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CENTRALE DES PM07S 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

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

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

É D I T E PAR LE PARTI R A D I C AL-D É M O C R AT I Q U E VALAISAN 

meubles 
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Reichenbach & Cie SA 

Fabrication — vente — expositions . i i 
Agencement, décoration d'intérieur t 
Meubles rustiques, modernes, style / 

£ é d i t o r i a 1 

18,8 pour cent 

te^ par Gérald 
^ÉIBste RUDAZ 

A UX premiers commentaires, sur le 
fond, des résultats de la votation 

fédérale et des trois votations cantonales 
du 14 septembre dernier, il est indispen
sable d'ajouter ceux ayant trait à l'apathie 
du corps électoral qui a marqué ces scru
tins. 

Nous n'insisterons pas sur l'importance 
de cette quadruple consultation populaire, 
si ce n'est pour rappeler que trois ques
tions sur quatre étaient posées sur des 
révisions constitutionnelles et que tout ce 
qui touche à nos chartes fondamentales, 
fédérale ou cantonale, devrait, pour qui se 
dit démocrate, exciter ses réflexes comme 
s'il s'agissait de la prunelle de ses yeux. 

Dans le discours prononcé au Congrès 
des Jeunesses radicales valaisannes à Cha-
moson, M. Arthur Bender, président du 
Conseil d'Etat, a fixé à la démocratie 
l'objectif de la formation d'un « citoyen 
complet ». Nos lecteurs pourront prendre 
connaissance de cet exposé, qui répond en 
grande partie aux questions que l'on se 
pose face à un abstentionnisme prenant 
des allures de catastrophe. Pour s'en con
vaincre, il suffit de rappeler qu'avec une 
participation d'environ 19 °/o, comme ce 
fut le cas le 14 septembre, c'est en défini
tive le 10% seulement du corps électoral 
qui décide. S'agissant de modifications 
constitutionnelles, on n'a aucune peine à 
imaginer à quoi peut nous exposer une 
telle situation I 

En plus des causes traditionnellement 
citées de la démission civique, il nous pa
rait que le régime de la procuration auquel 
l'individu moderne a été fatalement amené 
par la complexité des temps modernes, 
crée une catégorie de citoyens complète
ment coupés des affaires publiques et 
favorise, du même coup, leur désintéresse
ment, voire leur indifférence. 

Que ce soit pour les déclarations d'im
pôts, pour un achat ou une vente, pour 
l'octroi d'une autorisation ou pour tant 
d'autres actes de sa vie quotidienne, l'indi
vidu de notre temps a pris l'habitude de 
faire appel à des spécialistes auxquels il 
donne pleine procuration. Rien de mal à 
ceci, nous nous empressons de le dire, pour 
que l'on ne nous soupçonne pas d'en vou
loir à ces mandataires sans lesquels la vie 
ne serait guère concevable de nos jours. 
Mais à la condition que cette délégation 
de pouvoirs ne signifie pas pour l'individu 
son retrait sous tente jusqu'à la conclusion 
de l'affaire, comme c'est trop souvent le 
cas, car comment voulez-vous dans de 
telles conditions que cet individu, ignorant 
tout des lois ou des institutions régissant 
son affaire, ne faisant aucun effort pour 
s'y intéresser, puisse se comporter en 
citoyen le jour où une question lui est 
posée à ce titre ? Il s'abstiendra, en arguant 
de son incompétence, comme il s'est abs
tenu, sur le plan personnel, en prétextant 
que s'il paie un spécialiste, c'est bien 
pour qu'il ait la paix... 

C 'EST ainsi, pensons-nous, que se créent 
ces diverses catégories de citoyens 

que les sociologues ont établies et, par 
voie de conséquence directe, cette classi
fication des votants allant du citoyen cons
cient et compétent — de plus en plus rare 
— à l'indifférent, en passant par l'électeur 
fanatique mais pas forcément compétent 
et l'abstentionniste par scrupule ou par 
contestation immotivée. 

On peut évidemment interpréter un 
18°/« de participation comme une marque 
de confiance absolue envers les manda
taires que le peuple a choisis lors des 
élections. Ce qui expliquerait pourquoi, 
dès qu'il s'agit d'élire, cette participation 
atteint le 90 °/o. On sait qu'il n'en est rien, 
s'en tenir à cette théorie, si flatteuse soit-
elle pour les représentants du peuple, ce 

PROBLEMES DE NOTRE TEMPS 

LA VITICULTURE VALAISANNE 
dans l ' a t m o s p h è r e économique moderne (III) 

par Jean CLEUSIX, président du GOV 
(Suite. Voir « Confédéré » des 17 et 23 septembre. 

LES IMPORTATIONS 
Que n'entend-on pas dans la rue quand les producteurs parlent d'importation ? Pour 

certains le problème est d'une simplicité enfantine : interdire les importations pour le 
plus grand profit des vins du pays. i 

J'ose dire que cette opinion, soutenue encore récemment par un Valaisan dans une 
grande émission d'information sur le vin, est le résultat d'un syllogisme aux prémisses 
inexactes et témoigne d'une méconnaissance du mécanisme des échanges économiques. 

Les importations, il faut s'en convaincre une fois pour toutes, demeurent une arme 
de négociation internationale dont nous échappent et les tenants et les aboutissants. 
Nos protestations contre une situation de fait telle que celle-là sont vaines si elles se 
bornent à être des protestations. 

En prenant l'équation par le bon bout, 
nous avons des chances, pour le même ré
sultat final, de trouver deux solutions, 
l'une logique et l'autre élégante, qui peu
vent faire tourner en notre faveur cette 
réalité économique que sont les importa
tions de vins étrangers. 

La première est de veiller à ce que nos 
importations de vins ne deviennent pas 
cette mer immense, capable de noyer tous 
nos espoirs. Nous devons, par des inter-

des limites que nous jugeons tous indé
centes, cela va sans dire, mais qui sont 
toujours préférables à une libération to
tale du contingentement. Nous sommes 
on quelque sorte les serre-frein d'un véhi
cule en marche dont la puissance en che
vaux augmente constamment. 

La deuxième solution, à laquelle les re
présentants de la production se sont atte
lés avec ardeur est celle qui consisté à 
mettre au service de la production une 

posée d'une manière rigoureuse par ceux 
qui s'adonnent, sans aucun profit d'ail
leurs, à l'exportation des vins suisses. Elle 
peut également être posée par ceux qui 
commercialisent uniquement les vins du 
pays et assument ainsi toutes les charges 
qui découlent de cette fonction hérissée 
u'embûches et de sacrifices. 

PRODUCTION ET REPARTITION 
C'est, dans cette direction, je crois, que 

nous devons diriger constamment nos re
vendications. N'est-il pas normal que celui 
qui produit dans son propre pays ait son 
mot à dire dans la répartition de ce pro
duit, qu'il soit indigène ou étranger, sur 
le marché national ? Dans cette optique 
d'ailleurs, le législateur risque ces pro
chains jours de nous accorder une pre
mière satisfaction. N'est-ce pas un indice 
pour marquer la justesse de notre point de 
vue ? 

Quand la production suisse pourrait 
maîtriser et diriger à sa guise ne serait-ce 
que le quart des importations totales de 
vins étrangers, elle pourrait probablement 

• • , • 

Image du passé, et 
du présent encore, là 
où ni la route, ni le 
téléiérique, ni le pipe
line ne permettent 
l'abandon de l'anti
que méthode, pour le 
transport de la ven
dange. Image qui iera 
sourire le vigneron de 
demain, spécialisé et 
mécanisé, n'ayant plus 
rien de commun avec 
les « bricoleurs » de 
jadis... 

(Photo Valpresse.) 

ventions constantes et bien étayées en
rayer la marée montante des vins étran
gers, qui se situent aujourd'hui, pour 1968, 
à 155 millions de litres, alors qu'il y a 
8 ans, elle se situait aux environs de 118 
millions de litres. 

L'appétit des importateurs est absolu
ment insatiable : ils ne sont ni des orga
nismes de charité, ni des protagonistes de 
bienfaisance. Ces Messieurs font des af
faires et leur portefeuille passe avant 
celui des producteurs. C'est pourquoi, 
année après année, les représentants de la 
production sont sans cesse sur la brèche 
pour que les importateurs demeurent dans 

part importante de l'importation. Je crois 
que nous ferions fausse route en battant 
campagne pour la suppression pure et 
simple des importateurs. 

Plus soutenable et logique est la tacti
que de la production quand elle demande 
un partage du gâteau. 

Une exigence de cette nature peut être 

se libérer d'abord de certaines actions fé
dérales qui sont en quelque sorte des bou
cliers prêtés avec l'accord de nos adver
saires sociaux, et mettre plus d'ordre sur 
un marché dont nos plus grands partenai
res essayent d'accaparer toutes les rênes. 

Jean CLEUSIX. 
(A suivre.) 

serait remettre en cause les principes 
mêmes de notre démocratie, basée sur la 
souveraineté absolue du peuple. Ce serait 
reléguer au musée le droit d'initiative et 
de référendum et faire le lit de la dictature, 
sous n'importe quelle forme. 

Entre cette sinistre éventualité et l'effort 
a accomplir pour former ce « citoyen com
plet » dont a parlé M. Bender à Chamoson, 
le choix ne peut souffrir aucune hésita
tion. L'intention étant ftxée, il s'agit de 
passer aux moyens de la réaliser. Nous 
aurons l'occasion d'en reparler. 

Gérald RUDAZ. 

La révision partielle du Code pénal suisse 
La commission du Conseil des Etats 

pour la révision partielle du Code pénal 
suisse a siégé s Spiez, sous la présidence 
de M. Louis Guisan, député du canton de 
Vaud, et en présence de M. Ludwig von 
Moos, président de la Confédération et 
chef du Département fédéral de justice 
et police. 

A l'ordre du jour de cette session figu
rait l'examen des divergences qui exis
tent entre les décisions du Conseil des 
Etats et celles du Conseil national. En 
possession d'une documentation abon
dante provenant pour une part de spécia
listes et de groupements extérieurs à l'ad
ministration, la commission du Conseil des 
Etats a procédé à l'examen des art. 13 à 49. 

Les textes provisoirement retenus im
pliquent souvent une adhésion aux déci
sions du Conseil national. Pour autant, la 
commission du Conseil des Etats n'a pas 
moins tenu compte, dans une large mesu
re, des observations formulées à l'égard I 
de certaines dispositions adoptées par le • 
Conseil national. C'est ainsi qu'elle a éta
bli une version modifiée de l'article 13, 
relatif à l'examen médical de l'inculpé. 
Elle proposera aussi de nouvelles règles 
au sujet de l'exécution des peines d'empri
sonnement de courte durée. Selon ces rè
gles, la durée minimum de l'emprisonne
ment demeurerait fixée à trois jours, mais 
l'exécution des peines inférieures à trois 
mois serait, en principe, soumise au régi-

LE BILLET... 

Coup de foudre 
Si l'on m'avait dit, le jour où je suis 

allé par devoir au Comptoir suisse, que 
/e tomberais amoureux en dix minutes, 
j'aurais haussé les épaules... 

Et pourtant, il n'a pas iallu plus d'un 
éclair pour me donner le coup de foudre, 
alors que je me croyais immunisé. 

Les préventions que je pouvais avoir 
sont tombées instantanément, et je de
meure sous le charme. 

Je suis tombé amoureux de Zurich. 
J'étais vraiment la dernière personne à 

laquelle un tel accident devait arriver, 
car la ville que je connais mal, je n'avais 
pas envie de la connaître davantage et le 
canton ne me tentait pas. 

Or, je suis entré, par hasard, au Comp
toir, dans le pavillon de Zurich, je me suis 
accoudé à un petit bar, dans le noir, où 
l'ai dégusté de leur vin, et j'ai attendu 
leur film qui se déroule sur trois pan
neaux formant écran panoramique. 

En quelques images j'étais conquis, et 
depuis je prends les gens que je connais, 
par la manche ou la main : « Allez voir 
ça I C'est extraordinaire. » 

Parfois, on me regarde interloqué : 
« J'en viens, me dit-on, trop de bruit ! » 

Je constate alors à ce détachement, que 
je suis réellement pincé, et que mon cœur 
s'est ému, sans que j'aie eu le temps d'en 
appeler à ma raison. 

Ce qui m'a séduit est peut-être ce qui 
a irrité tel ou tel visiteur : une iaçon d'at
tirer la sympathie en se blaguant soi-même. 

Zurich a osé ce que j'aurais vaine
ment souhaité de Lausanne ou de Genève, 
et l'on prétend qu'ils sont terriblement 
conformistes en Suisse allemande 1 

J'ai vu des quantités de documentaires 
où l'on donne aux spectateurs l'image flat
teuse qu'ils se font de la Suisse romande. 

Aucune surprise... jamais. 
Des paysages magnifiques, le château 

de Chillon, Lavaux, La Côte, le jet d'eau 
ûe Genève, les parcs, le Cervin, des pro
jections en couleurs d'auto-satisfaction. 

Zurich c'est une autre chanson. . , 
Ils ont interrogé de braves Romands : 

« Que savez-vous de Zurich ? Vous conr 
naissez un nom d'écrivain ? » Et à leurs 
réponses rudimentaires : « Euh... il y a de 
I industrie ! C'est la ville la plus popu
leuse... Un écrivain ? non... » on s'aperçoit 
qu'eux et pourquoi ne pas l'avouer, nous, 
moi... on n'a de Zurich que des reilets 
conventionnels, fragmentaires, dérisoires... 

Alors ils nous montrent Zurich et les 
trois écrans permettent des contrastes 
inattendus, drôles. 

La jeunesse contestataire, avec ses dra
peaux rouges et noirs, ses slogans déferle 
comme un fleuve en colère et pendant ce 
temps, un garçon apprend le violon dans 
une chambre avec application. 

C'est toute la vie, avec son mélange de 
sérieux et de comique, qu'on nous pré
sente au gré d'un humour sans lourdeur, 
qui n'a rien d'insistant. 

On nous montre à la lois une jeune 
coquette qui n'en finit pas d'essayer un 
chapeau, tandis que de robustes ménagè
res vaquent à ieurs occupations. 

L'accéléré permet des scènes désopi
lantes. 

Enfin des gens assez courageux pour se 
blaguer eux-mêmes, sans rien nous cacher 
de leurs petits travers, mais sans y trou
ver non plus des sujets de remords ! 

Au rebours, de l'ironie qui peut blesser 
autrui, l'humour permet de lui pardonner 
nos propres fautes avec tendresse. 

J'ai aimé, j'aime encore Zurich, et j'es
père ne pas me faire une trop mauvaise 
réputation par cet aveu vraiment spon
tané. 

...d'André MARCEL 

me des arrêts. Pour ce qui est des condi
tions de sursis à l'exécution des peines, 
la commission est parvenue à la convic
tion que le texte du Conseil des Etats de
vrait être maintenu. 

La commission du Conseil des Etats 
poursuivra l'examen des divergences lors 
1 une prochaine session, fixée au mois de 
novembre. 
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SUISSE 
17.00 
18.00 
18.05 

18.30 

19.00 

19.05 

19.40 
20.00 
20.20 

20.35 

22.20 
22.35 

Le 5 à 6 des j eunes 
Bulletin de nouve l l e s 
Les Cadets de la Forêt 
Aventures pour les jeunes. 
Le Piège. 
Bonsoir 
En direct du Comptoir suisse de 
Lausanne. 
Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Vidocq 
9e épisode : L'auberge de la Mère 
Tranquille. 
Carrefour 
Téléjournal 
Rencontre 
Spécial Affaires publiques. 
Cette émission vous invite à faire 
la connaissance de personnalités ou 
d'organisme touchant à la vie poli
tique et économique de notre pays. 
Dans cette émission spéciale d'Af
faires publiques, Roland Bahy re
cevra M. Georges Buttex, pilote-
instructeur à Genève. Ce dernier 
nous parlera d'un projet qui lui tient 
à cœur : accomplir le tour du monde 
à l'aide d'un avion monomoteur, et 
cela en passant par les deux pôles. 
N e dites jamais A d i e u 
Un film interprété par Rock Hudson, 
Cornell Borgers, George Sanders, 
Ray Collins, David Janssen, Shelley 
Fabares, Raymond Greeleaf et Frank 
Wilcox. 
Ici Berne 
Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Trois Etoiles en Périgord 
13.00 Télé-midi 
13.20 Candice, ce,n'est pas sérieux 
13.35 Cours de la Bourse 
18.25 Dernière minute 
18.30 Permis de conduire 
19.00 Automne magazine 

Une émission animée par Danièle 
Gilbert et Jacques Martin. 

19.15 Actual i tés régionales 
19.35 Automne magazine 

(suite) 
20.00 Télé-soir 
20.35 La caméra invis ible 
21.35 L'écran musical 

Festival d'Avignon 1969 : Création 
di Tjurunga. Musique : Gérard Mas-
sias. Texte : Antonin Artaud - Les 
orgues d'Uzès-Roquemaure et d'Isle-
sur-Sorge - Une séance de Free-Jazz 

avec Portai, Jenny Clark, Drouet, 
Lubat. Une colonie de vacances 
musicale, organisée par la Fédéra
tion des Centres musicaux ruraux, 
à Vesc (Drôme). - A propos de la 
création d'« illimité » de Karlheinz 
Stockhausen, aux nuits de la Fon
dation Maeght. 

22.20 Face à l 'événement 
L'actualité télévisée présente : Les 
greffes d'organes. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 Colorix 
19.15 Actual i tés régionales 

ou court métrage 
19.35 Télé-soir couleurs 
20.00 Les animaux du monde 

La girafe et l'okapi. 
Le 14 novembre 1826, les Marseil
lais médusés se frottèrent les yeux : 
un étrange animal totalement in
connu déambulait sur la Canebière. 
C'était la première girafe que l'on 
voyait en France... Un cadeau du 
pacha d'Egypte au roi Charles X. 
Depuis, les girafes sont devenues 
l'attraction numéro un des jardins 
zoologiques, et particulièrement du 
Zoo de Vincennes, où a été réalisée 
cette émission (aucun des plafonds 
des studios de « Cognacq Jay » 
n'étant assez haut pour les rece
voir). En compagnie de Marlyse Lo-
wenbach et du Dr Rinjeard, sous-
directeur des parcs zoologiques du 
Bois de Vincennes, on présente éga
lement l'okapi, qui fait aussi par
tie de la famille des girafidés. Ex
trêmement rare, l'okapi vit dans les 
profondeurs les plus secrètes de la 
forêt congolaise, ce qui explique 
qu'il n'a été découvert qu'au début 
du siècle. Seuls les zoos de Vin
cennes et d'Anvers ont obtenu sa 
reproduction en captivité. 

20.30 Les dossiers de l'écran 
Une émission d'Armand Jammot 
Présentation : Joseph Pasteur. 
Le Gouffre aux Chimères. Film de 
B. Wilder. Avec Kirk Douglas : 
Charles Tatum - Richard Benedict : 
Léo Minosa - Jean Sterling : Lor
raine, et Porter Hall, Bob Arthur 
Cinéaste généreux, moraliste, ar
dent, auteur discuté, haï parfois, 
mais toujours considéré comme une 
« valeur » importante, Billy Wilder 
a produit plus de vingt films. 

22.20 Débat 
Avec la participation de : André XR-
ris » - Jacques Chapus - Jean-Mi
chel Grunbaum, rédacteur en chef 
de « Paris-Match » - Gérard Leroux. 
Photographe : Jean Ferniot. 
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MERCREDI 24 SEPTEMBRE 

Premier programme 
Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00. 
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton de 

midi : La Reine Margot. 13.00 Musicolor. 
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. Les roses de sep
tembre. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.50 La 
chèvre et le chou. 18.55 Roulez sur l'or. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa
tion nationale. 19.35 Photo-souvenir. 20.00 
Magazine 69. 20.20 Ce soir nous écoute
rons. 20.30 Les concerts de Genève avec 
l 'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 
Inf. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Dis
ques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 
Au pays du blues et du gospel. 21.30 Carte 
blanche à la littérature. 22.30 Optique de 
la chanson. 

Beromiinster 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12,30, 15.00, 16.00, 23.25. 
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 

6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Œu
vres d 'E Bloch. 9.00 Entracte. 10.05 Succès 
de tous les temps. 11.05 Musique et bonne 
humeur. 12.00 Les succès de Glenn Miller. 
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine 
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélo
dies populaires. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 
Pour les enfants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi
qués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Ensemble 
champêtre. 20.15 Bichtvater wider Willa, 
pièce. 21.00 Marches suisses. 21.20 Chan
sons populaires. 21.40 Légende populaire. 
22.00 Ouverture sur des chansons populai
res suisses, R. Blum. 22.15 Inf. Commentai
res. Revue de presse. 22.30 Big Band Bail. 
23.30 D'un jour à l'autre. 

JEUDI 25 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. 
7.30 Le boujour de Colette Jean. 8.30 Revue 
de presse. 9.05 La clef des chants. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. S'exécutent en faisant la chaîne. 2. 

Qui sont à l'œil. 3. Monnaie japonaise. 
Une veuve y mêlait ses cendres à celles 
de son mari. 4. Colère. Note. Symbole de 
fermeté. 5. Résidence princière. Héraclès 
l'enleva et l'épousa. Adverbe. 6. Etat 
d'une chose fort déliée. 7. Saint. Ce n'est 

qu'un mot, affirme Chénier dans une fa
meuse apostrophe. 8. Claie pour égoutter 
les fromages. Eméché. 9. Plus que bis. Ex
prime l'humidité. 10. Anneaux de marins. 
Lever. 

VERTICALEMENT 
1. Ecart de conduite. Une minute suffit 

pour en prendre connaissance. 2. Préfixe. 
Briller d'un vif éclat. 3. Joue au plus fin. 
Huiles d'Arabie. 4. Bière. Malheureuse in
fante portugaise. 5. Grand coureur d'Amé
rique. Possessif. 6. Autre préfixe. Fruits à 
noyau qu'on ne sert pas au dessert. 7. Ri
ches ornements. Il relance le camping. Sur 
une boussole. 8. Roi de tragédie. Pièce for
mant saillie. 9. Ancienne épée longue et 
étroite. Elle déprécie une marchandise. 10 
Arbrisseau améircain à fruit comestible. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement: 1. Détracteur. — 2. 

Aveu. Hêtre. — 3. Mi. Saale. — 4. Ede. 
RC. Spa. — 5. Epicurien. — 6. Anis. Noël. 
— 7. Ut. An. Unir. — 8. Professe. — 9 
Iridiée. Si. — 10. Cas. Restes. 

Verticalement: 1. Dame. Auric. — 2. 
Evident. Ra. — 3. Té. Epi. Pis. — 4. Rus 
Isard. — 5. Arc. Noir. — 6. Chacun. Fée. 
— 7. Tel. Rouées. — 8. Etésiens. — 9. 
Ur. Pelisse. — 10. Redan. Reis. 

La Chine, puissante à cette époque, qui avait une grande 
part dans la civilisation du monde, glissa sous l'Aiguille, en 
grande partie couverte par un manteau de nuages. A cet instant 
le Céleste Empire ne paraissait pas souilrir de la sécheresse, 
ce terrible lléau, et peut-être même que ce peuple travailleur 
avait à faire avec l'autre terrible iléau : les innondations. 
Dans les eaux autour de Taiwan (Formose) glissaient les éter
nelles jonques comme des oiseaux noirs sur les Ilots, et il est 
certain que des pêcheurs regardaient sans comprendre et avec 

terreur cette chose brillante dans le ciel. Etait-ce un dragon 
volant ?... De nouveau ce Sut l'immense Paciiique sous le vais
seau, qui poursuivait sa course vers l'est. Pilote Tempête appela 
ses collègues auprès de lui. « Nous ne pouvons pas taire éter
nellement le tour de la Terre ; ce n'est pas de cette manière 
que nous rattraperons le temps. Notre sauvetage est peut-être 
sur la planète Valeron, où nous pourrons certainement corriger 
notre écart ». 

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

ALEXANDRE 

DUMAS 

Adaptation 
de Jacques Marcireau 

— M o n bon m o n s i e u r Fe rnand , dit Dang la r s , v o u s ê t e s 
là à v o u s a r r a c h e r les c h e v e u x au l ieu de p o r t e r r e m è d e 
à la chose . Pa t ron , appela- t - i l , d o n n e z - n o u s u n e p lume , 
d e l ' enc re e t du pap ie r . Ce son t là m e s i n s t r u m e n t s d e 
t r ava i l , à moi . 

Lorsque le pap ie r fut là, C a d e r o u s s e la i ssa t omber la 
m a i n dessus . 

— Q u a n d on pense , dit-il , qu ' i l y a là de quo i t u e r 
u n h o m m e plus s û r e m e n t q u e si on l ' a t t enda i t a u co in 
d 'un bois pour l ' a ssass iner . J ' a i t o u j o u r s eu p lu s peu r 
d ' une p l u m e que d ' une é p é e . 

J o i g n a n t le ge s t e à la pa ro l e , D a n g l a r s s 'écr ia : 
— Si on p rena i t ce t t e p l u m e , si on la t r e m p a i t d a n s 

l ' enc re e t si, de la m a i n g a u c h e p o u r q u e l ' éc r i tu re n e 
fût p a s r econnue , on t raça i t sur ce p a p i e r q u e l q u e s 
p h r a s e s comme cel le-ci : « M o n s i e u r le P r o c u r e u r du Roi 
es t p r é v e n u par un ami du t rône e t d e la r e l ig ion q u e le 
n o m m é Edmond Dan tès , s e c o n d du n a v i r e le Pharaon 
a r r i v é ce mat in à Marse i l l e , a r eçu à N a p l e s des m a i n s 
de M u r â t u n e le t t re p o u r l 'Usu rpa t eu r , qu ' i l lui a r emise 
à l ' î le d 'Elbe, et qu ' i l es t p o r t e u r d ' une a u t r e l e t t r e p o u r 
le comi t é bonapa r t i s t e de Par i s . O n t r o u v e r a ce m e s s a g e 
sur lu i , ou. chez son p è r e , ou d a n s sa c a b i n e à b o r d du 
Pharaon.»- ( T * 1 * ' 

Le r e p a s ava i t é té p r é p a r é au p r e m i e r é t a g e du c a b a r e t 
d e s Ca t a l ans , dans u n e g r a n d e sa l le é c l a i r é e p a r c inq 
fenê t res le long desque l l e s c o u r a i t u n e b a l u s t r a d e e n 
bois . Il a v a i t é té a n n o n c é p o u r midi , ma i s , d è s onze 
h e u r e s du ma t in , ce t te b a l u s t r a d e é ta i t c h a r g é e de m a r i n s 
e t de so lda t s amis de Dan t è s . 

Lorsque M. Mor re l fit son e n t r é e , il fut s a lué d 'un 
h o u r r a u n a n i m e . 

D a n g l a r s e t C a d e r o u s s e furent e n v o y é s c h e r c h e r la 
f iancée, qui n ' é t a i t p a s e n c o r e là. Ils p a r t i r e n t t o u t cou
rant , m a i s ils a p e r ç u r e n t auss i tô t u n e pe t i t e t r o u p e com
p o s é e de q u a t r e j eu n es filles et d e M e r c e d e s à l aque l l e 
Edmond donna i t le b ras . Le p è r e D a n t è s m a r c h a i t p r è s 
d ' eux , e t F e r n a n d vena i t d e r r i è r e a v e c u n m a u v a i s sou
r i re . Il pâ l i s sa i t e t roug issa i t a l t e r n a t i v e m e n t . 

Dès q u e le g r o u p e fut en vue , M. M o r r e l s ' a v a n ç a e t 
Edmond, q u i t t a n t sa f iancée, p a s s a le b r a s de cel le-ci 
sous celui de l ' a rmateur . M. M o r r e l e t M e r c e d e s m o n t è 
r e n t donc les p r e m i e r s l ' esca l ie r de bois c o n d u i s a n t à la 
sa l le o ù le r e p a s étai t s e rv i . 

M e r c e d e s p l a ç a le p è r e d e son f iancé à sa d ro i t e e t 
son cous in F e r n a n d à sa g a u c h e . D a n t è s se mi t e n t r e 
l ' a r m a t e u r e t le comptab le . Bien tô t c o u r u r e n t a u t o u r de la 
t ab l e des sauc i s sons d 'Ar les et des l a n g o u s t e s , les our
sins, les c lov isses e t a u t r e s fruits d e mer . Le p a t r o n 

appo r t a u n v i n j a u n e c o m m e la t opaze . D a n g l a r s d e m a n 
da à D a n t è s : 

— N ' ê t e s - v o u s p a s au comble du b o n h e u r ? 
— Oui , e t c 'es t cela qui m ' é p o u v a n t e u n peu, r épond i t 

le j e u n e h o m m e . Le b o n h e u r est c o m m e ces pa l a i s des 
î les e n c h a n t é e s don t les d r a g o n s g a r d e n t les p o r t e s . Il 
faut c o m b a t t r e p o u r le conqué r i r , e t moi , j e n ' a i r ien 
fait p o u r m é r i t e r le b o n h e u r de d e v e n i r le m a r i d e 
M e r c e d e s . 

Cel le-c i rougi t . A cô té d 'e l le , son cous in t ressa i l la i t 
au m o i n d r e bru i t , e t de t e m p s en t e m p s e s s u y a i t des 
g o u t t e s de s u e u r qui p e r l a i e n t sur son front. 

— Dans u n e h e u r e et demie , di t Edmond e n t i r an t sa 
m o n t r e , M e r c e d e s s e r a m a femme. A d e u x h e u r e s e t 
demie le m a i r e de Mar se i l l e n o u s a t t e n d à l 'hôtel de 
vi l le . G r â c e au c réd i t de M. Mor re l , t ou t e s les difficultés 
son t ap l an i e s . 

Dang la r s d e v i n t p â l e . F e r n a n d ferma les y e u x ; u n 
n u a g e d e feu b rû l a ses p a u p i è r e s ; il s ' a p p u y a sur la 
t ab le p o u r ne p a s défai l l i r e t n e pu t r e t en i r u n gémisse
m e n t sou rd qu i se p e r d i t d a n s le b ru i t des r i res e t des 
fé l ic i ta t ions de l ' a s semblée . Tou t le m o n d e se mi t à pa r le r 
à la fois. 

F e r n a n d s 'é ta i t l e v é e t se p r o m e n a i t d e long e n la rge 
d a n s la sa l le . C a d e r o u s s e s ' app rocha d e lui . 

— En vé r i t é , dit-il , ce D a n t è s es t un gent i l ga rçon . 
J e r e g r e t t e n o t r e m a u v a i s e p l a i s a n t e r i e d 'h ier e t j ' e s p è r e 
qu ' e l l e n ' a u r a p a s de su i te . 

— Elle n ' e n a u r a p a s , di t D a n g l a r s en s u r v e n a n t , Ce 
p a u v r e M. F e r n a n d a d ' a i l l eu r s p r i s son par t i du m a r i a g e 
de sa cous ine a u po in t de s ' ê t re fait le p r emie r ga rçon 
de n o c e s d e son r iva l . 

La d o u c e vo ix d e M e r c e d e s s ' é leva : 
— Pa r tons -nous ? Voic i d e u x h e u r e s qui s o n n e n t e t 

n o u s d e v o n s ê t r e à l 'hôte l de vi l le à deux h e u r e s u n 
quar t . 

— Oui , oui, p a r t o n s ! dit Dan tè s e n se l e v a n t à son 
tour . 

— Pa r tons ! r é p é t è r e n t en c h œ u r les c o n v i v e s . 
A u m ê m e ins tan t , F e r n a n d , ass i s su r le r ebord de la 

fenê t re , o u v r i t des y e u x h a g a r d s , se l eva e t r e tomba . 
C 'es t a lo r s q u ' u n bru i t sourd r e t en t i t d a n s l ' esca l ier ; 

un p a s pe san t , u n e r u m e u r confuse de voix m ê l é e s à 
u n c l ique t i s d ' a r m e s c o u v r i r e n t les e x c l a m a t i o n s des 
c o n v i v e s . T ro i s c o u p s r e t e n t i r e n t d a n s le p a n n e a u de la 
p o r t e ; c h a c u n r e g a r d a son vo is in d 'un air é t o n n é . 

— A u n o m de la loi ! cr ia u n e vo ix v i b r a n t e . 

La p o r t e s 'ouvr i t et u n commissa i r e , ce in t de son 
é c h a r p e , en t r a , su iv i de q u a t r e so lda t s condu i t s p a r un 
capo ra l . 
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Le Valais aura son second juge fédéral 
Dans la soirée de mardi, nous avons 

appris que le groupe chrétien social des 
Chambres fédérales s'était réuni à Berne 
afin de désigner l'éventuel futur Juge à la 
Cour fédérale de Justice. 

Deux candidats étaient en présence : un 
Thurgovien et, pour le Valais, M. Rafaël 
de Werra, de Sion. 

io r s du vote, M. de Werra a obtenu 
24 voix contre 22 à son adversaire. 

Ainsi, M. de Werra a été désigné com
me candidat unique et officiel au titre de 
juge fédéral, poste revenant de droit au 
parti conservateur chrétien social. 

M. de Werra fonctionne actuellement en 
qualité de vice-chancelier de l'Etat du 
Valais. 

Barrage d'Emosson : 
début du bétonnage 
proprement dit 

Au chantier du barrage d'Electricité 
d'Emosson SA a débuté, le lundi 22 sep
tembre 1969, le bétonnage proprement dit 
du barrage-voûte d'Emosson, d'une hauteur 
de 180 mètres. Au cours de cet automne 
et pendant trois campagnes d'été, de 1970 
à 1972, plus d'un million de mètres cubes 
de béton seront fabriqués et mis en place. 

Tous les agrégats de béton sont extraits 
sur place et préparés dans une impres
sionnante installation de concassage-la-
vage-triage. Seul le ciment est amené à 
pied d'oeuvre par chemin de fer jusqu'à 
Martigny-Bourg ou Finhaut pour être en
suite acheminé à l'aide rie camions-citernes 
par la nouvelle route d'accès au chan
tier du barrage. 

En cette qualité, nous avons eu de
puis fort longtemps l'occasion d'appré
cier non seulement ses grandes connais
sances en matière Juridique, mais égale
ment sa très grande amabilité. 

Nous sommes particulièrement heureux 
de ce choix et le « Confédéré Quotidien » 
forme ses meilleurs vœux pour la future 
activité de M. de Werra, qui sera élu juge 

fédéral durant la présente session. Cette 
élection est d'autant plus normale que 
c'est le seul candidat présenté. 

TRIENT 

Départ de M. le curé Bossetti 
M. le révérend chanoine Bossetti, curé 

de la petite commune de Trient, vient 
d'annoncer son départ après plus de dix 
ans d'apostolat dans cette localité, prési
dée par M. Fernand Gay-Crosier. 

M. Bossetti est appelé à Martigny à 
une autre fonction, il laissera un excellenl 
souvenir auprès des paroissiens triennards 
qui regrettent son départ, et lui souhaitent 
une heureuse carrière. 

Petit cadeau... gros effet! 
— Et pour Monsieur ? 
— Je ne sais pas... hum... 
— C'est pour vous-même ? 
— Non, c'est pour offrir. 
— Un petit souvenir, nous en avons de 

très jolis ? 
— Non... j 'aimerais quelque chose d'ori-

ginaj et de pas trop cher. 
— Si vous offriez un biMet de la Loterie 

romande, tirage du 4 octobre ? 
— Excellente idée ! Si c'était le bon 

numéro ! Quel cadeau ! 

TENNIS 

Victoire de Torrent 
au Mémorial Pillet 

(gd) Mis sur pied en l'honneur d'un de 
ses plus talentueux joueurs par le Ten
nis-Club de Martigny, le Mémorial Gérard 
Pillet a remporté, au cours du dernier 
week-end un très beau succès. Avec la 
participation de quelque 40 raquettes du 
Vieux-Pays, la finale a permis au Mon-
theysan Torrent de battre l'inusable Vis-
colo et ceci au terme de cinq sets seule
ment, notre éclectique hockeyeur-tennis
man-avocat ayant dominé deux sets du
rant... 

Demi-finales : Torrent (Monthey) bat 
Duc (Montana), 7-5, 4-6, 6-2 ; Viscolo 
(Montana) bat F. Joris (Viège), 6-4, 6-2. 

Finale : Torrent bat Viscolo, 1-6, 6-8, 
6-1, 9-7. 6-2. 

Double évasion 
On signalait, mardi soir, une double éva

sion au pénitencier cantonal de Crête-
longue. Deux détenus, les dénommés A. D. 
et M. M., ont pris la fuite à la tombée de 
la nuit. Tous deux étaient en semi-liberté 
et avaient passé une partie de la jour
née de mardi sous une surveillance rela
tive dans les environs des prisons. Des 
battues furent organisées, mais en vain. 

Les deux détenus courent toujours. 

chronique suisse 

DEUX ÉCRIVAINS VAUDOIS 
SIGNENT IEURS LIVRES 
AU COMPTOIR SUISSE 

A l'occasion du 25e anniversaire de 
l'Association des écrivains vaudois, qui 

fut célébré hier mardi au Comptoir suis
se, Mme Simone Cuendet et Jean Villard 
Gilles ont signé leurs œuvres au Comp
toir. 

Voici les deux écrivains, Gilles et Mme 
Cuendet signant leurs livres. 

L'évêque de Bâle 
ÉVOQUE LE 
problème du Jura 

DELÊMONT. — Abordant le problème 
jurassien au cours des cérémonies qui 
marquaient dimanche le 100e anniver
saire du couronnement de la Vierge du 
Vorbourg au-dessus de Delémont, Mgr An
toine Haenggi, évêque de Bâle, souhaite* 
qu'il soit réglé « dans le respect de l'hom
me, de la justice et dans l'amour ». Les 
pèlerins, dans leur prière communautaire, 
demandèrent l'assistance de Dieu pour 
aider à la solution de ce problème La 
cérémonie commémorant l'anniversaire du 
couronnement de la Vierge du Vorbourg 
s'est déroulée en présence de plusieurs mil 
tiers de personnes. 

Le corps d'un père capucin retrouvé 
MAIENFELD — Depuis le 20 août, le 

père capucin, Alors Gassmann, d Anrler-
matt, qui passait ses vacances à Land-
quart, avait été porté disparu Les recher
ches entreprises par la police et des co
lonnes de secours du Club alpin suisse 
étaient restées sans résultat Mais, des 
enfants ont aperçu par hasard le corps 
du capucin dans la région du Vilan 

La tuerie des Grisons fait 
ure deuxième victime 

ILANZ — Anton Deragisch, 28 ans do
micilié à Sedrun, est décédé samedi des 
suites des blessures qu'il avait subies le 
13 septembre dans son village, lorsqu'un 
ressortissant italien avait tiré sui l'ur. 
de ses compatriotes ainsi que sur deux 
Suisses à l'issue d'une dispute. 

Ce drame avait déjà coûté la vie a 
M. Nunzio Rinaldi, 33 ans, Sicilien d'ori
gine. 

L'état de santé du second blessé 
M Marcel Berther. 19 ans, de Sedrur, 
également, est satisfaisant. Il est soigna 
à l'Hôpital cantonal de Zurich. 

Deux jeunes gens découvrent 
le corps d'une femme 

LOCARNO — Deux jeunes gens ont dé 
couvert, dimanche dans un torrent entre 
Orselina et Murale, le corps d'une femme 
disparue depuis quelques mois d'une cli
nique où elle était en traitement. Une en 
quête est en cours. 

DISCUSSION SUR LES CENTRALES 
nucléaires au Grand Conseil argovien 

AARAU. — Après avoir accepté un cré
dit de 138 000 francs pour la construction 
de trois maisons de rééducation dans d'au 
très cantons, à Lausanne, Unteraegeri et 
Wagern, et après avoir refusé une motion 
qui voulait faire du 1er Août, un Jour 
férié, le Grand Conseil d'Argovie a déli
béré sur la question du danger que re
présentent les centrales nucléaires pour 
1 eau de l'Aar et Rhin. Le conseiller d'Etal 
responsable de l'Office de l'énergie, 
M. Hunziker, a souligné que le réchauffe
ment de l'eau des rivières par les eaux de 
refroidissement des centrales nucléaires ne 
peut pas dépasser le seuil prévu de 3 de 
grés, ce qui est peu en comparaison de 
pays voisins, où la limite admise est de 
6 degrés, parfois même de 8 degrés 
M. Hunziker s'est déclaré déçu par le peu 
d'empressement du gouvernement de Bâle-
Campagne à édicter un règlement de se 

curité comme celui en vigueur en Argo-
vie. La prévention des populations contre 
les réacteurs refroidis par l'eau des ri
vières n'a pas sa raison d'être. 

Un chasseur tué 
LOCARNO. — M. Mario Scolari, né en 

1933, garde-frontière à Brissago, marié et 
père de deux enfants, a trouvé la mort 
lors d'une partie de chasse, samedi dans 
le val Vigornesso. 

Après la chasse, M. Scolari devait re
joindre ses amis dans la vallée Ces der
niers l'attendirent en vain. Toutefois, di
manche à l'aube, des recherches furent 
entreprises. Elles permirent de découvrir 
le corps du chasseur qui, suppose-t-on 
avait fait une chute de 150 à 200 mètres 
dans les rochers 
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AU TERME D'UN MATCH TRÈS MÉDIOCRE 
Martigny remporte sa première victoire 
Martigny - Urania 2-1 (2-1) 

Martigny : R. Grand, Putallaz, Cotture, 
Bruttinn, Biaggi, Tofîol, Largey, Morel, 
M. Grand, Baud, Fournier. 

Urania : Forestier, Schildknecht, Reil, 
Tallent, Ernst, Romaldini, Roth, Keller, 
Pivetta, Henriod, Fragnière. 

Arbitre : Desponds, Lausanne ; 2000 
spectateurs. ; buts : 21e Largey, 34e Baud, 
44e Pivetta. 

Il ne se passa rien jusqu'à 17e minute 
de jeu, où les locaux se mirent à inquié
ter sérieusement la défense genevoise. Ce 
fut tout d'abord Fournier qui s'infiltra en 
direction des buts de Forestier et vit son 
tir arrêté sur la ligne par Ernst. Largey 

0RSIÈRES 

Accident militairp 
Dans la journée de mardi, le capitaine 

adjoint du bataillon 1, Michel Crittin, 
conseiller communal à Saint-Maurice, a 
été victime d'un accident durant un exer
cice. 

Souffrant d'une fracture de jambe, il a 
été transféré, du val Ferret, à l'hôpital. 

FULLY 

-André Bouder 
En ce lundi du Jeûne, la population 

de Fully et une foule d'amis des envi
rons ont rendu les derniers honneurs à 
M. André Bender, chef d'usine EOS, qui 
a quitté ce monde prématurément à l'âge 
de 51 ans, après de dures souffrances qui 
épuisèrent sa robuste constitution. 

Sur les bancs de l'école primaire déjà, 
André se distingua par sa vive intelli
gence. Il apprenait tout avec une facilité 
déconcertante pour ses condisciples. Mais, 
en ces temps-là, les études n'étaient pas 
encore démocratisées. André calma sa soif 
de savoir par la lecture et l'étude person
nelle et acquit ainsi un bagage intellec
tuel que bien des diplômés auraient pu 
lui envier. C'était un technicien en élec
tricité de valeur, qui passa sa vie à 
l'usine voisine de la demeure paternelle, 
gravissant les échelons pour devenir com-
tremaître-chef responsable de la cen
trale EOS de Fully. 

André Bender était une riche nature, 
qui savait faire partager son optimisme et 
les beautés de la vie à ses innombrables 
amis. Les coups du sort ne lui furent pour
tant pas épargnés. Cela ne l'empêcha pas 
de se mettre au service de la communauté. 
Il était, entre autres, président-fondateur 
du téléphérique de Chiboz, village natal 
de sa mère, aujourd'hui en plein dévelop
pement. 

Nous ne pouvons dire adieu à notre 
vieux copain André sans évoquer les temps 
héroïques de la Jeunesse radicale, quand 
nous jouions sous tente la « Krotzerana », 
notre société n'éta.nt digne d'aucune salle 
communale. Le temps a bien changé les 
choses, heureusement... 

A son épouse Aurélie, à ses chers en
fants Richard et Anne-Françoise, à sa 
sœur Denise ainsi qu'à tous les proches 
en deuil, nous disons notre bien vive 
sympathie Nous garderons fidèlement le 
souvenir de leur cher André, un ami avec 
qui nous aurions aimé faire encore un 
bout dp chemin. J. L. 

eut aussi sa chance, alors qu'un shoot de 
Toffol passait bien près de la barre. Cette 
pression devait ainsi trouver une conclu
sion positive : recevant la passe de Baud, 
Largey effectuait une traversée solitaire 
dans les vingt mètres adverses et battait 
sans rémission l'ultime défenseur « vio
let ». Treize minutes plus tard, Baud, enco
re lui, essayait un piquet victorieux avec 
Largey et trompait habilement le portier 
du bout du lac. Et puis... ce fut tout, mis 
à part un très joli but de Pivetta ainsi que 
deux avertissements aux Genevois. 

Mauvais match 
L'on attendait avec impatience une vic

toire martigneraine. Puisque tel est le cas, 
l'on pourrait se déclarer pleinement salis-
fait et attendre avec sérénité la prochaine 
confrontation avec Etoile-Carouge. Mal
heureusement, nous pensons que fort peu 
nombreux seront les satisfaits d'une ren
contre aussi médiocre. Trois buts impec
cables certes, mais c'est infiniment peu 
pour un choc de ligue nationale B. 

La deuxième mi-temps fut particulière
ment insipide. Nous ne critiquerons pas 
les visiteurs, qui ont toutes les chances 
cette saison de faire les frais de la des
cente. Pivetta, qui gagnerait beaucoup à 
se taire, est d'ailleurs le seul élément en 
vue, d'une formation sans vie et sans 
système. 

Quand au Martigny-Sports, il a prouvé 
durant vingt minutes en première mi-temps 
qu'ils était capable de bien jouer à foot
ball. C'est l'une des raisons qui permettent 
d'avertir des hommes tels que Largey no
tamment, lequel se permit en deuxième 
mi-temps des « trucs » inimaginables. Le 
même genre de fantaisies contre d'autres 
équipes plus aptes et plus rapides et l'on 
s'achemine alors sûrement vers d'amères 
déceptions... 

Confiance 
Nous maintenons cependant aux proté

gés de Nobert Eschmann la confiannee to
tale et attendons beaucoup de leur pro
chain déplacement contre la lanterne 
rouge. Une victoire en terre genevoise 
devrait permettre aux « Grenat » de jouer 
à l'avenir avec plus de décontraction, par
tant avec plus d'intelligence et de clair
voyance. Le public ne pardonne que très 
difficilement une prestation mauvaise, 
même si l'essentiel a été acquis ou... sauvé. 

Madame Adile Cornut-Pignat, à Vouvry ; 
Monsieur et. Madame Ernest Cornut-Qua-

glia et leurs enfants Jean-Michel et 
Patrick, à Vouvry ; 

Madame et Monsieur Ami Pignat-Cornut 
et leurs enfants, à Vouvry, 

ainsi que les familles Cornut, Plan-
champ, Pignat, Fracheboud, Carraux, 
Vuadens, à Vouvry et Vionnaz, 

ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Ernest CORNUT 
DE FÉLICIEN 

décédé à Vouvry, dans sa 88e année, 
muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, 
le jeudi 25 septembre 1969, à 10 heures. 

Départ, du convoi place Communale. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Marguerite Voutaz-Moulin, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Etienne Paccolat-Voutaz et leurs enfant- lean-Paul. Françoise 

et Jacques, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur André Savioz-Voutaz et leurs enfants Philippe et Dominique, 

à Sion : 
Madame Suzanne Voutaz, ses enfants et petits-enfants, à Sembrancher, Martigny 

et Renens ; 
Madame Marie-Louise Voutaz, ses enfants et petits-enfants, à Sembrancher, Nyon 

et L'Abbaye ,• 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Reuse-Voutaz, à Semhrancher, Lausanne 

et Saint-Maurice ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Trachsel-Voutaz, à Clarens et Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Denise Terrettaz-Voutaz, à Vens, Martigny, 

Salvan et Sembrancher ; 
Madame Célina Moulin, ses enfants et petits-enfants, à Vollèges : 
Monsieur Antoine Moulin, ses enfants et petits-enfants, à Vollèges, Martigny, La 

Pelouse et Orsières ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce Moulin, à Vens, Martigny et Saillon ; 
Monsieur le révérend chanoine Clément Moulin, à Aoste ; 
Monsieur et Madame Aloys Moulin, leurs enfants et petits-enfants, à Vollèges 

et Sion ; 
Madame Fannv Balleys, à Bourg-Saint-Pierre, 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Louis VOUTAZ 
négociant 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et grand-oncle, décédé 
le 23 septembre, à l'âge de 79 ans, après une longue et pénible maladie supportée 
chrétiennement et muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher, le vendredi 26 septembre, à 10 h. 15. 

Selon les dernières volontés du défunt, on est prié de n'apporter ni fleurs ni 
couronnes, mais de penser à la Ligue antituberculeuse d'Entremont et à sa colonie 
CCP II -1707. ' 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

-. 
•'! 
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les nouvelles sportiyej 

YACHTING 

DEGAUDENZI t ro i s i ème 
des championnats d'Europe 

Courus à Castillone, près de Rome, les 
championnats d'Europe des « 470 » auront 
permis aux Suisses Degaudenzi-Malignon 
de réaliser une excellente performance 
puisqu'ils terminent troisièmes, derrière 
les Français Bouet-Christ et Laurent-
Cornic. Par contre, ils précèdent des bat-

Chompionnnt des « 4.85 » à Vidy 

Bien qu'elle ne soit pas encore reconnue 
officiellement par l'Union suisse de yacht
ing, la série des « 4.85 » a fait disputer un 
officieux championnat de série qui a 
réuni, à Vidy, une vingtaine de voilliers 
venant de plans d'eau romands et alé
maniques. 

Gratifié de petits airs, souvent irré
guliers, ce championnat, couru en six 
régates, a vu un succès final du Morgien 
Roland Voisin, à la barre d'un voilier 
d'emprunt. Succès qui prouve que le vété
ran morgien est « toujours un peu là », 
bien qu'on ne le voie qu'occasionnelle
ment en régates. Est-il besoin de rappeler 
qu'il fut, notamment, vice-champion du 
monde des « vauriens » ? 

Associé à Philippe Serex, Voisin a net
tement dominé la fin d'un championnat 
extrêmement ouvert. Après avoir pris son 
bateau « en main », Voisin domina aisé
ment, remportant trois régates consé
cutivement. 

Le «Morbian», à Lehmann, pouvait en
core prétendre s'imposer après cinq ré
gates. Parti en retard lors de l'ultime 
manche, il perdit là des points précieux qui 
le relèguent au troisième rang. Le second 
rang va au Zougois Brunschwiler, qui 
figura constamment, et qui remporta 
notamment la seconde régate. 

Après un début de championnat promet
teur, qui le fit figurer au rang des favoris, 
Corminbœuf, d'Estavayer, termina plus 
modestement (3, 2, 5, 3, 15, 8). Le «Tïde-
race », à Maxwell, alterna le bon et le 
moins bon (4, 8, 4, 11, 15, 2). Quant au 
« Cactus IV », à Corthésy, il améliora ses 
classements au gré des régates (10, 9, 8, 4, 
5, 3). M. Leflot eut un comportement assez 
fantasque, alternant le bon et le franche
ment mauvais (18, 1, 16, 8, 3, 4). 

Des autres concurrents, seuls MM. 
Cuendet et Gutowski apparurent lors d'une 
des régates, mais sans suite. 

Ce championnat devait prouver la vita
lité de cette nouvelle série. Par sa parti
cipation, plus que par les airs, il est sans 
doute parvenu à ses fins. 

Classement linal : 1. Voisin, 6,6 points; 
2. Brunschwiler, 16,6 ; 3. Lehmann, 18,95 ; 
4. Corminbœuf, 20,1; 5. Maxwell, 28,6; 6. 
Corthésy, 28,75; 7. Leflot, 30,75; 8. Wil-
helm, 31; 9. Cuendet, 38,75; 10. Mundler, 
42, etc. 20 classés. 

reurs de grande valeur, tels le Belge 
Maës, le sélectionné olympique en « finn » 
Devillard, ainsi que l'Italien Gorla qui 
fut, rappelons-le, deux fois consécutive
ment champion suisse. Une belle revanche 
en vérité pour Degaudenzi. 

Degaudenzi et Malignon terminèrent 
successivement 2es, 2es, 8es, l ies , 13es, 
4es, dans une brise dont la force oscilla 
entre 2 et 5. D'autres Suisses étaient en
gagés dans cette compétition qui réunissait 
45 voiliers de sept pays. Le meilleur 
d'entre eux fut Philippe Stern qui prend 
le neuvième rang. 

A gauche : Degaudenzi. 
A droite : Victor-Emmanuel prend place 

à bord de son bateau. 
• (Photos Hermann, Morges). 

TIR 
Suisse : 5 491 point:; de moyenne 
av championnat mondial 
au pistolet 

Institué par l'Association des tireurs des 
Etats-Unis, dont le siège est à Washing
ton, le championnat mondial à distance 
au pistolet s'est disputé, pour notre pays, 
au stand de la Montagne de Boujean, et 
comprenait, pour chacun des dix tireurs 
de l'équipe, le tir de six séries de 10 coups, 
sur cible de 50 centimètres à 10 points. 
Dans le groupe des dix, on notait la pré
sence de deux Romands : l'ancien inter
national Fred Michel, de Guin, et Jean 
Marilley, de Châtel-Saint-Denis. L'interna
tional Fritz Lehmann et le Zurichois Wer-
ner Meier s'étaient fait excuser. 

Les résultats furent d'une haute régu
larité, du moins pour les sept premiers, 
dont les résultats s'échelonnent entre 553 
et 558 points. Puis il y eut une cassure 

avec les trois derniers qui se confinent 
entre 532 et 537 points. Le résultat glo
bal de 5 491 points déborde de 3 points 
celui de l'an dernier, où la Suisse était 
deuxième, immédiatement derrière les 
Etats-Unis qui lui avaient ravi le premier 
rang du classement qu'elle avait en 1967, 
avec 5 490 points. 

Voici d'ailleurs les résultats indivi
duels : 1. Ludwig Hemauer, Derendigen 
(SO), 558 points (95, 89, 93, 97, 93, 91) ; 
2. Ernest Stoll, Meilen (ZH), 557 (95, 90, 
93, 91, 93, 95) ; 3. Albert Spani, Steinen 
(SZ), 557 (95, 92, 92, 93, 93, 92) ;. 4. Bruno 
Buser, Olten, 554 ; 5. Beda Schibig, Rafz 
(ZH), 554 ; 6. Ernest Schudel, Zurich, 554 ; 
7. Fred Michel, Guin, 553 ; 8. Alfred Killer, 
Ziefen (BC), 537; 9. Jean Marilley, Châtel-
Saint-Denis, 535 ; 10. Moritz Minder, Saint-
Moritz, 532 .Remplaçants : Johannes Wid-
mer, Weinfelden (TG), 550 ; Adolphe Herz 
(ZH), 537. 

RINK-H0CKEY 
Coupe suisse 
Finale à rejouer : 
Montreux - Rollsport Zurich 3 à 3 
après prolongations 

Une semaine après avoir battu Rollsport, 
chez lui, à Zurich (7-4), Montreux affron
tait à nouveau le club de la Limmat, cette 
fois en finale de la Coupe Suisse. 

Cette ultime partie s'est disputée sur 
la piste du vélodrome de la Pontaise de
vant une bonne chambrée. 

Les Vaudois, moins à l'aise qu'à leur 
accoutumée, n'ont pu s'affirmer face à 
une formation zurichoise, très forte en 
défense et sachant habilement casser le 
rythme de l'adversaire. 

Montreux mena chaque fois à ia 
marque, pour se faire remonter ensuite 
sur contre-attaques. Une fois encore, alors 
qu'on voyait déjà les joueurs de la Riviera 
vainqueurs par 3 à 2, ceux-ci furent rat
trapés à 15 secondes de la fin régle
mentaire ! 

Les prolongations n'apportèrent pas la 
décision escomptée, chaque équipe n'osant 
pas se livrer entièrement. 

On rejouera donc, probablement à Bâle, 
à une date qui n'est pas encore fixée 

Buts : Rieder (9e), de Siebenthal (29e 
sur penalty), Pfister (34e), Schmitt (38e), 
Rieder (penalty) et Spillmann (19e). 

Montreux : Barbey, Knuti, Rieder, Laub-
scher, de Siebenthal, Cordonnier, Meyard, 
Cherix. 

Rollsport : Walliser, Spillmann, Schmitt, 
Stettler, Pfister, Marbrot. 

E.G. 

Moins de 70 rescapés dans le 
Tour de France e 

Ils étaient plus de 110 au départ el 
ils sont aujourd'hui moins de 70 pour la 
deuxième phase de cette difficile épreu

ve automobile où deux « Porsche » sont 
toujours en tête, notamment celle de La
rousse, le champion français (notre pholo). 

Genève-Villeiieuve-Moiitreux-Gcnève en 80 minutes 
OU LE MOTONAUTISME, SPORT DE PRINCES 

Mettre sur pied une épreuve motonau-
tique de quelque 160 kilomètres (Genève-
Villeneuve-Montreux-Genève) n'est certes 
pas une sinécure. C'est pourquoi la Fédé
ration suisse de motonautisme, la section 
de l'hélice de la Société nautique de 
Genève et l'Ecurie motonautique du bout 
du lac doivent être chaudement félicitées. 

Cette épreuve, unique en son genre et! 
Suisse et sans doute en Europe occidentale, 
a nécessité la mise sur pied d'importants 
organismes de secours et d'information, 
répartis sur tout le parcours. Deux avions 
avaient également à contrôler l 'épreuve 
dans des rayons déterminés. 

Tout cela pour une quarantaine de con
currents, répartis dans treize classes dif
férentes. Deux départs durent être donnés, 
le premier libérant les canots les moins 
rapides (jusqu'à 80 km/h.), le second étant 
réservés aux « racers » de compétition. 

Parmi les concurrents, des noms célè
bres, sur le plan sportif d'abord, tels 
Abate, Jaeckle, Ulrich, voire Thuner, le 
conducteur automobile, etc. Mais l'atten
tion du public était également retenue par 
la présence du prince Saddrudin Aga 
Khan, au volant d'un puissant canot de . 
700 chevaux... excusez du peu ! Il fit d'ail
leurs, selon l'avis autorisé de personnes 
compétentes, une course remarquable, 
prenant finalement la onzième place du 
classement absolu et la cinquième place 
en classe 11. C'est dire combien Saddrudin 
Aga Khan est aussi à l'aise au volant de 
son canot qu'à la barre de son « 5 m. 50 » 
« Scatoulitsa ». 

Autre prince au départ, mais que l'on 
ne vit pas à l'arrivée, Victor-Emmanuel de 
Savoie. Il avait pris place à bord d'un 
« racer » monoplace d'une longueur dé
risoire — un vrai jouet d'enfant —, mais 
dont le moteur tournait à la bagatelle de 
10 200 tours à la minute. A ce régime, le 
« racer » pouvait atteindre la belle vitesse 
de... 190 km/h. 

D'ailleurs, au volant de cette abeille. 
Victor-Emmanuel fit une forte impression. 
La victoire semblait à sa portée lorsque, 
au large d'Evian, sur le chemin du retour, 
la batterie refusa tout service, contraignant 

il vous faut 
un dictionnaire 

mais pas 
n'importe 
lequel... 
ayez le 

ROBERT 
le plus savant 
des dictionnaires a Chez votre libraire où 

LE ROBERT- SPES S.A. 
1, rue de la Paix, 1000 Lausanne 
Tél. (021) 22 83 93. 

BON DE DOCUMENTATION 
Veuillez me faire ptrvenir. t int engagement de ma part, voire 
documentation sur LE ROBERT. 

N o m . . Prénom . 

Large; facilités de paiement 

1 illustre pilote à un peu glorieux remor
quage. Cela n'enleva rien de la belle 
humeur de Marina Doria, la fiancée du 
prince, notre ancienne championne du 
monde de ski nautique, qui suivit une 
partie de l'épreuve à bord d'un canot, le 
« Marina II ». 

Il est vrai que Victor-Emmanuel ne fut 
pas la seule victime de cette longue 
épreuve. Parmis les autres malchanceux, 
citons Thuner, qui endommagea une hélice, 
ce qui est un moindre mal comparé à 
l'explosion du canot d'Ackermann. Favede 
eut sa coque trouée. Sauget vit son moteur 
l'abandonner. Marianne Ulrich, fille de 
Josef Ulrich, fut contrainte à l'abandon 

peu après le départ. Elle dut être re
morquée jusqu'au Port-Noir... qui portait 
bien son nom en l'occurrence. 

Cette épreuve fut dominée par l'Italien 
Tuiio Abate, qui a couvert la distance à 
une moyenne de 106 km/h. Véritable 
exploit si l'on sait que les concurrents 
rencontrèrent un certain clapot dans le 
haut-lac. Abate a ainsi confirmé que le 
plan d'eau lémanique lui convient, ce que 
l'Uranais Josef Ulrich ne peut dire. En 
effet, il dut se contenter du troisième rang, 
battu encore par René Maret, de Genève. 
El dire que sa « Frégate IV » a une cylin
drée de... huit litres. La raison du plus fort 
n'est donc pas toujours la meilleure, ce 
qui n'enlève rien aux mérites de l'alerte 
sexagénaire. 

Un public nombreux suivit l'évolution 
de ces « monstres » qui impressionnent tant 
par leur puissance que par leur vitesse 
peu ordinaire 

Dimanche 28 septembre 1969, aux Rasses-sur-Sainte-Croix 

APOTHÉOSE DE LA SAISON 
Après les grands prix de Wohlen et de 

Payerne, le Motocross des Rasses est cer
tainement le plus important que nous puis
sions voir en Suisse. Il est même le plus 
spectaculaire grâce à son parcours terri
fiant qui emprunte, il faut le souligner, la 
piste du tremplin de saut de la station ei 
aussi celle du slalom que les coureurs 
doivent non seulement gravir mais aussi 
descendre. On ne peut trouver circuit plus 
impressionnant. 

Pour garantir un spectaculaire réelle
ment extraordinaire, les dirigeants du 
Motoclub du Bullet savent réunir chaqus 
année une grande élite mondiale. Cette 
fois-ci, ce sera le champion du monde, le 
Suédois Lundin qui sera tête d'affiche. 

Une très sérieuse concurrence 
On connaît la classe du champion Lun

din. Obtenir deux titres dans cette dif
ficile compétition qu'est le motocross est 
une référence sur la classe du Suédois 
Partant à ce titre comme grand favori di
manche aux Rasses, il devra néanmoins se 
méfier de la grande révélation de la saison, 
l'Anglais Banks. Ce dernier est actuelle
ment second du championnat mondial 1969 
après avoir été également le dauphin l'an 
passé. Il sera secondé par trois com
patriotes fort connus eux aussi, soit Andy, 
Dave Nicoll et Joan Victor. 

Du côté français, participation des trois 
premiers du championnat national 1969, 
soit Bacou, tenant du titre pour cette 
année, Vernier, son brillant second et 
Porte, 3e. Enfin du côté suisse réunion au 
sommet avec tous nos grands spécialistes 
tels que Lutz, Fischer, Bûcher, les jeunes 
Rossy qui connaissent tout particulière
ment le terrain puisqu'ils viennent des 
Rasses, Loup, Wuillemin, Laederach, 
Bugnon, Courajod, Rapin... 

Comme on peut le dire, la participation 
à ce motocross international est tout parti
culièrement relevée. Elle nous promet des 
luttes sans merci sur ce célèbre parcours 
jurassien. 

Championnat suisse 
chez les nationaux 

Pour les coureurs nationaux, dont les 
premiers accéderont en fin d'année en 
classe internationale, ce sera l'ultime 
occasion pour obtenir des points pour lei 
championnats suisses. Comme la situation 
est très confuse, chacun a encore une-
chance. 

Enfin, les débutants ne sont jamais 
oubliés aux Rasses et on pourra suivre 
leur évolution dans des épreuves élimina
toires et dans une grande finale à 16 
coureurs. 

Rasses-sur-Sainte-Croix, dès 8 heures ce 
seront les courses d'essais avec ensuite 
départ en ligne. Dès 13 h. 30, après la 
fameuse soupe aux pois, nous pourrons 
suivre cinq grandes courses dont deux 
réservées à la classe internationale avec, 
rappelons-le, deux grandes vedettes mon
diales, le champion du monde Lundin et 
le Britannique Banks, second du classe
ment mondial 1968 et 1969. 

Le programme 
Dimanche matin 28 septembre, aux 

G R A I N DE SEL 

Curieux comportement... 
Je ne sais pas ce qui nous a pris.. 

Nous étions venus comme pour une 
fête. Un match est toujours une fête, 
n'est-ce pas ? 

Nous nous étions retrouvés sur 
les gradins, bien décidés à applaudir 
les meilleurs, à rester sportifs, à être 
objectifs jusqu'au bout... 

Il y avait tout près de nous, des 
supporters de l'équipe adverse. Nous 
avons tout de suite fraternisé. 

Pendant tout le temps où nous at
tendîmes le coup d'envoi, nous discu
tâmes des mérites respectifs des deux 
clubs. 

Nous étions venus comme pour une 
fête... 

Et puis l'arbitre a sifflé! 
Le match a commencé. Les joueurs 

ont joué. Nous les avons encoura
gés de toutes nos forces. 

C'était vraiment la fête que nous 
attendions. Les amis braillaient. Pour 
un sac d'or, même très gros, je n'au
rais pas cédé ma place. 

Soudain, lorsque les nôtres mar
quèrent, coups sur coups, deux buts, 
les autres' commencèrent à nous pro
voquer. Faisant fi de toutes les lois 
de la sportivité, ils nous abreuvèrent 
d'injures, ils étaient comme fous... 

Mais, nous ne nous sommes pas 
laissés faire. Nous avons répondu. Si 
bien, d'ailleurs, qu'à la fin de la par
tie, ils ne savaient plus que dire. 

De rage, ils cherchèrent la bagarre. 
Les coups se mirent à pleuvoir. Ce 
fut une belle bataille... 

Je ne comprends pas ce qui s'est 
passé... Nous étions venus comme 
pour une fête, bien décidés à res
ter sportifs, neutres et objectifs... 

I Rolf KESSELRING. 
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Une épreuve européenne afin de permettre aux gens de vivre 
Jamais peut-être comme cette année, 

notre canton n'a vécu une telle fièvre 
sportive internationale. Il est vrai que 
l'éventuelle attribution à la Suisse d'abord 
puis au Valais, de l'organisation des JO 
d'hiver 1976 est pour beaucoup dans cette 
fièvre qui secoue le pays actuellement. 

Si, il est une région dont le problème 
de l'organisation des JO touche de très 
près, c'est bien celle des cinq commune.1-
dominant Sion, à savoir Hérémence, Vex, 
Les Agettes, Veysonnaz et Salins... Ce* 
communes n'ont pourtant pas attendu le 
lancement de l'idée de la candidature va-
laisanne à l'organisation des JO d'hiver 
1976, pour affirmer, avec force, leur droit 
à subsister, à permettre à leurs habitants 
de vivre, sans avoir à se déplacer dans 
d'autres régions plus favorisées. 

M. Narcisse Michelloud, le dynamique 
président de Vex qui accueillait hier, les 
journalistes afin de leur montrer ce que 
la région offrait comme possibilités en 

Ncndaz 
LÉONCE BORNET 

M. Léonce Bornet, domicilié à Haute-
Nendaz, avait achevé sa journée de travail 
à l'usine de Chippis. Comme de coutume 
et cela depuis plus de 25 ans, il avait 
grimpé le chemin qui de Basse-Nendaz 
conduit à Haute-Nendaz. Route quotidien
ne parcourue par tous les temps pour 
« prendre le car » à Basse-Nendaz, à desti
nation de Chippis. 

Pour rendre service à son épouse, il 
monte au galetas chercher des ustensiles. 

Mais son épouse s'étonne : M. Bornet 
tarde à redescendre. Mme Bornet devra 
hélas, le découvrir inanimé, tenant encore 
en main les derniers objets de son ulti
me service à sa famille. La mort, déjà, 
avait eu raison, d'une manière trop brus
que, de M. Bornet, um travailleur émérite, 
préoccupé de bien servir ses employeurs, 
l'Alusuisse, sa famille,, ses proches et 
toute la population qui avait recours à 
ses services. 

Une vie de labeur a pris fin brusque
ment, à 56 ans. 

Tous ceux qui ont connu M. Bornet, gar
deront le souvenir précieux d'un ami sûr, 
solide, compréhensif. 

Il était, pour sa famille, le soutien indis
pensable, le chef SUT lequel il fait bon 
s'appuyer. 

Pour ses amis de travail à l'AIAG, M. 
Bornet fut ce compagnon qui partage les 
soucis de l 'ouvrier paysan. Et cet ami à 
qui l'on aimait confier ses heures difficiles. 

De bon sens, à l'esprit clairvoyant, le 
défunt savait exprimer son opinion sans 
brusquer autrui. Il fut un de ces hommes 
de valeur qui, sans bruit, marquent leur 
passage par des actions dont l'efficacité 
ne se mesure pas en chiffre, mais en ré
sultat dans les cœurs et les consciences 
de l'entourage. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincèTes condoléances. 

GUSTAVE BALET 
Vendeur 

SION 

Des tapis de paroi à paroi. Tapis de tond — en 
plaques. Tapis recouvrant tout le plancher, for
mant unité. Décoratif, confortable, agréable. 
Pour l'appartement, les hôtels, les pensions 
A chaque destination, le tapis adéquat, les cou
leurs et la qualité qu'il faut. 
Notre spécialiste pour tout ce qui touche aux 
tapis et aux tapis de fond : Monsieur Balet. Il 
vous conseille judicieusement lors de vos 
achats. Il vous recommande la qualité de tapis 
que vous désirez, il sait ce qu'il vous faut. Il 
vous conseille sur la solidité, la durée, l'entre
tien, la beauté, l'élégance et le confort du tapis 
que vous choisirez. 
•ans le creux de I oreille : l'année passée, la 
maison TAPIS GERTSCHEN a vendu et posé 
3500 m1 de tapis de fond. Une surface de trois 
fois et demi un terrain de football. 
TAPIS-GERTSCHEN. Sion - V (027) 2 60 55. 

P 36-12361 

matière de ski, et surtout pour montrer 
combien la région de Thyon-les-Collons 
se prêtait à l'organisation d'une épreuve 
telle que la 2e Coupe d'Europe des ju
niors, a magnifiquement su expliquer 
pourquoi cette région avait revendiqué 
cette organisation. Parlant au nom des 
cinq communes intéressées, M. Michelloud 
n'a pas caché que seul le tourisme pour
rait, dans une très large mesure enrayer 
l'exode des populations. Ce tour d'horizon 
du président de Vex est si important que 
dans un prochain numéro, nous le traite
rons en détail. Qu'on nous permette ce
pendant de préciser que mardi, lors de la 
conférence de presse qui réunissait les res
ponsables du tourisme des cinq communes 
nous avons pu non seulement nous rendre 
compte de l'exellence des pistes qui se

ront offertes aux compétiteurs, mais éga
lement de la valeur du comité d'organi
sation. 

En effet, sous la présidence de M. Mi
chelloud, on trouve par exemple pour la 
partie technique, des personnalités qui 
ont fait le renom du ski suisse, il y a quel
ques années, personnalités qui ont nom : 
Alby — Régis — Madeleine Pitteloud. 

Il y a bien entendu d'autres personna
lités provenant d'Hérémence, de Salins, 
des Agettes, de Veysonnaz. 

Ces personnalités animées d'un bel es
prit sont unies par un seul désir faire de 
la 2e Coupe d'Europe des juniors, une 
réussite et surtout attirer, du 7 au 10 jan
vier prochain l'attention de toute l'Eu
rope sur cette région. 

P. A. 

SAXON 

RENÉ DISERENS 
Le décès subit de René Diserens frappe 

à nouveau la population de Saxon. 
C'est alors qu'il venait de fêter ses 60 

ans et après deux ou trois jours de mala
die seulement, qu'il a été cueilli par une 
mort soudaine. 

Arrivé à Saxon il y a un quart de siècle, 
il sut très vite s'intégrer à la population 
locale et, grâce à son esprit agréable, à 
son travail et à ses compétences profes
sionnelles, il devint le propriétaire du 
garage du Casino. Sous son impulsion, 
celui-ci prit une extension réjouissante. 

Comme tout bon Saxonnain, il aimait 
taquiner, et si parfois il réagissait violem
ment lorsqu'il feignait de se laisser pren
dre au jeu, c'était pour mieux y parti
ciper. 

Gai, d'un abord agréable, dévoué, au 
cœur sensible, il avait néanmoins ses sau
tes d'humeur que chacun connaissait et 
qui donnaient un cachet particulier à son 
caractère. 

Pour la population de Saxon, René Dise
rens laisse le souvenir de ce « Vaudois » 
au tempérament valais-an. 

Que son épouse trouve ici l 'expression 
de notre profonde sympathie. 

La Concordia prépare 
La fanfare municipale « La Concordia » 

reprend son activité administrative. Les 
nombreux amis de « La Concordia » se
ront heureux d'apprendre que cette fan
fare, plus que centenaire, organisera en 
juin 1970, l'Amicale des fanfares radicales 
du district de Martigny. Un comité d'or
ganisation vient d'être constitué, ayant à 
sa tête, le dynamique conseiller commu
nal, M. Simon Farquet. La première séance 
de travail qui a eu lieu le 16 septembre 
1969 au Casino de Saxon, sous la hou
lette du toujours dévoué, M. Charly Gail
lard, député et président de « La Con
cordia » a vu la participation de membres 
actifs et sympathisants de « La Concor
dia » qui ont fonctionné déjà depuis plus 
d'une décade dans les différentes mani
festations. C'est donc que les choses sont 
prises au sérieux et nous sommes cer
tains que d'heureuses surprises seront ré
servées aux participants et animateurs de 
cette fête. 

« La Concordia ». 

Le concours de pêche de Sion 
1. Angelo Tettoni. 2. Willy Hartmann. 

3. Marc Blowdey. 4. Henri Roch. 5. Roland 
Pfefferle. 

ATHLÉTISME 

Le record valaisan du poids 
encore battu 

Au cours de la rencontre, opposant à 
Sion les juniors vaudois à leurs camarades 
valaisans, rencontre qui se termina sur un 
score nul de 106 à 106, Andereggen a 
porté le record valaisan du poids à 
13 m. 61, l'améliorant ainsi de 21 cm. 

Les résultats : 

100 m. 
1. Zen Gaffinen (VS) 11"3. 2. Delaloye 

(VS) 11"5. 

400 m. 
1. Willa (VS] 53". 2. Scherrer (VD) 54"2. 

110 m. haies 
1. Chevallier (VD) 15"8. 2. Morand (VS) 

15"9 (record valaisan junior). 

Poids 
1. Andereggen (VS) 13 m. 61 (record va

laisan). 2. Morand (VS) 12 m. 38. 

4 x 100 m. 
1. Vaud 44"8. 2. Valais 45". 

Disque 
1. Andereggen (VS) 37 m. 65. 2. Morand 

(VS) 32 m. 05. 

Javelot 
1. Lochmatter (VS) 49 m. 89. 2. Baud (VD) 

46 m. 27. 

Hauteur 
1. Baud (VD) 1 m. 86. 2. Lochmatter 

(VS) 1 m. 75. 

Longueur 
1. Besençon (VD) 6 m. 91. 2. Mare! (VD) 

6 m. 88. 

Perche 
1. Chevallier (VD) 3 m. 55. 2. Collet 

(VD) 3 m. 20. 
Résultat final:- Valais—Vaud juniors 

106-106. 

MARTIGNY 

Solidarité francophone 
Les membres du Comité romand de so

lidarité francophone européenne, ainsi 
qu'une délégation valdotaine se sont réu
nis à Martigny samedi dernier, pour faire 
le point de la situation actuelle et pour 
examiner les actions futures en faveur 
de la langue et de la culture françaises 
dans les divers pays où elles sont en mi
norité. 

Il y a lieu de noter que la ville de 
Liège organisera en octobre prochain, la 
Deuxième biennale de la langue française 
avec toutes les organisations nationales 
intéressées. 

cherche 

un auto secouriste 
pour son service d'auto-secours, en alternance jour 
et nuit. 

Nous engageons un mécanicien ou électricien en 
automobiles qualifié. 

Suisse ou étranger non soumis au contrôle. 

Prière de retourner le talon ci-dessous à 

PERROT DUVAL & C,E S. A. 
M. C. PARTY, directeur, 67, avenue de France, 
1950 Sion, téléphone (027) 2 98 98 / 2 52 45. 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : Nationalité : 

PERROT DUVAL 

Les organismes internationaux à Planachaux 

M. Georges Palthey, directeur général adjoint de l'Office des Nations unies 
à Genève, se rend vers le nouveau bâtiment de vacances, à Planachaux, du 
personnel des organisations internationales. 

(Photo Valpresse.) 

SION (vp). — Encouragés par les con
ditions naturelles idéales de Planachaux 
et par l'accueil des habitants et des auto
rités de Champéry, la Fédération des 
associations de fonctionnaires internatio
naux a fait construire un centre de va
cances pour son personnel. Cette cons
truction est en cours d'achèvement, à 
1 800 mètres, plus précisément à Plana
chaux. Les promoteurs ne doutent pas que 
ce centre de repos et de loisirs — le 
premier de ce genre dans la vie des orga
nisations internationales — destiné à rece
voir le personnel international qui se com
pose d'une dizaine de nationalités et qui, 
à Genève et à Berne, a pu apprécier l'hos
pitalité généreuse du peuple suisse, sera 

Le rallye 1969 de l'ARTM 
1. Rudaz—Micheloud, Sion 80 points. 2. 

Curdy—Dubuis 80 pts. 3. Dénéréaz—Ver-
nay. 4. Genoud—Valmaggia. 5. Clerc— 
Valletto. 

Les vainqueurs remportent les challen
ges Pilote, Navigateur et « Ecurie des 
13 étoiles ». 

une réussite et constituera en même temps 
un nouveau trait d'union d'une coopéra
tion amicale entre la communauté inter
nationale et les Suisses. 

Samedi passé, une grande manifestation 
de pose de première pierre avait lieu à 
Planachaux. A vrai dire, le bâtiment est 
presque terminé, mais l'indisposition de 
M. U Thant n'a pas permis jusqu'ici de 
mettre sur pied une cérémonie. Il ap
partenait à M. K.-A. Volkov, président 
du conseil du personnel de l'ONU ; à 
M. Marcel Mariétan, président de Cham
péry ; M. Antoine Zufferey, conseiller 
d'Etat, et à M. Georges Palthey, direc
teur général adjoint de l'Office des Na
tions unies, à Genève, de s'adresser aux 
nombreuses personnalités présentes, par
mi lesquelles on remarquait notamment 
M. André Bornet, président du Grand Con
seil. 

L'inauguration du bâtiment aura lieu à 
Noël et nul doute que le val d'IUiez et le 
Valais tout entier seront fiers d'accueillir 
les responsables des organisations mon
diales que sont l'ONU, l'OMS et le BIT. 

(025) 4 2106. 

M é m e n t o 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Carraux 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 23 ou 41192. 
Hôpital régional i visites tons les Jours 
de 14 è 16 heures (025) 4 26 22. 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Penné le lundi. 
Vieux Montbey i ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois 
de 10 A 12 h. et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96. 
Médecin de service t 
S adresser A la clinique Salnt-Amé 

(025) 3 6212. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32. 
Service médical > 
Se renseigner au (026) 2 26 05. 

SION 
Pharmacie de service : 
Pharmacie de la Poste (027) 2 42 35. 
Service d'urgence en ville No 11. 
Service de chirurgie t 
Dr Burgener (027) 2 26 66. 
Médecin de service i 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 7171. 
Heures de visites i tous les fours de 13 h. 
è 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence i appeler le 
No 11. 
Ambulances i Michel Sténo, 

(027) 2 59 59 et 2 54 63. 
Taxis officiels de la ville de Sion i Service 
permanent et stationnement place de la 
Gare (027) 2 33 33. 

Pouponnière de la Maternité i visites auto
risées tous les Jours de tO A 12 h., de 13 è 
16 h. et de 18 h. A 20 h. 30. 

(027) 21566. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pont 
mille • Jérémle Mablllard, Sion 

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

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet 

Heures de visites semaine et dimanche • 
de 13 h. 30 A 16 h. 30. 
La Locande, cabaret dansant, de 20 h. 30 A 
2 heures. Bntrée libre. 

Bar du Bourg. 
Riverboat, cave de Jazz unique en Valais. 
Tous les samedis i concert. 
Antiquarmes ! Exposition permanente. Uni
que en Suisse de reproduction d'armes an
tiques. 

I 
I 
I 
I 
H 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Giuliano Gemma et Fernando Sancho dans 

LE RETOUR DE RINGO 
L'un des meilleurs films du genre 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Jean Gabirt et Louis de Funès dans 

LE TATOUÉ 
Le fou-rire au sommet I I I 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui relâche 
Jeudi 25 septembre - 16 ans révolus 

ATTAQUE SUR LE MUR 
DE L'ATLANTIQUE 
Dès vendredi 26 septembre - 18 ans révolus 

DU SANG DANS LA MONTAGNE 

Hôpital d'arrondissement 

Heures de visites semaine 
de 13 h. 30 A 16 h. 30. 
Médecin de service i 
Se renseigne! au (027) 5 06 21 ou 
Clinique Sainte-Claire (027) 

(027) 514 04. 
(027) 5 0621 

et dimanche i 

5 07 03 
507 03. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef t Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations t Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wai-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex t confe 38 206. — Case postale t 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 46 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger t Demander le tarif. — Publicité i 
Régla des annonces Pnblicitas 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 « Le Confédéré > t 
Publlcitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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L'idée de proroger d'une année le régime 
de la surveillance des loyers a été relancée 
hier au Conseil national par M. E. Debétaz 

BERNE. — L'Idée de proroger d'une an
née le régime de la surveillance des 
loyers a été relancée hier au Conseil na
tional par M. Debétaz (rad., VD), qui la 
présente maintenant sous ïorme d'initiati
ve. Signée 'par huit autres députés, cette 
initiative devrait être traitée d'urgence 
à la session de décembre pour entrer en 
vigueur le premier janvier. 

Le dépôt de cette initiative a été l'évé
nement marquant du débat consacré au 
problème du logement. Débat qui s'est, 
chez la plupart des orateurs, limité aux 
aspects juridiques du seul problème qui 
soit, concrètement, à l'ordre du jour de la 
présente session : à savoir l'inscription, 
dans le code des obligations, d'une dispo
sition permettant au juge de prolonger un 
bail en cas de résiliation injustiiiée. Le 
Conseil fédéral, voulait aller plus loin et 
permettre au juge d'annuler une résilia
tion. Il n'est soutenu que par les socialis
tes, les communistes et une partie des 
radicaux, les autres groupes se rallient à 
la version votée en mars par le Con
seil des Etats. Le débat continuera au
jourd'hui. 

M. Debétaz (rad., VD) se demande en 
particulier s'il est nécessaire d'établir des 
règles de droit civil en matière de bail. 
La pénurie de logements subsiste dans les 
grands centres, et les nouvelles disposi
tions n'apporteront pas de remède dans 
ces centres. Elles paraissent en revanche 
superflues là où l'équilibre est atteint. Se
lon le Conseil fédéral, le projet n'a pas de 
lien direct avec le problème du logement. 
Mais du moment qu'il est en discussion, dit 
M. Debétaz, il faut lui donner une teneur 
qui le rende efficace, soit la teneur de la 
minorité de la commission. Pour les sans-
logis, le projet ne constitue aucune aide, 

il faut donc proroger la surveillance des 
loyers. La minorité de la commission dé
pose une initiative dans ce sens, elle es
père qu'elle sera soumise au Parlement 
avant la fin de la présente session. 

Le Conseil national a en outre approuvé 
l'octroi d'un crédit au Pakistan et a pris 
acte du rapport semestriel du gouverne
ment sur sa politique économique. 

AU CONSEIL DES ÉTATS 

Au Conseil des Etats, la compétence du 
Conseil fédéral d'allouer des allocations de 
renchérissement au personnel fédéral pour 
la période de 1969 à 1972 n'a guère été 
contestée. Le Conseil a de même voté la 
loi sur les allocations familiales aux tra
vailleurs agricoles. 

Chemins de fer fédéraux 
Changement d'horaire, dimanche 

BERNE. — Le nouvel horaire des Che
mins de 1er fédéraux suisses entrera en 
vigueur le 28 septembre prochain et sera 
valable jusqu'au 30 mai 1970, La nouveauté 
la plus marquante réside en la création 
d'une nouvelle communication TEE entre 
Zurich et Munich (départ de Zurich à 
8 h. 20, arrivée à Munich à 12 h. 28, départ 
de Munich à 17 h. 48, arrivée à Zurich à 
21 h. 55.). Dans le trafic interne suisse, 
ies modilications les plus importantes con
cernent les trains de sport. En outre, les 
nouveautés introduites avec l'horaire d'été 
restent applicables pour la période d'hiver. 

Les principales nouveautés sont : 

1 Nouveau train inlerville avec voitures 
modernes de Ire et 2e classe, wagon-
restaurant. Genève - Pans en 5 h. 45. 
Lausanne - Paris en 5 heures environ. 

2. Train de raccordement Berne - Frasne 
au train interville Genève-Paris. Berne 
départ 8.03, Paris arrivée 13.59. Paris 
départ 17.07, Berne arrivée 22.59. 

Trains directs Bâle - Genève en moins 
de trois heures. Trains directs Bâle -
Lausanne en 2 h. 20. 

Relations plus rapides avec Zurich au 
départ de Neuchâlel, La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Soleure. Une nou
veauté : départ de Zurich à 18.08, avec 
wagon-restaurant. 

HANS ERNI DÉDICACE SES LIVRES 

A GENÈVE 

Au Musée Rath, à Genève, a lieu ac

tuellement une exposition du peintre suis
se très connu Hans Erni. 

A cette occasion, l'artiste est venu dé
dicacer ses livres, devant une très nom
breuse assistance. 

L'affaire du Hollandais étranglé à Zurich 

L'assassin présumé (17 ans) 
a été arrêté à la gare de Bâle 
..ZURICH.. — L'assassin présumé du "res
sortissant hollandais Jacobus Herman de 
Mul, mort par strangulation, vendredi, 
vers minuit, dans un hôtel zurichois, a é 'é 
arrêté mardi, à 14 h. 30, a la gare princi
pale de Bâle. Il s'agit de Didio Schultheiss, 
qui n'a opposé aucune résistance au mo 
ment où il fut appréhendé. 
. Le juge des mineurs de Bâle a aussitôt 
informé le parquet de la ville et du can
ton de Zurich de l'arrestation de Schult
heiss, qui est apprenti cuisinier et est âgé 
de 17 ans. Après la découverte du corps 
de la victime, une campagne de recherche 
fut menée avec de grands moyens t le si
gnalement du prévenu fut diffusé par la 
télévision, la radio et la presse. 

Selon les propres déclarations du chef 
de la police criminelle cantonale zuri
choise, le capitaine P. Grob. recueillie* 
mardi après-midi, il y a une forte pré
somption que le meurtre ait été commis 
par deux hommes, étant donné qu'on a 
retrouvé très peu de traces de lutte dans 
la chambre d'hôtel. S'il n'y avait eu qu'un 
seul coupable, il y aurait certainemen* 
eu une lutte serrée entre l'assassin et la 
victime. 

Didio Schultheiss comparaîtra sous peu 

devant le juge des 
M. Emile Weinmann. 

mineurs de Zurich, 

Agression crapuleuse à HORGEN 

Le jeune bandit arrêté peu après 
HORGEN. — Mardi à minuit trente, une 

bagarre éclatait à Horgen dans le canton 
de Zurich, dans l'appartement d'un hom
me de 69 ans avec un couvreur de 25 ans, 
de la Suisse centrale. Le sexagénaire fut 
blessé et une somme de quelque 850 francs 
lui fut dérobée. Le malfaiteur a pu prendre 
la fuite, mais il a été arrêté au cours de 
la même nuit. Il n'a fait aucun aveu. 
Pourtant, on a trouvé sur lui un objet ap
partenant à la victime. 

Le vieil homme était rentré peu après 
minuit dans son appartement, où il trouva 
tout sens dessus dessous. Soudain, un jeune 
homme surgit de dessous une table et se 
précipita sur le locataire. La bagarre se 
porta jusque dans la cuisine, où l'agresseur 
s'empara d'un gros' moulin à poivre e t ' en 
asséna dix à douze coups sur la tête d° 
sa victime, de sorte que le sexagénaire 

s'écroula sans connaissance. L'agresseur 
s'empara d'un porte-monnaie contenant 
350 francs et d'un sachet de paie de 
500 francs. 

Des voisins éveillés par le bruit, avaient 
entre-temps alarmé la police cantonale, qui 
appréhenda le jeune couvreur à quelques 
centaines de mètres de là, dans une écu
rie. L'agresseur connaissait sa victime du 
fait qu'il avait habité dans le voisinage. 
Avant de commettre son crime, il avait 
fait la tournée des grands ducs pour se 
donner du courage. La victime a dû être 
conduite à l'hôpital. 

Crime atroce aux Franches- Montagnes 
UN MORT, UN GRAND BUESSÉ 
Ues assassins activement recherchés 

LES GENEVEZ. — Dans la nuit de lundi 
à mardi, les voisins de M. et Mme Marc 
Rebetez furent alertés vers minuit p i r 
M. Arthur Rebetez. Sa femme venait d'être 
assassinée et lui-même est dans un état 
grave 11 a été conduit à l'hôpital de 
Saint-Imier. Le crime a été commis au 
Prédame, hameau de la commune des Ge 
nevez, situé entre ce dernier village *'• 
Lajoux. 

Appel du juge d'instruction 
Le juge d'instruction de Moutier adresse 

le message suivant : 

« Dans la nuit du 22 au 23 septembre 
1969, les époux Arthur Rebetez-Voirol, 
1886, domiciliés à «Le Prédame», com
mune des Genevez (Jura bernois), ont été 
victimes d'une agression commise par 
deux ou trois inconnus, apparemment jeu 
nés. L'épouse, dame Henriette Rebete/.-
Voirol est décédée. Les auteurs de l'agres
sion sont activement recherchés. Leurs 
vêtements doivent être tâchés de 6ang. 
Tous renseignements sont à communiquer 
à la police de sûreté de Moutier, télé
phone (032) 93 12 48, ou au poste de police 
le plus proche ». 

Un disque de la Croix-Bouge suisse 
BERNE. — Plusieurs vedettes internatio-

. nales ont renoncé à leurs gages pour 
chanter et jouer en laveur de la Croix-
Rouge suisse. Le bénéiiee réalisé sur ce 
disque reviendra exclusivement à la Croix 
Rouge suisse. Ce disque a été publié en 
commun avec la Croix-Rouge d'Allemagne 
tédérale où il a déjà obtenu le quatrième 
rang au « Hit parade ». Il est vendu pai 
tous les disquaires de Suisse. Il peut aus^i 
être obtenu sous iorme de cassette. Les 
vedettes interprètent des chansons contre 
ia guerre, l'oppression, la misère et contre 
tous les événements et les conditions qui 
nécessitent l'intervention de la Croix-
Rouge en laveur des victimes innocente?. 

Collision irontale sur l'Axenstrasse 
BRUNNEN. — Une collision frontale 

s'est produite dans la nuil de lundi à mardi 
sur l 'Axenstrasse, entre une voiture zuri
choise et un véhicule zougois, M. Salvatore 
Vitale, manœuvre, âgé de 26 ans, domicilié 
à Zurich, a eu la nuque brisée et est dé
cédé sur le lieu même de l'accident. Les 
deux passagers de la voiture zurichoise ont 
été transportés légèrement blessés à 
l'hôpital de Schwytz ainsi que la conduc
trice de la voiture zougoise. Les deux 
véhicules sont démolis. 

UNE RAVISSANTE AMBASSADRICE 

SUISSE A LIMA 

La jeune lycéenne Gisela Kebelt de 
Schoenenwerd SO vient d'être fastueuse-
menl accueillie dans la capitale péruvien
ne, Lima, comme « ambassadrice du lait ». 
Gisela Kobelt avait gagné l 'année passée 

le concours de la Centrale suisse des pro
ducteurs de lait « Milk-Reporter » avec 
un essai sur le Pérou. Pendant son voyage 
elle a été reçue entre autres par le maire 
de Lima, M. Luis Bedeye Reyes (au mi
lieu), auquel elle a remis de la part de la 
Centrale une cloche de vache comme sou
venir. A gauche, le consul suisse à Lima, 
M. Philippe Jeanguenin. 

Propositions de 
nouvelle loi sur 

BERNE. — L'Union nationale des étu
diants suisses (UNES) a soumis à la Con
férence universitaire suisse un projet de 
résolution concernant le problème de l-i 
codification de la nouvelle loi sur les un-: 
versités. 

Ce document a en particulier pour but 
la réalisation à titre d'essai des projets 
de réforme. Il vise aussi à « soutenir cha 
que expérience qui peut être utile à l'éla
boration de la nouvelle loi sur les uni
versités », souligne un communiqué pu
blié à ce sujet. La Conférence universitaire 
suisse a pris connaissance de ces proposi
tions avec « intérêt et les a approuvées » 
Il a en outre été décidé « d'adresser des 
recommandations aux cantons universitai
res suisses et aux universités », recom
mandations basées sur les propositions de 
l'UNES et sur la résolution de la Confé 
rence des recteurs des universités suisses 

LES INSCRIPTIONS PRÉALABLES 
POUR LES FUTURS ÉTUDIANTS 
EN MÉDECINE SERONT MAINTENUES 

La Conférence universitaire suisse a 
décidé, poursuit le communiqué que le 
système des inscriptions préalables pour 
les futurs étudiants en médecine sera 

l'UNES pour la 
les univers i tés 
maintenu l 'année prochaine. Enfin, des 
étudiants ont été élus au bureau des cons
tructions universitaires, qui est chargé de 
mettre au point des propositions pour des 
constructions à des prix raisonnables. 

L'office postal du Comptoir suisse 
est actif 

Le succès du 50e Comptoir suisse 
est aussi révélé par les statistiques de 
i Office postal de la Foire nationale 
d'automne. Celui-ci a enregistré pen
dant la première semaine d'ouverture 
10 700 envois de la poste aux lettres 
(6800 distributions), 624 envois de pa
quets (1804 distributions), 131 recom
mandés déposés, 1170 versements et 
paiements, et 36 envois de télégram
mes. La fréquentation des guichets est 
en moyenne de 450 personnes par jour. 

L'Office national suisse 
du tourisme distingué à Milan 

Comme nous l'apprenons de Milan, 
r est aujourd'hui à 18 heures que se
ront décernés à la sala del Grecchetto 
(6, Corso di Porta Vittoria, Milano) 
ies prix de la huitième « Moslra inler-
nazionale de: film turistico » (juillet -
septembre 69). Avec son affiche au 
bateau à vapeur d'E. Bachmann, Lu-
cerne, l'ONST s'est assuré la « Sirena 
d'Argento », second prix, première ca
tégorie en affiches qraphiques. 

Dix millions de francs par jour 
en prestations d'assurance 

Pour chaque joui ouvrable, les com
pagnies suisses d'assurance versent 
dix millions de Irancs en laveur de 
leurs assurés Sont comprises dans 
cette somme des prestations en rentes 
ou en capitaux en cas de décès et 
d'accidents, en outre les versements 
effectués pour couvrir des dommages 
au patrimoine et des dégâts matériels 
de tous genres. Selon les documents 
dont on dispose jusqu'à maintenant, 
les compagnies ont payé l'année der
nière près de trois milliards de francs 
aux assurés. Cela représente dix mil
lions de francs par jour. 

Le commandant de corps Studer 
visitera l'aviation US en Allemagne 

BERNE. —- Le colonel commandant de 
corps Studer, commandant des troupes 
d'aviation et de défense contre avions, 
accompagné du colonel brigadier Motl 
commandant de l'aviation, ainsi que de 
deux autres officiers se rendra en Alle
magne du 26 au 29 septembre 1969 

Trois morts et un blessé grave lors 
d'une collision frontale sur la route 
de la vallée du Rhin saint-gallois 

KRIESSERN (Saint-Gall). — Une ma 
nœuvre de dépassement d'un automobilis
te allemand, sur la route de la vallée du 
Rhin saint-gallois, a provoqué à la hau
teur du signal de sortie de Kriessern, la 
mort de trois personnes. Quant au con
ducteur allemand, il a été grièvement blés 
se. 

Deux Appenzellois d'Eggerstanden sont 
décédés sur le coup. Il s'agit d'Alfred Mit 
telholzer, 24 ans, marié, père d'une petite 
fille, et d'Emile Zimmermann, 23 ans, cé
libataire. Tous deux étaient sur le chemin 
de la maison. La femme du conducteur, 

responsable de l'accident, Anneliese Han-
ke-Didam, 52 ans, d'Oberhausen (Républi
que fédérale d'Allemagne), décéda égale
ment sur le champ. 

Le conducteur allemand qui venait de 
Buchs et descendait la vallée du Rhin, 
dérapa lors de son dépassement et glissa 
sur le côté gauche, de la chaussée, où il 
heurta avec violence ta voiture appenzel-
loise qui roulait régulièrement en sens in
verse. 

A la suite de l'accident, le trafic a été 
détonrné. Les dégâts s'élèvent à environ 
20 000 francs. 



p — — — — — — — - l ! " 
. " - " ' . " , • • . ' • • • . - v • . . , - ' 

Mercredi 24 septembre 1969 

m mit es - féminités - femi.ni 

A Lausanne s'est ouverte 
r#*#>**#*4 

la première école en Europe 
où l'on apprend à être iolie ! 

Vous parler d'automne alors que j'ai la 
chance d'être encore en plein cœur de 
l'été, sous le soleil de Tunisie (les vacan
ces à retardement, ça a son charme !) ça ne 
m'inspire pas du tout ! Je me moque des 
lainages et des longs manteaux que nous 
porterons bientôt. J'ai bien essayé d'ache
ter le numéro de « Elle » consacré aux 
collections, dans un souk de l'île de 
Djerba, je n'ai trouvé que de vieux numé
ros d'« Intimité ». 

Alors... 
Vous parler littérature et nouveautés de 

la rentrée, j'en serais incapable. Je suis 
encore plongée dans « Papillon » et j'en 
émerge seulement pour aller jouer avec 
les vagues. J'ai toujours été de prime 
abord réfractaire aux « best sellers ». Je ne 
voulais pas lire « Papillon » et voilà que 
je dévore cet épais volume, que je lis des 
kilomètres de lignes avec avidité et pas
sion. 

Mon exemplaire est tout gondolé par 
l'eau, froissé par le vent et le sable. Il ne 
me quitte pas. « Papillon » m'a envoûtée I 
Lisez-en quelques pages, vous ne pourrez 
plus vous arrêter. C'est une étonnante 
leçon de vie, de fraternité, de courage, de 
patience et d'espoir. C'est un document 
qu'on ne peut ignorer et qui nous tient 
en haleine de cavale en réclusion. Les 
« bobos » de la vie quotidienne me sem-

par Nicole METRAL 

blent dérisoires maintenant que j'ai souf
fert avec Papillon au bagne, en haute mer, 
dans la forêt vierge. 

Beauté, mon souci 
Vous parler de beauté, alors ? 
Pourquoi pas ? Eté comme hiver, c'est 

un sujet d'actualité (de petite, de toute 
petite actualité, reconnaissons-le !). 

Pour le moment, je ne me préoccupe 
guère de soins de beauté, j'ai pour com
plices le soleil, la mer et le vent 1 Je me 
sens jolie sans maquillage, à la sauva
geonne ! 

Mais, de retour en ville, ma mine repren
dra vite ses airs tristes et fades. Il faudra 
que je lui donne des couleurs, que je 
l'arrange, que je la rende pimpante. Ça 
m'a toujours découragée de tenter de me 
maquiller. J'avoue que je ne sais pas me 
farder ! Et je crois que beaucoup de 
femmes sont comme moi : pleines de bonne 
volonté mais maladroites. 

Trop souvent, nous connaissons mal 
notre visage, nous ne savons pas tirer parti 
de nos défauts, ni mettre avec discrétion 
en valeur nos atouts I 

Une maîtresse de beauté : 
Danielle Gloor 

Danielle Gloor, une adorable Lausan
noise toute rose et comme sortie d'une 
bonbonnière, a pensé à toutes ces mala
droites dont je suis. Elle vient d'ouvrir la 
première école en Europe (parole de 
Danielle Gloor !) où l'on apprend à con
naître son visage, à soigner judicieusement 
sa peau et à se maquiller. 

Cette école, ou plutôt ce centre, comme 
Danielle Gloor l'a appelé, se trouve à Lau
sanne dans un ancien appartement trans
formé et aménagé avec un goût très sûr. 

Elle y donne des cours d'esthétique et de 
maquillage : un premier cours de quatre 
leçons pendant lesquelles on apprend à 
connnaître son type de peau, à employer 
les produits de beauté, à se faire un mas
que, à s'épiler les sourcils, à se masser le 
visage, à se soigner les ongles et à en 
réparer un quand il se casse, à poser des 
faux cils, à se maquiller avec naturel. Un 
deuxième cours de perfectionnement a été 
organisé pour celles qui sont minutieuses. 

Connaître son visage 
Dans des salons bien éclairés, devant un 

étalage très tentant de pinceaux, de petits 

W**y*<» vr-r:> 

Des losanges juxtaposés au niveau de la poitrine et une 
large bande à côtes à la hauteur de la taille donnent une 
note mode à cette robe en dralon bordeaux. Modèle W. Trax-
ler, Blchelsee. 

• 

Le Jacquard est en vogue. Il ne devrait manquer dans aucune 
garde-robe à la page. Cette tunique en dralon gris argenté 
et noir se porte sur un collant et un puilover à grosses côtes, 
également gris argenté. Modèle Karlsson ol Sweden. 

pots et de flacons, vous apprenez à vous 
faire jolie rapidement et sans faute de 
goût. Vous essayez les crèmes et les fards 
à votre aise. Danielle Gloor ne s'est pas 
liée avec une marque précise de produits 
de beauté. Elle en a cinq à votre disposi
tion, très différentes les unes des autres et 
s'adaptant à votre budget « beauté ». Préci
sons que dans le prix du cours complet 
sont compris tous les produits que vous 
employez. Vous pouvez apporter votre 
marque de produits de beauté et apprendre 
à l'utiliser. 

Danielle Gloor, j'allais oublier de vous 

le dire, est bien sûr esthéticienne et visa
giste. 

Elle prend très à cœur son nouveau 
métier de « maîtresse de beauté » et remet 
à chaque « élève » un cours dactylographié 
qui sert d'aide-mémoire au début de ce 
cours, un petit dictionnaire des termes de 
beauté anglais avec leur traduction fran
çaise. Pas bête du tout I Après l'avoir lu, il 
n'est plus permis de se démaquiller avec 
de la « moistering cream » ! 

Nicole MÉTRAL. 

(Le cours de 8 heures : Fr. 65.—.) 

POUR 
VIVRE MIEUX Echec à la routine par 

NICOLE PAOLI 

Qui d'entre nous n'a jamais eu l'envie 
soudaine de rompre la routine quoti
dienne ? Nous avons plus ou moins tous 
eu l'impression, une fois ou l'autre, qu'il 
serait bon de laisser là nos obligations 
journalières et de pouvoir agir selon notre 
fantaisie. 

Cette envie est, dans une certaine me
sure, facile à réaliser. Il n'est pas néces
saire, pour la concrétiser, de bouleverser 
notre programme habituel de vie. Un rien, 
souvent, peut suif ire" pour échapper un 
instant au tracé de nos habitudes. 

La durée de cette évasion est sans impor
tance. Même très brève, elle n'en sera 
pas moins bénéfique à notre, esprit. 

Prenons l'exemple d'une personne qui 
se rend à son travail en empruntant tou
jours le même parcours (des raisons d'or
dre pratique l'y incitent, tel que lieu de 
travail éloigné de la maison, horaire serré, 
etc.). Si de temps en temps, cette personne 
choisissait un autre chemin, peut-être 
même plus long, peu importe, elle se trou
verait en présence d'autres passants, de 
maisons de style différent, d'étalages nou
veaux. Cette diversion, si minime soit-elle, 
est susceptible de lui faire paraître ses 
préoccupations du moment moins pesan
tes. En effet, un changement d'itinéraire 
nous dévoile un point de vue trop sou
vent méconnu de notre ville. Il m'est 
arrivé l'autre jour, alors que je marchais 
dans un quartier inhabituel, de me sentir 
pour un instant, transportée à Paris ; un 
coin de rue, un détail peuvent être très 
évocateurs. Le même phénomène se renou
vela, plus tard, mais avec l'impression fu
gace, cette fois-ci, de me trouver dans un 
vieux quartier de Marseille. Bien sûr, tout 
est question d'interprétation personnelle. 
L'essentiel n'en demeure pas moins la qua
lité de l'évasion que l'on en retire.-

La fantaisie n'implique pas nécessaire
ment une manière d'être excentrique. Au 
contraire, elle possède le grand avantage 
d'être introduite dans les plus petites cho
ses. Observons les enfants dans leurs jeux ; 
n'ont-ils pas l'art d'y introduire le maxi
mum de fantaisie ? Malheureusement, tant 
d'adultes ont perdu cet aspect de fraîcheur 
de l'âme enfantine. Il n'est, malgré tout, 
jamais trop tard pour le récupérer. 

C'est précisément cet élan, cette attitude 
de liberté intérieure, qui ne provient au
cunement d'une incitation extérieure, qui 
est, peut-être, l'un des biens les plus pré
cieux. Sachons en faire un élément d'art 
de vivre, un allié sûr que l'on porte en 
soi, avec soi, qui est capable d'alléger nos 
soucis. On pourrait le comparer à une fe
nêtre ouverte sur un nouvel horizon 

Il est évident que la routine bien éta
blie comporte plus d'un inconvénient. Il 
n'est, pour s'en convaincre, que d'obser
ver certains de nos semblables dans le 
tram, dans la rue ou au café. Nombreux 
sont les visages qui trahissent, par leui 
expression empreinte d'abattement et de 
fatigue, toute la lassitude accumulée, jour 
après jour, par des habitudes strictes, tou
jours les mêmes. Si aucune dérogation 
n'intervient dans nos menus faits 
diens, l'ennui risque fort de s'installer, le 
plus souvent à notre insu. 

«L'ennui naquit un jour de l'uniformité», 

écrivait le poète La Motte-Houdar. Or, 
l'ennui est comme une barrière entre la 
réalité et nous. Il nous empêche de voir 
la vie telle qu'elle est. Et pourtant, les 
imprévus ne manquent pas. Nous les 
fuyons souvent par crainte de vaincre 
momentanément nos vieilles habitudes. 

Le dicton nous enseigne que « l'habitude 
est seconde nature ». Mais Marcel Proust 
se montra plus sévère en écrivant : «L'habi
tude abêtissante qui pendant tout le cours 
de notre vie nous cache à peu près tout 
l'univers ». 

Evidemment, pour certains tempéra
ments, un effort est indispensable pour mo
difier un tant soit peu leur emploi usuel 
du temps. La nouveauté leur fait peur, il 
leur faudra affronter peut-être d'autres per
sonnes, faire face à de nouvelles besognes. 

Mais le dynamisme que l'on porte en 
soi ne demande qu'à être utilisé. Un effort 
initial s'avère souvent prodigue de capti
vantes découvertes. Il faut se faire vio
lence quelquefois. Notre caractère est plus 
souple que nous ne le pensons. 

Une autre manière d'interrompre le train-
train ordinaire consiste à escamoter le re

pas de midi ; ce déjeuner maintes fois pris 
à la hâte ! Le ciel clair nous incite à flâner 
dans un parc. En cédant à cette invite de 
temps en temps, nous en tirerons de grands 
avantages. Tout d'abord en limitant notre 
repas à quelques fruits secs ou frais. Non 
seulement notre esprit s'en trouvera aéré 
et allégé, mais notre système digestif, mis 
au repos momentané, nous laissera un bien-
être insoupçonné de légèreté et de rajeu
nissement. 

Ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres 
de sortir quelque peu de l'ornière confor
miste. C'est probablement la plus perni
cieuse des habitudes prises, celle qui con
siste à une trop grande régularité des 
repas (sans avoir toujours réellement 
faim), et celle qui, d'autre part, nous con
traint à limiter par trop l'aération (physi
que et mentale). Quelle détente n'apporte-
t-elle pas, une promenade dans un parc, 
précisément à l'heure où il se trouve pres
que déserté par ses visiteurs habituels ? 

Pourquoi ne pas ouvrir la porte à l'im
prévu ? Il nous réservera sans doute de 
fort agréables surprises. 

Nicole PAOLI. 

La grande chance des cordons bleus 
Cuisiner est une occupation tout parti

culièrement agréable. Et les hommes sont 
aussi de cet avis, sinon les cuisiniers du 
dimanche ne seraient pas si nombreux. 
Les maîtresses de maison, pour qui la 
cuisine est en quelque sorte le « pain 
quotidien » y trouvent un plaisir plus 
grand que dans l'exécution de n'importe 
quel autre travail ménager. Car cuisiner, 
c'est créer; le résultat est visible et un 
bon repas est apprécié de toute la famille. 
Cuisiner est certainement l'occupation 
apportant la plus grande satislaction à la 
ménagère. Malheureusement, il arriva 
encore trop souvent que nos maris se 
bornent à exprimer leur contentement par 
une remarque laconique: « Si le manger 
n'avait pas été bon, j'aurais déjà ré
clamé! ». 

Mais la plus belle récompense pour une 
bonne cuisine est naturellement celle des
cernée par des experts, donc par des gens 
pour qui la cuisine est une profession, 
voire une vocation. Le 12 novembre pro
chain, ces experts distribueront à nouveau 
des médailles d'or, d'argent et de bronze 
aux maîtresses de maison aimant cuire 
et aux cuisiniers du dimanche. L'atlïi-
bution de ces prix aux talents culinaires 
aura lieu dans le cadre du « Grand Prix 
Koch-Studio 1969 », la quatrième d'une 
série de manifestations culinaires qui 
remportent d'année en année un succè-
toujours plus grand. Le premier prix de 
la catégorie « maîtresses de maison » -
une médaille d'or — a été attribuée 
l'année passée à une Romande, Madame 
Nancy Schlozer de Constantine. Avec sa 
recette « Filet de bœui en cage » elle n 
réussi, malgré de nombreuses concurrentes 
de toute la Suisse, à gagner ces champion
nats suisses amateurs de la cuisine. 

La compétition se déroule en 2 caté

gories séparées: d'une part les maîtresses 
de maison, d'autre part /es cuisiniers du 
dimanche, ceci parce qu'on a constaté 
qu'il n'était pas possible d'évaluer leurs 
travaux sur la même base. En effet, ces 
messieurs ont tendance à préparer des 
mets chers et compliqués, alors que ces 
dames, ayant davantage de routine, exé
cutent avec beaucoup de facilité certains 
tours culinaires. 

Ce concours comporte 4 étapes. Pour 
vous, la date la plus importante est le 
29 septembre 1969. C'est en effet le dernier 
délai pour l'envoi des recettes au Centre 
gastronomique à Zurich. Comme il faut 
compter sur un nombre important d'ins
criptions, les chefs de cuisine et les 
maîtresses en économie domestique du 
Centre gastronomique seraient heureux si 
les participants ayant déjà rédigé leur 
recette de compétition l'envoyaient au 
plus vite. Le bulletin de participation 
accompagné des conditions peut être ob
tenu gratuitement, sur simple demande, au 
Centre gastronomique, Dreikonigstrasse 7, 
8002 Zurich. 

La première étape consiste en l'élabo
ration d'une recette aussi originale que 
possible. Pour les étapes suivantes, les 
candidats à une distinction du Grand Prix 
devront prouver leur talent pratique en 
exécutant leur recette sous les yeux du 
jury du Centre gastronomique qui dé
gustera ensuite les mets pour apprécier 
l'excellence du goût des idées originales... 
ce qui, en somme, est le but de toute 
cuisine. Pour les organisateurs, l'important 
est que le plus grand nombre possible de 
dames et de messieurs aimant cuisiner 
mesurent leurs talents dans une compé
tition sympathique et stimulent d'autres 
cuisiniers à de nouveaux exploits. 

http://femi.ni
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A vendre à Martigny, quartier des Epeneys, 

magnifiques appartements 
de 2 à 7 pièces 

avec tout le confort moderne. Très spacieux et tran
quilles. Prix intéressant. Facilité de paiement. 
Propriétaire : J.-L. HUGON, avenue de la Gare 20, 
1920 Martigny, téléphone (026) 2 16 40. 

UTILISEZ VOS TRICOTS 
• USAGÉS ! 4 

et confectionnez COUVRE-LITS, MA
TELAS, COUSSINS, SACS DE COU
CHAGE. 

Nous cardons vos vieux lainages et 
vous rendons une laine chaude et 
gonflante. 

Renseignements et prix pan l'usine 
Alexandre KOHLER S.A., 1800 Vevey, 
téléphone (021) 51 97 20. 

P 22-79 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 
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Compte-salaire 
«style SBS» 

Un compte-salaire «style SBS» est un 
compte sur lequel votre argent vous rapporte 
du 3%*; un compte ouvert dans une banque 
située à proximité de chez vous, c'est-à-dire 
dans l'une de nos quelque cent succursales 
et agences; un compte dont vous pouvez 
disposer sans même devoir vous rendre à la 
banque — par exemple, au moyen d'ordres 
de paiement simples et pratiques; un compte 
qui vous donne droit à des avances: sur la 
base d'un arrangement préalable unique, 
vous pouvez obtenir un crédit d'un montant 
égal à la somme qui vous est versée men
suellement. 
* Modifications et conditions régionales réservées. 

Nous sommes prêts 
àvousendire 

davantage sur ce sujet. 

' Envoyez-nous le coupon ci-dessous. Vous ' 
I recevrez alors une documentation précise i 

comprenant la liste de nos- sièges, succur-
j sales et agences ainsi qu'une carte d'ouver- [ 

ture de compte. 

, M./Mme/MIle - , 

i Rue a I 
No postal, localité 

A adresser à: Société de Banque Suisse. 
«Compte-salaire», 4002 Bâle 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankvereln 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l 'Eglise P ; M t g 

Pour votre publicité 

PUBLICITAS - SION 

engage pour entrée immédiate ou à convenir 

vendeuse qualifiée 
pour ses rayons corsets / pull-overs 

vendeuses auxiliaires 
pour divers rayons 

. . . . • 

•'; 1:99' 

On offre : 

— semaine de 5 jours 

— assurances maladie-accidents 

— rabais sur achats 

Faire offres par écrit avec "références à la direction 
Gonset S. A., Sion. 

Résidence « ÉTRIER » Monthey 

Avenue du Crochetan 

A LOUER dès le 1e r septembre 1970 dans quartier 
tranquille 

appartements 
tout confort moderne : cuisines entièrement équi
pées avec ventilation, machine à laver et séchoir 
à linge, ascenseurs. 

PRIX 

4V2 PIÈCES + hall, cuisine, bain - W.-C, grande loggia [106 m2) 
dès Fr. 490.— 

plus charges 

3 Vi PIÈCES + hall, cuisine, bain - W.-C, grande loggia (85 m2) 
dès Fr. 380.— 

plus charges 

2 Vi PIÈCES + hall, cuisine, bain - W.-C, grande loggia (53 m2) 
dès Fr. 290.— 

plus charges 

ATTIQUE : 4 V2 PIÈCES, hall, cuisine, bain - W.-C, terrasse (130 m2) 
dès Fr. 600.— 

plus charges 

S'adresser : 

Régie immobilière H. CARRON, av. de la Gare 59, 
1870 Monthey, tél. (025) 4 34 21. 

Immobilière RHODANIA, avenue de la Gare 59, 
1870 Monthey, tél. (025) 4 11 60. 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 

vous reçoit les jeudi vendredi et samedi 
sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62. 

TAPIS 
superbes milieux 
moquette, 
270 x 360 cm., 
fond rouge, 
Fr. 270.— la pièce 
(port compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219 ou 
81 83 02. 

DUVETS 
neufs, 120 X 160 cm., 
belle qualité, 
légers et chauds, 
Fr. 40.— la pièce 
(port compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

Troubles de la 
circulation I 

. . f e m m e iHf— 

Circulai! 
une CURE efficace 
Circulan, en pharm. 
drog. 5.40, lh I. 12.90 
Vi 22.50. p 44-4901 

LA 

Résidence « ARIANA » Collombey 

A LOUER dès le 1e r octobre 1969 
dans quartier tranquille 

appartements 
tout confort moderne : cuisines entièrement équi
pées avec ventilation, machine à laver et séchoir 
à linge, ascenseurs. 

PRIX: 

2 PIÈCES + hall, cuisine, bain 

3 PIÈCES + hall, cuisine, bain 

4 PIÈCES + hall, cuisine, bain 

S'adresser : 

W.-C, grande loggia (63 m2) 

dès Fr. 250.— 

charges comprises 

W.-C, grande loggia (70 m2) 

dès Fr. 330.— 

charges comprises 

W.-C, grande loggia (86 m2) 

dès Fr. 400.— 

charges comprises 

Régie immobilière H. CARRON, av. de la Gare 59, 
1870 Monthey, tél. (025) 4 34 21. 

Immobilière RHODANIA, avenue de la Gare 59, 
1870 Monthey, tél. (025) 441 60. 

EHESK? 

SIERRE -100 ans «GÉRONDINE» 
27-28 septembre 1969 : FÊTE CANTONALE DES HARMONIES 

27 septembre 20 h. 30 : 

29 septembre 14 h. 00 : 

15 h. 00 
20 h. 30 

4-5 octobre 1969 : 

4 octobre 20 h. 00 

20 h. 30 : 

5 octobre 10 h, 30 
14 h. 00 : 

16 h. 00 

16 h. 45 : 

20 h. 30 : 

Grande tombola 

Concert de « La Guinguette » 

Bal 
CORTÈGE 
avec la participation des 4 Harmonies valaisannes 

Place de fête : 

Concerts 

REVUE : « On y va... en musique » 
de Bernard Gauthey et Jacques Béranger. avec Albert 
Urfer au piano 

Bah-•>'--• 

INAUGURATION DES UNIFORMES DE GALA 

Défilé des « Armes Réunies » de La Chaux-de-Fonds 

Concert de l'Ensemble Valaisan de Musiques de Cuivre 

Bal 

Cimetière : cérémonie pour les disparus - messe 

CORTÈGE 
Participation de 17 corps de musique de 60 déléga
tions de sociétés avec leurs drapeaux 

Place de fête : 

Concert de « La Gérondine » 

Concert des « Armes Réunies » 

REVUE : « On y va... en musique » 

Bal 

Cantine sur la place de fête « Plaine Bellevue » 
P 36-40930 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

r J*. 

P 36-801 VOTRE INTERET 

= PLUSD'INTERETS 
r JL 

BANQUE 
POPULAIRE 
SUISSE 
Bilan : 5,4 milliards 

Epargne confiée à notre banque : 1,4 mill iard 

VERBIER SION 

vous offre 
dès le 1 " septembre 1969 
sur carnets d'épargne ordinaires 

4 V« % 
(augmentation de 3 3A à 4 '/« %) 

MONTANA 

Quel que soit votre domicile en 
Valais, vous pouvez bénéficier 
de ce taux d'intérêt par le canal 
de notre système d'épargne par 
la poste. A réception du coupon-
réponse, nous vous adresserons 
la documentation y relative. 

Nom : 
• 

Prénom : 

Adresse : 
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OÙ EN SONT LES AUTOROUTES EN SUISSE ? 

Bientôt 300 km. ouverts au trafic 
Nous voici bientôt à la fin de 1969 et, sans tambour ni trompette, les constructeurs 

d'autoroutes marquent de nouveaux points dans notre pays. 
Le programme de travaux à longue échéance, selon l'arrêté du Conseil fédéral du 

15 août 1967, qui comprend 1770 kilomètres de routes nationales dont 700 de Ire classe, 
630 de 2e et 440 de 3e, s'étend jusqu'à l'année 1985. 

Ingénieurs et ouvriers disposent donc encore d'une bonne quinzaine d'années pour 
réaliser cette œuvre gigantesque. C'est un laps de temps bien suffisant si le rythme des 
travaux se maintient comme jusqu'ici. 

Où en est-on aujourd'hui sur les principaux chantiers ? C'est ce que nous allons voir 
dans cet article. 

des méthodes ultra-modernes, le plus 
grand viaduc de tout le réseau helvétique 
de routes nationales — celui de Chillon — 
a été édifié — avec ses deux pistes de 
2 km. 100 chacune de longueur reposant 
sur 22 piles mesurant jusqu'à 40 mètres de 
hauteur — en l'espace de quelques mois 
seulement. 

Deux ans déjà après le début des tra
vaux, un premier tronçon de 3 km. 700 sur 
l'une des pistes de roulement a pu être 
ouvert à la circulation pendant le week-
end entre Montreux et Vevèy, assurant un 
meilleur écoulement d'un trafic de plus en 
plus intense le long de la Riviera vaudoise. 

Le rythme accéléré de cette construction 
permet de prévoir l'ouverture des deux 
pistes de l'autoroute entre Rennaz et 
Vevey au printemps de 1971, la mise en 
service du tronçon Puidoux-Vevey au prin
temps 1972 et la fin des travaux au début 
de 1975. 

(Suite en page 10.) 
Route nationale N. 1, Berne - Zurich, canton de Soleure, revêtement en béton. 

AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR L'AUTOROUTE LENZBOURG - ZURICH 
Le dernier tronçon de l'autoroute Berne - Zurich est en construction entre Lenzbourg et 
Zurich. Près de Baden, un des plus grands ouvrages d'art est l'objet d'importants travaux, 
comme le montre notre photo. 

N. 9 : l'autoroute du Léman 
a pris de l'avance 

A tout seigneur tout honneur : commen
çons par la Nationale 9, l'autoroute du 
Léman, qui nous intéresse au premier chef 
et qui constitue, on le sait, la prolongation 
de la Nationale 1 dès les hauteurs de Lau
sanne et, via le Valais, jusqu'au Simplon. 

Sous la haute direction de M. J.-E. Dubo-
chet, qui battit déjà des records pour 
l'achèvement de l'artère Genève-Lausanne 
dans les délais très brefs exigés par l'ou

verture de l'Exposition nationale, les tra
vaux de construction de l'autoroute du 
Léman, pourtant bien plus difficiles dans 
le terrain accidenté des hauts de Vevey-
Villeneuve, ont été conduits avec toute la 
célérité possible. 

Les très nombreux ouvrages d'art néces
saires sur une trentaine de kilomètres seu
lement sont aujourd'hui pour la plupart 
construits ; à savoir : 5 tunnels d'une lon
gueur totale de 2 km 650, 24 viaducs repré
sentant 7 km. 200 de longueur et 75 pas
sages surélevés ou souterrains. Grâce à 

NOUVELLES VENUES SUR LES ROUTES 

Une allemande et une française appelées à un brillant avenir 

Du dernier Salon de 
Franciort, on a surtout 
retenu quelques prototy
pes révolutionnaires, mais 
on a moins parlé de 
maints modèles, plus clas
siques certes, mais qui 
intéressent pourtant plus 
directement le public. 

Nous voulons ici vous 
présenter deux voilures 
nouvelles appelées à un 
brillant avenir : la « Ford 
26 M » (exposée en pre
mière mondiale à Franc-
tort) et la « Peugeot 304 » 
qui sera l'une des attrac
tions du prochain Salon 
de Paris. 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER : 

La "Mercédès-Benz 540 K" de 1937 

Trente-deux ans après ma sortie d'usine 
à Stuttgart, je reste un modèle d'aérodyna-
misme et je fais l'admiration des visiteurs 
du musée de la firme 

Mon moteur huit cylindres en ligne de 
5,4 litres à arbre à cames en tête et com

presseur fournissait une puissance de 
180 CV et me permettait une vitesse de 
pointe de 160 km/h. Les quatre roues à 
suspension indépendante, par essieu oscil
lant et ressorts hélicoïdaux à l'arrière qui 
constituaient l'une de mes caractéristiques 
me faisaient figurer au premier rang des 

voitures sportives les plus confortables de 
l'avant-guerre. 

Prochain article : 
L'« Alfa Romeo 1750 Zagato spider » 

La « Ford î " M i> 
Devant ''apparition de TrTnriS s."" ""> '•. 

tant italiennes qu'allemandes Forrf ife ÎÂAx 
voit que laire de la surenchère. Dans k, 
caisse de la 20 M lut donc placé un nou
veau V 6 de 2,6 7. Il s'agit très exactement 
d'un 2520 cmc (90 X 66,8) développant 
125 CV D1N à 5500 llmin., couple 20,5 mkg. 
à 3000 t/min., équipé d'un carburateur 
double corps à starter automatique. Il auto
riserait une vitesse de 175 km/h., le 100 
étant atteint en 12,4 secondes. 

Destiné à entrer dans une plage de mo
dèles où la linition n'est pas le moindre 
des arguments, l'équipement de la 26 M a 
été particulièrement soigné. Extérieure
ment, on noiera les doubles phares, tous à 
iode, le toit recouvert de vinyl équipé d'un 
panneau ouvrant, les glaces teintées, le 
pare-brise en triplex et la lunette arrière 
dotée d'un système de dégivrage élec
trique. La direction et le Ireinage sont 
assistés. Les ireins avant sont à disques. 
A l'intérieur, la radio avec deux haut-
parleurs est montée en série. 

Outre le monogramme, on remarquera, 
à l'arrière, le double échappement. 

Celte voiture n'est pas seulement desti
née à des clients à la recherche de la com
binaison la plus parlaite possible de con-
lorl, luxe et perlormance, mais encore à 
des acheteurs habiles à calculer, prêteront 
payer un prix plus élevé pour une voiture 
entièrement équipée que de iaire une 
acquisition moins chère avec une suite de 
dépenses pour accessoires manquants. 

La « Peugeot 304 » 
De la 204, la nouvelle venue conserve 

ses atouts mécaniques : traction avant, mo
teur transversal (iavorable à l'habitabilité) 
à arbre à cames en tête placé directement 

a Peugeot 304 » 

L'arrière de la « Peugeot 304 » 

au-dessus de la boite de vitesses. A ces 
qualités existantes, Peugeot ajoute le brio 
d'une cylindrée supérieure (1300 cmc, 
7 CV fiscaux) taisant gagner une dizaine 
de kilomètres à l'heure à la voiture 150 
contre 140). (Suite en page 10.) 

• 

Seule I AGENCE OFFICIELLE PORSCHE 
peut vous garantir : reprise intéressante - prix intéressants - garanties d'usine - services 

« La compétition au service de la clientèle » 

GARAGE WICKY SA. LAUSANNE Pkc- du Tunnel 
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Expansion internat ionale 
L'une des règles d'or de notre prospérité 

économique est l 'expansion des principa
les branches de notre économie hors de 
nos frontières. Les exportations que com
porte cette expansion nous permettent 
d'acquérir à l 'étranger ce que nous ne 
trouvons pas dans le pays. Cependant, nos 
échanges de marchandises restent tradi
tionnellement déficitaires. Aussi est-on heu
reux de pouvoir compter sur l'impor
tant solde actif des exportations invisi
bles, lesquelles consistent essentiellement 
en prestations de services. 

L'une de ces exportations invisibles a 
pris avec les années une expansion mon
diale tellement importante que l'on peut 
dire qu'il ne se traite aujourd'hui plus de 
très grosses affaires dans cette branche 
sans qu'une ou plusieurs entreprises suis
ses y soient intéressées : Nous voulons par
ler de la branche des assurances. Elle a le 
plus souvent suivi, dans son expansion à 
1 étranger, la pénétration du négoce helvé
tique. En effet, pour que les assurances 
prennent un essor appréciable, il faut que 
des marchandises s'échangent, se produi
sent, fassent l'objet de transports. En d'au
tres termes, l 'assurance prospère là où rè
gne une activité économique intense. Sou
vent aussi la pénétration des assurances 
suisses en d'autres pays a débuté par le 
besoin de garantir des biens suisses contre 
divers risques. Un exemple frappant en 
est l 'assurance des transports maritimes. 
Née à l'origine pour couvrir les risques 
de transport des exportations suisses, elle 
s'est peu à peu implantée dans les 
pays maritimes. De telle sorte qu'à l 'heure 
actuelle, un peu plus du 80 pour cent du 
chiffre d'affaires de cette branche con
cerne des contrats conclus à l'étranger. 
Les chiffres de l'exercice 1967 le confir
ment : L'assurance maritime a encaissé 
cette année là pour 371 millions de francs 
de primes, dont 300 millions à l 'étranger. 
Mais elle n'est pas la seule à avoir étendu 
ses antennes au-delà des frontières du 
pays. Toujours en prenant pour critère 
les primes encaissées, le 61 pour cent en 
vient de l 'étranger pour la branche res
ponsabilité civile, la moitié environ pour 
les branches accidents et incendie et près 
du cinquième pour la branche vie. 

Cela représente au bout de l'an des 
montants considérables. Dans l 'assurance 
directe, les primes encaissées à l 'étranger 
se sont montées à 2,2 milliards de francs 
en 1967 et à 3,3 milliards pour la réassu
rance, dont l'activité se déroule en pres
que totalité hors de nos frontières. La 
Suisse prend ainsi, sur le marché mon

dial des assurances, une place environ 
cinq fois supérieure à celle à laquelle elle 
pourrait prétendre eu égard à l'effectif 
de sa population. 

Il ne faut cependant pas croire que ce 
total de 5,5 milliards de francs encaissés 
à l 'étranger représente un actif net pour 
la balance suisse des revenus. Il s'en 
faut de beaucoup. Les lois de nombreux 
pays obligent les compagnies suisses d'as
surances qui y exercent leur activité à y 
constituer des réserves et des fonds de 
sûreté, ce qui représente le placement 
dans ces pays d'importants capitaux. Les 

compagnies doivent aussi payer à l'étran
ger des prestations en contre-partie des 
primes encaissées. Elles ont d'autres char
ges et d'autres engagements encore hors 
de nos frontières. De telle sorte que le 
solde actif net pour la balance des reve
nus a été en 1967 de l'ordre de 250 mil
lions de francs. Ce poste prend ainsi la 
quatrième place par ordre d'importance 
parmi les postes actifs de la balance des 
revenus. Ce n'est sans doute pas un abou
tissement et l 'expansion des assurances 
suisses sur le plan international est appe
lée à se poursuivre, car les compagnies 
de notre pays jouissent à l 'étranger 
d'un grand capital de confiance, ce qui 
est un facteur essentiel de succès dans 
cette branche. 

Croissance des exportations 
On accuse parfois la croissance des ex

portations d'être la cause des tendances 
inflationnistes dans notre pays. Or, si l'on 
compare le taux de croissance des expor
tations en différents pays industriels, on 
constate que celui de la Suisse se situe 
dans une honnête moyenne, qu'il n'a rien 
d exceptionnel et qu'il correspond à la 
cioissance normale d'une économie indus-
treille équilibrée. Au cours du premier 
semestre de cette année, c'est la France 
qui vient en tête avec un taux de crois
sance de 27,5 pour cent par rapport à la 
même période de l'an dernier ; mais ce 
taux doit être considéré comme exception
nel, car il est la conséquence des événe
ments qui ont agité la France en mai et 
juin 1968 et qui avaient entraîné un fort 
fléchissement des exportations. Hormis ce 
cas particulier, le plus fort développement 
a été celui des exportations niponnes, avec 
25 pour cent. Viennent ensuite l'Italie 
avec 22,5 pour cent, la Belgique avec 18 
pour cent, lAUemagne fédérale avec 17 
pour cent et l 'Autriche avec 17 pour cent 
pour la période de janvier à mai. La Suisse 
n'occupe que le sixième rang, le taux de 
croissance ayant été de 15,5 pour cent. 
Viennent ensuite les Pays-Bas (14,5 pour 
cent pendant les cinq premiers mois), la 
Grande-Bretagne (12,5 pour cent), le 
Canada (12 pour cent) et les Etats-Unis 
(5,5 pour cent pendant les cinq premiers 
mois). 

Progression fiscale et renchérissement 

Du fait de la compensation du renché
rissement, le revenu des contribuables aug
mente, sans que leur pouvoir d'achat en 
fasse nécessairement autant. Ainsi, à pou

voir d'achat égal, le même contribuable 
doit gagner deux fois plus en 1968 qu'en 
1957. Il tombe sous le coup de la pro
gression fiscale qui veut que plus un re
venu est important plus il soit imposé. 
Pour les petits revenus, jusqu'à dix mille 
francs par exemple, cela ne porte guère 
à conséquence, l 'augmentation du taux 
d'imposition étant minime. Pour les contri
buables appartenant à la classe moyenne 
et ayant eu un revenu de quinze à vingt 
mille francs en 1957, la différence devient 
appréciable. Elle est très sensible pour les 
gros revenus. Il n'est donc pas exact de 
dire que les petits contribuables suppor
tent le plus clair de l 'augmentation de la 
charge fiscale. Moyens et gros contribua
bles sont bien plus fortement mis à contri
bution. Le revenu supplémentaire acquis 
lors d'une augmentation de salaire par 
exemple, supporte une très forte imposi
tion, du fait de la progression fiscale. Lors
qu'il passe de dix à quinze mille francs, 
le 12 pour cent en revient au fisc. La pro
portion est de 25,8 pour cent quand il 
passe de trente à quarante mille francs et 
de plus de trente pour cent quand il passe 
de cinquante à soixante mille francs (ces 
chiffres expriment la moyenne suisse, des 
différences importantes pouvant apparaî
tre de canton à canton). 

Investissements industriels 
L'un des indices de l'amélioration de la 

conjoncture économique est la reprise 
(assez faible il est vrai) des investisse
ments industriels. Au cours de ces der
nières années, les investissements pour des 
constructions nouvelles restaient stag-
gnants ou même diminuaient dans certains 
secteurs. Le principal effort d'investisse-

Un logement 
pour une personne et demie 

Au cours des deux dernières années, 
le nombre des logements s'est acoru en 
Suisse de 105 601 dans l 'ensemble. Pa
rallèlement, la population de résidence 
a augmente de 162 000 personnes. A un 
aooroissement de la population de une 
personne et demie environ a correspon
du un accroissement du nombre des lo
gements de un. Ce même rapport appa
raît aussi lorsqu'on considère la moyen
ne générale des années soixante. On 
constate ainsi que l'on a construit da
vantage de logements que ce qui eût été 
nécessaire pour répondre au besoin sup
plémentaire résultant de l 'augmentation 
de la population. Le nombre des loge
ments vacants ne s'est toutefois pas ac
cru en raison du fait que les exigences 
du public en matière d'espace et de 
confort sont plus élevées qu'autrefois. 

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

CIRCULATION OU SANG 
el ses conséquences i 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 

ment de l'industrie portait sur des installa
tions tendant à rationaliser la production 
et à économiser la main-d'œuvre. La re
prise de la croissance économique qui s'est 
manifestée dès le début de 1968 n'a tout 
d'abord guère encouragé les investisse
ments. Les industriels restaient réticents, 
la pénurie de main-d'œuvre et l 'amenui
sement des marges ne les incitant guère 
à étendre leur champ d'activité. Bien au 
contraire. Il semble cependant qu'une évo
lution se soit produite depuis le premier 
trimestre de 1969. On a en effet assisté 
à une augmentation récente du nombre 
des plans d'entreprise, non seulement en 
ce qui concerne les investissements de 
rationalisation, mais également en ce qui 
concerne les constructions nouvelles et 
les agrandissements, sans qu'on puisse 
parler d'un boom des investissements, on 
constate que les industriels sont actuel
lement plus enclins à investir qu'il y a 
quelques mois encore. 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbt. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat Gas 
Dow Chemical 
DuPont 
Easl Kodak 
Ford Motor 
Gen Elec. 
Gen Foods 
Gen Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int Nickel 
Int. Paper 
Int Tel. Tel. 
Kennecotl 
M 4 C O 

Nat. Distlllers 
Pacific Gas 
Penn Centra) 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S Steel 
Woolwortb 

19. IX. 
1065 
460 

975 d 
90 d 

1075 d 
360 d 

35 
560 d 

360 
625 d 
3195 
1980 

1290 d 
605 d 

3700 d 
2675 d 
560 d 
290 d 

300 
1075 d 
2900 d 
2300 d 
4900 d 

113d 
218 d 
30.5 d 
115 d 
291 d 
518 d 

339 
196 d 

362 
323 d 

323 
122 d 
1494 

162 ' /; 
167 d 
225 d 

181 Vf d 
214 d 
73 3/4 

144 d 
175 ri 

302 
183 d 

163 
155 d 

23. IX. 
1070 
460 
975 

90 
1075 d 
360 d 
36 of 
560 d 

362 
625 d 

3170 d 
2010 

1290 d 
605 

3700 d 
2650 d 

560 
290 d 

305 
1075 d 
2900 d 
2300 d 
4925 d 

115d 
216'/s 
306 d 
116 d 

289 V: d 
520 

338 d 
194 d 
364 d 
321 d 
323 d 

123 >/s d 
1534 

163 Vi d 
169 d 

229 
183 '/: d 
212 Va d 
73 '/Î d 

143 d 
169 
3t>2 

181 d 
163 
158 

BOUÎSSF D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilevei 

1 9 . 9 . 6 9 
123.30 
106.40 
147.— 

62.40 
165.— 
111.40 

23. IX. 
123.40 
107.20 
147.10 
62.40 

164.60 
114.30 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rùck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hcechst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

19. IX. 
822 
730 

4410 
3090 
3100 
1925 
1300 

465 o! 
400 d 
1730 

410 d 
1845 
1320 

190 
900 d 

231 
22)10 
915 

5850 
785 d 
.2015 
1430 

11925 
9575 

440 d 
1340 
9300 
6225 
7800 
4450 

1410 d 
1525 d 

2390 
8450 
3085 
1440 

7300 d 
3700 
2700 

34'/« 
31 »/< 
78' /s 
61 '/« 
75 V. 

196 'Il 
161 </s 
131 >/l 

243 
249 lk 

211 
277 >/i 
163 Vf 

291 
203 d 

273 

23. IX. 
835 
740 

4500 
3130 
3150 
1960 
1320 

465 of 
420 d 
1770 
412 

1870 
1325 

185 d 
900 d 

233 
2250 
930 

5825 
785 d 
2045 
1425 

12050 
9675 

440 d 
1335 

9400 d 
6375 
7975 

4450 d 
1430 d 

1530 
2390 
8575 
3100 
1440 
7300 
3720 
2750 

34' /s 
32'/< 
79 l/« 

61 l / l d 
74'/« 

197 Vi 
162 
135 
242 
245 

207 '/s 
273 Vs 

162 
288 

199 V: d 
270 

BOURSE DE GENÈVE 

Gard y 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

9. IX. 
220 

1190d 
945 
660 
475 
380 

149 d 
6.90 

2 3 -

23. IX. 
220 

1225 
940 of 
660 d 

480 
400 d 
150 d 

7 
23.75 

BOURSE DE LONDRES 

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

19.9.69 
65/7 

119/6 
104/-

27/4-'/! 
65/3 

50/4- ' /J 
15/6 

35/4-Vs 

72/3 
150/-

23. IX. 
67/6 

119/6 
104/-
27/3 
70/6 

50/6 
15/9 

3 5 / 1 0 - ' / J 

71/6 
151/3 

BOURSE DE PARIS 

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

1 9 . 9 . 6 9 
414.— 
221.10 
520.— 
107.70 

1417.— 
207.10 
212.— 
239.30 
185.90 
423.— 
145.— 

23. IX. 
588 
218 
518 
109 

1430 
209.20 
212.50 
239.80 

191 
417 

140.50 

ROURSE DE FRANCFORT 

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

19.9.69 
226.— 
230.— 
439.— 
368.— 
312.— 
195.— 
256 «/• 
293.— 
152.— 
268 Vt 
187.30 
253.20 

23 IX. 
222 
227 
433 
371 

309 '/« 
193 
254 
285 

150.10 
265 
185 
250 

BOURSE DE BÂLE 

Bâlotse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pât"* de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

19. IX. 
202 

3500 
9575 
9200 
6200 
1100 
8475 

155500 

23. IX. 
205 d 

3500 d 
9700 

9350 d 
6375 

1125 d 
8550 d 
158400 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Generali 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

19. 9 69 
78800 

3425 
616 

29100 
1542 
3465 
3800 
1049 

23. IX. 
78700 

3410 
637 

29050 
1560 
3525 
3799 

1056.50 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.15 
t06.50 

73.-
67.50 
16.55 
7.95 

117.-
5 6 . -
58.50 
8 2 . -

101.— 
6.10 

14.88 
2 9 -
13.40 

—.— 

Vente 
4.33 
4.04 

10.45 
109.50 
80.— 
7 0 . -
16.85 
8.35 

120.— 
59 — 
61.50 
85.— 

106.— 
6.40 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

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

Otfre 
•smissioo 
émission 
émission 

830 

demande 
1040 

11.07 
9.81 
850 

1040 

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

OU EN SONT 
LES AUTOROUTES 
EN SUISSE ? 

(Suite de la page 9.) 

N. 1 : la plus longue autoroute 
de Suisse 

Et pendant que se poursuit la création 
de cette autoroule panoramique que l'on 
qualifie déjà de l'une des plus belles artè
res d'Europe, on vient d'achever une 
étape importante à l 'autre extrémité de la 
Suisse avec l 'ouverture du tronçon WSngl-
Saint-Gall, long de plus de 30 kilomètres. 

Là aussi, sur une distance relativement 
courte, on trouve maints ouvrages d'art 
dont quelques-uns monumentaux comme, 
par exemple, le viaduc de Rickenbach 
d'une longueur de 257 mètres, ainsi que 
quatre jonctions, toutes en demi-feuille de 
trèfle. 

II a fallu 5 ans et 6 mois de travaux pour 
réaliser ce tronçon en territoire saint-
gallois et thurgovien, pour un prix de 
revient de 8 à 9 millions le kilomètre. 

La Nationale 1 s'affirme ainsi — et de 
loin — comme la plus longue autoroute de 
Suisse, et l'on peut dire que la liaison 
entre le lac Léman et le lac de Constance 
est aujourd'hui réalisée sur presque la 
moitié de sa longueur. Actuellement, en 
effet, les tronçons Genève-Lausanne, Berne-
Lenzbourg et Buriet - Sankt-Margrethen 
sont terminés, alors que la troisième 
grande section, de Winterthour à Saint-
Gall, est en bonne voie de réalisation, 
comme aussi d'ailleurs le tronçon Lenz-
bourg-Zurich. 

Mais 11 reste un point noir sur notre 
réseau autoroutier : le contournement des 
grandes villes telles que Zurich, Winter
thour, Saint-Gall, etc. Certes, les plans en 
sont dessinés mais il se passera encore 
bien des années sans doute avant que l'on 
puisse rouler sur la Nationale 1 en évitant 
la traversée de ces importantes agglomé
rations. 

Soixante nouveaux kilomètres 
cette année 

L'année 1969 qui va vers sa fin aura vu 
l 'ouverture à la circulation de plus de 
soixante kilomètres de nouvelles auto
routes dont 46 répartis sur les quatre tron
çons Wangi - Saint-Gall, Bâle - Hagnau -
Augst, Triibbach - Sargans et Zurich - Wol-
lishofen - Allmend Brunau. 

Ainsi, de la fin de 1968 à la fin 1969, la 
part du réseau des routes nationales ou
vertes au trafic aura passé de 28 à 32 °/o. 
En décembre prochain, le trafic motorisé 
disposera sur territoire suisse de près de 
300 kilomètres de routes de Ire classe — 
c'est-à-dire d'autoroutes — (soit 39 n/o du 
programme), de 148 km. 100 de routes de 
2e classe (ou semi-autoroutes, soit 23 °/o), 
et de 134 km. 800 de routes de 3e classe 
(31 °/o). 

A ce tableau de la construction auto-
routière helvétique, il faut ajouter les artè
res de montagne : l 'achèvement d'un tron
çon de près de 10 kilomètres sur la route 
du col du Simplon, et ceux des sections 
Pian San Giacomo-Mesocco-Nord (4,8 km), 
et Grono-Bellftizone-Nord (9,2 km.) sur la 
route du San Bernardine 

Tel est, brièvement exposé, l'état d'avan
cement du programme de construction 
autoroutière en Suisse en ce début d'au
tomne 1969. Ajoutons que le tronçon de la 
Nationale 1 Wangi - Saint-Gall, qui vient 
d'être solennellement ouvert au trafic, est 
le premier du réseau suisse dont les voies 
d'accès sont toutes signalées par le nou
veau panneau vert qui, à brève échéance, 
doit remplacer la signalisation bleue exis
tante. 

J.-P. THÉVOZ. 

NOUVELLES VENUES 
SUR LES ROUTES 

(Suite de la page 9.) 

Le moteur n'est pas le seul élément à 
s'accroître. La carrosserie, elle aussi, s'al
longe de 25 centimètres environ. Cet allon
gement proiite moins à l'habitabilité qu'à 
la ligne. En eiiet, si le volume du cotire 
à bagages augmente sensiblement, le vo
lume du compartiment passagers, en 
revanche, demeure à peu près le même. 
Un arrière moins trapu, une ligne géné
rale plus svelte donnent de l'élégance à 
la voiture. 

Ces caractéristiques tendent à taire de 
la 304, une grosse 204 luxueuse et un peu 
plus rapide. Finalement, seul le prix (qui 
n'est d'ailleurs pas encore iixé) arbitrera 
le match auquel se livrera l'usager avant 
l'acquisition de l'un où l'autre modèle. La 
concurrence sera d'ailleurs encore plus 
vive le jour où la gamme 304 comprendra 
coupé, cabriolet et break. Ce sera peut-
être le cas au prochain Salon de Genève... 

POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 LAUSANNE 
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Avion de transport supersonique américain 
Nixon décide la poursuite du projet 
mais réduit de moitié les crédits 

WASHINGTON. — Après des mois d'hé
sitation, le président Nixon a annoncé 
mardi qu'il avait décidé de poursuivre le 
projet de construction d'un avion de 
transport supersonique américain. 

Le président a demandé au congrès de 
consacrer, pendant l'année fiscale en cours, 
96 millions de dollars pour financer les 
travaux entrepris par les firmes « Boeing 
C.O. » et « General Electric C.O. », qui 
ont été chargées de la construction de 
deux prototypes. 

Selon le plan présenté hier par le secré
taire aux transports, M. John Volpe, les 
essais en vol des prototypes du SST amé
ricain seraient prévus pour le dernier tri
mestre de 1972 et l'avion entrerait en ser
vice commercial à partir de 1977 ou 1978. 

Il était officiellement prévu que le gou
vernement consacre cette année 210 mil
lions de dollars au programme SST, selon 
un plan qui aurait permis au prototype 
de voler d'ici le second trimestre de 1972. 
Mais, en raison des exigences de la lutte 
contre l'inflation, le président Nixon avait 
jusqu'ici hésité à recommander la pour
suite du programme. 

M. John Volpe ne s'est pas montré trop 
inquiet du retard que le SST américain 
avait déjà pris sur le transporteur superso
nique soviétique TU-144 et sur le Con
corde franco-britannique. Selon les plans 

actuels, le TU-144 doit entrer en service 
régulier à la fin de 1972 ou au début de 
1973, et le Concorde en 1974. 

Quarante-deux morts 
dans l'accident d'avion de Mexico 

MEXICO, 24 septembre (ATS-AFP). — 
Le dernier bilan officiel de l'accident 
d'avion qui s'est produit dimanche dans 
le voisinage de l'aéroport international de 
Mexico s'élève à 42 morts. 

Une maison s'effondre 
près de Bologne : six morts 

BOLOGNE, 24 septembre (ATS-AFP). — 
L'effondrement d'une maison, à Grana-
glione, près de Bologne, a fait six morts. 

D e v a n t l ' assemblée de l 'ONU 
M. RIAD (Egypte) rejette l'idée 
de négociations directes avec Israël 

Aucun condamné à mort 
dans les prisons françaises 

PARIS. — Il n'y a plus de condamnés à 
mort dans les prisons françaises : les deux 
derniers, André Vegnaduzzi et Alexandre 
Viscardi, viennent en effet de bénéficier 
de la grâce présidentielle. 

La tempête en Scandinavie : 
seize morts 

COPENHAGUE. — La tempête qui a 
soufflé lundi sur la Scandinavie a fait seize 

NEW YORK. — Devant l'assemblée gé
nérale de l'ONU, M. Riad, ministre égyp
tien, a rejeté l'idée de négociations direc
tes entre Israël et les pays arabes, avan
cée de nouveau celte semaine devant la 
même assemblée par M. Abba Eban, mi
nistre israélien des affaires étrangères, af
firmant que cette offre faite par Israël 
alors qu'il occupe des territoires apparte
nant aux pays arabes, n'est rien d'autre 
qu'un « appel à la capitulation ». 

Le seul moyen de régler le conflit est 
une « mise en application fidèle » de la 
résolution de novembre 1967 du Conseil 
de sécurité. Or, Israël refuse de mettre en 
application cette résolution, et en pour
suivant l'occupation des territoires arabes, 

victimes selon les dernières informations. 
Il y a eu huit morts au Danemark, six en 
Suède et un en Norvège. 

Plus de 350 morts 
dans les émeutes d'flhmedabad 

DELHI. — Plus de 350 personnes ont été 
tuées au cours des heurts qui se sont pro
duits depuis 5 jours à Ahmedabad (dans 
l'ouest de l'Inde) entre hindous et musul
mans, indiquent des informations reçues à 
Delhi. 

rcmi 
Le groupe radical des Chambres 
et la Convention des d r o i t s de 
l'homme du Conseil de l 'Europe 

Réuni hier après-midi, le groupe radical-
démocratique des Chambres fédérales a 
examiné, sous la direction du conseiller 
national Alfred Weber, d'Altdorf, et en 
présence des conseillers fédéraux Schaff-
ner et Celio, ainsi que du conseiller de 
politique étrangère Willy Bretscher, de 
Zurich, la Convention des droits de 
1 homme du Conseil de l'Europe. Il a con
firmé qu'il a pris connaissance du rapport 
du Conseil fédéral à ce sujet. 

Le document du gouvernement a fourni 
l'occasion d'une discussion nourrie sur les 
relations de la Suisse avec les Nations 
unies. Le rapporteur était le conseiller 
national Freymond, de Lausanne, qui 

BOURSES DE NEW-YORK 

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

1 9 . 9 . 6 9 

26 ' / . 
50 Va 
4 6 ' / Î 

26 ' / s 
34 V: 
6 7 5 / 8 

120 ' / . 
795/a 
45 •/• 
84 — 
75 .— 
75 Va 
34 Va 
28 Va 

351 — 
38 Va 
39 Va 

5 3 . — 
42 'U 
45 Va 
56 Va 
49 Vf 

147.— 
17.— 
33 Va 
39 Va 
28 Va 
9 6 ' / . 
46 — 
70 Va 
42 V! 
21 Va 
37 */« 
7 1 . — 
60 Va 

830.39 
200.35 
112.92 
12.160 

23. 9. 69 

27 Va 
50 Va 
46 — 
27.— 
34 Vs 
66 Va 

120 '/a 
78 Va 
45 .— 
86 Vi 
74 Va 
74 Vi 
33 Va 
29 ' /» 

357 Vi 
37 '/« 
40.— 
53 Va 
4 3 . — 
47 Va 
55V 5 

49 Va 
145.— 

17 V» 
33 Va 
38 .— 
28 V. 
99 Va 
46 Va 
70 Vi 
41 'li 
21 V» 
38 Va 
72 Vi 
60 Va 

834.81 
200.97 
112.67 
13.030 

rendit compte des travaux de la commis
sion et souligna qu'une information de 
l'opinion publique sur une grande échelle 
est nécessaire si l'on veut favoriser une 
meilleure compréhension de tout ce qui 
touche les Nations unies. Un plébiscite 
sur le Conseil de l'Europe, de l'avis de 
la commission, serait accueilli avec scep
ticisme par la population. 

Il est ressorti de la discussion que la 
consultation populaire ne doit pas porter 
sur un « oui » ou un « non » à propos de 
notre entrée à l'ONU, mais doit avoir 
trait uniquement au resserrement éven
tuel de nos relations avec l'ONU. Le 
groupe a fait sien ce point de vue et ap
prouvé le rapport du Conseil fédéral. 

UN JOURNALISTE SUISSE 
EXPULSÉ DE GRÈCE 

ZURICH. — Le gouvernement grec n'a 
pas accordé la prorogation du permis de 
séjour d'un correspondant de journa \x 
suisses alémaniques en Grèce. Il s'agit de 
M. Heinz Gstrein, qui écrit dans les 
« Neuen Zurcher Nachrichten » et dans 
une dizaine d'autres journaux suisses, dont 
aussi la « Neue Zurcher Zeitung ». 

Cette décision a été motivée par l'accu
sation d'« activité calomniatrice » dont le 
journaliste suisse se serait rendu coupa
ble, selon les autorités grecques. 

1 • • • • 

Délicieux 
les Sardines Grillées 

Recette : 
Poser les sardines assaison
nées et huilées sur un gril 
à chaleur moyenne. Cuis
son : 3 minutes de chaque 
côté. 

Avant de servir, aspergez-
les de jus de citron et par
semez légèrement de persil 
haché. 

1 SARDINES FRAÎCHES 
m la livre Fr. 2.75 

• 
I h lhaup 

€®Oïfu(§§ljii[bfe J 
rue Saint-Laurent 33 

Av. de Georgefle 2 Tél. 13 05 15 

Israël empêche qu'il soit mis fin à l'état 
de belligérance », a-t-il dit. 

M. Riad a rendu hommage à la politique 
de la France au Moyen-Orient, « qui se 
laisse constamment guider par le sens de 
ses responsabilités et les engagements 
qu'elle a souscrits en vertu de la charte 
de l'ONU, position qui est vivement ap
préciée par les pays arabes ». 

Le ministre égyptien a rendu hommage 
au mouvement de résistance palestinien 
qu'il a qualifié de mouvement légitime. 

Il a terminé son discours en affirmant 
que l'Egypte refuserait de « se soumettre 
au dictât de l'agression ». 

« Quelle que soit l'importance de l'aide 
militaire que les forces israéliennes d'oc
cupation puissent recevoir, elles n'arrive
ront jamais à bout de la volonté du peu
ple d'Egypte, déterminé à récupérer les 
territoires occupés », a-t-il ajouté. 

POLITIQUE ETRANGERE 

A T T A Q U É D E P A R T O U T 
M. Alexandre Dubcek, le grand pro

moteur du socialisme à « visage hu
main » en Tchécoslovaquie, ne cesse 
d'être l'objet de virulentes attaques. 
Avant-hier, c'était au tour de M. Jaromir 
Hrbek, ministre de l'éducation, de s'en 
prendre violemment à l'ancien secré
taire général du parti. 

C'est demain que doit se réunir le 
Comité central du PC. Le sort de 
M. Dubcek sera très probablement réglé. 
Personne attend des miracles quant à 
l'issue des débats. Celui que tous les 
Tchécoslovaques ont encouragé, res
pecté et soutenu risque fort d'être « relé
gué ». Moscou, qui s'était vu contraint 
de composer avec ceux qui ont lait le 
« printemps de Prague », peut compter 
aujourd'hui sur des hommes qui lui sont 
entièrement dévoués. 

Ces « laucons », téléguidés en quelque 
sorte par la « troïka », veulent faire ta

ble rase du passé. L'occasion leur sera 
iournie demain de mettre un terme à un 
« régime » que la quasi-totalité de la po
pulation avait accepté. 

Soumis à des pressions continuelles, 
contraint de signer ces soi-disants ac
cords de Moscou, M. Dubcek a dû subir 
les pires humiliations. 

Une page est en train de se tourner. 
Une page qui comporte des chapitres 
tristes dans l'histoire d'un peuple. 

Le seul « survivant », M. Ludwig 
Svoboda, n'aura plus la partie lacile. En 
tait, Ta-t-il jamais eue ? // n'en demeure 
pas moins que le chei de l'Etat, dés
avoué par une partie des citoyens, devra 
mettre tout en œuvre pour regagner la 
confiance de l'opinion publique bien 
ébranlée par les événements que l'on 
sait. Et le probable limogeage de 
M. Dubcek n'est pas fait pour arranger 
les choses. Loin de là. Marc SOUTTER. 

Situation explosive en Italie; demain jeudi 

P l u s i e u r s d i za ines de mi l l i e r s 
d'ouvriers marcheront sur Turin 

TURIN. — Plusieurs dizaines de milliers 
de travailleurs marcheront sur Turin jeudi 
prochain. Ils ont pris cette décision pour 
marquer leur soutien aux travailleurs des 
usines « Fiat » qui commenceront aujour-

Importante découverte littéraire 

Des inédi t s d'Hemingway 
UNIVERSITY PARK (Pennsylvanie). — 

Un inventaire sera publié le mois prochain 
des manuscrits inédits d'Ernest Heming
way, découverts en Floride et à Cuba. 

20 000 pages ont été mises au jour. Elles 
comprennent plusieurs romans, ou ébau
ches de romans, 19 nouvelles, 33 poèmes 
et 11 essais. 

Les manuscrits ont été découverts dans 
la resserre d'un bar à Key West, en Flo
ride, et dans les coffres d'une banque à 
Cuba. La veuve d'Hemingway les a ra
menés à New York. '.is • 

Parmi les inédits, :bh' a retrouvé une 
lettre adressée à Hemingway par Scott 
Fitzgerald qui présente un grand intérêt 
littéraire. A la suite de cette lettre, He
mingway a remanié des passages d'un de 
ses romans qui étaient critiqués par Fitz
gerald. 

Parmi les autres inédits, on relève deux 
écrits mettant en scène Nick Adams, per
sonnage d'Hemingway, qui revient plu
sieurs fois dans son œuvre publiée. Lei 
aventures de Nick Adams sont ici plus 
développées que dans les nouvelles con
nues et constituent un roman complet 

Les manuscrits inédits comprennent en 
plus : un roman inachevé datant de 1927, 
sur les aventures d'un enfant qui voyage 
de Chicago à Paris avec son père, qui est 
un militant révolutionnaire, un manuscrit 
de 850 pages, intitulé « Le Livre Africain » 
qui est un récit autobiographique de la 
vie d'Hemingway dans la réserve de 
chasse au pied du Kilimandjaro, un roman 
en trois tomes, commencé en 1947, qui est 
une première ébauche du « Vieil Homme 
et la Mer », qui a valu à Hemingway le 
Prix Nobel de littérature en 1954, un essai 
autobiographique de 200 000 mots, inti 

iV^:-Météç>r 

Le temps demeure ensoleillé et doux. 
Evolution prévue pour jeudi et vendredi : 
nord des Alpes : en plaine, brouillard ou 
brouillard élevé matinaux, se dissipant 
vers midi. Au-dessus généralement enso
leillé. 

tulé « Le Jardin d'Eden », un récit inachevé 
sur la guerre civile espagnole, intitulé 
« Paysages et Personnages ». 

La veuve d'Hemingway et son éditeur 
décideront de la publication de ces iné
dits. M. Young a déclaré que de toute 
façon « Les Aventures de Nick Adams » 
seront publiées sous ce titre. 

d'hui à minuit une grève de 48 heures. 
L'annonce de cette marche, à laquelle doi
vent participer également des activistes 
de plusieurs groupements d'extrême-gau
che a suscité une vive appréhension dans 
la capitale du Piémont. 

Les manifestants entendent ainsi ap
puyer les revendications des ouvriers de 
Fiat concernant le renouvellement de la 
convention collective de travail des in
dustries métallurgiques et mécaniques. Ils 
ont décidé de doubler les piquets que les 
grévistes établiront aux entrées des éta
blissements Fiat et participeront ensuite à 
quatre cortèges qui défileront à travers la 
ville. 

Les autorités compétentes mettent au 
point des mesures d'urgence destinées à 
éviter que la manifestation ne devienne 
violente, comme ce fut le cas à Turin dans 
la nuit du 3 au 4 juillet, au cours de la
quelle 150 personnes avaient été blessées. 

les nouvelles sportives . ; 

Au Tour de France automobile 

Une «Chevrolet Corvette» parmi la 
meute victorieuse des «Porsche» 

Après les épreuves de classement du 
Mans, les rescapés du Tour de France 
automobile ont pris la route du cap Fréhel, 
où s'est disputée une épreuve de classe
ment sur 8 km. 600. Cette épreuve a été 
marquée par quatre abandons de marque. 
Le premier, Jean-Pierre Rouget (Ferrari), 
fut contraint de renoncer alors qu'il se 
dirigeait vers le cap Fréhel. Il fut bien
tôt imité par Guy Gentis (Alpine Renault), 
Massoneri (BMW) et Gaillardon (Lancia). 
Au cap Fréhel, Henri Greder (Chevrolet) se 
montrait le plus rapide en couvrant la 
distance en 3'53"3, devant Chasseuil 
(Porsche, 3'55"9), Egreteaud (Porsche, 4" 
01 "8) et Gérard Larrousse (Porsche, 4' 
02"). Le classement général n'a pas subi 
de changement, Larrousse menant avec 
dix minutes d'avance sur Chasseuil (tous 
deux sur Porsche), onze minutes sur Gre
der (pénalisé d'une minute sur la route) 
et dix-sept minutes sur Egreteaud. Peu 
après, Jean-Pierre Hanrioud, sur la der
nière Ferrari en course, abandonnait sui 
défaillance d'embrayage. 

C'est ainsi que 63 rescapés sur les 
105 concurrents qui avaient pris le dé
part, ont disputé l 'épreuve de classement 
de Magny-Cours (25 tours d'un circuit de 
2 kilomètres). Cette épreuve a vu l'aban
don de Hugues Hasard (BMW), victime 
d'ennuis de boîte à vitesses. 

A l'issue de cette épreuve et avant l'ar
rivée à Vichy, où les rescapés se repo
seront avant d'attaquer l 'Auvergne et ses 
monts, le classement général officieux 
était le suivant : 

1. Gérard Larrousse-Maurice Gélin (Por
sche 911), 9 h. 25'58"5 ; 2. Guy Chas-
seuil-Christian Baron (Porsche 911), 9 h. 
37'13"5 ; 3. Henri Greder-André Vigneron 
(Chevrolet), 9 h. 38'06"2 ; 4 .Jean Egre-
teau-Guy Rolland (Porsche), 9 h. 43'39"6 ; 
5. Claude Ballotlena-J.-C. Morenas (Por
sche), 9 h. 49'13"2 ; 6. Jean-François Piot-
J.-P. Behra (Ford Capri), 10 h. 03'17" ; 7. 
Andruet-Vial (Alpine Renault), 10 h. 04' 
57"4 ; 8. Verrier-Pompinon (Alfa Roméo), 
10 h. 16'31"9 ; 9. Handley-F.aster (Cooper), 
10 h. 23'02"7 ; 10. Mazzia-Bodin (Porsche), 
10 h. 26'25"5. 

IL N'Y A PAS «D'AFFAIRE VONLANTHEN » 

Le comité 
contre des 

du Lausanne-Sports s'insurge 
ARTICLES TENDANCIEUX 

« Le comité directeur du Lausanne-Sports 
s'insurge et réfute les publications tendan
cieuses concernant ses relations avec son 
entraîneur, M. Roger Vonlanthen. Un sim
ple coup de téléphone auprès d'un des 
membres du comité intéressé aurait appor
té toute la lumière désirée à cet effet. 

Roger Vonlanthen reste en place avec 
toute la confiance du comité. Il en est de 
même pour l'ensemble des joueurs du 
contingent. 

Nous vivons des moments difficiles dus 
à des circonstances diverses, qui trouvent 

leur origine dans la maladie et les blessu
res de plusieurs joueurs. 

Le comité directeur attire l'attention de 
tout tiers intéressé sur la campagne qui a 
été dirigée contre le Lausanne-Sports au 
lendemain de son match contre Bâle. A 
ce propos, il suffit de relire les graves ac
cusations de l'entraîneur Benthaus publiées 
au lendemain du match de la Pontaise 
pour se convaincre des contre-vérités 
qu'elles comportent. 

Venant après cette publication tendan
cieuse, les articles lus dans certains 
journaux au sujet des relations du Lau

sanne-Sports avec son entraîneur ne lais
sent aucun doute sur les intentions 
malveillantes que certains manifestent à 
son égard ». 

COUPE SUISSE: 
WINTERTHOUR QUALIFIÉ 

A Winterthour, devant 6600 spectateurs, 
Winterthour a battu Lucerne par 4-2 (mi-
temps 2-0) en match à rejouer des seiziè
mes de finale de la coupe de Suisse. En 
huitième de finale, Winlerthour recevra 
le Servette, le 11 octobre. 

r 
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La vedette 
de «HAÏR» 
en Suisse 

La Noire américaine, vedette du spec
tacle « Hair », Marsha Hunt, a passé trois 
Jours en Suisse. 

Elle est venue à Zurich à l'occasion du 
Festival du jazz amateur. Elle en a profité 
pour présenter un défilé de mode beat... 

Voici Marsha Hunt. / 

OU EN SONT LES AUTOROUTES EN SUISSE ? 

Bientôt 300 km. ouverts au trafic 
En ce début d'automne 

1969, où en est la cons

truction de nos autorou

tes ? L'article de J.-P. 

Thévoz, dans la page de 

l'automobile, répond à 

cette question. 

Nos photos prouvent 

que les policiers ne man

quent pas sur les tron

çons d'autoroutes helvé

tiques déjà en service 1 

On sait qu'une collabora

tion intercantonale exis

te pour la surveillance 

du trafic. 

Avion de transport supersonique américain 
Nixon décide la poursuite du projet 

Le président Nixon a décidé la poursuite 
du projet de construction d'un avion de 
transport supersonique américain (SST), 
mais a réduit de moitié les crédits deman
dés pour l'année fiscale en cours. 

Importante découverte littéraire 

Des i n é d i t s 
d'Hemingway 

Une affaire qui fait grand brait en France 
Le nouveau procès Devaux 
s'ouvre ce matin à Dijon 

Pour la première fois dans les annales 
de la justice française, la « chose jugée », 
tabou intangible de toute procédure, va 
être remise en cause au cours du procès 
en révision qui s'ouvre aujourd'hui 24 sep
tembre devant les Assises de Dijon (Côte 
d'Or) pour statuer sur le cas d'un jeune 
commis, boucher, Jean-Marie Devaux, ac
cusé de l'assassinat d'une fillette. 

A l'issue de ce procès, on saura si. ainsi 

que les défenseurs le proclament « Devaux 
traqué comme une bête a été broyé dans 
l'implacable appareil de la justice » ou si, 
au contraire, devant les preuves apportées 
par l'accusation, les |urés de Dijon ren
dront un verdict semblable à ceux de 
Lyon. 

Sur notre photo : Jean-Marie Devaux 
(entouré d'un cercle) aux obsèques de la 
fillette. 

On vient de découvrir en Floride et à 
Cuba des manuscrits inédits du romancier 
Ernest Hemingway (dont voici la dernière 
photographie prise avant sa mort). Voir 
notre information dans ce numéro et le 
« Portrait du Jour » ci-contre. 

Après avoir joué 

l e s m a m a n s . . . 

SOPHIA LOREN 
tourne à 
nouveau 

Sophia Loren, qui a re

pris son travail après la 

naissance de son fils, 

joue dans le film « I Gi-

rasoli » avec Marcello 

Mastroianni comme par

tenaire. Le film se fait 

sous la direction de Vit-

torio de Sica. 

Voici Sophia Loren P' 

Mastroianni dans u n r 

scène du film. 

•sÉlÉÉÉi 

PORTRAIT DU JOUR 

Ernest HEMINGWAY 
L'Université de Pennsylvanie vient 

de révéler que le proliiique écrivain 
a laissé plusieurs romans, dix-neui 
nouvelles, trente-trois poèmes et onze 
récits inédits. Deux spécialistes ont 
passé six mois à réunir les inédits 
d'Hemingway dont nous aurons pro
chainement la révélation. 

Comme bien des ligures de légende, 
l'auteur de « Pour qui sonne le glas », 
« Mort dans l'après-midi », « Le Vieil 
homme et la Mer » et tant d'autres 
romans traduits dans toutes les langues 
et portés à l'écran, est loin de taire 
l'unanimité parmi ses biographes quant 
à la date exacte de sa naissance. Le 
« Nouveau Larousse Universel » Indi
que 1898, le journaliste R. Pilati est 
plus précis avec le 12 juin 1894. Quant 
à l'historien H. Detrance, il atlirme que 
l'acte de naissance du romancier porte 
la date de 1899... 

Quoi qu'il en soit, tous sont d'accord 
sur la date, les circonstances et même 
l'heure de sa mort, survenue le 2 juil
let 1961 à 7 heures du matin. Revêtu 
d'un simple pyjama, Hemingway avait 
descendu à pas de loup l'escalier me
nant de sa chambre à la grande salle 
de sa résidence de Kechtum, dans les 
Montagnes-Rocheuses. Du râtelier d'ar
mes il avait extrait son plus beau tusil 
Incrusté d'argent. Après l'avoir chargé, 
il avait introduit le canon dans sa bou
che et pressé simultanément les deux 
gâchettes. 

Fin tragique mais bien dans le style 
de ce personnage exceptionnel, impul
sa, qui aima passionnément les fem
mes, l'alcool, la chasse, la guerre, les 
courses de taureaux, et surtout la vie. 
Mais oui I Alors, pourquoi ce suicide 
que longtemps son épouse — la der
nière des quatre qu'il eut dans sa vie 
— chercha à faire passer pour un 
accident de nettoyage d'arme ? 

Parce que le romancier se trouvait 
dans un délabrement physique alar
mant : hypertension artérielle, diabète, 
surmenage et surtout alcoolisme. Ajou
tez à cela l'athéisme total du person
nage et vous comprendrez son état 
d'esprit, son complet déséquilibre, son 
sentiment d'être devenu inutile et son 
désir suprême d'évasion. 

Né dans un laubourg de Chicago 
d'un père médecin et d'une mère chan
teuse, Ernest Hemingway reçoit son 
piemier vrai tusil à l'âge de dix ans 
et il devient un eniant prodige de la 
chasse. A dix-sept ans, jeune journa
liste, il s'engage comme ambulancier 
dans l'armée italienne et reçoit 
s.73 éclats d'obus dans la jambe droite. 
En 1937, il se bat en Espagne dans les 
rangs des Républicains. En 1943, il 
lait transtormer son yacht — le 
« Pilai » — et sillonne les côtes des 
Caraïbes à la chasse aux sous-marins 
allemands. En 1944. il est correspon
dant de guerre et pénètre dans Paris 
avec les chars de Leclerc. Chasseur de 
louves en Afrique, pêcheur à l'espadon 
à Cuba, fanatique des arènes espagno
les, Hemingway a vécu pleinement la 
vie des héros de ses romans. U reste le 
romancier d'une génération perdue, le 
glorificateur de la force morale de 
I homme se mesurant au monde et aux 
f-lrp* on 'in mm* n mrns solitaire. 

I.-P T7. 




