert, non sur des bancs 
d'école, mais dans le contact avec les réa
lités. 

Ce sont ces réalités qui détermineront 
nos engagements futurs. Le Valais a besoin 
d'intelligences, de volontés et d'audace. 
Les dimensions intellectuelles de notre 
canton ne doivent point devenir une em
bûche aux ambitions raisonnées en vue de 
l'épanouissement de notre société. 

Nous venons de vivre un éclatement de 
nos dimensions : cet éclatement brise nos 
chaînes et nous projette vers l'avenir. 

Un avenir qui doit être compris, « digé
ré » par avance par l'élite de notre canton. 

Notre potentiel d'intelligence est grand, 
mais savons-nous l'utiliser en faveur de 
l'essor de notre canton? 

Nous songeons aux efforts constants de 
la JRV qui s'attache, avec l'aide et la 
compétence des aînés, à dominer les « pro
blèmes de notre temps », pour nous appor
ter des vues précises sur nos tâches de 
demain. 

Un tel objectif est une œuvre politique 
dangereuse, dont les résultats ne se cal
culent pas dans le secret des urnes, mais 
dans le progrès économique général de 
tout le canton. 

Chacun à sa place, au sein du Parti ra
dical, se sent concerné par les décisions 
qui veulent bâtir notre avenir sur des 
principes démocratiques bien vivants. 

On parle encore du « Parti radical finis
sant » I La détraction est la tâche des 
lâches. 

La tâche du Parti radical est de bâtir 
un Valais harmonieux, ouvert et solide, 
prêt pour son avenir ! 

psf. 

ACTUALITES FEDERALES 

Vers une session des Chambres animée 
Qu'adviendra-t-il de la protection des 

locataires et de l'initiative du canton de 
Vaud tendant à une prorogation des me
sures de surveillance actuelles ? Et les 
moyens d'intervention de la Banque na
tionale ? Autant de questions que l'on se 
pose à une semaine de l'ouverture de la 
session d'automne des Chambres fédérales. 
On peut s'attendre à de beaux débats de
vant le Conseil national où les proposi
tions contradictoires ne manqueront pas. 

Le débat agricole sera également de 
taille : le quatrième rapport sur la situa
tion de l'agriculture est à l'afliche et avec 
lui une série de propositions touchant à 
la politique laitière. 

On ne risque rien à prévoir aussi une 
longue explication dans le cadre du rap
port sur nos relations avec les Nations 
Unies, débat qui viendrait se placer au 
milieu de la troisième semaine. 11 est pré
vu en outre de liquider un certain nom
bre d'interventions personnelles, dont une 
quantité croissante se trouve placée <i en 
réserve ». En marge de la session, le Con
seil iédéral donnera aussi connaissance 
des dispositions que compte prendre le 
Conseil Iédéral en matière de revision du 
régime financier de la Coniédération, un 
sujet qui donnera lui aussi lieu à maint 
commentaire : n'est-il pas vraisemblable 
de voir les comptes de la Confédération 
s'acheminer aussi en 1969 vers un béné
fice, quand bien même les dépenses de 
l'Etat central ne cessent d'augmenter ? 77 
faut en chercher l'origine dans les ren-
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trées fiscales et douanières nettement su
périeures aux prévisions et reflétant notre 
période de haute conjoncture. La situation 
favorable ne peut que contribuer à la mise 
en place de la petite réforme des struc
tures envisagée et qui doit porter sur un 
rééquilibrage des impôts directs et indi
rects. 

Frais d'entretien des tunnels 
routiers 

Le Conseil iédéral vient de réglementer 
les subventions qui seront accordées au 
titre de l'entretien des tunnels des routes 
nationales. Quatre échelons sont prévus. 
Les cantons à forte capacité financière 
toucheront une participation de 50 'la, les 
cantons « moyens » 65 °/o, les moins favo
risés 80 °/o et la vallée d'Uri, la gardienne 
séculaire du Gothard, 90"/o. On peut ce
pendant admettre que la charge annuelle 
incombant à la Coniédération — de l'ordre 
de 2,5 millions de francs — peut être con
sidérée comme acceptable, comparée aux 
Irais de construction. 

Avio-s de combat : 
on discute toujours 

C'est d'une dépense d'un tout autre or
dre que se sont préoccupés la quarantaine 
de parlementaires appartenant tant à la 
commission militaire du Conseil national 
qu'à celle des Etats : les 1,3 milliards de 
francs (approximatifs) que doivent coûter 
les avions de la prochaine génération 
Deux jours durant, à Berne, les commis
saires ont pratiqué le système des audi
tions d'experts : représentants de l'Indus
trie, milieux de l'économie et de la scien
ce, militaires et hauts fonctionnaires du 
commerce, des finances et du travail. La 
question clef : Cette série d'appareils d'in
tervention au sol sera-t-elle construite en 
Suisse ou achetée à l'étranger ? Un point 
essentiel dans la phase actuelle du projet. 
Il semblerait maintenant que les parle
mentaires aient eu l'occasion de se ren
dre compte des chances décroissantes 
d'une construction sous licence. Outre ses 
désavantages — cherté relative et délais 
plus longs — d'autres arguments parlent 
en sa défaveur : la situatfon conjoncturelle 
est telle qu'il faudrait sans doute faire ap
pel à une main-d'œuvre étrangère supplé
mentaire pour ces travaux. On n'y tient 
pas particulièrement en période de « pré-
surchauffe ». Et, d'autre part, les entrepre
neurs ne se précipitent pas lorsqu'on de
mande ouvertement qui veut bien signer 
comme preneur de licence... 

Echos de France 

Constatations et 
r e v e n d i c a t i o n s 

Quelques jours avant les grands départs 
en vacances, donc bien avant déjà la 
dévaluation, la Fédération des exploitants 
agricoles avait réuni les membres de son 
conseil national. Au cours de ces assises 
les participants devaient formuler di
verses observations. Par la première, ils 
faisaient remarquer que les comptes de 
l'agriculture en 1968 révélaient une dégra
dation brutale du revenu agricole. Le con
seil soulignait que l'augmentation des 
charges avait atteint un niveau insuppor
table. Il ajoutait qu'au cours du premier 
trimestre 1969, et malgré un redressement 
sur le prix de quelques productions, le 
pouvoir d'achat des ménages agricoles res
tait très en dessous du pouvoir d'achat de 
la moyenne des Français Enfin, il attirait 
lattention de l'autorité de tutelle sur le 
fait que l'avenir économique de certaines 
régions restait angoissant. 

Appréciations pessimistes, comme on le 
voit... p 

Suivies, d'ailleurs, d'assez dures criti
ques vis-à-vis de cette même autorité de 
tutelle, à laquelle les responsables de la 
fédération devaient reprocher une insuf
fisance dans les dispositifs prévus par la 
politique agricole, l'absence d'une vérita
ble politique de développement régional, 
conditions essentielles de l'équilibre agri
cole. 

Le conseil enfin fit remarquer que la 
politique économique, et particulièrement 
agricole devait s'inscrire dans le cadre de 
la construction européenne. 

Le moins qu'on puisse dire, maintenant, 
est que la dévaluation intervenue par la 
suite, devait faire à ce vœu un sort plu
tôt funeste. Les journaux français, dans 
leurs commentaires, en étaient réduits à 
tirer une conclusion assez mélancolique. 
Le ton était donné par «Le Monde», qui 
écrivait : « La décision de mardi (mise en 
hibernation du Marché commun agricole) 
est le bouquet final d'une série d alertes : 
incapacité des Six à unifier le prix du lait, 
institution de contingents de production 
nationaux pour le sucre... Chaque artifice 
supplémentaire plaqué sur la règle d'ori
gine diminue les chances d'arriver un jour 
à la solution souhaitable. » Pour « Le Mon
de », cette solution souhaitable c'est (ou 
plutôt, c'était) la création d'une véritable 
Europe sans frontière... » 

Une Europe sans frontière ? I Depuis 
quelques années, nous constatons que les 
fiontières sont de plus en plus hérissées 
de barrières douanières au point d'en de
venir infranchissables. Les rapports de 
pays à pays allaient beaucoup mieux à 
l'époque où l'on ne songeait pas encore 
à construire un Marché soi-disant commun. 
En déclarant vouloir faire une Commu
nauté européenne, on a tellement compli
qué les choses qu'au fil des innombrables 
et interminables discussions, on a fini par 
perdre l'Europe. 

Hubert REVOL. 

Encourager la gymnastique 
et le sport 

Un article constitutionnel sur la gym
nastique et le sport vient d être adopté 
par le Conseil iédéral. Deux versions pos
sibles, l'une plus iédéraliste, l'autre plus 
centraliste, avaient été présentées en pro
cédure de consultation tant aux cantons 
qu aux associations intéressées. La répon
se a été claire : que la Confédération s'en 
charge... Le nouvel article constitutionnel 
mettra sur un pied d'égalité tilles et gar
çons, et la Coniédération aura pour tâche 
l'encouragement de la pratique de la gym
nastique et du sport chez les adultes. Du 
moment que l'organisation des Jeux olym
piques d'hiver en Suisse est au centre des 
discussions — avec bien sûr une forte par
ticipation de la Confédération à la clef 
il n'est peut-être pas inutile de songer 
aussi aux pratiquants et non seulement aux 
spectateurs. Encore que ce ne soit pas par 
pur esprit sportif que l'on s'intéresse ar
demment aux cinq anneaux olympiques, 
la récente discussion au sein du Grand 
Conseil bernois en fait toi. Trente millions, 
c'est bon à prendre sous n'importe quelle 
étiquette. 

;,' 
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SUISSE 
16.00 Championnats d'Europe 

d'athlétisme 
Finales messieurs : Javelot; hauteur ; 
800 m. ; 5000 m. 
Finales dames : Longueur ; 200 m. i 
disque. 
Demi-finales dames : 100 m. haies. 

18.15 Bulletin de nouvelles 
18.25 Bonsoir 

En direct du Comptoir suisse de Lau
sanne. 
L'émission du Service des actualités 
aux diverses rubriques présentées 
par Yves Court, Claude Evelyne et 
Serge Moisson, avec, aujourd'hui, 
Hervé Vilard. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

19.05 Vidocq 
7e épisode : La Baraque aux trente-
six Etoiles. 

19.40 Carrefour 
Editon spéciale 
à l'occasion de la sortie du timbre-
poste « Général Henri Guisan ». 

20.00 Téléjournal 
20.20 Temps présent 

Le magazine de l'information. 
21.40 Championnats d'Europe 

d'athlétisme 
Demi-finales messieurs : 4 x- 100 m. ; 
séries 4 x 400 m. 
Dames : Séries 4 x 400 m. 
Finale messieurs 800 m. 
Finale messieurs 500Q m. 
Finale dames 200 m. 

22.40 Téléjournal 
22.50 Père 

Un film interprété par Miklos Gabor, 
Klari Tolnay, Andras Balint, Dani 
Erdelyi et Kati Solyom. 
Scénario et réalisation d'Istvan 
Szabo. 

Gustave Larsonnier - Jacqueline 
Noëlle : Valentine Brévin, amie du 
couple - Jean Degrave : Ferdinand 
Brévin, ami du couple - Daniel Cec-
caldi : Germont, soi-disant médecin, 
amoureux de Hélène - Bernard 
Sancy : Ménard geôlier sympathique, 
ex-instituteur - Philippe Dumat : Wel-
ton, associé de Germon! - Jacques 
Balutin : Pignolet, associé de Ger
mont - Jacques Ciron : Alphonse, 
maître d'hôtel des Larsonnier - Jean 
Hébey : L'inspecteur de police • 
Edouard Sanderson : Premier agent -
Jean-Luc Geminasca : Deuxième 
agent - Bernard Carpentier : Troi
sième agent. Réalisation : Pierre Sab-
bagh. 

22.55 Championnats d'Europe 
d'athlétisme 

23.45 Télé-nuit 

FRANCE 
Première chaîne 
12.30 Trois Etoiles en Bretagne 

La Sauce Béchamel. 
13.00 Télé-midi 
13.20 Candice, ce n'est pas sérieux 
13.35 Cours de la Bourse 
15.30 France-vacances 
16.00 Championnats d'Europe 

d'athlétisme 
19.40 Actualités régionales 
20.00 Télé-soir 
20.35 Une Femme ravie 

de Louis Verneuil. Mise en scène : 
R. Manuel. Avec : Anne Vernon : 
Hélène Larsonnier - Jean Marsan : 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Colorix 
19.15 Actualités régionales ou 

Court métrage 
19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 Cinéma critique 
20.30 (C) Au risque de vous plaire 

Une émission de Jean-Christophe 
Averty. Avec : Julien Clerc : La Ca
lifornie - Eddy Mitchell i Charité, 
Charlie - Jany L. : Le restaurant chi
nois - Bernard Chabert : Une plage 
bordée de cocotiers - Grosso : Tous 
les bateaux, tous les oiseaux - Bill 
Connbs : You win me up - France 
Vërnier : Minon - Quartet de Lyon : 
La complainte de l'hippocampe -
Serge Sauvion : Demain, y'a maman 
qui vient - Modo : La jaquette à To-
to - Patrick Abrial : Nanard l'anard -
- Brigitte Sauvane : Comme l'eau -
Christine Lebail : Le temps du blabla 
- L'abbé Noël Colombier : Les si
nistres bavards ; L'employé des pom
pes funèbres - Marie-Blanche Vergue 
Les automates ; Les gauffres - Cyril 
Petroff : Mister Flipperman - Jane 
Colletin : Requiem pour une garce -
Maxime Saury : Mon père - Philippe 
Lavil : Bonsoir mademoiselle - Mathy 
Kemmer - Stéphane Guérault - Mul-
ler et Ferrière - Grosso et Modo -
Louise Petit. Cycle Cinéma. Novo : 
Brésil. 

21.30 Os Fuzis 
Un film de Ruy Guerra. Avec : 
Atila Joro - Nelson Xavier - Maria 
Cladys - Léanidès Bayer. Ce film a 
obtenu l'Ours d'Argent de Berlin 
1964, et le Prix de la meilleure photo 
au Festival Latino de Gènes 1965. 

23.25 (C) Coda 

! p r o g r a m m e s d e l à r a d i o ~~~ 

Vendredi 19 septembre 1969 
Premier programme 

14.00, 1.5.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
• 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Le feuilleton : La reine Margot. 13.00 
Musicolor. 14.05 Chronique boursière. 
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 
Î4.45 Moments musicaux. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-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. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.30 Chroni
que boursière. 18.35 Sports. 18.50 La chè
vre et le chou. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 
Le miroir du monde. 19.29 Bulletin météo
rologique pour le week-end. 19.30 La si
tuation internationale. 19.35 Photo-souve
nir. 20.00 Magazine 69. 2Q.35 Festival de 
musique Montreux 1969: L'Orchestre du 
festival de Wiesbaden et le chœur du Fes
tival de Montreux. 22.40 Informations. 
22.45 Championnats d'Europe d'athlétisme 
à Athènes. 23.00 Les beaux-arts. 23.25 Mi
roir-dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes I 19 00 Emission 
d ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Soi

rée jeunesse 69. 21.45 Variétés-magazine. 
22.30 Jazz à la papa. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo
saïque musicale. 15.05 Conseil du méde
cin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 
Au sud d'Ibiza, pièce. 17.00 Intermède. 
17.30 Pour les petits. 18.00 Inf. Météo. Ac
tualités.. 18.15 Radio-jeunesse.. 18.55 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Météo. Actuali
tés. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Or
chestre Montematti. 20.15 Zwùschet Chùiiz 
und Gùggel, feuilleton en dialecte. 21.00 
Vacances en Suisse. 22.00 Championnats 
d'Europe d'athlétisme à Athènes. 22.15 Inf. 
Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Grand Prix Brunnenhof - Dix ans après. 
23.30-1.00 Rapide de nuit. 

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
Premier programme 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00 

6.00 Bonjour à tous. 7.00 Miroir-première. 
8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 10.00 
Roulez sur l'or. 11.05 Demandez le pro
gramme. 12.05 Aujourd'hui. 12.15 Cham
pionnats d'Europe d'athlétisme à Athènes. 
12.25 Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 8 0 7 8 9 10 

M 

Wi 

-W 

« 1 

m 

S 

B 

r j j ; i • 

i ! M H. j j 

: B 
i ;B.J. 
i 1 ! i 

'! 1 B L U 
' T M fl! LJ 
: f i L 
i B i i i 

i i i 

i i M 

B U. 
i i 1 i 

HORIZONTALEMENT 
1. Un oiseau au long bfc 2. II se ter 

mine par une pelle. Il est inébranlable. 
3. Guichet physiologique Fondateur 
d'une Républimie populaire 4 Pronom. 
Collaborateur mmlpste et * "cre.\ 5 Fui 
tenu de paye:. Choisirai. 6. Germe Petit 

fleuve. Pronom. 7. Le marcottage lui est 
naturel. 8. Mot d'enfant. On fait un tour 
pour le prendre. Déchif'rée. 9. Porteur de 
bois. Quotes-parts. 10. La qualité d'Alces-
te. 

VERTICALEMENT 
1. Article. Propres. 2. Chiffre. Gendre 

de Mahomet. 3. Purée septembrale. Roche 
poreuse légère. Les quatre saisons. 4. Ville 
d'Espagne. Façon de parler. 5. Les pleurs 
de l'Aurore Paresseux. 6. La rumeur pu
blique. Frotter de blanc d'oeuf la couver
ture d'un livre. 7. Première période de 
1ère secondaire. Adverbe. 8. Faire une 
sélection. Pâté isolé de maisons. 9. Peut 
être pris au filet. Soulève. 10. Jeunes élè
ves. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement ; l. Iconostase. — 2. 

Aventures. — 3. Ob. Ica. Est. — 4. Rang. 
Rôt. — 5. Anier. Perm. — 6, Esope. Aa. 
— 7. Ger. Berri. — 8. Et. Irréels. — 9. 
Ruines. Ali. — 10 Silo. Elles. 

Verticalement: 1. Orangers. — 2. Ca
ban. Etui. — 3. QV. Nier. II. — 4. Neiges. 
Ino. — 5. One. Robre. — 6. Star. Perse. 
— 7 Tu. Opère. — 8. Arête. Real. — 9. 
Ses Raille. — 10 Estima. Sis. 

É—< 

« Octave, Auguste, Tibère ou Caligula. Qui peut dire quel 
César tient le sceptre en ce moment ? » songeait Buck qui 
repensait à l'histoire et aux études de ses jeunes années. « Il 
me semble nécessaire d'éviter absolument le nord de l'Alrique 
et même Carthage pour qu'on ne nous aperçoive pas ». « Tu 
as tout à lait raison. L'Aiguille est une chose que l'on peut 
voir même la nuil ! », répliqua Jacques. « J'ai déjà changé de 

route, nous allons maintenant plus au sud. Nous passons pour 
l'instant au-dessus du Sahara. Regarde en bas, c'est aussi sec 
et aride que deux mille ans plus tard». Ferdydik, tout à lait 
remis de son aventure, s'approcha avec un dossier du monde 
africain sous le bras, où il avait déjà noté leur position. La 
nuil était tombée et la pleine lune éclairait distinctement les 
pyramides de Gizett. 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO feuilleton 
Editions G. P., Paris 

ALEXANDRE 
DUMAS 

Adaptation 
de Jacques Marcireau 

PREMIERE PARTIE 

LE PRISONNIER DU CHATEAU D'IF 

Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame-de-la-Garde 
signala le trois-màts le Pharaon. La plate-forme du fort 
Saint-Jean s'était couverte de curieux, car c'était une 
grande affaire que l'arrivée à Marseille d'un bâtiment 
appartenant à un armateur de la ville. L'un de ces spec
tateurs, quittant tout à coup son poste d'observation, 
vint prendre place dans une petite embarcation et 
ordonna de ramer au-devant du Pharaon. 

Près du pilote, qui s'apprêtait à diriger le voilier par 
l'étroite entrée du port, se tenait un jeune homme âgé 
de dix-huit à vingt ans, grand, svelte, avec de beaux 
yeux noirs et des cheveux d'ébène. A peine la barque 
arrivait-elle à portée de voix du navire qu'il cria : 

— Monsieur Morrel, il est arrivé un grand malheur. 
Nous avons perdu ce brave capitaine Lecière. 

M. Morrel, qui était l 'armateur du Pharaon, saisit le 
câble que lui jetait son interlocuteur et gravit les éche
lons cloués sur le flanc rebondi du navire. 

— La cargaison est-elle en bon état ? demanda-t-il 
d'un air inquiet. 

— Le comptable, M. Danglars, vous donnera tous les 
renseignements à ce sujet, répondit le jeune homme. 
Quant à moi, il faut que je veille au mouillage., 

Danglars était un homme de vingt-cinq ans, d'une 
figure assez sombre, obséquieux envers ses supérieurs, 
insolent envers ses subordonnés. Il s'avança vers M-
Morrel, tout en jetant un regard oblique vers le jeune 
homme qui s'éloignait, et dit à l 'armateur: 

— Monsieur Morrel, à peine le capitaine a-t-il été 
mort que ce garçon a pris le commandement sans consul
ter personne. C'est jeune et cela ne doute de rien. Ce 
Dantès se croit déjà capitaine, sur ma parole ! Il nous 
a fait perdre un jour et demi en faisant escale à l'île 
d'Elbe. 

Dantès revenait vers eux : 
— Monsieur Morrel, dit-il, maintenant que le navire 

est mouillé, me voilà tout à vous. 
— Dantès, dit l'armateur, c'était votre devoir comme 

second de prendre le commandement du navire, mais 
vous avez eu tort de perdre un jour et demi à l'île 
d'Elbe. Je voudrais savoir pourquoi vous vous y êtes 
arrêté. 

— Pour accomplir un. ordre du capitaine qui, en 
mourant, m'avait rerois une lettre pour le maréchal 
Bertrand. 

— Allons I s'exclama M. Morrel en frappant amicale
ment sur l'épaule du jeune homme, vous avez bien fait, 

Dantès, de suivre les instructions du capitaine Lecière et 
de vous arrêter à l'île d'Elbe, quoique, si l'on savait que 
vous avez remis une lettre au maréchal, cela pourrait 
vous compromettre. 

— Je ne sais même pas ce qu'elle contenait, dit 
Dantès. Mais voici la santé et la douane qui nous arri
vent. 

Le jeune homme s'éloigna et Danglars se rapprocha. 
— Dantès ne vous a-t-il pas remis une lettre ? deman

da-t-il à l'armateur. J 'avais vu le capitaine Lecière lui 
en remettre une. 

— Il est vrai que Dantès a déposé une lettre à l'île 
d'Elbe, mais il ne m'a point parlé d'autre chose, dit 
l'armateur. 

— Je vous en prie, monsieur Morrel, dit Danglars 
après avoir réfléchi un instant, ne parlez point de cela 
à Dantès ; je me serai trompé. 

Et, voyant le jeune homme revenir, il s'éloigna. 
— Tout est en ordre, dit Dantès en jetant un regard 

rapide autour de lui. 
— Vous, pouvez donc alors venir dîner avec nous ? 
— Excusez-moi, monsieur Morrel, mais je dois faire 

ma première visite à mon père. Et après, j 'en ai une 
seconde qui ne me tient pas moins au cœur. 

— Ah ! j 'oubliais qu'au village des Catalans la belle 
Mercedes doit vous attendre avec impatience. Edmond, 
vous avez là une jolie fiancée ! Allons, que je ne vous 
retienne pas ! Vous avez trop bien fait mes affaires pour 
que je ne vous laisse pas faire les vôtres. A propos, le 
capitaine Lecière ne vous a-t-il pas, en mourant, donné 
une lettre pour moi ? 

— Non. Il lui eût d'ailleurs été impossible d'écrire. 
Mais cela me rappelle que j 'aurai un congé de quelques 
jours à vous demander. 

— Pour vous marier ? 
— D'abord, puis pour aller à Paris. 
— Bon, bon ! Vous prendrez le temps que vous vou

drez, Dantès. Mais dans trois mois il faudra que vous 
soyez là. Le Pharaon ne pourrait pas repartir sans son 
capitaine, continua l'armateur en frappant sur l'épaule 
du jeune marin. 

Les yeux de Dantès brillèrent de joie : 
— Vous venez de répondre à mes plus secrètes 

espérances. Permettez-vous que je prenne votre canot ? 
L'armateur répondit affirmativement et le marin alla 

s'asseoir à la poupe de l'embarcation et donna l'ordre 
d'aborder à la Canebière. 

L'armateur le suivit des yeux en souriant, puis il se 
retourna et vit Danglars qui regardait comme lui le 
jeune homme, mais avec une expression bien différente. 

MODESTY 
BLAISE 

JE VOUS MANQUfcRÂH!i£lJ"r.ËTRE, GARVlN* LES DOIGTS DE MODESTY ENSERRENT LE 
POIGNET DE SA MAIN BANDÉE ET PRES
SENT FORTEMENT. LE STYLO-REVOLVER 
DISSIMULÉ SOUS LE PANSEMENT CRACHE 
UNE BALLE DE 22 A~BOUT PORTANT... 
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Feu vert au tunnel de Casermetta 
GONDO (vp). — On sait que d'impor

tants travaux sont en cours sur la route 
internationale du col du Simplon, chaus
sée qui a été classée « route nationale » 
en 1960. Du fait de ce classement, la Con
fédération accorde un subside de 92 %> 
a ces travaux. La chaussée est, sur tout 
|f parcours, portée à 7 m. 50 et l'intention 
première est de l'aménager de façon 
qu'elle puisse rester ouverte durant toute 
l'année. 

De nombreuses galeries et tunnels ont 
déjà été construits, recouvrant la route 
sur une distance totale de 44 kilpmètres. 

Tous ces travaux seront terminés en 
1975 et les ouvrages permettront une meil
leure liaison avec nos voisins au-delà des 
Alpes et ils constituteront l'une des plus 
belles réalisations de notre réseau rou
tier. 

Hier, c'était fête sur le chantier de 
construction de Casermetta, entre Gabi et 
Gondo, à proximité de la frontière ita
lienne. Malgré un temps excécrable, de 
nombreuses personnalités avaient tenu à 
êlre présentes pour fêter la fin de la 
construction de cet important ouvrage qui 
permettra de quitter définitivement quel
ques sinueux et dangereux lacets enser
rés dans les gorges de Gondo. 

Ce tunnel a vu ses travaux débuter en 
juillet 1967. A part quelques petits amé
nagements, il est terminé et praticable à 
la circulation. Il est long de 275 mètres 
el d'une largeur carrossable de 7 m. 50, 
avec, en plus, deux petits trottoirs d'un 
mètre de largeur. 

Pour le réaliser, il a fallu extraire 
17 000 mètres cubes de roche, «.guniter » 
l'intérieur du tunnel par une couche de 
8 centimètres d'épaisseur et poser un sol 
en béton. Le coût total de l 'œuvre est de 
2 100 000 francs. 

Il appartenait, hier matin, à M. Edwin 
Plaschy, technicien et surveillant des tra
vaux, de couper le traditionnel ruban, tan
dis que M. Arnold Marty, président de 
« Pro Simplon », s'adressait aux invités et 
entrepreneurs présents. , .jU! 

Vue de l'entrée ouest du tunnel de Ca-
sermetta-Simplon lors de la cérémonie 
d'inauguration d'hier. 

(Photo Valpresse, Sion.) 

L'œuvre de modernisation du Simplon 
est loin d'être terminée, mais l 'ouverture 
du tunnel de Casermetta apporte une amé
lioration qui est particulièrement appré
ciée. VALPRESSE. 

Cambriolage près de Montana 
Un cambriolage a été commis dans un 

appartement, propriété de M. Eddy Pla
schy, à Randogne, près de Montana. 

Les voleurs pénétrèrent dans les lieux 
par effraction durant l'absence des pro
priétaires. Ils volèrent maints objets pré
cieux et pièces de collection pour une 
valeur dépassant les 15 000 francs. 

FOOTBALL 

Le programme de samedi 
QUATRIÈME LIGUE 

16 h. 45 Arbaz-Savièse II 
16 h. Agarn II-Chippis II 
15 h. Vétroz II-Nax 
16 h. 30 Châteauneuf-Nendaz II 
14 h. Saint-Maurice II-Troistorrents II 
13 h. Fully II-Evionnaz 
13 h. 20 Muraz II-Evionnaz II 
16 h. 45 Troistorrents-Vouvry II 

COUPE VALAISANNE 

Huitièmes de finale 
16 h. Fully-Saxon 
16 h. 15 Orsières-Grimisuat 
16 h. Saint-Maurice-Saint-Léonard II 
15 h. 30 Vouvry-Collombey 
16 h. 30 Muraz-Savièse 
14 h. Sierre-Naters 
14 h. Grône-Vernayaz 
16 h. Chalais-Nendaz 

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA 

Deuxième tour principal 
15 h. Viège-Varône 
16 h. Naters-Rarogne 
16 h. 30 Saint-Léonard-Savièse 
16 h. Erde-Sion III 
15 h. Nendaz-Grône 
14 h. 30 Orsières-Saint-Maurice 
16 h. 30 Vollèges-Martigny II 
14 h. 45 Monthey II-Vouvry 

COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA 

Premier tour principal 
14 h. 45 Chippis-Naters 
14 h. 30 Agarn-Viège 
14 h. 30 Steg-Tourtemagne 
16 h. 30 Ayent-Montana 
17'h. Bramois-Sierre 
14 h. 15 Chalais-Sion III 
16 h. Sion-Isérables 
16 h. 30 Savièse-Vétroz 
14 h. 30 Leytron-Sion II 
15 h. Saxon-Châteauneuf 
15 h. 30 Vernayaz-Ardon 
12 h. 30 Martigny-Conthey 

17 h. 15 Evionnaz-Bagnes 
13 h. 15 Monthey-Collombey 
13 h. 45 Massongex-Saint-Maurice 
15 h. Vionnaz-Muraz 

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA 

Premier 
15 h. 
15 h. 50 
13 h. 15 
14 h. 
14 h. 
16 h. 
15 h 
17 h. 
16 h. 
i7 h. 
14 h 
15 h 
17 h 

tour principal 
Salquenen-Grône 
Sierre II-Viège 
Chippis-Chalais 
Grimisuat-Sierre III 
Brigue-Naters 
Evolène-Erde 
Vétroz-Martigny III 
Leytron-Saviése 
Martigny II-Riddes 
Saillon-Martigny 
Fully-Monthey 
Muraz-Saxon 
Port-Valais-Monthey 

VÉTÉRANS 

16 h. 30 Chippis-Rarogne 

SAVIÈSE 

Marche du souvenir 
Maurice Troillet 

Vu le succès rencontré par cette épreu
ve populaire en date des 14 et 15 juin 
écoulé, et à la demande de nombreuses 
personnes intéressées et sympathisantes, le 
club des marcheurs « Treize Etoiles » met 
sur pied une nouvelle marche sur le riant 
plateau de Savièse, le dimanche 28 sep
tembre, de 7 à 11 heures. 

Pour simplifier cette organisation, les 
inscriptions seront prises sur place le jour 
même. Le parcours, de 12 kilomètres, est 
le suivant : Saint-Germain, Drône r Bini, 
Chandolin, Granois, Saint-Germain. 

C'est le marcheur local Jean-François 
Perroud qui assume la présidence du co
mité d'organisation. Les renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus aux 
Nos (027) 2 86 63 et 2 79 30. 

Attention à la fumée 
et à l'embonpoint 

Fumer et prendre de l'embonpoint, 
tels sont les deux iacleurs les plus 
tréquents qui jouent un rôle détermi
nant dans les cas d'intarctus et d'ar
tériosclérose. Les fumeurs sont parti
culièrement menacés entre trente et 
cinquante ans, tandis que l'embonpoint 
comporte un danger plus grand entre 
quarante et soixante ans. 

Ces données ont été fournies par 
une étude entreprise par la Maison 
Sulzer, à Winterlhour, sous la direc
tion du professeur Schaer, directeur 
de l'Institut de médecine préventive 
de l'Université de Zurich. Un millier 
de personnes travaillant chez Sulzer 
ont été tirées au sort et examinées par 
l'équipe du professeur Schaer. L'échan
tillonnage ainsi obtenu représente, à 
parts égales, les trois sections'princi
pales de l'entreprise : bureau, atelier, 
ionderie. Les médecins ont relevé les 
'jualre facteurs suivants : la lumée, 
l'hypertension, le cholestérol el l'em-
Imnpoinl. 3l,2"li> des personnes exami
nées n'ont manifesté aucun des 
svmptômes choisis. 43.2 "h en ont ma
nifesté un, 20,6 "!o deux, 48 °/o. trois, et 
0,2% quatre. 

Cerveaux électroniques 
au servire des passagers 
de Swissair 

Des « modems », faits par une mai
son britannique, seront utilisés par 
Swissair, afin d'intensifier le service 
de réservation de places. Ces « mo
dems » sont des appareils pour modu
ler sur lignes téléphoniques des si
gnaux codés utilisés pour la transmis
sion des réservations sur cerveau 
électronique de Balsberg De la sorte, 
les bureaux de Swissair de New Yoik, 
Paris, Munich, Francfort, Dùsseldorf, 
Hambourg, Cologne, Londres, Rome, 
etc., pourront fournir à leurs clients 
les renseignements désirés. 
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NATIONALE SUISSE ASSURANCES 

Pour mieux vous servir, 
nous avons réparti 
le secteur du Bas-Valais 
entre nos deux agents : 

Bernard PIGNAT 

1890 Saint-Maurice 

Tél. (025) 3 63 88 

Edmond AMACKER 

1890 Saint-Maurice 

Tél. (025) 3 7012 

• 

• 

• . . i . • 

Ils sont à votre disposition 
pour tous vos problèmes d'assurance : . --.-y 

. 

• 

/ 

accidents 

• responsabilité civile 

# maladie 

# automobiles 

9 incendie 
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chômage entreprise 
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bris de glaces 
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dégâts des eaux 
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} bijoux et fourrures 
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transports 

machines 
• 

• 

constructions 

0 garantie de construction 

; 

• 

# bagages 
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Maurice O'ALLÊVES, agent général du Valais 

• 

P 36-39116 

Avenue de la Gare 30 

1950 Sion 

• 

• • 

, 



Quatre Vendredi 19 septembre 1969 

s p o r t i v e s fonivn* — • —J 

Les championnats d'Europe d'athlétisme à Athènes 

Sensationnel exploit de Meta ANTENEN 
AU PENTATHLON qui revient de la 
septième à la deuxième place et décroche 
finalement UNE MÉDAILLE D'ARGENT 

La troisième journée des 9e Champion
nats d'Europe restera marquée d'une pierre 
blanche dans les annales de l'athlétisme 
helvétique. Alors que tout semblait perdu 
la veille, elle a vu la Schaffhousoise Meta 
Antenen dominer les deux dernières épreu
ves du pentathlon féminin et arracher une 
médaille d'argent à laquelle personne 
n'osait plus songer dans le camp suisse 
après la mésaventure survenue dans le 
100 m. haies à l'ancienne recordwoman du 
monde. La veille au soir déjà, Meta An
tenen avait démontré dans le saut en hau
teur qu'elle avait oublié ses ennuis du 
matin et qu'elle avait retrouvé son meil-

la Schaffhousoise, elle lui cédait la mé
daille de bronze. Restait encore en lice 
une autre Soviétique, Maria Sijakova, a 
qui il suffisait de perdre moins de 1" 4 
pour conserver sa deuxième place. Elle 
perdit 1"7, permettant ainsi à Meta An
tenen de s'adjuger la médaille d'argent. Ta 
première médaille de l'histoire de l'athlé
tisme féminin helvétique. 

Protêt déposé à l'issue du 200 m. 
Un protêt a été déposé à l'issue de ce 

200 m. Dans le camp autrichien, on esti
mait en effet que, conformément au règle-

. . : • ' . > • 

Meta Antenen 

leur moral. Déjà elle s'était montrée la 
meilleure en franchissant 1 m. 71, ce qui 
lui avait permis de revenir à la 7e place 
du classement provisoire. Malgré tout, il 
semblait impossible qu'elle puisse se re
trouver parmi les médaillées. 

Meta Antenen : 6 m. 42 en longueui 
Meta Antenen a cependant réussi, en 

l'espace d'une matinée, à renverser la si
tuation et à terminer deuxième derrière 
l'Autrichienne Liesel Prokop qui, elle, 
était de toute façon hors d'atteinte. Dana 
le saut en longueur, première épreuve de 
la deuxième journée de ce pentathlon fé
minin, les concurrentes bénéficièrent de 
l'aide d'un fort vent favorable et la plu
part d'entre elles réussirent une meilleure 
performance personnelle dans cette disci
pline (ce fut notamment le cas d'Elisabeth 
Waldburger, qui franchit 6 m. 01, son seul 
autre essai valable étant mesuré à 5 m. 57). 
Meta Antenen commença pour sa part 
avec un bond de 6 m. 01. Son second es
sai fut « mordu », mais au troisième, elle 
atterrit à 6 m. 42 (vent favorable de 4,8 m. 
à la seconde), approchant de 7 centimètres 
son propre record national. Cette perfor
mance exceptionnelle lui valait 1102 points 
et elle lui permettait de revenir à la qua
trième place. Le 200 m., la dernière épreu
ve, était l'une des meilleures disciplines 
de la Schaffhousoise, une médaille rede 
venait possible. 

La chance fut alors du côté de la Suis
sesse. Le vent, qui avait semblé ruiner 
tous ses espoirs dans le 100 m. haies, se 
fit alors son allié. Lors de la première 
série (où courait Meta), il soufflait à 2,2 m 
à la seconde seulement (il s'agissait alor--
d'un vent contraire). Dans les deux autres 
séries, il fut mesuré à plus de 5 m. à la 
seconde. En 25", Meta Antenen réussit 
ainsi ce qui allait être le meilleur temps 
La seconde série fut gagnée par Elisabeth 
Waldburger devant la Soviétique Tichom' 
rova. Cette dernière ayant perdu 1" 1 6ur 

ment, les premières du classement inter
médiaire avant le 200 m. auraient dû cou
rir dans la même série, de façon à se trou
ver dans les mêmes conditions de course. 
Ce protêt a cependant été repoussé par 
le juge-arbitre de la Fédération internatio
nale qui a fait remarquer que cette pres
cription n'était pas obligatoire. Le règle
ment dit en effet que les meilleures « peu
vent » courir dans la même série. Il ne 
dit pas qu'elles le « doivent ». 

Liesel Prokop, la nouvelle championne 
d'Europe du pentathlon féminin (la tenante 
du titre, la Soviétique Valentina Tichoml-
rova, n'a donc finalement terminé que 
quatrième) est âgée de 28 ans. Mariée et 
mère d'une garçon de trois ans et demi, 
elle avait obtenu la médaille d'argent à 
Mexico. Les 16 et 17 août dernier à Leo-
ben, elle avait ravi le record du monde 
du pentathlon à Meta Antenen avec 5089 
points contre 5046 un mois auparavant à 
la Schaffhousoise. 

Portmcmn et Wieser échouent 
à 2 m. 05 

La première partie de cette troisième 
journée fut moins favorable aux autres 
Suisses en lice. Au saut en hauteur, les 
deux représentants helvétiques- étaient 
handicapés. Michel Portmann souffrait de 
sa cheville, alors que Thomas Wieser se 
plaignait toujours d'une petite déchi
rure musculaire à sa jambe d'appel. Alors 
qu'ils auraient pu tous deux entamer le 
concours à 2 mètres, ils ont préféré, par 
mesure de prudence, l'entamer à 1 m. 95. 
Tous deux passèrent cette hauteur au pre
mier essai, mais durent s'y prendre à 
deux fois pour franchir 2 m. 05. A 2 m. 08, 
ce fut l'élimination. 

Knill éliminé sur 1500 m. 
Dans le 1500 mètres, Hansruedl Knill eut 

le désavantage de partir dans la série la 
plus nombreuse (neuf concurrents contre 
six et sept aux deux autres). Comme à 

son habitude, il se chargea tout d'abord 
de mener le train et il s'aperçut trop tar
divement qu'avec le vent, il dépensait 
ainsi inutilement ses forces. Aux 800 m., 
l'allure devint trop rapide pour lui et il 
fut décroché sans espoir de retour. Ces 
séries du 1500 m. ont d'ailleurs donné lieu 
à plusieurs surprises, avec, notamment, 
l'élimination des Britanniques Douglas et 
Boulter, du Soviétique Varlan et du Polo
nais Zelany. 

Javelot féminin : 
double succès hongrois 

La première finale de l'après-midi, celle 
du javelot féminin, s'est terminée par un 
doublé hongrois. Déjà championne olym
pique à Mexico, Angela Ranki-Nemetb 
(23 ans), professeur d'éducation physique 
s'est imposée devant sa compatriote Marta 
Vidospaulanyi. Elle a réussi 59 m. 76 à 
son troisième essai contre 58 m. 56 à sa 

compatriote (au troisième essai également). 
La nouvelle championne d'Europe n'a tou
tefois réussi que deux bons jets : celui 
qui lui valut la victoire (59 m. 76) et un 
autre, de 53 m. 66. L'Allemande de l'Est 
Marion Luttges, championne d'Europe à 
Budapest, a dû se contenter de la 7e place 
avec 53 m. 76. 

Pas de surprise au poids 
Au poids, personne ne mettait en doute 

la supériorité des lanceurs de l'Allemagne 
de l'Est. Comme on le prévoyait, ils ont 
pris les trois premières places. Dès le pre
mier essai, Dieter Hoffmann (20 m. 12), 
Hans-Peter Gies (19 m. 51) et Jans-Joa-
chim Rothenburg (19 m. 13) se placèrent 
en tête et la lutte pour le titre se résuma 
à un débat national. Alors que Hoffmann 
en restait sur son premier jet, derrière 
lui, Rothenburg et Gies creusaient l'écart 
au troisième essai avec 20 m. 05 pour Ro
thenburg et-19 m; 78 pour Gies. Les trois 
derniers essais ne modifièrent en rien le 
classement. Deter Hoffmann, dont la série 
a été de 20 m. 12, 19 m. 86, 20 m. 07, 
19 m. 46, 19 m. 72 et nul, est sergent-

chef dans l'armée allemande. Agé de 
27 ans, il pèse 120 kg. pour 1 m. 89. 
Il avait été le premier Européen à dépasser 
les 20 m. au poids, mais, depuis, il s'est 
fait ravir le record d'Europe par Gies, qui 
l'a porté à 20 m. 64. 

Hubacher dixième 
Le Bernois Edi Hubacher est resté à 

10 centimètres de sa meilleure perfor
mance de la saison (18 m. 67 contre 
18 m. 77) ce qui ne lui a pas permis de 
faire mieux que dixième. 

800 m. féminin 
La finale du 800 m. féminin a permis à 

la jeune dactylo britannique Lilian Board 
(20 ans) d'oublier sa déception de Mexico 
où, grande favorite du 400 m., elle avait 
dû s'incliner devant la Française Colette 
Besson. Passée depuis peu sur la distance 
supérieure, Liliane Board s'est imposée 
très nettement en débordant toutes ses ri
vales à l'entrée de la ligne droite. Dans 
les derniers mètres, la Yougoslave Vera 
Nicolic, tenante du titre et recordwoman 
du monde, s'est fait souffler la deuxième 
place par la Danoise Amelise Dann-Niel-
sen. 

Saut en longueu* : 
toujours Igor Ter-Ovanessian 

Le saut en longueur a apporté un nou
veau titre à la collection du vétéran sovié
tique Igor Ter-Ovanessian (31 ans), ex-re
cordman du monde et recordman d'Europe 
avec 8 m. 35. Le « prince Igor » a gaqne 
avec un bond de 8 m. 17 réussi à son 
deuxième essai et son principal rival a 
été une fois de plus le Gallois Lynn Da-
vies, qui a dû se contenter de la deuxième 
place avec 8 m. 07 à son dernier essai 
Ce titre de champion d'Europe est le troi
sième d'Igor Ter-Ovanessian après ceux 
qu'ils avaient gagnés en 1968 et en 1962. 
Sa collection comporte en outre deux mé
dailles de bronze récoltées aux Jeux olym
piques de Rome en 1960 et de Tokyo eu 
1964. A Mexico, il avait pris la quatrième 
place. Ce titre est en principe le dernier 
du styliste soviétique qui a annoncé qu'il 
abandonnait la compétition. 

Vingt voitures prendront le départ 
demain au Grand Prix du Canada 

Lutte serrée pour la seconde place 
du championnat des conducteurs 

Vingt voitures prendront le départ sa
medi sur le circuit de Mosport, dans l'On
tario, du Grand Prix du Canada de formule 
un, la première des trois épreuves dispu
tées en Amérique du Nord comptant pour 
le Championnat du monde des conduc
teurs. Les deux derniers grands prix de la 
saison seront courus aux Etats-Unis (3-5 oc
tobre) et au Mexique (2 novembre). 

Pour Jackie Stewart (Matra Ford), qui 
s'est déjà assuré définitivement au début 
du mois à Monza, dans le Grand Prix d'Ita
lie, la première place du classement du 
Championnat du monde des conducteurs 
pour lequel il totalise 60 points et ne peut 
plus être rejoint, ces trois courses ne 
constituent plus qu'une simple formalité. 
Il pourrait cependant, avec une nouvelle 
victoire sur les 90 tours du sinueux cir
cuit de 4 kilomètres de Mosport, parvenir . 
à égaler le record établi par Jim Clark, le 
seul pilote à avoir remporté jusqu'ici sept 
grands prix la même saison. 

Les Français Jean-Pierre Beltoise et Jean 
Servoz-Gavin compléteront le trio Matra. 
Six Lotus seront au départ. Elles seront 
pilotées par l'Autrichien Jochen Rindt, le 

Britannique Graham Hill, le Suisse Joseph 
Siffert et le Britannique John Miles ainsi 
que le Suédois Joachim Bonnier, qui sera 
au volant d'une Lotus 49, et l'Américain 
Pete Lovely sur une Lotus Cosworth. 

Les couleurs de Brabham seront défen
dues par Jack Brabham et le Belge Jackie 
Ickx auxquels se joindront, également sur 
Brabham, le britannique Piers Courage, le 
Suisse Silvio Moser et le Canadien John 
Cordts. 

Après les huit premiers grands prix de 
formule un, la lutte pour la seconde place 
dans le championnat des conducteurs de
meure extrêmement ouverte et une dizaine 
de pilotes peuvent encore prétendre, ma
thématiquement du moins, l'arracher. Le 
Néo-Zélandais Bruce McLaren est actuel
lement deuxième avec 24 points mais ne 
précède que de deux points le Belge Ickx, 
lui-même suivi de Hill (19), Beltoise (15), 
Siffert (13), Denis Hulme (11). 

A ces concurrents s'ajouteront samedi 
au départ, John Surtees et Jack Oliver sur 
BRM, le Mexicain Pedro Sodriguez, au 
volant de la seule Ferrari engagée, et le 
Canadien AI Pease sur Eagle. 

Deux Suisses dans les dix premiers 
à la 7e étape du Tour de l'Avenir 

Très décevants la veille dans la course 
contre la montre, les Suisses se sont en 
partie rachetés dans la septième étape du 
Tour de l'Avenir, au cours de laquelle 
Hugo Schaer et Henry Regamey parvin
rent à se glisser dans un groupe d'échap
pés qui ont terminé à Angers avec 49" 
d'avance sur le peloton. Ces échappés 
ont profité de l'apathie des favoris qui, 
après les efforts faits contre la montre 

Un essai vous convaincra 

semblaient avoir signé un pacte de non-
agression. Les Hollandais n'ont toutefois 
jamais cessé de contrôler la course de 
6orte que le maillot jaune de Joop Zoete-
melk n'a jamais été en danger. 

L'échappée de la journée fut lancée par 
le Suisse Xaver Kurmann, qui visait une 
prime de 55 francs. Le champion du mon
de de poursuite prit le large après 71 kilo
mètres mais le Français Marc Dixneuf re
vint rapidement sur lui. Les deux hommes 
creusèrent rapidement l'écart, à tel point 
que leur avance fut un moment de 2' 10". 
Ils furent rejoint après une échappée de 
44 kilomètres par dix coureurs. 

Xaver Kurmann, qui est très loin de sa 
meilleure forme sur route, renonça alors 
à suivre les échappés. S'il était resté dans 
le groupe de tête, il aurait permis à la 
Suisse de remporter le classement journa
lier par équipes. 

Classement de la 7e étape, Ploermel • 
Angers (175 kilomètres) : 

1. Régis Delepine (F.) 4. h. 19' 40", 2. Ru
dolf Labus (Tch.), 3. Kriystof Stec (Pol.), 4. 
Jacky Helion (F.), 5. Geogg Wiles (G.-B.), 
6. Cuevas (Esp.), 7. Schaer (S.), 8. Rega
mey (S.), suivi du peloton, comprenant les 
Suisses Hugentobler (28e), Walter et 
Hansjoerg Burki, Fuchs et Kurmann, puis: 
93. Hubschmid (S.). 

La princesse ANNE 
a gagné 90 francs... 

La princesse Anne d'Angleterre a parti
cipé aux essais du château de Dowderham 
avec son cheval Purple Star, âgé de 7 ans. 
A ce concours hippique elle est sortie 2e, 
après le major James Templar, un cava
lier des Jeux olympiques de Tokio, en 
1964. Il a fait 27 fautes et la princesse 
Anne 34. 

Voici la princesse Anne d'Angleterre 
après ce concours hippique, auquel elle a 
gagné 9 dollars. 

. 
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M ON THE Y : avec la commission culturelle 

Une saison exceptionnelle 
La commission culturelle de la ville de 

Monthey, présidée avec dynamisme et 
compétence par M. L.-C. Martin, conseiller 
communal, vient d'arrêter le programme de 
sa saison 1969-70. Au programme, nous 
pouvons d'ores et déjà relever la pré
sence d'artistes de grand nom dans le 
monde du spectacle. Toutes les dates n'ont 
pas encore été officiellement fixées, mais, 
par contre, nous pouvons donner des dé
tails sur les principaux spectacles pré
vus. 

Au début du mois d'octobre, tout 
d'abord, les amateurs de jazz seront com
blés pai la venue à Monthey du célèbre 
ensemble du Dutch Swing Collège Band, 
dont la renommée a conquis depuis long
temps les milieux du jazz. Hélène Martin 
sera la vedette d'un spectacle de variétés 
consacré à cette merveilleuse interprète. 

Les soirées théâtrales seront consacrées 
tout d'abord à un vaudeville fameux de 
Feydau : « Occupe-toi d'Amélie », puis à 
un théâtre-création par l'Atelier de re
cherche dramatique dirigé par Alin Knapp. 
Relevons encore, pour ajouter au plaisir 
de ceux qui aiment le cabaret que la 
troupe «Boulimie», qui fit les beaux jours 
de l'Expo de Lausanne, sera également 
présente dans le cadre de ces spectacles. 

Cette année, la commission culturelle a 
décidé d'innover en matière de spectacle 
en créant un abonnement valable pour les 
principaux spectacles (cinq au minimum). 
Cet abonnement sera vendu au prix de 

50 francs pour les couples et de 30 francs 
pour les individuels. Il est à prévoir que 
ces abonnements s'épuisent rapidement et 
que chacun aura intérêt à réserver au 
plus tôt sa carte. Relevons encore que le 
prix d'entrée au spectacle sera fixé à 
8 francs par personne pour chaque mani
festation, ce qui incitera certainement le 
public à se munir d'un abonnement. Pour 
l'instant, une date à retenir : le 4 octo
bre, avec le premier spectacle sous le 
signe du jazz et le Dutch Swing Collège 
Band. 

Nous reviendrons plus en détail sur ces 
différents spectacles et sur les dates défi
nitives composant ce programme excep
tionnel. 

F. G. 

MARTIGNY 

Triangle de l'amitié : 
rencontres sportives 

Dans le cadre des manifestations du 
Triangle de l'amitié, notons que le tour
nois annuel de tennis entre les clubs de 
Martigny, Aoste et Chamonix s'est déroulé 
à Aoste, dimanche dernier, dans les con
ditions amicales et sportives les meilleu
res. Il en fut de même des rencontres des 
clubs motorisés de Martigny-Aoste et 
Annecy, qui ont également eu lieu dans 
la région valdotaine dans un. cordial es
prit. 

Cinédoc : saison 1969-70 
Le Club Cinédoc commencera la saison 

1969-70, mardi 23 septembre, au Casino-
Etoile, avec la projection d'un filin pas
sionnant : « Esclavage, commerce sans mer
ci ». Il est ainsi prévu, un mardi de cha
que mois, au Cinéma-Etoire, des films de 
haute valeur artistique et documentaire. 

FOOTBALL 

Du renfort pour le FC Monthey 
(j) On se souvient qu'au 15 juillet, le 

club bas-valaisan avait annoncé l'arrivée 
de Messerli II, venant des Young Boys. 
Or, le club bernois avait fait opposition à 
ce transfert et c'est hier seulement qu'un 
arrangement définitif est intervenu entre 
les deux clubs. 

Frère cadet d'Otto, actuel titulaire aux 
Young Boys, Ferdinand Messerli est âgé 

TENNIS 

De vendredi à dimanche, à Martigny 

Mémorial -Gérard Pillet » 
(gd) Le Tennis-Club de Martigny orga

nise, vendredi, samedi et dimanche pro
chains, un important tournoi à la mémoire 
du regretté sportif que fut Gérard Pillet. 
Nombreux sont encore les sportifs qui 
n'ont pas oublié ce sympathique hockeyeur 
et tennisman, enlevé trop tôt à l'amitié de 
ses camarades. C'est donc tout à l'honneur 

HÔTEL DE 
» I É LA POSTE 

Le restaurant de vos 
diners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 

du TC octodurien de mettre sur pied une 
telle manifestation sportive, qui réunira 
les meilleures raquettes valaisannes. 

Les spectateurs auront ainsi l'occasion 
de voir à l'oeuvre des tennismen tels que 
Yiscolo et Duc (Montana), Torrent (Mon
they), Franzen (Zermatt), les frères Joris 
et Ruppen (Viège), Roten et Bonvin 
(Sion). Les joutes éliminatoires se dispu
teront le vendredi et le samedi. Dimanche 
matin, dès 10 h. 30, auront lieu les demi-
finales, alors que les finales débuteront 
dans l'après-midi, à partir de 15 heures. 

Ce challenge se disputera sur les courts 
de Martigny-Bourg et l'entrée est gratuite. 
Nous relevons avec plaisir une telle ma
nifestation commémorative, mais regret
tons tout de même que l'initiative n'en 
soit pas l'apanage d'un club martignerain 
auquel notre ami Gérard avait donné le 
meilleur de lui-même... 

KAH.48/69SU 

Une Kadett pour 

O pal-Un produit 
de la General Motors 

u 
La moins ctière des Kadett. 
Du tempérament. Beaucoup de 
place. Un vaste coffre (combien 
de grosses voitures en offrent 
autant?). 

Au Garage J.-J. Casanova 
Saint-Maurice, téléphone (025) 3 7212 
Martigny-Ville, téléphone (026) 2 2 3 0,1 

de 23 ans. II s'établira très prochainement 
a Monthey, mais ne pourra jouer qu'à la 
mi-novembre, puisqu'il est titulaire d'une 
licence 1, ce qui l'oblige à attendre six 
mois depuis le dernier match qu'il a joué 
en ligue nationale A. (Young Boys-Sion, 
1-0). Ce sera donc un renfort certain pour 
le FC Monthey et qui,, de plus, est un 
ailler gauche; ce poste qui n'a pas encore 
trouvé de titulaire définitif au club bas-
valaisan. On se félicitera donc doublement 
de c e transfert, sur les bords de la Viëze. 

Ilonthey reçoit Monlreux 
(j) Dégagé pour une semaine des obli

gations du championnat, le FC Monthey 
accueillera-, ce vendredi soir, le FC' Mon-
treux, leader de son groupe de- deuxième 
ligue et qui, le> 26 juillet, sur les Hàuts-
de-Cbaillyv. l'avait éliminé de- 1» Coupe 
suisse (3-1). . 

Les Monlreusiens, dont les- individuali
tés sont Rinsoz (ex-Vevey), Nervi (ex-
Monthey), Balestra et Cuccinota ainsi que 
leur nouveau transfert Karrière central 
Pomerio (ex-Vevey), sont de taille à 
donner une honne réplique aux Monthey--
sans, lesquels- ne rateront- pas cette occa
sion de parfaire une forme qui a bien 
besoin d'être améliorée. 

Camatta : 
du Brésil à Genève? 

(lw) A la fia de la. période des trans
ferts, le Brésilien Camatta, qui fit durant, 
trois ans les beaux jours du FC Monthey,, 
n'a pas été considéré comme <t personna. 
grata » par les dirigeants bas-valaisans., 
Aujourd'hui, cet excellent technicien dm 
football a racheté son: contrat, en atten
dant, encore de devenir Suisse à la fini 
de cette année. Son désir de continuer Ai 
évoluer en ligue nationale lui permettra-
t-il de dénicher un club éventuel? H n'est 
d'ailleurs pas impossible que Camatta s'en 
aille du côté de Carouge... 
- • ^ m m » M ^ M M H B m m « H ^ ^ ^ ^ H W ^ N M , 

CHEM'N-DESSOUS 
Amélioration de la route 

La région de Chemin est une région 
charmante, mais dont l'accès n'était pas; 
toujours aisé en raison de l'étroitesse d© 
la chaussée. Des travaux- sont actuelle
ment en cours-, qui procèdent à tm élar
gissement général depuis Te bourg- de) 
Martigny à Chemin-Dessous proprement! 
dit. Le fameux passage dit des «Crottes* 
ne pourra cependant pas être élargi, vu 
la situation topographique particulière, 
mais il n'est pas impossible qu'une- solu
tion harmonieuse puisse- être* trouvée. Ces: 
innovations routières permettront un essos 
plus facile du tourisme dans toute la con
trée Chemin et du col- des- Planches, avec; 
une variante dé- descente sur Sembran-
cher. 

Train spécial pour Berne 
Le comité cantonal poux la manifesta

tion des locataires à, Berne, te 20 septem
bre (samedi)', communique qu'un train spé
cial est mis à disposition des voyageurs. 
Départ de Sierre à II h. 45, de S o n à 
n n. 58, de Martigny à 12 h. 13 et de 
Saint-Maurice à 12 h. 32. 

Prix unique spécial, 20 francs (aller et 
retour) ; supplément pour retour indivi
duel, 4 ftancs (te même jour)1,. 

Les billets seront encaissés dans le train 
par les responsables régionaux. 

rt y aura assez de place pour tout le 
monde. Qu'on se te dise 1 

WATER-POLO 

Sanctions contre le CN Monthey 
(j) On se souvient que, le 3 août der

nier, le match Monthey-Zurich avait été 
faussé par l'arbitrage partial de M. W. 
Frey, de Horgen, qui avait littéralement 
offert la victoire aux visiteurs, lesquels 
avaient ainsi pu marquer 5 buts lors du 
dernier quart-temps et remportèrent la 
victoire par 4-9. Après le match, M. Frey 
avait été abondamment conspué par le pu
blic, mais sans que celui-ci passe aux actes. 

Après rapport de l'arbitre, le CN Mon
they vient d'être condamné à 150 francs 
d'amende pour insuffisance du service 
d'ordre. Il est, en outre, averti que, si 
pareils faits se reproduisent lors des deux 
prochains championnats, son bassin sera 
interdit pour trois matches au moiins. 

Dans sa réponse, le club montheysan 
fait remarquer que M. Frey a eu une atti
tude déplaisante, ricanant ostensiblement 
lorsqu'il prenait des sanctions contre les 
locaux. En outre, les joueurs de Horgen 
(qui avaient été battus la veille 8-5 à Mon

they) ont entouré l'arbitre à la fin du 
match, alors qu'apparamment, rien ne 
le nécessitait, et avaient ainsi « créé un 
climat de doute, incitant les spectateurs 
à manifester de la voix». Le CN Mon
they s'étonne que l'on ait désigné M. Frey 
pour ce match, alors que Horgen, son club, 
avait joué la veille dans le même bassin. 

Ces explications, aussi logiques soient-
elles, n'ont évidemment pas à servir d'ex
cuse quant au comportement d'un public 
dont on espère qu'il aura compris la leçon. 

MARTIGNY-CROIX 

Une belle prise 
Les chasseurs de Martigny-Croix sont 

fiers, car ils viennent de commencer la 
chasse avec un étonnant succès, puisqu'ils 
ont abattu un cerf dont le poids serait de 
280 kilos. Félicitations aux nemrods com-
berins I 

M cm en 

(025) 423 02. 

MONTHEY 
Pharmacie- de service : 
Raboud 
Médecin de service t 
Sa renseigner au (025) 4.28 23 ou 4 1192. 
Hôpital régional i visites tous les jours 
de 14 a 16 heure* (025) 4 2822. 
Dancing Treize Etoffes ouvert Jusqu'à 2 b. 
Penné la lundi. 
Vleui Monthey i ouverture du musée le 
premier et lé troisième dimanche du mois 
de 10 è 12 h. et de 14. è 18 heure*. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17. 
Médecin de service i 
S'adresser & ta clinique Saint-Ame 

(025) 3 6212. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 
Lovey (026) 2 20 32. 
Service médical i 
Se renseigner an (026) 2 26 OS. 
CSFA : Jeudi 18 septembre, réunion à 
20 h. 30 au Central. Course du 21 septem
bre* Montana—Loèche-les-Bains. 

SION 
Pharmacie de servies : 
WuHio£* ..-, (027} 2J43.3SÏ: 

Service d'urgence en ville 
Service de chirurgie : 
du 12 au 19 septembre Dr. Dubas 

(027). 2 26 24. 
Médecin de. service i 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027)3 7171. 
Heure* de: visites i tous les Jour* de 13 h. 
a 15 h. 30. 
Service- dentaire d'urgence i appeler le 
No 11. 
Ambulances t Michel Slerro, 

(027) 2 59 59 et 2 5463; 
Taris officiels de la ville de Ston i Service 
permanent et stationnement place de la 
Gare. (0271 2 33 33. 
Pouponnière de la Maternité i visites auto
risées tous les Jours de 10 à 12 h., de 13 è 
16 h. et de 18 h. è 20 h. 30. 

(027) 215 66. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille i Jêrêmle Mablllard, Slon 

(027) 2 38 59 et 2 23 95. 
Dancing de te Matze i tous les soirs dès 
21 heures la quintette Urble Son. 
Dancing ta Gallon r une grande formation 
anglaisa avec son chanteur noir. 
Carrefour des Arts • Exposition de Michel 
Rodult 

Nendaz i Exposition de peintures et tapis-
lertes d* Love et Mlcheiat 

La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures Entrée libre. 
Bai do Bourg. 
Rivarboat, cave de Jazz anlgua en Valais. 
Tons les samedis ! concert. 
Antiquaimes- : Exposition permanente. Uni
que en Suisse de reproduction d'armes an
tiques. 

I 
I ! 

ClliélllalS 
I' 
I 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans révolus 
William Holden. et Clift Robertson dans 

LA BRIGADE DU DIABLE 
Une page authentique de la dernière guerre 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2if - 18 ans révolus 
Un film die Mite Nlchols, avec Anna Bancroft 

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

-
-

MICHEL - Fuiiy 

Jusqu'à dimanche M - 16 ans révolus 
Louis de Funès est irrésistible dans 

LE GENDARME SE MARIE 
100 minutes de gags et d'imprévu I 

CASINO - Sierre 

De Jeudi 18 au- dimanche 20 septembre 
La nouvelle version du roman de Cécil-Saint-
Laurent 

CAROLINE CHERIE 
France AngJade - Vittorio de Sica • Bernard 
Blier - Gert Froebe - Jean-Claude Brialy. 
18 ans révolus 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zen-Ruffinen (027) 519 29. 
Hôpital d'arrondissement (027) 506 21. 
Heures de visites semaine et dimanche t 
de 13 h. 30 è 16 h. 30. 
Médecin de service i 
Se renseigner- au (027) 506 21 ou 507 03. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03. 
Heures de visites semaine et dimanche : 
de 13 h. 30 è 16 h. 30. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chtsi. — Chef dr» service des sports» Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place da ta Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 29222 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale : 100 
Slon. — Compte d» chèques postaux 19-58 
Slon. — Abonnements : Un an 48 francs t 
six mois 25 francs, trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité ! 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027)' 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Falre-
oart mortuaires! Pour c Le Confédéré»! 
Publicitas, Slon ou directement: Rédaction 
< Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 29322 et 2 92 23. 
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m Les bureaux de • 

I PUBLICITAS S.A. 1 
• Succursale de Sion * 
P et ses agences de Brigue et Martigny m 

j SERONT FERMÉS I 
t SUBIIUI 

le 22 septembre 1969, lundi du Jaune fédéral. 

Les ordres urgents; peuvent être transmis directement 
aux journaux. 
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faits et commentaires de I actualité suisse 

Avant la manifestation des locataires 
Le Conseil fédéral a publié trois 
textes sur le problème du logement 

propose le 
Mouvement 

. BERNE. — A deux jours de la manifes
tation des locataires, le Conseil fédéral a 
publié trois textes sur le problème du lo 
gement : 

— Le rapport par lequel, il 
rejet de l'initiative du « 
populaire des familles » ; 

— le rapport proposant le rejet de l'initia
tive du canton de Vaud en faveur d'une 
réglementation cantonale de la protec
tion des locataires ; 

— le message par lequel, il propose de 
prolonger jusqu'en 1973 la loi sur l'en
couragement de la construction de lo
gements. 

La phase-clé de ces textes paraît être 
la suivante : « La meilleure manière de 
satisfaire les vœux du plus grand nombre 
possible de personnes en quête de loge
ment est un marché du logement, fonction
nant sans entraves selon la loi de l'of
fre et de la demande». Dans la mesure 
du possible, souligne le Conseil fédéral, 
l'Etat évite d'intervenir directement dans 
l'économie et sur le marché. Il préfère 
agir indirectement et tente de soutenir 
l'effort personnel. Dès lors, le Conseil fé
déral estime qu'il n'est pas judicieux de 
prolonger le contrôle des loyers, comme 
le demandent les deux initiatives, et qu'il 
vaut mieux favoriser la construction de 
logements. Pour les cas de résiliations de 
bail injustifiées, une protection des loca
taires est prévue dans le code des obliga
tions. Le Conseil fédéral espère que ces 
mesures, actellement en discussion aux 
Chambres, pourront entrer en vigueur le 
1er janvier prochain. 

Le Conseil fédéral rappelle qu'en 1952, 
lorsqu'il fut décidé de prolonger le con 
trôle des loyers, on envisageait comme 
objectif lointain d'en revenir à un marché 
libre du logement. En 1964, le peuple suis
se a chargé la Confédération d'assouplir 
progressivement la réglementation des 
loyers. En 1965 était-votée la loi sur l'en
couragement de la construction de loge
ments. Des subventions ont été versées 
pour abaisser les loyers de 12 700 loge-

. ments. ;•-,.;,: ; , ; y - zT. "i'~Uû J 
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419 communes 
Actuellement, et jusqu'à la' fin de l'an

née, 419 communes son t .encore soumises 
à la surveillance des loyers. Or, le Conseil 
fédéral constate que seuls 13°/o des mé
nages dépensent plus d'un cinquième de 
leur revenu pour le logement, et 4 °/o seu
lement plus d'un quart. Les cas où le loyer 
représente une charge anormale étant re

lativement rare, on ne peut pas remédier 
à ces situations par des mesures gêné 
raies. 

Durant ces dix dernières années, on a 
construit plus de 53 000 logements par an. 
S'il y a néanmoins pénurie, c'est essentiel
lement parce que le taux d'occupation a 
diminué. Il eut sans doute été possible de 
construire encore davantage, mais l'évo
lution a été freinée par le manque de ter
rains équipés. 

La faute en incombe moins à la Confé
dération qu'aux cantons et aux communes. 
Le Conseil fédéral relève aussi que la 
construction n'est pas rationnelle. Des re
commandations vont être adressées aux 
cantons et aux communes en vue d'unifier 
les règlements et de normaliser les tra
vaux. A l'avenir, les pouvoirs publics de
vront porter leur effort sur la réglementa
tion des zones, la planification, l'équipe
ment des terrains. Pour les cas particu
liers; il faudra poursuivre le subvention-
nement d'habitations à loyer modéré. C'est 
dans 'cet esprit que le Conseil fédéral pro
pose de prolonger. la loi de 1965, et la 
complétant par une disposition qui auto
rise la Confédération à consentir des prêts 
aux communes pour les travaux d'aména-
mement. En 1973, la loi devra être rem
placée par un texte s'inspirant d'une con
ception encore plus étendue. 

L'initiative 
« pour le droit au logement » 

Au sujet de l'initiative du « Mouvement 
populaire des familles », qui a réuni plus 
de 80 000 signatures, le Conseil fédéral es
time que la notion de « logements à prix 
modérés répondant aux besoins des famil
les » est extrêmement difficile à définir. 

La solution la moins apte 
Mieux vaut favoriser la construction de 

logements et subventionner les HLM Ces 
mesures sont en cours, et l 'initiative ne 
contribuerait pas à leur solution. L'initia
tive demande en outre une protection tem
poraire des loyers. Or, relève- le Conseil 

«ifédéfalf vii le pouvoir ' . d'attraction, des' 
grands centres économiques, le besoin de 
locaux habitables ne peut pas être cou
vert dans le centre des agglomérations, si 
bien qu'on ne peut s 'attendre dans une 
proche avenir à ce qu'il y ait un nombre 
de logements vacants digne d'être men
tionné dans les grandes villes. La régle
mentation dés loyers est la solution la 
moins apte à remédier à cette pénurie, car 
elle conduit à des écarts de prix intoléra-

H o m m a g e pa r le t imbre-pos te 
à des personnalités mér i t an t e s 

Un a lbum-souveni r remis aux 
proches parents du général Guisan 

BERNE. — Hier a été émise une nou : 

velle série de timbres-poste avec le por
trait de Suisses célèbres. Les cinq valeurs 
qui composent la série sont consacrées au 
réformateur Huldrych Zwingli, au général 
Henri Guisan, à l 'architecte tessinois de 
l'art baroque Francesco Borromini, au com
positeur Othmar Schoeck et à l'écrivain 
Germaine de Staël. Deux de ces person
nalités étaient parmi nous, il y a encore 
peu de temps : le- général Henri Guisan ei 

Un manœuvre meurt écrase 
par un chariot-élévateur 6 Schlieren 

SCHLIEREN (ZH) — Un manœuvre bf 
166 ans, M Friedrich Frïck', a été éirriié 
par un chariot-élévateur dans la scierie 
où il travaillait. Le conducteur de l'engin 
n'avait pas vu le manœuvre qui sarclait 
des mauvaises herbes, de sorte que le 
malheur n'a pu être évité. 

Après la fin de la grève de la SNCF : 
tralic normal aux gares frontières 
dès hier après-midi 

BERNE. — La grève des'Cheminots fran
çais est terminée. A Bâle, le trafic des 
voyageurs se déroule normalement depuis 
hier matin. Dans les autres gares frontières 
le service normal devait reprendre hier 
après-midi. 

le compositeur de lieder et d'opéras, Oth
mar Schoeck. 

A cette occasion, les PTT, offrent aux 
proches parents des deux célèbres dispa
rus un album-souvenir contenant les nou
veaux timbres. A Zurich, M. Markus 
Redli, président de la Direction générale 
des PTT a remis l'album à Mme Hilda 
Schoeck. Au cours de cette cérémonie, 
M. Emil Landoldt, ancien président de la 
ville de Zurich, a prononcé une brève 
allocution. A • Pully, l'album sera remis, 
aujourd'hui, au colonel Henry Guisan par 
M Charles Lancoud, directeur des télé
communications, représentant M. C.-F. Du-
tommun, directeur général, tombé subite
ment malade. 

Ces prochaines années, l 'entreprise des 
PTT émettra, à des dates indéterminées, 
des timbres avec les portraits de Suisses 
de mérite. Tant par leur présentation mo
derne que par le choix des personnalités 

on a renoncé au délai habituel de 
25 ans — ces vignettes répondent à un 
désir souvent exprimé par les usagers. 

blés pour les mêmes catégories de loge
ments et fait naître des injustices sociales 

L'initiative du canton de Vaud 
En ce qui concerne l'initiative du can

ton de Vaud, elle propose une nouvelle 
disposition constitutionnelle, donnant aux 
cantons la compétence de légifère] pour 
assurer la protection des locataires Le 
Conseil fédéral la rejette pour les mêmes 
considérations. Il déclare que ce problème 
d'intérêt national ne peut être résolu p&r 
la délégation de nouveaux pouvoirs aux 
cantons. D'ailleurs, relève-t-il, la situation 
n'est pas défavorable à Lausanne. 

Il faut, conclut le Conseil fédéral, har
moniser les lois économiques du marché 
avec les postulats d'ordre social, mais non 
proroger et maintenir indéfiniment en ma
tière de loyers le droit d'exception fondé 
sur les dispositions de l'économie de 
guerre. 
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Une mise 
à Genève 

en scène révolutionnaire 

Ce vendredi a lieu à Genève, la pre
mière d'A'ida, opéra en quatre actes de 

pour cet opéra sont Verdi. Les décors 

somptueux et la mise en scène révolu
tionnaire. 

Voici une vue du ballet du deuxième 
acte, avec Patricia Neary, danseuse étoile 
du New York City Ballet. 

(Photo ASL). 

Le Conseil fédéral invité à renforcer la protection 
des bureaux de poste contre des actes criminels 

BERNE. — Le conseiller national Zieglei 
(soc-GE) a invité le Conseil fédéral à ren
forcer la protection des bureaux de poste 
contre les actes criminels. Les PTT, lui 
répond le gouvernement, ont créé en 1959 
déjà des services spéciaux de sécurité, et 
en 1960, l'entreprise a prescrit des mesu
res architectoniques et techniques visant 
à préserver les offices des effractions et 
des agressions. Mais, les expériences fai
tes depuis lors l'ont incitée à prendre 
des mesures supplémentaires. C'est ainsi, 
que dans le canton de Genève, où la sé
curité des offices de poste est particuliè
rement menacée en raison de la proximité 
de la frontière, elle fait actuellement équi
per, à titre d'essai, les guichets postaux de 
parois qui ne peuvent pas être escaladées. 
Dès que seront connus,. du point d e " v u e ' 
pratique et architectonique, les résultats 

des mesures en cours, d'autres offices de 
poste de l'arrondissement de Genève se
lon équipés d'installations semblables, se
lon un programme d'urgence. On envisage 
de munir aussi, dans toute la Suisse, les 
bureaux peu importants de dispositifs 
d'alarme contre les agressions. 

Les PTT ont de surcroît pris diverses 
mesures en vue de renforcer la sécurité 
du public et de leur personnel, et les adap
tent sans cesse aux conditions nouvelles. 
Pour des raisons compréhensibles, une cer
taine retenue est de mise en ce qui con
cerne la publication de telles mesures. 

Deux incendies volontaires à Frutigen 

Le c o u p a b l e est a r r ê t é 
FRUTIGEN. — Mercredi soir, deux gran-

'gés ont brûlé, en l'espace de trois heures, 
à Frutigen (BE). Le feu a pu être éteint 

•f Les chances de survie des 2 
Anglais disparus au Cervin 
sont pratiquement nulles 

BERNE. — Hier après-midi, M. Beat 
Perren, responsable des interventions de 
la Garde aérienne suisse de sauvetage, a 
déclaré, dans un entretien radiodiffusé, 
que les chances de survie des deux An
glais Arthur Clarkson et de son fils Roy, 
âgé de huit ans, étaient « pratiquement 
nulles ». 

La disparition des deux personnes a été 
constatée depuis mardi. Ils voulaient 

V i s i t e de 
M. Bonvin 
en Autriche 

Le chef du Département fédéral des 
transports et communications et de l'éner
gie, le conseiller fédéral Roger Bonvin, 
a séjourné à Vienne pour une visite offi
cielle, sur invitation du ministre autri
chien des transports et des entreprises 
étatisées, M. Ludwig Weiss. M. Bonvin a 
visité hier, entre autres, ta centrale ther
mique « Hohe Wand » à Peisching et le 
poste d'aiguillage central des Chemins de 
1er fédéraux autrichiens à Wiener Neu-
stadt. Il a eu un long entretien avec 
M. Weiss sur des questions de transport 
et d'énergie intéressant la Suisse et l'Au
triche. 

entreprendre l'ascension du Cervin sans 
guide. Les conditions atmosphériques 
étaient très mauvaises ces derniers 
temps : il neigeait et il gelait. Une partie 
de la presse britannique a qualifié l'en-
ireprise audacieuse « d'impardonnable » 
et de « particulièrement stupide ». 

M. Beat Perren a déclaré au cours du 
même entretien qu'un enfant ne pouvait 
que difficilement prendre part à une telle 
excursion en montagne, qu'il ne pouvait 
être d'aucun secours et qu'il constituait 
en quelque sorte un poids qu'il fallait 
traîner avec soi. Du point de vue médi
cal également, il est très maladroit d'em
mener un enfant de cet âge dans une telle 
excursion. 

assez rapidement dans les deux cas, mais 
les réserves de fourrages ont été détruites. 

Dès le deuxième incendie, la police 
avait la conviction que c'était une main 
criminelle qui avait mis le feu. Des re
cherches furent entreprises aussitôt et le 
coupable, un récidiviste fut arrêté pen
dant la nuit. 

INTERLAKEN 

UN CRÉDIT de 
2 millions pour les 
JO d'hiver 1976 

INTERLAKEN. — Le plan de finance
ment pour l'organisation des Jeux olym
piques d'hiver 1976 prévoit, dans le cas 
d'un choix de l'Oberland bernois, que la 
commune d'interlaken aurait à verser 
deux millions de francs pour couvrir le 
déficit probable. Réuni en assemblée ex
traordinaire, le Conseil de ville d'interla
ken a voté sans opposition ce crédit 

'eaux 

Schaffhouse: les Jeunes radicaux repartent 
en guerre pour le suffrage féminin 

SCHAFFHOUSE. — Dans le canton de 
Schaffhouse, quelques jours après le vote 
négatif sur le suffrage féminin, une action 
a déjà été entreprise pour que cette ques
tion soit de nouveau l'objet d'une scru
tin. 

Les jeunes radicaux demandent donc 

une nouvelle consultation populaire dans 
une année, soit le deuxième dimanche de 
1970. Et si cette fois-là encore le scrutin 
est négatif, ils proposent de « remettre ça 
chaque année, à la même date, jusqu'à ce 
que le résultat escompté soit obtenu. A 
force d'enfoncer le clou... 

Erika Corondi expose à Genève 
Une jeune femme peintre, ' une auto

didacte de talent, expose à partir de ce 
mois de septembre et probablement jus
qu'à lin octobre au Club-House de l'Auto
mobile-Club de Suisse, au boulevard du 
Théâtre 10. 

En ce temps où la femme est de plus 
en plus tentée de s'exprimer à la manière 
de l'homme, des « grands » contemporains, 
avec ses propres conceptions de l'indi
vidu et de la société, alors qu'elle aban
donne à tort sa féminité, voici une jeune 
personne gardant sa sensibilité fémi
nine, d'une admirable opiniâtreté, née 
peintre, qui sans prétention cabotine 
nous présente quelques essais pleins de 
promesses : ce sont des suggestions poéti
ques aux couleurs soutenues, c'est le feu, 
c'est l'Orient, c'est quelque ville le soir, 
quelque pièce d'eau, quelque grotte, quel
que « Généralité » sorti de notre nostal
gie, c'est Manuel de Falla enveloppé d'un 
crépuscule encore chaud et embaumé. 

Nous préférons ces visions stylisées 
de l'imagination à une toile faite à ses 
débuts, exécutée d'après nature, accro
chée dans une petite salle latérale. Ses 

paysages que l'on peut voir à la Galerie 
Voltaire, laits d'imagination, aux cou
leurs toujours chaudes sont aussi riches 
de ce climat poétique existant dans les 
œuvres que nous venons de citer. 

Depuis cinq ans, après avoir fait beau
coup d'aquarelles et quelques portraits, 
elle se consacre uniquement a la peinture 
à l'huile aux sujets variés, mais aux tons 
toujours chatoyants avec parfois des tou
ches très vives, réparties avec un bon 
goût inné chez elle. Les couleurs ont pour 
elle une signilication et un langage pro
pres et elle les sent vibrer en quelque 
sorte. On s'en rend compte d'ailleurs, 
même si chaque toile d'E. Corondi a un 
titre précis et un sujet bien déterminé. 

Une réserve pourtant : il nous parait 
que l'artiste se disperse dans trop de su
jets différents, alors qu'elle aurait intérêt 
à se limiter au domaine où son tempéra
ment artistique et sa sensibilité la portent 
le plus naturellement. 

Une exposition à voir, une artiste à 
encourager et à suivre. 

G. P. 
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A c t u a l i t é s 

M. Celio, recto-verso 
par Michel JACCARD 

QUI ne connaît cette ravissante comé
die de Courteline : « Un client sé

rieux » ? 
Un avocat détend avec brio et convic

tion le client confié à son talent. Ayant 
dépeint la totale innocence de l'accusé, il 
réclame son acquittement. 

Suspension d'audience. L'avocat apprend 
qu'il est nommé procureur et que ses fonc
tions commencent sur-le-champ. 

A la reprise des débats, le maître change 
de box et, défenseur de la société, accable 
le malheureux qu'il défendait tout à l'heu
re, réclamant pour le coupable un châti
ment exemplaire. 

Il y a, en chacun de nous, de l'avocat et 
du procureur. 

Les hommes politiques, plus souvent par 
le jeu des circonstances que par l'effet 
d'un tempérament versatile, sont liés à ce 
mouvement pendulaire. 

Nous en vivons présentement un exem
ple significatif. 

Début septembre, M. le conseiller fédéral 
Nello Celio, chef du département fédéral 
des finances et des douanes, adresse aux 
cantons des recommandations pressantes. 
Il sied, écrit-il, que les collectivités publi
ques limitent au maximum leurs investis
sements et parviennent, fût-ce au prix de 
dures compressions, à équilibrer leurs bud
gets. 

Dans le même temps, M. Celio inspire 
diverses mesures propres à réprimer une 
conjoncture en voie d'échauffement : ac
cord entre l'institut d'émission et les ban
ques pour limiter l'accroissement du cré
dit ; hausse du taux de l'escompte. 

C'est là l'œuvre de M. Celio avocat de 
la tempérance économique. 

MAIS quelques jours plus tard, M. Celio, 
devenu procureur, c'est-à-dire pro

tecteur d'une bourse fédérale qu'il veut 
largement garnie, réclame une augmenta
tion des impôts. Or, c'est bien connu, l'ac
croissement de la fiscalité, qu'elle soit 
directe ou indirecte, constitue un facteur 
d'inflation. Si vous relevez, par exemple, 
l'Impôt sur le chiffre d'affaires, vous ren
chérissez le prix des produits et des ser
vices, c'est-à-dire le prix de la vie. Renché
rissant le prix de la vie, vous vous expo
sez aux ajustements salariaux prévus par 
les contrats collectifs. Haussant les salai
res, vous relancez les prix. Etc., etc. 

L'accroissement des ressources publiques 
entraîne ipso facto l'accroissement des dé
penses et constitue un autre facteur d'in
flation. 

Bref, le recto de la lettre de M. Celio 
contredit le contenu du verso. 

Faut-il s'en étonner, voire s'en plaindre ? 
Hé non I Cette époque paradoxale justi

fie les deux volets du dyptique contradic
toire de notre grand argentier. 

Il faut à la fois réprimer l'emballement 
de la conjoncture et donner à l'Etat les 
moyens d'accomplir l'œuvre qui est la 
sienne. 

Seulement voilà : le contraste entre ces 
deux vérités demande des atténuations. 

M. Celio-avocat a raison. Mais certains 
cantons, certaines communes sont engagés 
dans des opérations d'équipement ne souf
frant aucun délai. Il faudra bien que, non
obstant l'appel à la modération, ils tien
nent leurs engagements autant que la Con
fédération entend respecter les siens ! 

M. Celio-procureur a raison aussi. Mais 
son programme fiscal, plus pragmatique 
que doctrinal (il demeure vague sur la 
notion fondamentale de l'attribution des 
impôts directs et des impôts indirects au 
sens des thèses Streuli), pourrait être atté
nué, dans ses effets inflationnistes, par un 
réexamen sévère des dépenses fédérales, 
réexamen auquel cantons et communes 
sont par ailleurs si cordialement invités. 

Ces observations constituent, on s'en 
doute, une première approche de la poli
tique financière de M. Celio. Sur le fond 
même du régime proposé, nous aurons 
l'occasion de revenir. Pour l'heure, la 
petite « bombe » n'a pas livré ses retom
bées. Les milieux politiques, les groupes 
de pression se tâtent, soupèsent, évaluent, 
mais en sont encore à se gratter une nuque 
perplexe... Les jours à venir nous apporte
ront le fruit de leurs réflexions. 

M. J. 

Institut de Ribau pierre 
et 

Ecole normale de musique 
Lausanne 

Enseignement complet de la musique 

Renseignements à la direction, 

av. Georgelte 5 Tél. 22 00 81 

HOMMAGE A UN GRAND TESSINOIS DISPARU 

GTJIDO CALGARI 
Cet homme qui vient de mourir à 64 ans, dans le plein épanouissement de sa force 

créatrice, était taillé dans le gneiss du Gothard. Né à Biasca, à l'entrée du val Blenio, 
entre les dernières vignes et les premiers contreforts du massif alpin, il avait, physique
ment et moralement, la solidité du montagnard. Il en avait parfois la rudesse mais elle 
s'accompagnait d'une sensibilité vive. II en avait la franchise mais elle se doublait de 
bonté et parfois d'indulgence. Il fut l'ami le plus fidèle mais ceux qu'il n'aimait pas ne 
pouvaient avoir de doute sur ses sentiments à leur égard. 

Je me rappelle le temps où le jeune 
docteur de l'Université de Bologne faisait 
ses premières armes sur le plan helvétique. 
Ceux qui l'approchaient, ceux qui le cô
toyaient disaient : « Pourquoi s'occupe-t-il 
de littérature et d'histoire ? Il est doué 
pour la politique. Il a le tempérament du 
lutteur, la vigueur et l'éloquence du tribun, 
le souci des intérêts publics. Un jour, le 
Tessin aura en lui un conseiller fédéral... » 

En effet, le poète qu'il fut d'abord, le 
conteur, l'auteur dramatique, puis le grand 
professeur de lettres qu'il devint à l'Ecole 
polytechnique fédérale, était d'abord un 
homme d'action. Tout ce qui concernait 
son petit pays tessinois le concernait très 
personnellement mais c'est bien à la 
Suisse entière qu'il dédia sa passion la 
plus profonde. Homme d'études, sans 
doute ; il était, cependant, d'abord citoyen. 
Le destin de la communauté nationale 
requit sans cesse son attention. 

Fort jeune encore, il présida la Nouvelle 
Société helvétique et fit ainsi l'apprentis
sage des grands problèmes de notre pays. 
Il vécut dans le concret ce qu'il découvrait 
dans les livres. S'il n'entra jamais directe
ment dans la politique, il s'engagea sa vie 
durant dans les responsabilités nationales. 
Quel souci il eut de maintenir le Tessin 
dans la voie suisse ! Comme il se dépensa 
pour que notre fédéralisme demeure une 
vivante réalité I Mais, en même temps, 
comme il s'appliqua à assurer le rayonne
ment de la Suisse dans le monde ! Prési
dent, en particulier, des Amitiés italo-
suisses, il eut à cœur de servir à la fois 

une histoire et une culture dans le double 
intérêt de sa patrie et de l'Europe. 

Esprit d'une haute indépendance, adver
saire des idéologies qui faussent la véri
table image de l'homme, il ne mettait rien 
au-dessus de la liberté. Le montagnard de 
Biasca connaissait le prix de la vie libre. 
Saura-t-on jamais combien de victimes du 
fascisme italien auront trouvé par lui le 
salut de leur existence ? Après la guerre, 
il se dépensa sans compter pour la promo
tion d'une province déshéritée entre 
toutes : la Lucanie. Aucune misère humai
ne ne le laissait indifférent. Humaniste, il 
le fut d'abord dans ses actes. Qu'est-ce que 
la science au prix de la chanté ? 

Je voulais parler de l'écrivain : la per
sonnalité de l'homme tout court s'impose 
à moi avec une telle évidence que j'ai 
peine à m'en détacher. Pourtant, ce grand 
citoyen fut l'un des hommes qui exprimè
rent le mieux son Tessin natal d'abord, qui 
servirent le mieux la patrie suisse, ensuite, 
une culture, enfin. 

Une trentaine d'ouvrages sont là qui 
attestent la richesse des dons et l'ouver
ture d'esprit de leur auteur. Le jeune étu
diant en lettres qui rimait les strophes de 
« La Porte du Mystère » (1929) devenait 
bientôt le conteur de « Quand tout va 
mal» (1933). Mais déjà il avait écrit un 
livre considérable de psychologie, puis sur 
le romantisme en Italie et en Allemagne. 

On décèlerait ensuite, dans le cours de 
son destin, une période plus particulière
ment tessinoise. C'est qu'il fut l'un des 
animateurs de la radio de son canton et lui 

c h r o n i q u e 

Quelques mots en passant 
par Michel CAMPICHE 

Certaines agences ont qualifié de coup 
de théâtre la conversation entre les pre
miers ministres de Chine et d'Union so
viétique, à l'aérodrome de Pékin. C'est 
aller vite en besogne, car une telle ex
pression ne conviendrait que si nous 
avions assisté à un retournement com
plet de la situation. Le départ de Ribben-
trop pour Moscou, la signature, dans la 
nuit du 23 août 1939, du traité germano-
soviétique, voilà un coup de théâtre i 
toutes les données de la politique euro
péenne s'en trouvaient bouleversées. Le 
discret entretien de Pékin, en comparai
son, tait ligure de circonstance inatten
due, sans plus. 

Reprenons les laits. Tout juste après la 
mort d'Ho Chi-minh, une délégation chi
noise, conduite par le premier ministre 
Chou En-laï se rend à Hanoi. Contre tou
te attente, elle regagne Pékin avant les 
lunérailles, et surtout avant l'arrivée de 
la délégation soviétique. De son côté, M. 
Kossyguine, pour éviter, à ce qu'il semble, 
les aérodromes chinois, passe, par l'Inde. 
On lient donc pour assuré qu'il n'y aura 
pas de rencontre russe-chinoise, et que 
les deux parties en cause auront tout lait 
pour l'éviter. 

Mais voici qu'au retour, l'avion qui 
transporte la délégation soviétique se 
pose à Pékin -, dans le bâtiment même de 
l'aéroport M. Kossyguine s'entretient avec 
son collègue chinois. II ne paraîtra au
cune déclaration établie en commun. Seu
les les agences de presse des deux pays 
annoncent, sans commentaires, cet entre
tien. Depuis lors les observateurs notent 
un seul changement : de part et d'autre, 
on se ménage dans les émissions radio-
phoniques. Ce n'est d'ailleurs pas la pre
mière lois qu'on met la sourdine, au moins 
pour quelque temps, et sans que les pre
miers ministres aient eut besoin de se 
concerter. 

II n'est pas exclu que cet entretien 
comporte une suite, et même qu'on Unisse 
par trouver une solution au conflit. Mais 
ce ne pourrait être qu'une œuvre de lon
gue haleine, car la brouille russo-chinoise 
tient à des causes profondes. 

Sur le plan doctrinal, les Chinois re
prochent aux Soviétiques d'avoir aban
donné la rigueur première et de tolérer 
des déviations ; la véritable orthodoxie 

marxiste ne serait prolessêe qu'à Pékin. 
En ce qui concerne la politique inter
nationale, on accuse les Soviétiques de 
s'entendre secrètement avec les Etals-
Unis, et de sacrilier ainsi les intérêts du 
communisme dans le monde. Mais le plus 
grave n'est pas là. Tant qu'il s'agit de 
théorie et d'interprétation, il y a moyen, 
finalement, de s'arranger. On peut s'en 
tirer par des concessions mutuelles, ou 
changer d'attitude. L'hostilité chinoise va 
bien au-delà, puisque le gouvernement 
de Pékin revendique une partie du terri
toire soviétique. Selon les Chinois, il 
laut ellacer les conséquences de trailés 
que les tsars imposèrent à leur laible 
voisin, et qui entraînaient des cessions 
territoriales importantes. 

A les entendre, une partie de l'Asie 
centrale soviétique, les zones les plus 
lertiles de la Sibérie, et même le termi
nus du chemin de 1er transibérien doi
vent leur revenir. Des lies minuscules, 
voici peu de temps, turent l'enjeu de 
combats qui opposaient des gardes-fron
tières. 

Tout cela gêne avant tout les Soviéti
ques. Alors que la Chine vit, pour le 
moment, repliée sur elle-même, et ne 
s'engage que prudemment dans les pays 
limitrophes, l'Union soviétique joue le 
rôle de grande puissance mondiale. Tout 
récemment encore, elle rentorçait sa Hot
te en Méditerranée, pour soutenir ses 
protégés arabes. L'appui des pays com
munistes au Vietnam du Nord lui incom
be dans la proportion des quatre cinquiè
me. En Europe, l'allaire tchèque, envisa
gée comme une opération de police, traîne 
en longueur et se complique. Les Rou
mains ne sont pas sûrs, la succession 
éventuelle de Gomulka risque tort de 
brouiller entre eux les communistes po
lonais, alors que la Yougoslavie se révè
le un allié tort Incertain. 

Dans ces conditions, la menace que la 
Chine lait peser sur les arrières de l'Union 
soviétique prend une gravité particulière. 
11 n'est donc pas surprenant que M. Kos
syguine tente un geste de courtoisie qui 
ne restera peut-être pas sans lendemain. 
Si la tension se relâchait en Extrême-
Orient, l'engagement soviétique en d'au
tres parties du monde pourrait se faire 
plus pressant. 

Michel CAMPICHE. 

par Maurice ZERMATTEN 

donna des œuvres historiques et lyriques. 
L'une, « Terre sacrée du Tessin », fut jouée 
dans le cadre de l'Exposition nationale de 
Zurich, en 1939. 

Puis il devint titulaire de la chaire d'ita
lien à notre Polytechnicum fédéral. L'essai 
va prendre le pas sur l'œuvre de création 
pure. Travaux de critique et d'érudition 
qui lui donnent la matière de ses cours. Il 
ne cesse pourtant de se consacrer à son 
Tessin et à la Suisse. 

Il faudrait du moins souligner l'impor
tance de l'un des ouvrages critiques de 
Guido Calgari : « Les Quatre Littératures 
de la Suisse ». 

C'est un gros livre de 500 pages qui con
naît, tant en Italie, dans sa version origi
nale, qu'en Allemagne, en traduction, un 
remarquable succès. La seconde édition 
italienne a été tirée, l'an dernier, à 40 000 
exemplaires... 

Parfaitement trilingue, très bien informé 
de notre réalité géographique, historique 
et intellectuelle, ayant parcouru tous nos 
cantons, collaborant à la plupart de nos 
institutions culturelles nationales, Calgari 
se trouvait tout désigné pour présenter un 
panorama complet de nos quatre littéra
tures helvétiques. 

Le titre, déjà, montre qu'il ne s'est pas 
laissé séduire par la tentation d'un « esprit 
suisse ». L'helvétisme, sur le plan de l'ex
pression littéraire, a fait long feu. S'il y a 
des parentés entre nos poètes, il reste 
néanmoins qu'il sont surtout différents 
selon qu'ils s'expriment dans l'une ou 
l'autre langue. Parentés et différences que 
le professeur tessinois établit avec une 
grande finesse, ne se laissant jamais en
traîner dans les discussions stériles ni les 
partis pris. 

Vaste vue d'ensemble, synthèse toujours 
nourrie par la connaissance profonde des 
œuvres, cet ouvrage magistral contribuera 
longtemps encore au rayonnement des lit
tératures suisses. 

De longtemps, le nom de Guido Calgari 
ne s'effacera pas de notre histoire. Ce tem
pérament généreux et puissant a marqué 
d'abord son pays tessinois d'une profonde 
empreinte. Il a donné à la Suisse un 
ouvrage important. Mais aussi l'exemple 
d'une vie entière pleinement consacrée 
aux meilleures causes où s'engagent simul
tanément le cœur et l'esprit. 

Maurice ZERMATTEN. 

il 18» 

Nul ne l'ignore: 

ASPIRINE 

c h r o n i q u e m é d i c a l e 

le diabète sera traqué 
dans toute la Suisse 

On pourrait, à propos du diabète, re
prendre le mot célèbre du Dr Knock : « La 
santé est un état précaire qui ne présage 
rien de bon. » De nombreux diabétiques 
ignorent en effet tout de leur état. 

Ainsi, en 1947, la population unanime 
d'une petite ville américaine s'était prê
tée à un examen de l'urine et du sang. 
On constata alors que le 1 °/o de cette 
population était atteint de diabète et que 
la moitié des cas ainsi constatés étaient 
nouveaux et ignorés des malades. Chez un 
certain nombre de sujets, les résultats des 
analyses étaient suspects, parce que pas 
très nets. Quatorze ans plus tard, la majo
rité de ces cas douteux ont de nouveau pu 
être examinés par les médecins et l'on a 
constaté que le quart d'entre eux était 
diabétique de façon très nette. 

Des dépistages de ce genre ont été en
trepris en Suisse avec quelque retard. Il 
y a quelques années seulement qu'une 
campagne systématique a été organisée 
dans un certain nombre de cantons, dont 
tous les cantons romands. Les résultats 
n'ont fait que confirmer ce qui avait été 
constaté en d'autres pays occidentaux, à 
savoir qu'une personne sur 20 en moyen
ne, présente une réaction positive du glu
cose dans les urines. Un diagnostic fondé 
sur des examens plus approfondis a mon
tré que parmi ces sujets, un sur trois est 
réellement atteint de diabète. On peut 
estimer que le nombre de cas connus ou 
ignorés en Suisse doit approcher de 
100 000. Si l'on tient compte en outre du 
fait que le diabète est une maladie chro
nique, que notre genre de vie favorise 
son éclosion dans un terrain préparé par 
une vie trop sédentaire, trop tendue et 
une nourriture trop riche, on en vient à 
la conclusion qu'il était nécessaire de 
traquer sans pitié cette maladie insidieuse, 
parce qu'aucun symptôme extérieur ne la 
révèle durant sa phase latente. 

Telle a en effet été la conclusion à la
quelle est arrivé le corps médical et c'est 
de là qu'est née l'idée d'une campagne 
sur le plan national, à laquelle les phar
maciens ont accepté de prêter leur con
cours actif, puisque ce sont eux qui fe
ront gratuitement les analyses d'urine qui 
leur seront demandées par tous ceux qui 
désirent participer à la campagne de dé
pistage. Celle-ci est imminente, puisqu'elle 
doit commencer le 29 septembre pour 
prendre fin le 11 octobre. Retenez donc 
tous cette date limite et renseignez-vous 
auprès de votre pharmacien pour savoir 
comment il convient de procéder. Tous 
ceux dont l'analyse donnera un résultat 
positif devront se faire examiner plus à 
fond par leur médecin et si le diagnostic 
de ce dernier est affirmatif, ils pourront 
se faire traiter dans les meilleures condi
tions d'efficacité, puisqu'un traitement pré
coce est toujours meilleur que celui entre
pris tardivement. 

L'une des principales raisons qu'il' y a 
de se prêter à une première analyse est 
que le diabète est souvent méconnu parce 
que latent. Si son existence est démontrée, 
des mesures thérapeutiques prises en 
temps voulu permettent de guérir le ma
lade ou de retarder considérablement 
l'évolution de la maladie. Du même coup, 
le malade voit diminuer dans une large 
proportion le risque de complications ul
térieures, affectant divers organes. 

La campagne de dépistage qui va avoir 
lieu dans toute la Suisse intéresse donc 
l'ensemble du public. Il faut espérer que 
nombreux seront ceux qui en seront cons
cients et qui tiendront à profiter de l'oc
casion qui leur est donnée. 

Gastronomie 

COUSCOUS 
Menus végétariens 

Lausanne • Place Saint-Pierre 
1er étage . Tél. (021) 22 20 17 

TCHAKCHOUKA MERGUEZES 

(fcu*-<rfs-<}fôe. ode 

FRAMBOISE du <ïïjk% 

• f 

hôtel • restaurant 

BMK 
Salle de 7 BILLARDS ouverte au public LatlSaniie 
de 13 à 24 heures t é l . 2 3 . 7 1 . 7 1 

Salons pour banquets et réceptions 
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Toujours en tête 
SfON: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 w», 15 el 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 
Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITES D'ACHATS 

VENTES 
ÉCHANGES 

Tel 2 57 30 
Tél. (021) 22 99 99 
Tél. (021) 22 07 55 

IL 
IL 
U 

Pour le printemps prochain, nous mettons au concours de 
nombreux postes d'apprentissage intéressants : 

COMMIS D'EXPLOITATION 
Nous demandons Des jeunes gens de 16 à 25 ans. 

Pour l'apprentissage de deux ans : soit les études complètes 
dans une école d'administration ou de commerce, ou dans 
un établissement équivalent, soit un apprentissage corres
pondant. 

Pour l'apprentissage de trois ans : une bonne formation 
scolaire (par exemple primaire supérieure ou secondaire). 

Nous offrons Une formation professionnelle solide et des possibilités 
variées d'avancement dans les services d'expédition des 
trains, de vente, de renseignements et des marchandises. 

DAME-COMMIS D'EXPLOITATION 
Nous demandons 

Nous offrons 

Des jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi toute l'école 
primaire supérieure ou l'école secondaire. Une formation 
complémentaire est souhaitée. Bonne connaissance des 
langues. 

Des conditions d'engagement avantageuses et une activité 
variée dans les services de renseignements, de guichet et 
de bureau. „•..- . ..<•• : 

Nous attendons vos offres de services manuscrites, adressées jusqu'à la mi-
octobre à : 
Division de l'exploitation des CFF, case postale N° 1044, 1001 Lausanne 

(téléphone 021 21 47 01) 
Division de l'exploitation des CFF, 6, Schweizerhofquai, 6002 Lucerne 

(téléphone 041 21 31 11) 
Division de l'exploitation des CFF, case postale, 8021 Zurich 

(téléphone 051 25 66 60) 

Découper ici 

Je désire des informations sur l'apprentissage de : 

Nom et prénom : 

Date de naissance: : r~; N° de téléphone. 

Adresse 

Ecoles fréquentées 

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

BÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Coniection Réparations 
Housses oouf toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY Tel (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 3891 8 

A vendre, avenue Grand-Saint-Bernard, 
à Martigny, dans immeuble neuf, tout 
confort, 

appartement de 3 pièces 
Fr. 64 000 — 

appartement de 4 pièces 
Fr. 78000.— 

Téléphone (026) 2 24 72; / 2 16 40. 

OFA 60-34 

P 36-40620 
P&X 

Immeuble PAX-Vie, avenue de la Gare 5, 
1951 Sion, à louer 

AGASIN 
S'adresser à Pierre IMBODEN, agent 
général, Sion, téléphone (027) 2 29 77. 

AVIS 
Nous avisons notre ancienne clientèle 
comme la nouvelle, que nous sommes 
agent officiel pour toutes machines 
RAPID et Transporter SCWLTER. 

LÉON FORMAZ & FILS 
Machines agricoles - Tél. (026) 2 24 46 

MARTIGNY-BOURG 
P 36-2849 

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

LONZA 
A vendre 

CAMION SAURER 
à double cabine 
Se prête spécialement à des transports com
binés : personnel et matér iel . 

— Nombre de places : 7. 

— Charge uti le : 2000 kilos. 

— Surface de chargement : 4 mètres sur 
2 mètres. 

— Année de construct ion : 1962. 

— K i lomét rage : 105 000 ki lomètres. 

Le véhicule se trouve en parfait état. 

USINES ÉLECTRIQUES LONZA S.A. 
Bahnhofstrasse, VIÈGE, tél. (028) 6 28 3 1 , 
interne 813 ou 812. 

P 07-012697 

GARAGE COUTURIER S.A. - SION 
Agence Peugeot, Tr iumph, Kaiser Jeep, 
cherche 

mécanicien 
expérimenté", apte à remplacer le chef 
d'atelier. Salaire selon capacités avec tous 
les avantages sociaux, Entrée tout de suite 
ou à convenir. 

Faire offre au garage. Téléphone (027) 
9 90 77 

Tonneaux 
pour fruits, avec 
portettes, 
toutes contenances. 

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

P 22-69? 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 
S. Revnard-Ribordy, 
Sion, place du Midi. 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-661l 

Machines 
à calculer 

• H non rh 
; a o n 
• Ban 

r 
* 

Machine à calculer 

Location • Vente 

HALLENBABTER - SION 
Rue des Remparts 15 

Téléphone 21063 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-320U 

ALEXANDRA 
Institut de beauté - Avenue ds la Gare 50 
MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 51 
a le plaisir de vous faire savoir qu'elle a 
ouvert le 18 septembre 1969 un institut 
pour les soins de beauté du visage et 
du buste. 
Nettoyage de la peau en profondeur, 
massage du corps, sauna, peeling, tein
ture des cils et sourcils, traitements du 
buste, épilation définitive, épilation à fa 
cire. 

Gisèle Vuistiner, esthéticienne diplômée 
F. R.P. C. et diplôme Cidesco. "30-40936 

Voici la nouvelle Renault 6: 
On parle beaucoup d'elle 

et de sa conception. 

RENAuTWI 
Garage du Stand, G. Moret, 19, route du Simplon, 
1870 Monthey, téléphone (025) 4 21 60. 

Garage du Léman, A. Leuenberger, 1898 Saint-Gingolph, 
téléphone (021) 60 62 28. P44.3M9 

Pension des Touristes - Verbier 
cherche pour la saison d'hiver 

1 FILLE DE SALLE 

1 AIDE-FEMME DE 
CHAMBRE 

Téléphone (026) 7 11 47. 
P-90941 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY - Téléphona (026) (3828 
» 613 S 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

N° 23/69 Tirs d'artillerie 
. CN.1:50000 -.Feuille 273 Montana 

1. Troupe : ER art. 227. 

2. Tirs avec 10,5 cm. can. 

3. Samedi 20 septembre 1969, 15 heures à 17 heures. 

4. Position : 
Grand Champ sec (596 000/120800). 

5. Zone dangereuse : 
Pra Roua - Prabé - Incron (excl.) - Deylon (excl.) - Pra 
Roua. 

Hauteur verticale : 3000 mètres sur mer. 
Centre de gravité : 594/127. 

Jeudi 25 septembre 1969, 8 heures à 19 heures. 
Vendredi 26 septembre 1969, 8 heures à 19 heures. 

Grimisuat (596 300/124 000). 

Sex Rouge - La Selle - Point 2886 - Châble Court - Sex 
Noir - Pointe des Tsarmettes - Point 2703 - La Comba 
(excl.) - Pas de Maimbre (excl.) - Chamossaire (excl.) -
La Motte - Sex Rouge. 

Hauteur verticale : 3500 mètres sur mer. 
Centre de gravité : 595/130. 

Pour de pdus amples informations on est prié de consulter 
le Bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir 
affichés dans les communes intéressées. 

Posta de destruction, de ratés : Arsenal de Sion, téléphone 
(02?) 2 10 02. 

Le commandant : Cdt. de la Place d'armes de Sion, téléphone 
(027) 2 29 14. 

Lieu et date: Sion, le 5 septembre 1969. 
OFA 34.050.001 

Etude d'avocats à Sion 
cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

SECRÉTAIRE 
de langue maternelle française 
Si passible connaissance de la langue 
allemande. Eventuellement à la demi-
jaurnée. 

Faire offre écri te à M" Roger Taugwalder, 
avocat, 14, avenue du Midi , à Sion. 

P 36-40999 

1 ^ 1 ' 
H wm Lannonce, 

"!• reflet v'vant du m a r c h é 
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La Tchécoslovaquie et le Mexique, hôtes d'honneur du Comptoir suisse 

-net • 

~4È$Hk '.. 

Cette année le Comptoir suisse accueille à nouveau deux 
hôtes étrangeis, la Tchécoslovaquie et le Mexique. La parti
cipation de ces deux pays apporte une information sugges
tive sur l'expansion de ces deux nations., 

La Tchécoslovaquie, qui depuis plus d'une année esl hélas 
au premier plan de l'actualité, est très connue pour ses créa
tions techniques dans le secteur industriel. Son pavillon 
d'honneur dévoile un autre aspect de son art créateur : la 
bijouterie. C'est à Jablonec-sur-Nisa, en Bohême septentrio
nale, que cet art raffiné a pris une extension prodigieuse. Des 
groupes de dessinateurs y sont constamment à la recherche 
de nouveaux modèles, les maîtres verriers y créent une multi
tude de bijoux qui rehaussent le charme naturel et l 'élégance 
de la femme. Manuellement ou mécaniquement exécutés, les 
bijoux de Bohême sont riches aujourd'hui de plus de 200 000 
modèles. 

Le Mexique moderne présente l'effort de reconversion de 
son éconorfïievlet du> développement de ses marchés à l'expor
ta tionS^H mon t r e ' éga l emen t ' que le prestige' de ses grandes 
civilisations du passé en fait un pays touristique par excel
lence et que son folklore, son artisanat séculaire, restent très 
vivants malgré l'effort d'industrialisation qui est entrepris. 

O © 0 
La bijouterie tchécoslovaque comble les regards féminins : 
les nuances de couleurs, I éclat des pierres, la variété des 
formes séduisent les visiteurs du Comptoir. 

L'art de la maroquinerie est également à l'honneur au pavil
lon de la Tchécoslovaquie. 

Une charmante Mexicaine en costume national 

Présentation de l'artisanat séculaire du Mexique, qui lait 
l'admiration des visiteurs au Comptoir suisse. 

Une rallinene de pétrole à Salamanca (Mexique) 
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UN MENU 
Crevettes beurre 
Entrecôte à l'échalote 
Nouilles 
Quatre quarts, marbrés 

LE PLAT DU JOUR 
Quatre quarts marbrés. — Pour quatre 

personnes : 2 cuillerées à soupe de nes-

café normal, 3 œufs, même poids de sucre, 
même poids de beurre même poids de fa
rine,, 1 cuillerée à soupe d'extrait de va
nille. 

Travailler les jaunes d'ceufs avec le 
6ucre jusqu'à consistance: mousseuse. Ajou
tez la farine. Faites ramollir le beurre en 
crème et ajoutez-le à la prêparatign. Bat
tez les blancs en neige et incorporez-les 
délicatement à la préparation. Séparez la 

pâte en 2 parties égales. Parfumez l'une 
au nescafé normal et l 'autre à la vanille. 

Mettez dans un moule à charlotte en 
couches alternées claires et foncées. Faire 
cuire à four moyen. Démoulez chaud sur 
une grille et laissez refroidir avant de ser
vir. 

CONSEILS PRATIQUES 
A quels moments employer un déodo

rant ? 
— Après le bain ou la douche journa

liers et indispensable et la friction à l'eau 
de cologne. Une application ou une vapo
risation suffit dans la plupart des cas pour 
une journée entière mais c'est un geste 
qu'il est important de recommencer tous les 
matins. 

BEAUTÉ ET SANTÉ 
Comment perdre les quelques kilos 

qu'hélas je dois aux repas trop copieux 
pris pendant les vacances — sans suivre 
un régime trop sévère ? 

— Mangez dès que vous avez faim, mais 
au. « minimum calorique », l'essentiel. Subs
tituer automatiquement les aliments anti
graisse aux aliments « engraissants ». Avec 
un peu d'entraînement, on y parvient. 

LA MODE 
Rallongez sans retard tous vos panta

lons.... comme les pantalons d'homme, leurs 
jambes doivent être plus longues derrière 
que devant et « casser » sur les mocassins 

ou les « boots » (à talons très larges et 
jamais supérieurs à 3 cm., 4 au grand ma-

imum). 
Ne nouez plus un carré de soie à l 'anse 

de votre sac, portez vos sacs en bandou
lière. 

N'utilisez plus vos lunettes en guise de 
serre-cheveux. 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
CL Rilttituann, rue de Bourg 10, Lausanne 

Le Thé de l'Abbaye N° 7 
Sept substances végétales soigneusement 
choisies permettent au Thé de l'Abbaye 
No V de lutter activement contre la 
mauvaise 

CIRCULATION OU SANG 
et ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envol rapide par poste. Le paq.: Fr. 3.80 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 - L A U S A N N E 

>##^##^#<^#^<^#^p### i#^##^»»»»#»#»#^»# '##^#^##**#^* *^^^ 

COSTUMES - ROBES 
LAINE - CRIMPLÈNE 

GALERIES DU GRANMONT 2 bis 
TÉL. 23 35 04 

Policier et chien gardent une jeune fille couverte de bijoux 
Le rêve de chaque femme d'être couverte de diamants et de bijoux précieux est devenu la 
réalité poux quelques jeunes filles à Londres. La valeur des pièces était si grande qu'il leur 
fallait un policier avec un chien de garde. Ces jeunes filles présentaient quelques-uns des 
magnifiques bijonx de l'Exposition internationale de l'horlogerie et de la bijouterie à Londres. 
Voici Marion Gordon, pour un jour la « Reine des diamants », portant des bijoux pour environ 
250 000 francs. Le policier et son chien sont son escorte constante. (Photo ASL.) 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
,ï2|('.,j,uê ,Centrale - bas de la rue Saint-François ' 

S~>d mm style c'est le / • j (mmom 
- r -e -

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation orrl. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage, 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Sucbard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
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 
Du Pont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen Elec 
Gen Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int Nickel 
Int Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 

Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S Steel 
Woolworth 

17. IX. 
1070 
465 
980 
90 

1075 d 
360 

40 of 
560 d 
360 d 
625 d 
3180 
2QQ0 

1290 d. 
600d 

3700 d 
2720 

540d 
290 d 

305 
1075 d 

295Q 
2300 

4900 d 
112 »A d 

218Vi 
298 «A 

115 d 
295 d 
522 d 

329 xh 
193 d 
367 d 
321 d 
320d 
119 d 

223 '/? d 
158 

166 d 
223 'h d 

182 d 
223 d 
74 d 

147 d 
182 

310 d 
180 d 

165 
154 d 

t . 

BOURSF O'AMSTERDfl 

AKU 
Hoouaven» 
Zwan Uiganon 
Philips Lttmpen 
Royal Uutcb 
Unilever 

17. IX. 
124 
107 

147.70 
62.60 

167 
U0.50 

18. IX. 
1065 
460 
980 

90 d 
1075 d 
360 d 
40 of 
560 d 

360 
625 d 

3 t60d 
1960 

1290 d 
600 d 
3710 
2700 

560 
290 d 

300 
Î075d 
2900 d 
2300d 
4900 d 

112 d 

2ta 
302 d 

177 
291.50 d 

52-1 
330 

195 d 
361 d 
322 d 
321 d 

121.50 d 
1489 

157.50 d 
16650 d 

224 d 
179.50 d 
218.50 d 

75.50 
143 d 

176.50d 
302 
180 

162 d 
t54d 

I» 
18. IX. 

122.90 
105.80 
146.80 

165.20 
110.50 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbanfc 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
ttalo 
Riick 
Wtnterthur 
Zurich 
Aar 
Boirerl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Gefgy port. 
Gelgy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Sucbard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
T^yssen 
VW 

/ 

1 
Les coi 

t?. rx. 
830 
720 

4425 
3105 
3150 
19S0 
1295 
460 

400 d 
1730 
415 

1855 
1325 

191 d 
900 
233 

2220 
920 

5925 
780 d 
2025 
1450 

U900 
9600 

450 
1325 
9100 
6230 
7925 
4450 
14IO 
1535 
2360 
8475 
3025 
1410 
7325. 
3700 
2710 

34 </t 
3t»/i 
77 Vt 
62 Vt 

75 
199 

ISI Vj 
tai m 

241 
243 

208'/s 
278 

163d 
285 
201 
272 

us de la 

18. IX. 
830 
720 

4405 
3080 
3100 
1925 
1290 
460. 

400 d 
1720 
410 

1845 
1325 

190 
910 
232 

2220 
915 

5875 
790 

2015 
1430 

11875 
9500 

440 
1335 
9150 
6150 
7800 

4400 d 
1410 d 
t525d 

2330 
8425 
3025 
1420 
7300 
3700 
2700 

35 
31 Vt 
78 VJ 
62 d 

74 V» 
196 Vi 
161 V, 

t30 
242 d 

243 Vu 
208 

277 Vs e x 
163 

287 Vs 
202 
272 

bourse nom 

.;' " ro.••••-. 

BOURSE DE GENÈVE 
- • ' A 

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

17. IX. 
220 

1200 
950 
650 
480 
400 

• • 150 
6.75 

22.40 

BOUBSE DE LONDRES 

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

17. IX. 
66/10-'/: 

118/6 
104'-

27/4-'/: 
66^9 

50 6 
15/6 
35'-

727-
151/10-'/: 

ROURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fcaise Pétroles 
Hacbette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gabain 
Suez 
Thomson Houst. 

17. IX. 

414 
225.50 

520 
108.50 
. 1428 

216 
213 

243.50 
189 
421 
146 

BOUBSE OE FRANCFO 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hoechater Farben 
Kaufhoi 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

17. IX 
224.80 
225 'h 

441 
368 '/: 

312 
192 V; 
255 '/: 

278 
152.10 
264.70 
187 V» 

252 

sont obligeamment commun 

18. IX. i 
215 

1190 
950 
640 
485 

385 d 
149 

6.80 
22.35 

18. IX. -
66/10-'/= 

117/-
103/3 

26/10-'/: 
66/9 

50/3 
15/4-'/: 
35/1-'/: 

72/1-V: 
150/-

18. IX. 

221.10 
519 

105.50 
1420 

208.40 
211 
240 
186 
423 
145 

RT 
18. IX. 

224.80 
226 
442 
368 

311 VT 
193 V» 
255'/s 

289 
152.40 
266 V: 

188 
252.40 

iqués par la 

BOURSE DE BÂLE 

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

17. rx. 
205 

3550 d 
9550 
9125 
6225 

1080 d 
8475 

157500 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Generall 
Fiai 
Finsidei 
Italcementl 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

17. IX. 

3328 
595 V* 

1508 
3360 
3629 
1015 

BILLETS DE BANQUE 

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

Achat 
4.28 
3.95 

10.15 
106.50 

7 3 . -
67.50 
16.55 
7.95 

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

1 0 1 . -
6.10 

14.88 
2 9 -
13.40 
'"V1*1 

HORS ROURSE 

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

Offre 
^missioL 
âinissior 
émission 

800 

Banque Cantonale Vaudoise. 

13. IX. 
205 

3500 d 
9450 
9125 
6125 

1080 d 
8450 

154000 

Vente 
4.33 
4.04 

10.45 
•109.50 

80.— 
70.— 
16.85 
8.35 

120— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.40 

15.35 
38.— 
15.— 

6.— 

lemandt 
10.95 
9.68 

' 14.25 
850 

1040 

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

Raidissement du crédit 
L'arrangement conclu entre les banques 

suisses et la BNS, réduisant à 9 °/o l'aug
mentation des comptes débiteurs, a pour 
objet de freiner une expansion indésira
ble du crédit, ce qui constitue un des si
gnes caractéristiques d'une surchauffe au 
terme de laquelle on ne sait quelles con
séquences peuvent en résulter. C'est par
fois la culbute de la monnaie ou une 
crise grave paralysante de toute l'écono
mie, ou peut-être tous les deux ! 

On combat ces symptômes par une 
augmentation du taux d'escompte, ainsi 
que vient de le faire la BNS, dans une 
proportion d'ailleurs modeste et restant 
bien en dessous de ce que les établisse
ments officiels étrangers ont successive
ment adopté. 

Toutefois, le raidissement des crédits 
est davantage commandé par la formation 
des capitaux d'épargne qui, dans leur en
semble, progressent, mais sont fortement 
sollicités de suivre d'autres voies de pla
cement plus rémunératrices. A ce sujet, 
le journal « Le Monde » des 14-15 courant 
signale que, daus notre pays, des pay
sans du Valais et du Tessin s'associent 
pour être en mesure de souscrire une 
tranche minimum de 250 000 francs né
cessaire en vue d'un placement en euro
dollars rapportant plus de 10 "la à court 
terme. Ces euro-dollars, dont la négocia
tion à l'origine n'existait qu'entre ban
ques, ont depuis lors dépassé ce cadre 
primitif. Les taux élevés pratiqués prou
vent qu'ils ne retiennent nullement les 
débiteurs d'emprunter des capitaux de 
cette nature, sûrs qu'ils sont d'en tirer un 
gain encore plus profitable. Quand on 
emprunte de l 'argent à n'importe quel 
pr ix c'est signe que, dans les affaires, on 
abandonne de sains principes pour courir 
des risques dont on sous-estime l'impor
tance. 

En conséquence, la limitation des crédits 
est une mesure défensive qui ne combat 
pas le mal à sa racine, tout en étant né
cessaire. Au surplus, il faut distinguer 
entre nouveaux crédits et crédits anciens. 
Les premiers sont directement visés, tan
dis que les crédits en cours sont exploi
tables jusqu'à concurrence du nominal 
prévu, d'où subsiste généralement une 
marge disponible en faveur de l'emprun
teur utilisable au besoin. Cela explique 
que l 'augmentation du volume des crédits 
se maintient dans des limites modérées 
et n 'est .nul lement . .dangereuse en soi. Le 
danger latent, c'est de voir se développer 
de nouveaux engagements bancaires ré
sultant d 'une expansion démesurée des 
entreprises, de gros investissements non 
productifs, ou provenant de difficultés 
dans l 'écoulement des stocks, etc. 

A combien se montent en réalité les cré
dits bancaires dans leur ensemble selon 
le bulletin de la BNS englobant 178 éta
blissements de notre pays ? 

Total des Dont prêts 
débiteurs hypothécaires 

(en millions de francs) 
1967 65 828 32 919 
1968 71239 35 835 
1969 (fin juin) 75 032 37 222 

Quant à leur répartition par groupes 
de banques, elle est la suivante actuel
lement : 

Total Dont hyp. 
Banques 
cantonales 34172 21029 
Grandes banques 21 240 4171 
Banques locales 
et d'épargne 16 604 8 606 

Il semble que les grandes banques sont 
assez sensibles à une limitation de leur 
activité dans le domaine du crédit, au 
service principalement de notre économie 
faîtière et industrielle, tandis que chez 
les banques cantonales et régionales les 
placements hypothécaires à long terme 
jouent un rôle particulièrement important. 

En fait, l'essentiel ne réside pas dans 
la limitation des crédits qui n'atteint 
qu'un nombre restreint d'intéressés, il 
tient surtout dans le lent, mais irrésisti
ble renchérissement des capitaux dont les 
répercussions se font sentir sur l'ensem
ble du pays. Nous pensons notamment à 
l 'augmentation inéluctable des taux hy
pothécaires due à la marge toujours plus 
restreinte entre le coût des fonds appor
tés par la masse des épargnants, dépas
sant maintenant 5 "la pour les bons de 
caisse, et les taux appliqués aux débiteurs 
d'hypothèques, facteur à l'origine des 
hausses locatives. 

Il est regrettable que, pour des raisons 
extérieures, le marché interne des capi
taux soit perturbé par l'influence crois
sante des conditions en vigueur à l'étran
ger. H est évident cependant qu'une politi
que d'argent bon marché ne peut subsis
ter uniquement qu'au profit des débiteurs 
en général, sans tenir compte des éléments 
qu'une internationalisation du loyer de 
l'argent impose et dont l 'épargne sous ses 
différentes formes entend profiter. Cette 
épargne est toujours plus consciente de 
l'importance de son rôle. 11 n'en demeure 
pas moins que l'attrait de taux élevés ne 
doit pas lui faire oublier l'aspect sécurité 
de ses placements, élément essentiel à 
considérer. a. w. 
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LE DISCOURS DU PRÉSIDENT NIXON À L'ONU 

Appel pressant aux 126 nations membres 
pour amener Hanoï à vraiment négocier 

NEW YORK. — Dans son discours à la 
tribune de l'ONU, le président Nixon a 
notamment déclaré : 

« Ainsi que je l'ai annoncé mardi, a 
indiqué le président, d'ici au 15 décembre 
prochain, le niveau de nos lorces au Viet
nam aura été réduit d'un minimum de 
60 000 hommes. 

« Le 2 septembre 1969, le principal né
gociateur nord-vietnamien à Paris a décla 
ré que si les Etats-Unis s'engageaient a 
respecter le principe d'un retrait total de 
leurs forces du Sud-Vietnam, et s'ils re
tiraient un nombre significatif d'hommes 
Hanoï prendrait cela en considération. 

« Je répète aujourd'hui, que nous 
nous tenons prêts à retirer toutes nos for
ces. 

« Le retrait de 60 000 hommes constitue 
une étape significative, 

« Le moment est venu pour l'autre côté 
de répondre à ces initiatives. 

« L'heure de la paix a sonné. 
« Au nom de la paix, je vous demande 

à tous, ici présents — vous qui représentez 
126 nations — d'user de tous les moyens 
diplomatiques dont vous disposez pou ' 
persuader Hanoï de participer sérieuse
ment à une négociation susceptible de 
mettre fin a la guerre ! 

« Nombreux sont ceux qui nous ont dit 
que si seulement nous arrêtions les bom
bardements du Sud-Vietnam, la paix s'en
suivrait. Et près d'un an s'est écoulé de
puis que les bombardements du Nord ont 
cessé. 

« Trois mois ont passé depuis que nous 

avons amorcé le processus de remplace
ment des troupes, témoin de notre désir 
sincère de parvenir à un règlement et du 

désir non moins sincère de la part des 
Sud-Vietnamiens d'assurer leur propre dé
fense. » 

Réplique nord-vietnamienne au DISCOURS NIXON 

L'ONU n'a aucun droit d'intervenir 
dans le problème vietnamien 

PARIS. — « L'ONU n'a aucun droit d'in
tervenir dans le problème vietnamien » a 
déclaré M. Duong Dinh-tao, porte-parole 
du gouvernement révolutionnaire provi
soire aux négociatious de Paris, au sujet 
de l'appel lancé par le président Nixon 
devant l'assemblée des Nations unies. 

M Tao s'est livré d'autre part à une 
vive critique de l'attitude du président 
Nixon qui, selon lui, n'a cessé de parler 
de paix depuis son discours d'investiture, 
mais dont les actes montrent qu'il ne cher
che pas une solution pacifique correcte 
au problème sud-vietnamien. 

Interrogé sur la déclaration du président 
Nixon, selon laquelle celui-ci s'opposerait 
à toute solution qui priverait les Sud-Viet-
r.amiens de leur droit à l'autodétermina-

Georges Simenon a offert 
une partie de ses archives 
privées à L E N I N G R A D 

Le célèbre écrivain Georges Simenon, a 
oiiert à la bibliothèque publique d'Etat 
Saltykov - Chlchédrine, à Leningrad une 
partie de ses archives privées, soit la do
cumentation évoquant des traits de son 
œuvre et le « laboratoire littéraire de ce
lui qui a donné sa vie au commissaire 
Maigret. II a aussi rerais le manuscrit de 
son roman « Train », du cycle antiguerre, 
des originaux d'un échange de lettres avec 
des écrivains contemporains, qui sont con
servés dans cette salle de manuscrits ayant 
une petite bibliothèque de littérature cri
tique : monographies, ouvrages de recher
che littéraire, matériaux de la presse mon
diale sur Simenon depuis les années tren
te jusqu'à nos jours. 

La correspondance d'ordre pratique qui 
se déroule entre le romancier et la biblio

thèque est un supplément précieux pour 
les archives. Ces lettres, d'ailleurs, expli
quent pourquoi Simenon a fait justement 
ce cadeau à Leningrad. Il se réfère à la 
grande influence que la littérature russe, 
notamment Gogol, Dostoïevski, Tchékhov 
a eue sur lui et le fait que des documents 
provenant de ces derniers sont largement 
présentés dans les réserves de Leningrad. 

En envoyant ses colis, Simenon a écrit 
qu'il était heureux et fier de savoir que 
la bibliothèque publique de Leningrad, 
universellement connue, ait réservé de la 
place à ses manuscrits. 

Actuellement, les critiques littéraires et 
les bibliographes, notamment Eléonore 
Schreiber, critique littéraire qui étudie 
l 'œuvre de Simenon et traduit ses œuvres 
en russe, travaillent sur ces matériaux. 

Six officiers des bérets verts 
passeront en cour martiale 

SAIGON. — Six officiers des forces 
spéciales américaines « bérets verts » ac
cusés de meurtre et de complicité dans le 

s p o r t s 
ATHLETISME 
Championnats d'Europe r Athènes 
Tiois finales passionnantes 
Finale 400 m. masculin 

Dans le 400 m. masculin, le F r a n c i s 
Jean-Claude Nallet, sembla longtemps en 
mesure de l'emporter. Il .se fit cependan' 
remonter dans la dernière ligne droite par 
le puissant Polonais Jan Werner (1 m. 9" 
pour 84 kg.) qui le déborda irrésistiblemep: 
dans les derniers mètres. Il fallut avoir 
recours à la photo-finish pour départager 
Nallet et Gredzinski. 

Finale 400 m. haies 
La finale du 4U0 m. haies a été domi

née par le Soviétique Viatcheslav Skomo-
rochov, qui a mené toute la course et 
s'est imposé largement devant le Britan
nique John Sherwood. 

Finale du 400 m. féminin : 
record du monde battu 

La finale du 400 m féminin a, comme 
prévu été marquée par un duel sans merc' 
entre les Françaises Colette Besson, rham 
pionne olympique, et Nicole Duclos, cham
pionne de France. 

Finalement, les deux Françaises termi
naient sur la même ligne, améliorant de 
deux dixièmes de seconde le record du 
monde de la Coréenne Sim Kin Dan. Il 
fallait attendre le développement de la 
photo-finish pour apprendre que Nicole 
Duclos avait battu la championne olympi
que pour la troisième fois de la saison 
(après le championnat de France et le 
match Europe-Amériques). 

meurtre d'un civil vietnamien le 20 Juin 
dernier, vont comparaître en Cour mar
tiale, annonce-t-on de source militaire 
américaine. 

Parmi ces officiers figure le colonel Ro
bert B. Rheault, ancien commandant des 
forces spéciales au Vietnam. 

Les faits reprochés aux accusés ne se
ront pas traités comme des affaires « capi
tales », c'est-à-dire que les accusés ne se
ront pas p-ssibles de la peine de mort. 

Trois des officiels — les capitaines Le-
land J. Biumley, Robert F. Marasco et 
Budge E. Cilliams — seront jugés ensem
ble. Leur procès aura vraisemblablement 
lieu dans environ trois semaines. 

Le colonel Rheault et les deux autres, 
officiers — les commandants David E. 
Crew et Thomas C. Middletol — seront 
jugés par un autre tribunal. La date de 
leur procès sera fixée ultérieurement. Un 
avocat de Caroline du Sud, venu au Viet
nam pour représenter le commandant 
Middleton, a déclaré que le civil vietna
mien qui a été tué était un agent double, 
travaillant pour te centre de la CIA amé
ricaine et pour Hanoï. 

PROCHAINES 
NÉGOCIATIONS 
sino-soviétiques 

MOSCOU. — L'entretien Kossygulne -
Chou En-lai du 11 septembre à l'aéroport 
de Pékin a eu un résultat majeur, apprend-
on de bonne source diplomatique commu
niste : l'URSS et la Chine se sont mises 
d'accord pour ouvrir rapidement des né
gociations sur leurs problèmes frontaliers. 

Selon ces sources, la négociation s'ou
vrira à Moscou fin septembre ou octobre 
au niveau des vice-ministres. Le chef de 
la délégation soviétique sera M. P. Zyria-
nov. La nouvelle sera prochainement an
noncée par des communiqués officiels 
dans les deux capitales. 

tion, M. Tao a répondu que c'est la for
mule dont se sert habituellement le prési
dent des Etats-Unis pour justifier la guerre 
d'agression et la politique néo-colonia 
liste « la plus sauvage dans l'histoire de 
l'humanité ». 

.POLITIQUE ETRANGERE. 

Reconduction de la grande coalition? 
En Allemagne de l'Ouest, la bataille 

électorale bat son plein. L'enjeu est 
considérable et l'issue du scrutin, iixé 
le 28 septembre, reste pour l'heure bien 
incertaine. Depuis quelques jours, le ton 
monte, surtout dans le camp des chré
tiens - démocrates, lesquels paraissent 
vouloir taire ieu de tout bois. 

Pourtant, à première vue, la com
plexité du système électoral avec son 
mélange de représentation proportion
nelle et directe semble rendre inévitable 
la formation d'un gouvernement de 
coalition. Mais ces élections législatives 
pourraient aussi être suivies d'une crise 
issue de la question de la formation du 
prochain cabinet. 

A moins d'une surprise de taille, il est 
probable que la grande coalition des 
deux principaux partis politiques du 
pays sera reconduite. Cependant, si l'un 
de ces deux partis obtient une marge 
suffisante, il pourrait lenler de mettre 
sur pied une « collaboration » avec les 

démocrates libres qui détiennent, on le 
sait, 48 des 496 sièges au Bundeslag. 

Pour compliquer les choses et brouil
ler les caries, un quatrième parti pour
rait iaire son entrée véritable sur la 
scène politique : le NPD. 

Cette éventualité — si elle se traduit 
dans les laits — ne manquerait pas de 
soulever alors à l'étranger des craintes 
réelles d'assister en RFA à une recru
descence du néo-nazisme. 

Certes, MM. W;7iy Brandt et Kiesin-
ger, ont tous deux ailirmé qu'en aucun 
cas ils ne lormeraient un gouvernement 
de coalition avec les partisans de 
M. von Thadden. Et ce dernier doit, dans 
les jours à venir, obtenir 5 */• des voix 
pour iaire son entrée au Parlement. Il 
n'est pas étonnant dès lors de voir que 
les deux grands partis étudient avec 
anxiété les sondages d'opinion que pu
blie la presse. Le suspense a rarement 
été aussi intense. 

Marc SOUTTER. 

ironique suisse 
DRAME A T R O C E AU-DESSUS DE NYON 

Un père noie sa fillette dans un étang 
yeux sous les 

p u i s se f a i t 
horrifiés de sa femme 
j u s t i c e 

Un drame aussi soudain qu'atroce s'est 
produit hier matin près de La Rippe, au-
dessus de Nyon. II a coûté la vie à deux 
personnes, un père de famille s'étant ôté 
la vie après avoir noyé l'une de ses fil
lettes. 

Dans la nuit de mercredi à Jeudi déjà, 
le père de famille, M. Arthur Gerzner, 
chiffonnier, qui habitait depuis plusieurs 
années une caravane près de l'ancienne 
gare de Borex, de la ligne de chemin de 
fer Nyon - Crassier - Divonne, avait vou
lu attenter à ses jouis à la suite d'une 
crise de dépression, en tentant de s'ou
vrir les veines d'un' poignet. Il fut immé
diatement conduit à l'hôpital de Nyon. 

C'est à son retour au domicile conjugal 
qu'une tragédie familiale allait se produi
re, vers 9 heures du matin. Probablement 
à cause d'une nouvelle dépression, M. 
Gerzner prétexta de se rendre chez un 
médecin et partit en voiture avec sa fa
mille en direction de l'étang « l e Creux 
du Vivier », près du village de La Rippe, 
dont la profondeur atteint huit à neuf mè

tres. Arrivé à la hauteur de l'étang, le 
conducteur eut un geste désespéré et vou
lut foncer droit dans l'eau avec sa voi
ture. 

Comprenant le geste qu'allait accom
plir le malheureux, sa femme enleva la 
clef de contact et s'agrippa à son mari. 
Ce dernier tenta alors de jeter son épouse 
dans l 'étang. Une lutte désespérée s'enga
gea et la femme réussit à se dégager. 
C'est alors que l'homme empoigna la deu
xième en âge de ses trots fillettes, la 
petite Madeleine, âgée de trois ans, et la 

jeta dans la mare, où elle se noya. Après 
avoir essayé, heureusement en vain, de 
noyer une autre de ses enfants, le père 
plongea à son tour dans l'ean et perdit 
la vie. 

Affolée, la mère sauta dans la voiture, 
emmenant ses deux autres fiUettes, et se 
rendit immédiatement — dans un élat la
mentable, les pieds nus, ayant perdu ses 
chaussures — à l 'auberge communale de 
La Rippe, d'où l'alarme fut donnée. 

Les deux corps ont pu être retrouvas, 
celui de la fillette vingt minutes après le 
drame, celui du père plus tard. On ignore 
les raisons profondes qui ont poussé ce 
père de famille à accomplir son geste 
atroce. 

CONDAMNATIONS DANS UNE AFFAIRE 
franco-suisse de trafic d'or dentaire 

THONON. — Dans une affaire de trafic 
d'or dentaire, plaidée il y a 15 jours, le 

Vif émoi, hier soir, dans le Jura 

Enorme incendie au cœur de Saint-Brais 
DELEMONT. — Le petit village de Saint-

Brais, à la porte des Franches-Montagnes 
était sous le coup d'un gros émoi hier 
soir. Deux maisons, dont un magasin, 
étaient ravagés par les flammes. Des im
meubles voisins étaient également mena
cés par le feu. La situation était encore 
très tendue hier soir vers 21 heures, car 
un garage, avec des citernes d'essence, 
s e trouve à proximité du sinistre. Les 
pompiers de Saignelégier et de Montfau-
con sont immédiatement accourus pour 
prêter main forte aux habitants de ce vil
lage d'environ 160 habitants. C'est vers 
16 h. 30 que le feu se manifesta, en très 
peu de temps, le magasin et le rural mi
toyen étaient transformés en un formida

ble brasier. Les habitants n'eurent que le 
temps de s'enfuir en emportant quelques 
meubles. La récolte de foin qui se trou
vait dans la ferme provoqua une immen
se torche de feu qui illumina tout le vil
lage. On ne connaît pas encore le mou
lant des dégâts. 

Tribunal correctionnel de Thonon a con
damné solidairement à plus de deux mil
lions et demi de francs d'amendes, Marcel 
Wahlen, âgé de 24 ans, de Genève et 
Marcel Louvet, âgé de 24 ans également, 
domicilié à Paris, leur inlligeant, en outre, 
respectivement quatre et six mois de pri
son. 

Le 25 janvier dernier, au poste de 
douane de Valleiry-Lafoux, Wahlen, ve
nant de Suisse, était trouvé porteur de pe
tits sachets d'or pour une somme de 
6700 troncs qui lurent évidemment saisis, 
de même que la voiture. Cependant, un 
examen plus approfondi de celle-ci perme'-
tail de découvrir, dissimulés autour de 
la suspension arrière, 41 kg. d'or dentaire 
représentant une valeur de 624500 francs. 

Route du Grand-
Sa in t -Berna rd 

U N M O R T 
TROIS BLESSÉS 

BOURG-SAINT-PIERRE. — Un accident 
mortel s'est produit hier en Valais coû
tant la vie à un jeune ressortissant fran
çais. L'accideut s'est produit lors de la 
descente de la route du Grand-Saint-Ber
nard entre le col et Martigny. Une auto 
pilotée par M. Jean-Paul Rougier, 33 ans, 
Français, quitta la chaussée et finit sa 
course dans un fossé. L'un des passagers, 
M. Daniel Parveaux, 30 ans, de Limoges, 
alla se fracasser la tête contre le pare-
brise et trouva la mort dans l 'accident En 
outre, l 'accident a fait trois blessés. 

Après la mort de quatre monteurs 

de Brown-Boveri à la Jamaïque 

BLICK FAIT SCANDALE 
BADEN. — « Découverte tardive : scan

dale autour de la mort de quatre monteurs 
de Brown-Boveri » : c'est ce qu'on pouvait 
lire en lettres géantes sur l'affichette du 
journal « Blick » du 18 septembre. Dans 
la partie rédactionnelle, on lisait, sous la 
photographie de l 'avion qui s'était écrasé : 
« Ainsi qu'on l 'apprend maintenant seule
ment, le propriétaire d'un hôtel voisin du 
lieu de l'accident s'est refusé à toute in
tervention, ainsi que le médecin de Black 
River, domicilié à 18 kilomètres, qui n'a 
pas voulu troubler son repos dominical. 
Au cours de la chute, seul l'un des passa
gers, Peter Dummermuth, a été tué immé
diatement. Les autres sont décédés pen
dant leur transfert à l'hôpital. » 

Cette information donne à penser que 
trois des quatre victimes auraient encore 
pu être sauvées. 

Les collègues du malheureux, qui se 
trouvaient sur la plage de Treasure Beach, 
sont arrivés sur les lieux de l'accident au 

plus tard cinq minutes après qu'il se fut 
produit et ont immédJ tentent tenté le sau
vetage des victimes sous la conduite de 
M. Hegelbach, chef monteur. Des indigè
nes ont encore pris part à l 'opération. Les 
trois personnes grièvement blessées ont 
été transportées en voiture à l'hôpital de 
Mandeville, distant de 50 kilomètres. On 
n'a pu que constater les décès. 

Le médecin le plus proche se trouvait à 
Black River, éloigné de 'M kilomètres. On 
ne put l 'atteindre, parce qu'il n 'y avait 
aucun téléphone près du lieu de l'accident. 

Le médecin du district de Bulach, le doc
teur Vontobel, qui a identifié les victimes 
à l 'aéroport de Klolen, confirme que « les 
blessures étalent si graves et si nom
breuses que la mort a été presque instan
tanée, ce qui excluait toute intervention 
médicale ». 

L'entreprise Brown-Boveri proteste éner-
giquement contre « l'Information erronée 
et regrettable » du journal « Blick ». 
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LE DISCOURS DU PRÉSIDENT NIXON À L'ONU 

Appel pressant aux 126 nations membres 
pour amener Hanoï à vraiment négocier 

Le président Richard Nixon, dans son 
discours devant l'assemblée générale des 

Vers le retour 
de M. Couve 

au Parlement 
de Murville? 

M. Maurice Couve de Murville, ancien 
ministre des affaires étrangères et dernier 
premier ministre du général de Gaulle, 
pourrait se présenter à une élection légis
lative partielle le 20 octobre prochain. 
C'est la conclusion que tirent les milieux 
politiques de la démission rendue officiel
le, hier matin, de M. Pierre Clostermann, 
député gaulliste de la banlieue ouest de 

Paris qui fut un des as de l'aviation de 
chasse française au cours de la Dernière 
Guerre. 

La démission de M. Pierre Clostermann 
devrait permettre à M. Couve de Murville 
de se présenter à la prochaine élection 
partielle. Cette démission a été obtenue 
sur la demande des responsables gaullis
tes. 

Georges Simenon a offert 
une partie de ses archives 
privées à L E N I N G R A D 

Le célèbre écrivain, qui réside on le sait 
à Epalinges-sur-Lausanne a fait don à Le
ningrad d'une partie de ses archives pri

vées. 
Voir, à ce sujet, notre information dans 

ce numéro. 

Nations unies, a. lancé, hier matin, un ap
pel pressant aux 126 nations membres de 
l'ONU pour que « au nom de la paix » el
les fassent tous les efforts possibles pour 
amener Hanoï à accepter la négociation. 
La paix peut devenir une réalité si tous 
ces efforts sont conjugués, a-t-il dit. 

Le chef de l'exécutif américain a répété 

qu'il était prêt à prendre toutes les mesu
res raisonnables pour mettre fin au conflit. 
Il a toutefois prévenu Hanoï qu'il ne pou
vait en aucun cas accepter un règlement 
susceptible de dicter arbitrairement aux 
Sud-Vietnamiens leur avenir politique, les 
privant ainsi du droit à l'autodétermina
tion. 

260 manifestants du 21 août 
sont tou jours en p r i son ! 

Deux cent soixante personnes sur les 
1300 qui ont été arrêtées à Prague pen
dant les événements du mois d'août 1969 
sont toujours en prison et des instructions 
ont été ouvertes contre elles, a déclaré à 
l'agence « CTK », M.' Jaroslav Sturma, 

chef de l'instruction de la police de Pra
gue. 

Voici un soldat tchèque lançant une 
bombe à gaz lacrymogène, pendant que 
ses collègues pourchassent les manifes
tants du 21 août. 

La coûteuse 
c o n q u ê t e 
de MARS 

Le projet de débarquement d'astronau
tes américains sur la planète Mars vers 
1986, recommandé à M. Richard Nixon par 
le vice-président Spiro Agnew, se heurte
ra, sans aucun doute, à une vive opposi
tion parlementaire, ne serait-ce qu'à cau
se de son coût extrêmement élevé. 

II faudrait à la NASA un budget annuel 

de 8 milliards de dollars par an, à partir 
des environs de 1980, pour mener à bien 
une tâche aussi gigantesque. 

Voici la conception d'un artiste de cette 
station spatiale pour 12 hommes. Le des
sin montre les quartiers de l'équipage et, 
dans la partie supérieure de la station les 
salles de commande el de contrôle. 

La quasi-totalité du corps enseignant primaire 
lausannois a fait la grève jeudi matin 

Les instituteurs lausannois ont fait la 
grève de 8 à 12 heures, hier, pour protes
ter contre un récent refus du Grand Con
seil vaudois de revoir leurs traitements. 

Ces écolières étaient les seules à se 
présenter au collège de Villamont. Elles 
se sont abritées sous un parapluie pour 
réviser leurs leçons. 

La dernière chanson des «Beatles» 
plaira-t-elle à la reine Elizabeth ? 

« Sa majesté est une très gentille fille, 
mais elle n'a pas grand chose à dire ». 

« Sa majesté est une très gentille fille, 
mais elle change chaque jour » : telles sont 
les premières paroles de la dernière chan
son des Beatles interprétée par Paul 
McCartney et dont le disque sera mis en 
vente à Londres le 26 septembre prochain. 

Il ne s'agit pas d'insulter la reine. « Au 
contraire, a expliqué un porte-parole des 
Beatles, Pau] a chanté cela, convaincu que 
la reine aimerait cette chanson. Nous 
sommes tous des monarchistes ». Les Bea
tles enverrons un disque à la reine Eliza
beth. 

PORTRAIT DU JOUR 

George BRO WN 
Sera-t-il rappelé ou ne le sera-t-il 

pas ? 
Depuis quelques jours, en tous cas, 

il n'est question à Londres que du 
retour au gouvernement du numéro 
deux du Parti travailliste dont on n'a 
pas oublié la fracassante démission. 
Au lendemain de la crise de l'or, 11 
avait abandonné le Foreign Office 
pour protester contre les méthodes de 
gouvernement de son premier ministre. 

Ce personnage haut en couleur de 
la politique du Royaume-Uni est un 
rils de camionneur qui a quitté l'école 
à quinze ans déjà pour devenir secré
taire de syndicat. C'est alors qu'il a 
fait le serment d'être un jour minisire 
de Sa Majesté, pour le plus grand 
amusement de son entourage... 

Rondouillard, bon vivant, il ressem
ble sur deux plans à Winston Chur
chill : par son étonnante puissance de 
travail tout d'abord, et aussi par les 
quantités de boissons alcooliques qu'il 
ingurgite en une journée. A tel point 
qu'un très grand journal londonien a 
posé un jour publiquement la ques
tion : « N'est-il pas dangereux pour la 
réputation du Royaume de laisser ce 
grand buveur, cet irresponsable, ce 
huppie à la tête du Foreign Office ? ». 

Européen convaincu, à l'aise et très 
persuasif avec n'importe quel interlo
cuteur, redoutable contradicteur dans 
les assemblées interpartis, George 
Brown, malgré son smocking des soi
rées mondaines et des réceptions offi
cielles, est resté l'homme du peuple de 
ses débuts, impulsif, très entier et sur
tout beaucoup trop sincère dans le 
monde des diplomates où il fut appelé 
à évoluer. 

Pendant son passage aux Aifaires 
étrangères. Mister Brown aura été la 
providence des photographes, car avec 
un tel homme on pouvait être sûr que 
la plus banale des rencontres officiel
les prendrait un tour insolite. Ainsi, 
pour ne rappeler que ces « exploits » 
immortalisés par les échotiers et les 
« flashes » des reporters, rappelons une 
colère avec Khrouchtchev, ponctuée 
de part et d'autre par de sonores in
jures ; quelques coups d'oeil expressifs 
dans les corsages non moins expressifs 
de belles ambassadrices ; et des gestes 
non prévus par le protocole, qui scan
dalisèrent la « gentry » : par exemple 
lorsque M. Brown prit la princesse 
Margaret par la taille devant la reine 
stupéfaite, ou lorsqu'il prit de Gaulle 
par le bras sous le regard un peu pincé 
de « tante Yvonne »... 

II n'est guère étonnant dès lors 
qu'une foule d'anecdotes circulent 
outre-Manche sur le compte de George 
Brown. L'une d'elles nous permettra 
d«» conclure : 

Un ambassadeur sud-américain lui 
parle un jour de sa nombreuse famille : 

— Ouand on a huit enfants... 
— Huit enfants I s'exclame Brown. 

Vous avez dû passer votre vie au Ht. 
J.-P. Tz. 




