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Propagande pour le vin 

par Aloys COPT, 
conseiller national 

A INSI le Conseil des Etats, dans sa 
séance du 24 septembre, a décidé, 

contrairement au Conseil national, de bif
fer l'article 3 de l'arrêté fédéral instituant 
des mesures temporaires en faveur de la 
viticulture. 

Cet article, dans la version du Conseil 
national, dit textuellement ceci : 

« La Confédération peut contribuer 
aux campagnes de propagande en fa
veur des produits non distillés de la 
viticulture indigène et soutenir les ef
forts correspondants des cantons et des 
groupements professionnels ; il sera 
sera tenu compte de manière particuliè
re de l'utilisation non alcoolique du 
raisin. » 

La majorité de la commission du Con
seil des Etats proposait l'abandon de cet 
article, tandis qu'une minorité composée 
de MM. Lampert, Choisy et Clavadet-
scher, en proposait le maintien. 

Malgré les arguments raisonnes et rai
sonnables de presque tous les Romands du 
Conseil des Etats, ainsi que de M. Schalf-
ner, l'article a été biffé par 20 voix con
tre 15. 

C'est la victoire des vertuistes, c'est-à-
dire de ceux qui parlent de la vertu sans 
toujours la pratiquer. 

On peut, après une telle décision, faire 
preuve d'une certaine amertume. II ne 
convient pas cependant, comme l'ont fait 
certains journaux, de crier à la catastro
phe. L'article 3 n'est pas un article-clé de 
l'arrêté sur la viticulture, loin de là. 

Dans l'ancien arrêté, il n'existait pas. 
L'article 46 de la loi sur l 'agriculture 

prévoit que : 

« Pour couvrir les frais occasionnés 
à la Confédération par l 'encouragement 
de la viticulture et du placement de ses 
produits, une taxe sera perçue à. l'im
portation des vins et des moûts. » 

Cette taxe a été et est perçue et sert à 
alimenter le fonds vinicole. Ce fonds a 
servi dans le passé, vu la norme générale 
de l'article 46, qui parle du placement des 
produits viticoles, et malgré les articles 
25 et 26 du statut du vin qui ne parlent 
que de l'utilisation non alcoolique du rai
sin, à financer dans certains cas l'écoule
ment des vins indigènes. 

IL s'agit donc d'une propagande payée 
finalement par le secteur vitlcole. 
A l'occasion de la mise sur pied du 

nouvel arrêté sur la viticulture, la Divi
sion de l'agriculture, section de la viti
culture, a pensé, par scrupule juridique, 
qu'il convenait de légaliser la pratique. 
C'était risquer de susciter l'ire de cer
tains. Cela n'a pas manqué. Il aurait 
mieux valu ne pas insérer une telle dis
position et continuer la pratique du 
passé. 

Et maintenant î Le Conseil national, em
mené par sa commission, va-t-il tenter un 
baroud d'honneur en maintenant sa dé
cision ? Pourquoi pas 1 

Mais la victoire est problématique, car 
au Conseil national, l'adoption de l'arti
cle 3 n'a été emportée que de justesse. 

L'important pour la viticulture c'est la 
production de vin de qualité dont le pla
cement ne présente aucune difficulté. 
Mais vin de qualité ne veut pas forcé
ment dire vin fortement alcoolisé, comme 
on le croit en Valais. 

J 'y reviendrai. 
Aloys COPT. 

P.-S. — La commission du Conseil na
tional a décidé hier de maintenir l'article 
3. 

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

Civet et Goron 
c'est bien... 

mais c'est encore bien meilleur avec le 

Goron Beaurival 
La maison 

Albert BIOLLAZ & O 
à Saint-Pierre-de-Clages 

se fera un plaisir de vous le livrer. 
Téléphone (027) 8 74 37 

P 36-623 

A la veille de sa dixième ouverture, à Martigny 

Ce Comptoir devenu foire-exposit ion 
Par Gérald RUDAZ 

On continue à l'appeler « Comptoir de Martigny », comme on continue à appeler 
par son surnom d'enfance l'ami que l'on retrouve, changé et chargé d'ans, dont on aurait 
de la peine à se souvenir du nom... 

C'était le Comptoir, c'est encore le 
Comptoir et ce sera toujours le Comp
toir pour -tous ceux qui ont vu naître, 
il y a dix ans, cette manifestation lancée 
par une dynamique équipe martigneraine 
présidée par M. Jean Actis, député. En 
dépit de ses nouveaux titres, en dépit de 
l'exceptionnel succès de ce Comptoir qui 
en font aujourd'hui un événement sans le
quel l 'automne valaisan ne serait pas ce 
qu'il est, c'est, le plus amicalement du 
monde, le nom d'enfant de l'actuelle « Foi
re-Exposition du Valais » qui demeure 
dans les mémoires et c'est lui, né dans un 
modeste berceau aménagé à l'ancienne 
halle de gymnastique de Martigny, que 
l'on s'apprête à fêter pour son dixième 
anniversaire. 

Le bébé a rapidement grandi, en santé et 
en sagesse. Le voici subitement adulte, car 
les années comptent double à l 'aune de 
l'affection, du travail et du dévouement 
que ses parents — l'équipe du président 
Actis — consacrent l 'année durant à son 
harmonieux développement. Aux hésita
tions des débuts, aux questions anxieuses 
que l'on se posait sur son avenir succède 
la redoutable obligation de la perfection. 
En effet, s'il n'était pas nécessaire d'espé
rer pour entreprendre, il est devenu in
dispensable de faire confiance aux initia
teurs d'hier, qui sont les mêmes que les 
organisateurs d'aujourd'hui. Ils ne sont 
pas gens à se laisser enfler la tête par 
le succès. Leur sens de la mesure, leur 
souci du solide et du durable, leur inten
tion inchangée, surtout, de servir le Va
lais en lui donnant, à l 'heure de son ex
plosion économique, l'occasion d'exposer 
ses activités dans cette immense vitrine 
qu'est le Comptoir, sont les plus solides 
garanties de cette persévérance dans la 
réussite qu'il s'agit maintenant d'assurer. 

C'est dans cet esprit de pleine confiance 
que le « Confédéré » adresse ses félicita
tions au Comptoir et ses meilleurs vœux 
pour une suite digne en tous points de 
son passé. 

De Jules Verne 
à la conquête de la Lune 

Le rapprochement Jules Verne - con
quête de la Lune que nous voulons rele
ver n'est pas celui, abondament utilisé, 
du rêveur imaginaire d'autrefois et de la 
réalisation de ce rêvé. II s'agit plutôt de 
marquer une distance, puisque c'est à 
l'époque de Jules Verne, le 1er janvier 
1869, que l'UTT (Union internationale des 
télécommunications) installa son secréta
riat permanent à Berne. Et c'est après la 
conquête de la Lune qu'à Martigny, l'UlT 
fête son centenaire en même temps que 
le Comptoir, lui, soufflera les dix bougies 
de son gâteau d'anniversaire. 

Hôte d'honneur du Comptoir, l'UIT 
compte aujourd'hui 135 pays membres. 
Elle est installée à Genève et ses buts sont 
de réglementer, de coordonner et de pla
nifier les télécommunications internatio
nales. 

Elle présentera à Martigny, dans le pa
villon d'honneur, l'historique dé ses cent 
ans d'existence ainsi t^ue des copies et des 
modèles réduits des satellites de télécom
munication. 

Au son des tambours bâlois 
Le canton de Bâle-Ville sera également 

l'hôte du Comptoir de Martigny. Inutile 
de dire qu'il s'annoncera par les tambours 
de son célèbre Carnaval et que son pa
villon nous dira tout ce qu'il faut savoir 
des multiples activités économiques et ar
tistiques des bords du Rhin. 

Sans tambours (ni trompettes I), la Régie 
fédérale des alcools sera là, elle aussi. 
Pour la bonne raison qu'elle fut l'invitée 
d'honneur du 1er Comptoir de Martigny 
et qu'elle a tenu à revenir pour le dixiè
me anniversaire. Il faut croire que ses 
souvenirs martignerains étaient excellent^! 

Le Rallye international du vin 
Le Comptoir ne sera pas encore offi

ciellement ouvert, samedi matin, lorsque 
les 130 équipages inscrits au Rallye inter
national du vin prendront le départ pour 
ne rejoindre le podium d'arrivée qu'en 
fin d'après-midi, au terme d'un parcours 
très sportif qui aura sélectionné les meil
leurs pilotes et navigateurs. Le Rallye fête 
lui aussi ses dix ans d'âge. Né avec le 
Comptoir et pour le Comptoir, il a grandi 
comme lui en qualité et en réputation, 
pour devenir une épreuve recherchée 
bien en dehors des limites cantonales. Et 
comme le Comptoir, le Rallye est encore 
aujourd'hui organisé par la même équipe 
qu'en 1960, dirigée par M. Philippe Simo-
netta. En butte à certaine incompréhen
sion, puis à la franche hostilité de cer
tains confondant cette épreuve automobile 
avec une tournée de caves, le Rallye s'est 
imposé contre vents et marées. Ici aussi, 
le succès commande le succès et l'on peut 
être assuré que cet événement sportif 
continuera 6ur sa lancée et maintiendra la 
place de choix qu'il a su se créer dans la 
compétition automobile. 

Ainsi, avec les festivités de l 'ouverture 
officielle du Comptoir et le Rallye du vin, 
la journée de samedi sera bien remplie. 
Ronflements des moteurs et roulements 
des tambours bâlois, costumes, fleurs, fan
fares, discours : rien ne sera de trop pour 
permettre au Valais d'exprimer sa recon
naissance envers l 'entreprise martigne
raine, en même temps que ses voeux de 
joyeux anniversaire. Gérald RUDAZ. 

A PROPOS D'UN FILM 

Mauvaise question et excellente réponse 
M. Charly Darbellay, député, à Charrat, 

a déposé sur le bureau du Grand Conseil 
la question écrite suivante : 

« L'attitude de laisser-aller adoptée à 
plusieurs reprises par la commission can
tonale de censure en matière de cinéma 
soulève un fort courant d'indignation. No
toirement, cette commission ne remplit 
plus son devoir qui est d'interdire la pro
jection de films portant atteinte à notre 
patrimoine moral et spirituel. 

Le Conseil d'Etat est-il prêt à remettre 
de l'ordre dans ce domaine ? » 

Selon le règlement du Grand Conseil, le 
Conseil d'Etat, par le chef du département 
intéressé, répond par écrit également à 
l 'auteur de la question. Voici la teneur 
dé cette réponse, datée du 26 septembre : 

Après avoir pris connaissance de votre 
question, nous avons l'honneur de vous 
exposer brièvement notre point de vue à 
ce sujet. 

Quelques mots tout d'abord sur l'aspect 
légal du problème, le mode de travail de 
la censure et les critères dont elle s'ins
pire. 

C'est à teneur d'une loi du 12 novembre 
1915 et de son règlement d'exécution du 
9 mai 1952 qu'il existe dans notre canton 
un organe de contrôle des spectacles ci
nématographiques. Cet organe relève du 
Département de justice et police. Il peut 
se faire présenter préalablement tous les 
films et décide des interdictions à pronon
cer. 

Pour la projection de chaque film, une 
autorisation préalable est donc nécessaire. 
En fait, dans la plupart des cas, l'autori
sation est accordée sans autre. Pour cer
tains films, toutefois, elle est subordon
née à un visionnement préalable par la 
commission de censure qui décide, après 
examen, si le film est autorisé dès 16 ans, 

dès 18 ans, avec ou sans restrictions, ou 
s'il est purement et simplement interdit. 

Cet organe de contrôle se compose de 
trois membres qui sont actuellement MM. 
René Perraudin, chef de service, Jean Qui-
nodoz, juge cantonal, Raphaël de Werra, 
vice-chancelier, et deux suppléants, MM. 
Bernard Ambord, avocat, et Gérard Gess-
ler, journaliste. 

Quant aux critères sur lesquels se base 
la commission précitée pour rendre ses 
prononcés, ils sont fixés par l'article 4 
de la loi cantonale qui prescrit comme 
règle d'interdire les spectacles contraires 
à la morale ou à l'ordre public et de na
ture à suggérer ou à provoquer des crimes. 

Actuellement, toutefois, la tendance gé
nérale est de restreindre la censure à son 
seul but constitutionnel : le maintien de 
l'ordre public. 

Il n'est d'ailleurs pas toujours facile 
d'appliquer les critères précités aux cas 
particuliers. Les personnes chargées d'in
terpréter les normes législatives disposent, 
en effet, d'une certaine marge d'apprécia
tion. Divers facteurs entrent, d'autre part, 
en jeu qui tiennent à l'évolution des 
mœurs, à la formation du public à la va
leur de l 'œuvre, etc. Il n'y a pas si long
temps encore, on reprochait à la censure 
valaisanne son extrême sévérité et cer
taines de ses décisions avaient soulevé 
un tollé général. Aujourd'hui, en revan
che, on l'accuse de faire preuve d'un libé
ralisme exagéré. En fait, depuis quelques 
années, la commission de censure a effec
tivement assoupli sa manière de voir. Sans 
trahir certains principes essentiels qu'elle 
entend défendre à l'avenir comme par le 
passé, elle a jugé qu'il fallait tenir compte 
dans une plus grande mesure de l'opinion 
publique et adapter ses mesures de police 
aux circonstances, en prenant en considé
ration notamment le développement de la 

télévision et l'évolution constatée dans la 
plupart des cantons suisses. 

Malgré cela et en dépit des allégements 
apportés, le canton du Valais est aujour
d'hui encore celui qui interdit le plus 
grand nombre de films en Suisse. 

Nous ne saurions donc admettre le re
proche — purement gratuit qui est fait à 
l'organe de contrôle de négliger sa mis
sion en portant atteinte à notre patrimoine 
moral et spirituel. Que dire alors de la 
télévision, dont l'audience est plus éten
due et l'influence peu heureuse dans un 
certain nombre d'émissions. 

Tout en comprenant les soucis qui vous 
ont dicté votre intervention, nous pensons 
que celle-ci est due avant tout à la sortie 
dans notre canton du film « Le miracle de 
l'amour ». C'est pour nous l'occasion de 
préciser que ce film avait été interdit par 
la commission de censure. Ce n'est qu'à 
la suite d'un recours et après examen et 
préavis d'une commission ad hoc de quinze 
membres qu'il a été autorisé par le Dépar
tement de justice et police, avec la res
triction d'âge de 20 ans. Cette bande a, 
ajoutons-le, été projetée sur tous les 
écrans de Suisse. 

Est-ce donc faire preuve de laisser-aller 
que d'admettre chez nous un film que 
tout le monde a pu voir sur les écrans des 
autres cantons ? Faut-il conclure de tout 
cela qu'ailleurs on sacrifie systématique
ment le patrimoine moral et spirituel aux 
impératifs du cinéma et que notre canton 
doit être seul à détenir le monopole de la 
décence et de la moralité ? 

La commission cantonale de censure 
n'est évidemment pas infaillible. Il lui est 
arrivé et il lui arrivera encore de commet
tre des erreurs. Nous savons, cependant, 
que malgré les critiques dont elle fait 
1 objet elle travaille efficacement et avec 
le maximum d'objectivité, en s'efforçant 

PISCINES D'HOTEL 

Le Valais au 
troisième rang 

Notre pays compte actuellement quelque 
103 piscines privées d'hôtel, dont 79 sont 
chauffées et 28 couvertes. On constate que 
les grandes régions touristiques suisses 
figurent en tête de liste ; le total des pis
cines se répartit en effet de la façon sui
vante : Tessin 34 ; Grisons 19 ; Valais 12 ; 
Oberland bernois 10 ; région du Léman 9 ; 
Suisse centrale 7 ; Nord-Est 5 ; Nord-Ouest 
4 ; Zurich 2 et Neuchâtel 1. 

Si l'on songe au développement des 
sports nautiques et de la natation en parti
culier comme à tous les bienfaits de l'eau 
tant pour la jeunesse que pour les adultes, 
il faut reconnaître que les chiffres précités 
sont encore insuffisants. La piscine est de
venue l'équipement indispensable des hô
tels de séjour en hiver comme en été ; 
véritable pôle d'animation, elle Constitue 
un des éléments publicitaires les plus sen
sibles dont dispose l'hôtel moderne. Cet 
atout de grande valeur correspond d'ail
leurs parfaitement aux besoins et aux 
goûts de la jeune clientèle qui, demain, 
exigera de trouver dans l'hôtellerie ce 
que les autres formes de vacances lui 
offrent déjà souvent aujourd'hui. Mens 
sana in corpore sano ! 

(Suite en page 3) 

de concilier les impératifs posés par le 
législateur valaisan avec la pratique suivie 
dans d'autres cantons. Car ici, comme dans 
d'autres domaines, il faudra bien arriver, 
avec le temps, à une certaine unité de 
vues sur le plan fédéral fût-ce au détri
ment d'un régionalisme aujourd'hui dé
passé. 

Veuillez agréer, e tc . . 

Le chef du Département 
de justice et police, 

A. BENDER. 

Note de la rédaction : 
La réponse que l'on attendait 

La question écrite de M. le député Dar
bellay s'en prenait d'une manière très vive 
à la censure à propos du film « Le miracle 
de l'amour ». La réponse de M. le conseil
ler d'Etat Bender remet, à ce propos, les 
choses bien à leur place. 

On peut regretter qu'en déposant sa 
question, M. Darbellay ne se soit pas in
formé de la procédure légale suivie, ni de 
la décision prise par cette censure, avant 
de lui reprocher une « incapacité notoire ». 
Pour ce qui est de la sauvegarde de notre 
« patrimoine » « moral et spirituel », M. 
Darbellay peut être pleinement rassuré : 
chacun des quinze membres de la commis
sion instituée à la suite du recours a don
né son préavis en son âme et conscience 
et personne n'a, sur ce point, de leçons à 
recevoir. 

A cette question — mauvaise parce que 
posée sans l'information préalable qui de
vrait être de règle dans un tel cas de la 
part d'un député — le chef du Départe
ment de justice et police a donné l'excel
lente réponse qui s'imposait. Nous y ren
voyons les lecteurs de ce journal, notam
ment en ce qui concerne le monopole de 
la décence et de la moralité que certains 
voudraient s'attribuer. (Réd.) 

A Lausanne - Ouchq 

• 
• 
• 
• 

HOTEL 

RESTAURANT 

TAVERNE 

BAR-DANCINQ 

Le rendez-vous des Valalsans [71 

Tél. (021) 26 74 51 Norbert Gniss, dir. 
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télévision - radio • magazine 

p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 
• ' • " " • " • - • - • • • - - • • ' - ; 

SUISSE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauern 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Vie et métier 

L'émission d'information profession
nelle de la Télévision romande. 

18.35 Bonsoir 
19.00 Trois petits tours 

et puis s'en vont 
19.05 Cette semaine, au Parlement 
19.40 Carrefour 
20.00 Télé journal 
20.20 (C) Caméra-sport 

Spectacle d'un soir : 
20.55 Le Retour de Hollande 

Distribution : Gérard Carrât : Geor
ges - Nelly Borgeaud : Laurence -
Claire Dominique : Josette - Jean-
Pierre Moriaud : Marcel - Janet Hau-
fler : La bonne - André Neury : Le 
garçon de café - Bernard Arczyn-
ski : Le maître d'école - Alain Le-
coultre : Le stagiaire notaire - Chris
tophe Bertrand : Thomas - Jacque
line Tindel : L'épicière - Cl. Para : 
Le coiffeur - Richard Corena : Le 
chauffeur de taxi - Jérôme Excof-
fier : Jérôme - Philippe Gruffel : 
L'homme de la décharge. 
Réalisation : Christian Liardet. 

22.35 Téléjournal 
22.45 Lauréat 

Ce soir : Piano. 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
12.33 La séquence 

du jeune spectateur 
Une émission de Jean Saintout. 
Télé-philatélie flash. Une émission 
de Jacqueline Caurat. 

13.00 Télé-midi 
13.15 Midi-magazine 
14.45 En direct du Salon de l'auto 
15.30 Emissions pour les jeunes 

Boite magique : Départ en week-
end. Une émission de Véra Nor
man. Réalisation : Régis Forissier -
Sur le Chemin des Géants : Un Vin 
capiteux. Avec : Alessandro Zane : 
Pippo - Dario Cipani : Bricole. Réa
lisation : Angio Zane - Quarante-
cinq secondes. Une émission de C. 
de Lanault. Réalisation : Antonia 
Calvin - Cathy et Madeleine (ma
rionnettes tchèques) - Grands bur
lesques américains : Suivons la 
Piste. Avec Stan Laurel - Magazine 
international des jeunes : Aviron. 
Une émission de Brigitte Pignol. 
Réalisation ; Ivan Deputier - Jéro-
min l'invincible. Adaptation fran-

18.15 
18.20 
18.35 
18.55 

19.00 
19.25 

19.45 
20.20 
21.20 

Paul Via-
Guez. 

22.10 

22.55 

çaise : Dell Aid. Avec : Jaime Blan
chi, Jean Martinelli, Gabriel Cat-
tand, Roland Ménard. 
Dernière heure 
Le Schmilblic 
Magazine féminin 
Les Aventures de Babar 
Babar jardine. 
Actualités régionales 
La Cravache d'Or 
(4). Scénario et dialogues : 
lar. Adaptation : Robert 
Télé-soir 
Panorama 
Les Envahisseurs 
5. Cauchemar. Scénario : John Knep-
buhl. Avec : Roy Thinnes : David 
Vincent - Kathleen Widdoes : Ellen 
Woods - Robert cmhardt : M. Ames 
- Jeanette Nolan : Miss Havergill -
James Callahan : Ed Gidney - Wil
liam Bramley : Constable Gabbard -
Irène Tedrow : Clara Lapham - Nel-
lis Burt : Lena Lapham. 
Clin d'oeil 

Les passe-partout (Ire partie). Une 
émission du Service des variétés. 
Avec : Suzanne Gabriello - Jeanne 
Perez - Amaranda - Jacques Mar
chand - Carra - Gabriel Jabbour -
Pierre Repp - Bernard Haller - Dano-
ville et Dudicourt - Jean-Marie Pros-
lier - Fleury - Dumat. 
Télé-nuit . 

Deuxième chaîne 

19.00 Actualités régionales ou 
Film 

19.20 (C) Colorix 
19.40 (C) DTberville 
20.10 (C) Le mot le plus long 

Une émission d'Armand Jammot pré
sentée par Christine Fabrega. 

20.30 (C) Télé-soir couleurs 
20.55 (C) L'Odyssée sous-marine 

de l'Equipe Cousteau 
22.00 (C) La tapisserie de Bayeux 

Une émission de Charles Brabant. 
La fameuse tapisserie de Bayeux, 
longue de 70 m. 34, haute de 0 m. 50 
représente l'histoire de la conquête 
de l'Angleterre par Guillaume de 
Normandie en 1060, dans une sé
rie de scènes où figurent plus de 
cinq cents personnages. Chaque su
jet est indiqué par une inscription 
latine. Les bordures du haut et du 
bas sont ornées de feuillages, d'ani
maux fantastiques et de scènes 
de chasse. L'émission est composée 
comme une bande dessinée : au fur 
et à mesure que se déroulent les 
différentes scènes de l'histoire de 
Guillaume le Conquérant, un brui
tage crée l'atmosphère propre à cha
que image. 

22.50 (C) Coda 

""""" 
p r o g r a m m e s 

__ . — 

de la 
r a d i o 

JEUDI 2 OCTOBRE 
Premier programme 

Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30. 

12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton de 
midi : La Reine Margot. 13.00 Musicolor. 
13.30 Concours international d'exécution 
musicale. 14.05 Sur vos deux oreilles... 
14.30 Le monde chez vous. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures : Les Roses de Septembre. 17.05 
Tous les jeunes. Pour vous les enfants. 
17.55 Roulez sur l'or. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfants. 19.35 Le défi. 20.00 Magazine 
69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 
A l'Opéra : Aida, musique de G. Verdi. 
Vers 22.10 env. Informations. 23. 10 env. 
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. 21.10 Légè
rement vôtre. 20.30 Communauté radiopho-

nique des programmes de langue française : 
Napoléon et la Belgique. 21.00 Profils per
dus. 22.00 Démons et merveilles. 22.30 Eu
rope-jazz. 

Beromunster 
Informations à 12.30, 15.00, 16.00 18.00, 

19.15, 23.25. 
12.00 Le pianiste E. Marchetti. 12.40 Ren

dez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 
14.30 Mélodies provençales. 15.05 L'album 
aux disques. 16.05 Qu'est-ce que le CFD. 
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu
niqués. 20.00 Grand concert récréatif du 
jeudi. 21.30 Les écoles d'Afrique. 22.25 
Musiciens de jazz oubliés. 23.30 Mélodies 
populaires. 

VENDREDI 3 OCTOBRE 
Premier programme 

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

6.00 Bonjour à tous. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Revue de presse. 9.05 Œuvres de G.-F. 
Haendel. 9.15 Emission radioscolaire. 10.15 
Reprise de l'émission radioscolaire. 11.05 
Bon week-end I 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
I 2 3 4 S 8 7 8 9 I O 
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HORIZONTALEMENT 
1. Ils ont souvent plusieurs tuteurs 

2. Sa classe est internationale. Elle peut 
compter sur ses doigts. 3. Allonge. Sur 1P 
golfe de Gabès. 4. Lettre grecque. Servi
teur fidèle. 5. Diane en avait un. Brousse 
sur un plateau. 6 Au-dessus d'un trône 
Préfixe. Pronom. 7. Est souvent le fait d'un 

envieux. 8. Deux cantons. Est utilisé pour 
raser. Affluent du Danube. 9. Titre d'une 
pièce. Aboutissent à des cours d'eau sou
terrains. 10. Anciens casques. 

VERTICALEMENT 
1. Pronom. Possède un gouffre remar

quable. 2. Excita. Son règne fut court. 3. 
L'homme est celui de la création. Belle 
pièce. Fleuve. 4. Toucher. Nom scienti
fique de la seiche. 5. Dangereuse obstruc
tion. Préfixe. 6. Dans une défense. Famille 
qui régna sur Florence. 7. Son chant est 
très agréable. Divinité. 8. Attitude affectée. 
Partie de l'été. 9. Il se balance au bout 
d'une corde. Comprennent des harpies. 10. 
Groupes de notes d'égale valeur. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement. — 1. Perspicace. — 2. 

Paillotes. — 3. Aa. Mil. Ost. — 4. Drap. 
Ecu. — 5. Asile. Aram. — 6. Léger. Me — 
7. Ide. Appui. — 8. Er. Cliente. — 9. Na-
pier. Air. — 10. Scie. Elues. 

Verticalement. — 1. Adamiens. — 2. 
Epars. Drac. — 3. Râ. Aile. Pi. — 4. Simple. 
Cie. — 5. Pli. Egale. — 6. Ille. Epire. — 
7. Co. Carpe. 8. Atour. Unau. — 9. Ces. 
Amitié. — 10. Estime. Ers. 
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La grande soucoupe volante « Excalibur » filait comme l'éclair 
dans l'espace, elle revenait d'une longue expédition et retour
nait vers sa planète Valeron. Si près du port, il régnait une 
atmosphère gaie et détendue à bord, car l'astronaute le plus 
endurci désirait après un long voyage retrouver sa famille et 
ses amis. Le pilote de service dans la cabine de pilotage était 
honoré de constantes visites, ses collègues voulaient tous savoir 
combien de temps ils avaient encore à attendre avant que l'on 

coupe la force de propulsion et que les rétro-roquettes soient 
mises en action. Le succès de l'expédition rendait le débonnaire 
capitaine Marc encore plus indulgent : « Je parie que nous 
allons tous recevoir une gratification, quand ces messieurs les 
savants de l'Académie spatiale verront quel butin varié nous 
ramenons cette fois ! » dit-il. Les explorateurs de l'espace diri
geaient à chaque instant leurs regards vers la boule brillante 
qui grossissait à vue d'ceil, leur port d'attache. 

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

ALEXANDRE 

DUMAS 

Adaptation 
de Jacques Marcireau 

Le jour vint, le geôlier entra et alla en grommelant 
chercher une cruche neuve, sans même prendre la peine 
d'emporter les morceaux de la vieille. 

Quand le bruit de ses pas se fut éloigné, Dantès bon
dit vers sa couchette et put constater que la besogne de 
la nuit précédente était inutile, car il s'était attaqué à la 
pierre au lieu d'entamer le plâtre qui l'entourait. 

Il vit avec joie que le plâtre humide se détachait faci
lement. Au bout d'une demi-heure, il en avait fait tom
ber une poignée. 

Il s'en voulut alors de n'avoir pas mieux employé les 
longues heures qu'il avait consacrées au désespoir. 

Depuis six ans qu'il était dans ce cachot, de quel tra
vail ne fût-il pas venu à bout ! Cette idée lui donna une 
nouvelle ardeur. 

En trois jours, avec des précautions inouïes, il par
vint à enlever le ciment qui entourait la pierre. La mu
raille était faite de moellons au milieu desquels, de temps 
en temps, une pierre de taille avait pris place pour 
ajouter à la solidité. C'était l'une d'entre elles qu'il avait 
déchaussée ; il s'agissait maintenant de l'ébranler dans 
son alvéole. 

Dantès essaya avec ses ongles, mais ses ongles étaient 
insuffisants pour cela. 

Les morceaux de la cruche introduits dans les interval
les se brisaient lorsque Dantès voulait s'en servir en 
manière de levier. 

Après une heure de tentatives inutiles, Dantès se rele
va, la sueur et l'angoisse sur le front. 

Alors une idée lui passa par l'esprit ; il demeura debout 
en souriant ; son front humide de sueur se sécha tout 
seul. Le geôlier apportait tous les jours la soupe de 
Dantès dans une casserole de fer blanc. Cette casserole 
était ou entièrement pleine ou à moitié vide, selon 
que le porte-clefs commençait la distribution des vivres 
par lui ou par son compagnon. Cette casserole avait un 
manche de fer. 

Le soir, Dantès posa son assiette à terre, à mi-chemin 
de la porte à la table ; le geôlier en entrant mit le 
pied sur l'assiette et la brisa en mille morceaux. Il re
garda autour de lui dans quoi il pouvait verser la soupe. ; 
il n'y avait pas le choix. 

— Laissez la casserole, dit Dantès, vous la repren
drez en m'apportant demain mon déjeuner. 

Ce conseil flattait la paresse du geôlier, qui n'avait 
ainsi pas la peine de remonter, de redescendre et de 
remonter encore. Il laissa la casserole. 

Dantès frémit de joie. 
Il mangea vivement la soupe et la viande, puis il 

dérangea son lit, prit la casserole, introduisit l'extré
mité du manche entre la pierre dégarnie de son ciment 
et les moellons voisins, et il s'en servit comme d'un 
levier. 

Une légère oscillation prouva à Dantès que la beso
gne venait à bien. En effet, au bout d'une heure la 
pierre était tirée du mur, où elle laissait une excava
tion de plus d'un pied et demi de diamètre. 

Dantès ramassa tout le plâtre, le porta dans les angles 
de la cellule, gratta le sol avec des morceaux de cru
che et recouvrit le plâtre de poussière et de détritus. 

Puis il continua de creuser avec acharnement pour 
mettre à profit l'instrument que son ingénieuse combi
naison lui avait mis entre les mains. A l'aube, il replaça 
la pierre dans son trou, repoussa le lit contre le mur 
et se coucha. 

Le geôlier entra et posa un morceau de pain sur la 
table. 

— Vous ne m'apportez pas une autre assiette ? deman
da Dantès. 

— Non, dit le porte-clefs ; vous êtes un brise-tout. Si 
tous les prisonniers faisaient autant de dégâts, le gou
vernement n'y pourrait suffire. On vous laisse la casse
role, on vous versera votre soupe dedans. 

Dantès leva les yeux pour remercier le ciel. 
Depuis qu'il avait commencé à creuser, le prisonnier 

inconnu ne travaillait plus. N'importe ! Si son voisin ne 
venait pas à lui, il irait à son voisin. 

Toute la journée il travailla sans relâche ; grâce à son 
instrument, il tira de la muraille plus de dix poignées de 
débris de moellons, plâtre et ciment. 

Lorsque l'heure de la visite arriva, il redressa de son 
mieux le manche tordu de sa casserole, et remit le réci
pient à sa place accoutumée. Le porte-clefs y versa la 
ration ordinaire de soupe et de viande, puis se retira. 

Cette fois Dantès voulut s'assurer si son voisin avait 
bien réellement cessé de travailler. Il écouta. Tout était 
silencieux comme pendant ces trois jours où les travaux 
avaient été interrompus. 

Dantès soupira. Cependant il ne se découragea point 
et continua de travailler toute la nuit ; mais, après deux 
ou trois heures de labeur, il rencontra un obstacle. Le 
fer ne mordait plus et glissait sur une surface plate. 
Dantès toucha l'obstacle avec ses mains et reconnut qu'il 
avait atteint une poutre. Cette poutre barrait entièrement 
le trou qu'avait commencé Dantès. Maintenant il fallait 
creuser dessus ou dessous. 

— O ! mon Dieu, s'écria-t-il, ne me laissez pas mou
rir dans le désespoir ! 

Une voix qui semblait venir de dessous terre et qui 
semblait avoir un accent sépulcral articula sourdement : 

— Qui donc parle de Dieu et de désespoir en même 
temps ? 

Dantès sentit se dresser ses cheveux sur sa tête. 
— J'entends parler un homme ! murmura-t-il. 
Depuis cinq ans, seule la voix de son geôlier avait 

frappé ses oreilles, et pour le prisonnier un geôlier n'est 
pas un homme. 

— Vous qui avez parlé, parlez encore, au nom du 
ciel I s'écria-t-il. 

— Vous-même, qui êtes-vous ? questionna la voix. 
— Un autre prisonnier. 
— Votre nom ? Votre pays ? Votre profession ? 
— Edmond Dantès, marin français. 
— Depuis combien de temps êtes-vous ici ? 
— Depuis le 1er mars 1815. 
— Quel est votre crime ? 
— Je suis innocent. On m'accuse d'avoir conspiré pour 

le retour de l'Empereur. 
— Comment ! L'Empereur n'est donc plus sur le trône ! 
— Depuis combien de temps êtes-vous ici, que vous 

ignoriez que l'Empereur a abdiqué en 1814 ? 
— Depuis 1811. Ne creusez plus. A quelle hauteur se 

trouve l'excavation que vous avez faite ? 
— Au raz du sol. 
— Comment est-elle cachée ? 
— Par mon lit. 
— Depuis que vous êtes prisonnier, a-t-on changé 

votre lit de place ? 
— Jamais. 
— Sur quoi donne votre cellule ? 
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Recrutement 1969: examen de gymnastique 
Saint-Maurice, In 23-9-1969 
conscrits de Saint-Maurice, 
Massongex et Vérossaz 

33 jeunes gens à l'examen de gymnas
tique et 14, soit le 42,42 °/o ont obtenu 
la mention d'honneur : 

Dirac Georges, Saint-Maurice ; Barman 
Philippe, Saint-Maurice ; Oreiller Etienne, 
Massongex ; Morisod Bernard, Massongex. 
Rappaz Bernard, Saint-Maurice ; Kalber-
matten Beat, Ma.ssongex ; Mettan Serqs, 
Saint-Maurice ; Nickel Gilbert, Masson
gex ; Morisod Raphaël, Saint-Maurice ; 
Torrione Vincent, Saint-Maurice ; Barman 
Willy, Saint-Maurice ; Minetti Fernando, 
Saint-Maurice ,- Puippe Jean-Claude, Saint-
Maurice. 

Moyenne générale de la journée : 5.79. 

Martigny, 1s 24-9-1969 : 
conscrits de Martigny 

34 conscrits à l'examen de gymnastique 
et 15 soit le 45,45 °/o ont obtenu la mention 
d'honneur : 

Leroy Alain ; Moret Gilbert ; Abbet 
Alain ; Muller François ; Bellani Jean-Mi
chel ; Faisant Bernard ; Perruchoud Guy ; 
Erpen Mario ; Gabioud Ami ; Curchod Gé
rard ; Jordan Denis ; Pierroz Claude ; Cret-
tenand Antoine ; Giroud Alexis ; Mathez 
Jean-Michel ; Morend Daniel ; Grange 
Laurent, Fully. 

Moyenne générale de la journée : 5.47. 

Martigny, le 25-9-1969 : 
conscrits de Martigny, 
Martigny-Combe et Finhaut 

30 conscrits à l'examen de gymnastique : 
et 15, soit le 5 0 % ont obtenu la mention 
d'honneur : 

Weltz Serge, Martigny ; Roduit Michel, 
Martigny-Combe ; Schmidt Joseph, Marti-
gney ; Levet Georges, 1949, Martigny ; 
Moret Alain, Martigny-Combe ; Saudan 

Raymond, Martigny ; Sarrasin Gérald, Bo-
vernier ; Savary Jean-Paul, Martigny ; 
Piller Pierre-André, Martigny ; Primaz 
Yves, Martigny ; Primaz Jean-Pierre, Mar
tigny ; Savary André, Martigny ; Saudan 
Jean-François, Martigny - Combe ; Dey 
Pierre-Alain, Martigny ; Evéquoz François, 
Sion ; Polli Christian, Martigny. 

Moyenne générale de la journée • 5.60. 

Martigny, le 26-9-1969 : conscrits 
de Leytron, Sembrancher et Vollèges 

36 conscrits à l'examen de gymnastique 
et 16, soit le 44,44 °/o ont obtenu la men
tion d'honneur : 

Buchard Edmond, Leytron ; Blanchet 
Pierre-André, Leytron ; Michellod Aimé, 
Leytron ; Cleusix Léo, Leytron ; Blanchet 
Claude, Leytron ; Charvoz Pierre-André, 
Leytron ; Pellaud Fernand, Vollèges ; Jo-
ris Pascal, Vollèges ; Moulin Maurice, Vol
lèges ; Murisier Pierre-Marie, Vollèges ; 
Masson Jean-Clément, Sembrancher ; Mou
lin Pierre-Elie, Vollèges ; May Marcel, 
Sembrancher ; Rebord Luc, Sembrancher ; 
Buchard Edgard, Leytron ; Philippoz Clau
de, Leytron. 

Moyenne générale de la journée : 5.22, 
très bon. 

Martigny, le 27-9-1969 : conscrits 
d'Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre 

30 conscrits à l'examen de gymnastique 
et 8, soit le 26,66 °/o ont obtenu la mention 
d'honneur : 

Darbellay Philippe, Orsières : Duay Ray
mond, Orsières ; Copt Alain, Orsières ; 
Muller Heinz, Montana ; Richard Freddy, 
Orsières ; Lovey Jean-Marc, Orsières ; 
Pellouchoud Lucien, Orsières ; Petit Pierre-
André, Liddes. 

Moyenne générale : 6.76, résultat le plus 
mauvais enregistré jusqu'à ce jour pour 
l'année 1969. 

Martigny, le 29-9-1969 : 
conscrits de Bagnes 

34 jeunes gens à l'examen de gymnasti
que et 13, soit le 38.23 °/o ont obtenu la 
mention d'honneur : 

Vaudan Renald ; Bruchez Pascal ; Deli-
troz Francis ; Vaudan Georgy ; Vaudan Do
minique ; Fellay Gérard ; Deslarzes Mau
rice ; Perraudin Jean-Paul ; Maret Gabriel, 
Nendaz ; May Pascal ; Perraudin Jérôme ; 
Michaud Pierre ; Vaudan Angelin. 

Moyenne générale : 5.44, très bonne 
moyenne. 

Martigny, ls 30-9-1969 : 
conscrits de Vernayaz, Evionnaz, 
Salvan et Dorénaz • 

24 jeunes gens à l'examen de gymnasti
que et 12, soit le 50 °/o ont obtenu la 
mention d'honneur : 

Mettan André, Evionnaz ; Chappuis 
Jean-Pierre, Evionnaz ; Jordan Raymond, 
Evionnaz; Pasquier Jean-Daniel, Vernayaz; 
Borgeat Pierre-André, Vernayaz ; Gyger 
Gérard, Vernayaz ; Crettaz Philippe, Ver
nayaz ; Revaz René, Salvan ; Decaillel 
Pierre-Marie, Salvan ; Decaillet Jean-Ro
bert, Salvan ; Brochella Daniel, Vernayaz ; 
Jordan Pierre, Dorénaz. 

Moyenne générale de la journée : 5 50, 
bonne moyenne. 

Office cantonal i. p. 
A. JUILLAND. 

Les chasseurs de son valaisans 
se distinguent en France 

Lors des récentes têtes de la vigne de 
Dijon s'est déroulé le troisième Rallye 
international des chasseurs de son. 

A cette occasion le Club valaisan était 
représenté par quatre de ses membres 
sous l'étiquette « La Malze ». 

« Sur la route de Dijon », telle était 
l'appellation de cette compétition mettant 
en lice vingt-cinq équipes en provenance 
de France, Suisse, Italie, Tchécoslovaquie 
et Allemagne. 

« La Malze » valaisanne se classa hono
rablement, obtenant, d'autre part, une troi
sième place au concours de la plus belle 
voilure, grâce à l'artistique décoration de 
véhicules due à nos équipages. Avec la 
volonté qui les anime, il va sans dire que 
les chasseurs de son valaisans comptent 
bien prendre part à la prochaine rencon
tre amicale de 1970 tout en espérant amé
liorer leurs periormances. 

Il convient de féliciter ici la dynamique 
équipe de Jean-Michel Sidler, tout en 
îappelant aux personnes que la pratique 

de ce hobby intéresserait qu'elles peuvent 
s'adresser à ce dernier, avenue de Tour
billon 58, ainsi qu'au dévoué caissier 
Charles-Henri Tichelli, rue du Scex 32. 

L'enregistrement eliectué par nos amis 
<> Sur la route de Dijon » aura l'honneur 
des ondes de Paris-lnter ce samedi 4 oc
tobre, de 22 heures à 22 h. 30. 

Observator. 

La Fête cantonale 1970 
des chanteurs valaisans 

Viège se prépare activement à recevoir 
les chanteurs valaisans les 23 et 24 mai 
1970 pour la dix-septième Fête cantonale 
des chanteurs valaisans. 

La Fédération des sociétés de chant du 
Valais compte cinquante-quatre sociétés 
dont trente choeurs d'hommes, vingt et un 
chœurs mixtes et trois chœurs de dames ; 
cinquante et une sociétés sont bas-valai-
sannes tandis que deux seulement dé
ploient une belle activité dans le Haut-
Valais. 

Samedi, premier jour de la fête, est ré
servé aux différents concours et aux con
certs de réception d'une haute valeur mu
sicale, tandis que dimanche verra se dé
rouler la réception de la bannière canto
nale, le cortège traditionnel, la messe 
chantée en commun et les chœurs géné
raux. 

Viège qui a déjà accueilli tous les chan
teurs du Valais en 1939 fait un effort tout 
spécial pour recevoir ses nombreux amis 
du Bas-Valais dans la joie et la gaieté. 

MONTHEY 

Assemblée générale de la Jeunesse radicale 
Le comité de la Jeunesse radicale de 

Monthey a le grand plaisir de convoquer 
à son assemblée générale du lundi 6 oc
tobre 1969, tous ses membres et sym
pathisants. Egalement depuis cette année 
sont invités cordialement toutes les dames 

Martigny reçoit aujourd'hui le comité central de la 
Fédération suisse des fonctionnaires de police 

Le comité central de la Fédération 
suisse des fonctionnaires de police tient, 
aujourd'hui jeudi et demain vendredi, son 
assemblée d'automne en Valais avec une 
séance de travail à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. Le Vorort de la Fédération est 
actuellement à Bâle et son président est 
M. Charles Bula. La séance de Martigny 
est consacrée à divers problèmes concer
nant l'ensemble de la fonction de police 

La réception en Valais a été préparée 

par un comité d'organisation présidé par 
M. Delasoie, de la police de sûreté canto
nale. Le programme prévoit, demain, la 
visite du tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard et de ses installations. 

« Le Confédéré » souhaite une cordiale 
bienvenue en Valais aux membres du 
comité central et forme le vœu qu'il 
puisse à la fois y effectuer un excellent 
travail et y trouver de charmantes heu-
les de détente. 

Conformément à la décision du comité de l'OPEVAL, nous 

avisons nos fournisseurs de vendange que nous ouvrirons 

vendredi 3 et samedi 4 octobre 
nos pressoirs de MARTIGNY, RIDDES et SIERRE pour la 

réception des vendanges pressantes. 

ALPHONSE ORSAT S.A. 

et demoiselles qui s'intéressent au Mouve
ment jeune radical de notre cité. L'assem
blée se tiendra d'ans la salle du Café du 
Midi à 20 h. 30 précises. 

L'ordre du jour aussi important que va
rié est le suivant : 

1. Rapport du comité. 

2. Rapport du caissier et des vérificateurs 
de comptes. 

3. Rapport du groupe JR au Conseil gé
néral. 

4. Rapport du groupe JR des commissions 
communales. 

5. Rapport de l'activité du Conseil com
munal. 

6. Bref exposé du président du Parti ra
dical. 

7. Démissions. 

8. Elections statutaires : 
a) des membres du comité ; 
b) du président JR j 
c) d'un vérificateur des comptes. 

9. Conférence d'une personnalité politi
que sur le suffrage féminin. 

10. Divers. 

Que chaque membre ou sympathisant 
fasse un effort pour ne pas manquer cette 
assemblée et surtout pour appuyer l'ini
tiative du comité, la participation de nos 
compagnes à la vie politique. 

Que chacun se le dise et se fasse ac
compagner de sa femme, de sa fiancée, 
de sa sœur ou d'une amie. 

Au plaisir de vous rencontrer nombreu
ses et nombreux, nous vous prions d'agréer 
Mesdames, Mesdemoiselles et chers amis, 
nos meilleures salutations. 

Le comité. 

Décès de M. Adolphe Hitter ancien conseiller bourgeoisial 
A l'âge de 83 ans est mort subitement, 

à Sierre, victime d'une embolie, M. Adol
phe Hitter, une personnalité connue dans 
tout le canton de par les fonctions qu'elle 
a exercées au sein de la Société valai
sanne des cafetiers et restaurateurs. 

M. Hitter, veuf depuis 14 ans, a exploité 
pendant 35 ans le Café du Rothorn à 
Sierre, où, sous sa joviale autorité et ses 
compétences professionnelles remarqua
bles, le client était toujours un ami. Nom
mé caissier de l'Association valaisanne 
des cafetiers, il se fit hautement apprécier 
par la ponctualité et la diligence dont fut 
marquée cette fonction de confiance. Il 
fut également appelé au poste de surveil
lant des cours de cafetiers. 

Sur le plan politique, M. Hitter, militant 
radical de la meilleure école, fut élu au 
Conseil bourgeoisial où il était également 
chargé du secrétariat et de la caisse 

On ne connaît aucune société à Sierre 
à laquelle le défunt, à un titre ou l'autre, 
ne s'intéressait pas. Il fut membre actif 
avant d'être acclamé membre d'honneur 

— pendant 40 ans — de la « Gérondine » 
où il a tenu un peu toutes les partitions. 
II était également membre de la Société 
de secours mutuels et membre d'honneur 
du Football-Club, de la Société de gym
nastique, du Vélo-Club et d'autres encore 
que nous nous excusons d'oublier. C'est 
dire l'intérêt que cet homme d'initiative 
et d'activité portait à la vie de sa chère 
cité et c'est dire aussi l 'extraordinaire 
popularité dont il jouissait dans tout le 
Valais. M. Hitter était le père de quatre 
fils : Alphonse, à Lausanne, Guillaume, à 
Weinfelden, Rémy et Ernest, à Sierre. Il 
était le grand-père de nos amis Jean-
Michel, membre du comité cantonal de la 
Jeunesse radicale valaisanne, et de Pierre-
André, secrétaire du Parti radical de 
Sierre. A eux, ainsi qu'à toutes les famil
les en deuil, « Le Conledéré » exprime ses 
sentiments de profonde sympathie. L'en
sevelissement aura lieu à Sierre le ven
dredi 3 octobre, à 10 heures, à l'église 
Sainte-Croix. 

• M-é-m en to^ev*: 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 43 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours 
de 14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancinq Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 
MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 05 
Service médical : 
Se renseigner au (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
Buchs (027) 2 10 30 
Services de chirurgie : 
De Preux (027) 2 17 09 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11 
Hôpitai régional . . i (027)3 7171 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 
à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appeler le No 11 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la ville de Sion : 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing de la Matze : tous les soirs dès 
21 h. le quintette Fabien Senegas — Lundi 
fermeture hebdomadaire. 
Dancinq Le Galion : orchestre international 
yougoslave et sa chanteuse Vlado et Sadila, 
danseuse algérienne. 
Carrefour des arts : exposition de Willy 
Suter. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 39 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 
Bar du Bourg. 
Riverboat, cave de jazz unique en Valais. 
Tous les samedis : concert. 

Cinémas • 
i 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 5 octobre - 16 ans révolu* 
James Coburn et Lee J. Cobb dans 

F COMME FLINT 
Aotion... Humour... Suspense... 

ÉTOILE - Martigny 

8e Festival du Comptoir 
Ce soir k 20 h. et 22 h. • 16 ans révolus 
En grande première suisse 

EROTISSIMO 
avec Annie Girardot, Francis Blanche et Jean 
Yanne 
écrit par Nicole de Buron, auteur des 
G Saintes Chéries » ' 

MICHEL - Fully 

Jeudi 2 octobre - 16 ans révolus 
Des aventures avec Rod Tayilor 

TOUS LES HËROS SONT MORTS 
Dès vendredi 3 octobre - 16 ans révolus 
John Wayne et Richard Widimark dans 

ALAMO 

LH CONFEDERE. — Quotidien édité par 
ie Parti radical-démocratiqua valaisan. — 
Rédacteur en chef t Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wai-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gara, Sion. — Téléphones t 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements i Uin an 48 francs i 
six mois 25 franos i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes la millimètre. — Faire-
oart mortuaires : Pour c Le Confédéré » t 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 9222 et 2 92 23. 

Profitez de votre passage au 
COMPTOIR DE MARTIGNY 
pour visiter la 

GRANDE EXPOSITION 
de machines agricoles, à Charrat 

du 4 au 18 octobre 1969 

W. Chappot & B. Darioly 

P 36-1032 

CHARRAT 
Tél. (026) 5 32 93 

5 33 33 
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faits et commentaires de l ' ac tua l i té suisse 

L'Assemblée fédérale a procédé hier à une série 
d'élections aux tribunaux de Lausanne et Lucerne 

Les nouveaux juges fédéraux 

BERNE. — L'Assemblée fédérale (les 
deux Chambres réunies) a siégé hiei ma
tin pour procéder à une série d'élection-. 
aux Tribunaux de Lausanne et Lucerne. 
Le président du Conseil national, M. Max 
Aebischer, étant toujours alité, c'est 
M. Christian Clavadetscher, président' du 
Conseil des Etats, qui dirige les débats. 

On procède d'abord à l'élection de deux 
juges au Tribunal fédéral, en remplace
ment de MM. F. Faessler et F. Haeberlin, 
démissionnaires. M. Clavadetscher rend 
d'abord hommage à ces derniers, et plus 
particulièrement à M. Haeberlin, actuelle
ment souffrant. Il tient à souligner que la 
décision prise en décembre 1968 par le 
Conseil national dans l'affaire Nyffeler 
(rejet d'une décision du Tribunal fédéra!) 

ne constituait pas un geste de méfiance 
envers M. Haeberlin. 

Brouhaha 
Cette déclaration suscite quelque brou

haha dans la salle. L'agitation s'accroît 
lorsque M. Alfred Weber (rad.-Uri) appuie 
cette déclaration au nom du groupe radi
cal. M. Haeberlin, dit-il a été visiblement 
touché par la décision du Parlement dans 
1 affaire Nyffeler : nous voulons l'assurer 
qu'il conserve toute notre estime. 

Après cet incident, on distribue les but 
letins de vote. 

M. Raffaël de Werra, vice-chancelier de 
l'Etat du Valais (CCS) est élu par 174 voix 
sur 176 bulletins valables. 

M. Hans Dubs, conseiller juridique du 

gouvernement argovien (rad) est élu par 
167 voix sur 173 bulletins valables 

On passe ensuite à l'élection de trois 
juges au Tribunal fédéral des assurances, 
à Lucerne. 

On passe au vote. M Arthur Winzeler 
de Schaffhouse (PAB) est élu par 165 voix. 
M. Jean-Daniel Ducommun, de Lucerne 
(SOC) est élu par 163 voix, et M. Anton 
Heil, conseiller national de Winterthoui 
(CCS) est élu par 167 voix. 

La séance de l'assemblée fédérale prend 
fin par l'élection de deux luges suppléants 
au Tribunal fédéral des assurances. 

M. Andréas Wieser, de Bâle (lnd ) est 
élu par 151 voix, M Ernst Fischli, de Bâle 
|rad) par t58 voix 

Les deux Conseils reprennent ensuite 
leurs délibérations séparément. 

La succession de M. Heil 
au Conseil national 

BERNE. — Par suite de sa nomination 
au Tribunal tédéral des assurances, 
M Anton Heil doit abandonner son man
dat de conseiller national. Son successeur 
est le premier des « viennent ensuite » du 
Parti conservateui chrétien-social, M Knr; 
von Arx 

Né en 1921, M Kurt von Arx est origi
naire de Niedergosgen (SO), il appartient 
depuis 1967 au Grand Conseil zurichois 

Il s esl déclaré prêt à assumer la suc
cession du conseiller national sortant 

Le Conseil national décide de ne pas 
entrer en matière sur la révision 
de la loi sur la Banque na t iona l e 

BERNE. — Au terme de la séance de 
l'Assemblée fédérale, le Conseil national 
reprend son débat sur les moyens d'action 
de la Banque Nationale. M. Fischer (rad 
BE) est un adversaire déclaré de la révi 
sion de la loi. Notre situation économique 
est fortement influencée par la conjonc
ture étrangère, par les pouvoirs publics et 
par d'autres facteurs qui échappent au 
contrôle de la Banque Nationale. Les me
sures proposées favoriseraient une hausse 
des taux d'intérêt. D'une manière géné
rale, tout interventionnisme à des effets 
néfastes sur l'économie. Le directeur de 
1IUSAM critique aussi la convention pri
vée, qui ne représente pas, à ses yeux, 
une meilleure formule. 

M. Max Weber (soc.-BE) défend la thèse 
opposée. En cas de crise monétaire, l'ins
titut d'émission doit disposer de pouvoirs 
forts. C'était le but de ce projet de loi, 
présenté par le Conseil fédéral, et qui 
n'est soutenu maintenant que par la gau
che. L'ancien, ministre des finances ac
cuse le président de l'Association des 
banquiers d'avoir menti en affirmant que 
l'idée de la convention privée a été im
posée par le Parlement, et que les ban
quiers étaient disposés à accepter la loi. 
« Et c'est avec ces Messieurs, que vous 
voulez signer un accord de gentlemen... » 

Le dernier orateur est M. Baechtold 
(soc.VD) qui demande des précisions sur 
la convention privée. Que deviendrait-elle 
si le Conseil national devait voter l'entrée 
en matière sur la révision de la loi ? 

Avant le vote 
Avant le vote, on entend le conseiller 

fédéral Celio, chef du Département des 
finances La législation fédérale actuelle, 
dit-il, repose toujours sur la monnaie fi _ 
duciaire, elle n'est pas adaptée à la mon
naie scripturale Les moyens d'action de 
la Banque Nationale ne suffisent plus. Le 
Conseil fédéral a donc estimé qu'il fal
lait réviser la loi La commission du Con-
éeil national a préféré inviter les ban 
ques à signer une convention. 

Dans las circonstances actuelles, le Con
seil fédéral ne s opposera pas à la propo
sition de non-entrée en matière, quand 
bien même, il préférerait la loi Cette der
nière est en préparation depuis six ans, 
on peut s'étonner que de cette réflexion 
ne sorte qu'une convention. Les banques 
ont manifesté leur bonne volonté, il est 
vrai. Mais si la convention devait se ré 
vêler peu efficace, le Conseil fédéral sou
mettrait au Parlement un nouveau projet 
de loi, plus sévère 

M. Celio, énumère ensuite les faiblesse' 
de ' l a convention qui n'oblige pas tous les 
établissements. Le Conseil fédéral ne peut 
lui donner force obligatoire, pour des rai
sons constitutionnelles. En outre, il n'est 
pas normal qu'une convention ayant un 
rôle de droit public soit conclue par les 
intéressés. La lutte contre l'inflation ne 
concerne pas seulement les banques, l'Etat 
moderne doit intervenir dans l'économie 
et dans la politique monétaire II est vrai 
que nos liens avec l'étranger jouent un 
rôle certain, mais les banques centrales 
de tous les pays industrialisés disposent 
de pouvoirs étendus. 

entre la Banque Nationale et l'Association 
des banquiers 

Le Conseil des Etais doit toutefois en
core se prononcer. 

Séance de relevée: 

La situation de l'agriculture 
(M. Carruzzo, rapporteur) 

En séance de relevée, le Conseil natio
nal aborde le 4e rapport du Conseil fédé
ral sur la situation de l'agriculture. Le 
rapporteur est M. Carruzzo (CCS-VS). 

Le rapport fait état d'une forte évolution 
des structures, qui s'accompagne d'une 
hausse de la productivité. La commission 
a enregistré avec satisfaction ce bilan po
sitif. Ses avis ont été partagés, en revan
che au sujet des mesures officielles de 
so'utieri des prix, et le problème du « salai
re pari taire» est posé. Il faut de même sa
voir la forme de l'aide sociale aux pay
sans de la montagne. 

A l'avenir, la Confédération s'efforcera 
surtout d'améliorer les bases de produc
tion. Le Conseil fédéral n'adopte pas le 
plan Mansholt, qui veut concentrer l'agri
culture en exploitations industrielles, 
mais il souligne aussi que l'exploitation 
familiale doit être rationnellement gérée. 
Plutôt que de tendre au désendettement, il 
préfère renforcer la formule des crédits 
d'investissement. 

De plus en plus, les prix doivent orien
ter la production. Ce principe est toutefois 
difficilement applicable, à court terme 
surtout. Certains milieux paysans crai
gnent une politique d'abandon : on peut 

les rassurer, dit M. Carruzzo. Les mesures 
envisagées seront maniées avec souplesse. 

La population agricole diminue, con
clut le rapporteur. Cette évolution était 
saine, elle doit maintenant s'arrêter, et la 
discussion qui s'ouvre doit redonner con
fiance à notre paysannerie. 

M. Raphaël de Werra 
BERNE. — M. Raphaël Robert de Werra, 

qui a été élu juge fédéral sur proposition 

du groupe conservateur chrétien-social, est 
originaire de Loèche, il est né le 28 sep
tembre 1926 M. de Werra a suivi l'école 
primaire à Naters près de Brigue, le col
lège à Brigue, ainsi qu'à Alldorf, ou il 
obtient son baccalauréat II étudie ensuite 
a la faculté de droit rie l'Université de 
Bâle. où il obtient son doctorat en 1952. 
i: est volontaire auprès du Ministère pu
blic, du Tribunal d'appellation et du Tribu
nal civil de Baie-Ville de 1952 à 1953 En 
1954, il obtient sa patente d'avocat à 
Schaffhouse pui- greffier du Tribunal can
tonal dp Srhaflhouse jusqu'en 19.5b De 
1956 à 1964. M. de Werra exerce la fonc
tion rie secrétaire au Tribunal fédéral, à 
Lausanne Depuis 1964, il est vice chan
celier d Etal riu caiilon du Vala's où il 
dirige notamment le Service juridique da 
la Chancellerie et l'Office du personnel. 

Durant de nombreuses années, il fut 
collaborateur de la Commission de recours 
de la Caisse suisse de compensation. 
M de Werra est le premier juge fédéral 
du Haut-Valais depuis 1917. 

M. Hans Dubs 
BERNE. — M Hans Dubs, qui a été élu 

juge fédéral sur proposition du groupe 
radical-démocratique de l'assemblée fé
dérale est né en 1923 à Otlunarsiiigen. 
Après avoir suivi l'Ecole cantonale d'Aa-
rau, il a étudié a Zurich et à Bâle et fut 
promu juriste en 1948 Pendant ses pre
mières années de pratique au Tribunal de 
district de Lenzbourg, à la Chambre des 
mineurs du canton d'Argovie il obtient en 
1950 sa patente d'avocat. Il fait ensuite 
des stages à Londres et à Bristol. De 1952 
à 1956, il est au service de la justice pé
nale bâloise, tout d'abord comme greffier 
puis comme remplaçant du procureur. Pen
dant la même période, il occupe le poste 
d'assistant économigue du professeur Ger-
man. En 1956, il entre dans l'industrie pri
vée et demeure jusqu'en 1964, chef du 
personnel et conseiller juridique de l'en
treprise Siegfried S A. à Zofingue. De 
1964 à 1966, M. Dubs est président du 
Tribunal de district de Zofingue. Depuis 
1966, il est conseiller juridique du gou
vernement argovien. Il appartenait déjà 
depuis 1968 au Tribunal fédéral en tant 
que juge-suppléant. 

Le Gonseil des Etats traite plusieurs objets 
intéressant le Département des transports 
des COMMUNICATIONS et de l'énergie 
BERNE. — Après la séance de l'Assem

blée fédérale, le Conseil des Etats traite 
une série d'objets intéressant le Départe
ment des transports, des communications 
et de l'énergie. 

A l'unanimité, l'assemblée accorde au 
chemin de fer Vitznau-Righi une nouvelle 
concession valable jusqu'au 21 mai 2020, 
soit 50 ans après l'échéance de la con
cession actuelle 

A Zurich aussi... 
Scission chez les communistes 

Avantages 

La convention a toutefois des avantages, 
•notamment celui de pouvoir entrer en 
vigueur immédiatement. C'est pourquoi, le 
Conseil fédéral ne combat pas cette for
mule. 

On passe au vote. Par 80 voix contre 62 
le Conseil décide de ne pas entrer en 
matière sur le projei de loi et donne donc 
la préférence à la convention conclue 

EXCUSION DE FRANZ RUEB 

Le député Franz Rueb, qui représente 
le Parti du travail au Conseil cantonal 
zurichois (législatif) a été exclu du Parti 
par décision du comité directeur du PDT. 
Il est relevé de toutes les fonctions qu'il 
assumait, y compris de celle de rédacteur 
au « Vorwaerts ». 

« Activité fractionnelle au sein d'un 
groupe dissident » : telle est la raison in
voquée pour la décision d'exclusion, la
quelle est assortie d'une décision de 
d i s s o l u t i o n du groupe « Jeune sec-
lion de Zurich » qui s'est rendu coupa
ble d'une activité tendant à la division du 
parti. Une missive est parvenue à tous les 
membres du Parti du travail zurichois pour 
les informer des mesures qui viennent 
d'être prises et qui prennent effet immé
diatement. Le PDT du Canton de Vaud à 
lui-même ^xclu cinq de ses membres au 
cours d'un congrès. Ce groupuscule vau-
dois avait des contacts avec les dissidents 
de Zurich. La doctrine léniniste, aux dires 
du comité directeur, ne saurait tolérer, en 
tant qu'organisation de combat, l'existen
ce de fractions. 

VERS LA FONDATION 
D'UN NOUVEAU PARTI ? 

La missive du comité directeur fait al
lusion à un document émanant du groupe 
dissident qui évoquait la rupture avec le 
parti et la création d'une nouvelle orga 
nisation. Des précisions sont même appor
tées sur la fondation de ce parti, prévue, 
selon ce document, pour le 4 octobre au 

cours d'une conférence. Ce groupe, affirme 
le comité directeur du PDT zurichois, a 
déformé la politique du parti au point 
d'en faire un amalgame de conceptions 
maoïstes, trotzkistes et pseudo-révolution
naires. Il fait fi des réalités politiques 
suisses et de la ligne politique du PDT 
approuvée au cours du congrès suisse de 
ce parti. 

Pour sa part, Franz Rueb a fait savoir 
qu'une conférence aura lieu samedi pro
chain, groupant tous les groupes dissidents 
de Suisse afin d'examiner les possibilités 
de créer une organisation révolutionnaire 
pour l'ensemble de la Suisse. Mais il ne 
s'agira pas d'un parti, a précisé le leader 
communiste. Tous les groupes locaux se
ront reliés entre eux selon un système 
qui devra être mis au point. 

L'objectif est de créer une organisation 
révolutionnaire qui agisse sur tous les 
points importants du territoire et dont les 
groupes soient constamment en contact les 
uns avec les autres. Il n'est pas exclu, 
par la suite, qu'un parti politique soit 
créé. 

CRITIQUE DU PDT « ORTHODOXE » 
DE ZURICH 

Au cours de la réunion de samedi, une 
analyse critique de la politique du Parli 
du travail sera faite ei les raisons de la 
scission qui vient de se produire seront 
exposées et disculées. Participeront à cet
te conférence tous les groupes dissidents,, 
dont les « Jeunes sections » des cantons 
de Vaud et de Zurich. 

Les députés prennent une décision ana
logue en laveur du chemin de fer Glion-
Rochers-de-Naye, mais la durée de la nou
velle concession est limitée à 25 ans, soit 
jusqu'au 16 juin 1995. En effet, lors de la 
procédure de consultation, la Municipalité 
de Veytaux a proposé de ne pas aller au-
delà de 25 ans en raison de l'évolution 
rapide des moyens de transports qui dic
tera peut-être d'autres solutions. Le Con
seil d'Etat vaudois s'est rallié à cette 
opinion et l'autorité fédérale ne voit au
cune raison de s'opposer à cet avis 

Le Conseil des Etats ouvre ensuite au 
Conseil tédéral un crédit d'engagement de 
18,5 millions pour l 'agrandissement du bâ
timent des télécommunications du Saentis. 

L'arrêté est voté à l'unanimité. 

Pour les PTT 
Il s'agit ensuite d'une série de crédits 

pour des constructions à l'usage des PTT 
sur une somme de 36 millions répartie en
tre neuf postes différents, la Suisse ro
mande figure au tableau par un crédit de 
3,6 millions pour l 'agrandissement du bâ
timent PTT de Genève, Grand-Pré et un 
autre crédit de 7,1 millions pour le bâti
ment, des télécommunications au Mont-
Pèlerin. 

La commission propose de biffer le cré 
dit de 5,3 millions pour un garage des 
PTT à Saint-Moritz. Elle estime que le 
projet est trop coûteux et qu'un bâtiment 
plus modeste rendrait les mêmes services 

M. Bonvin, conseiller fédéral accepte 
cette proposition, de sorte que le crédit 
global est réduit à 30,1 millions. Le pro
jet concernant Saint-Moritz fera l'objet 
d'une nouvelle étude. 

Le président met ensuite en discussion 
la motion votée en juin par le Conseil 
national qui tend à renforcer la responsa
bilité civile des PTT dans le secteur des 
télécommunications. Cette motion avait 
été déposée après l'incendie du centra) 
téléphonique de Zurich-Hottingen. 

M. Guisan (lib.-VD) fait observer que 
le problème est d'une importance capi
tale. Va-t-on dorénavant autoriser les usa
gers d'un service public à demander de* 
dommages et intérêts parce que ce ser
vice ne fonctionne pas ? 

Contre l'avis de le commission 
La questioi 

•-.aurait déjà 
mérite 

donner 
examen, mais on ne 
au Conseil fédéral 

mandat d'élaborer de nouvelles règles lé
gales concernant la responsabilité civile 
des PTT. Dans ces conditions, une motion 
ne se justifie pas. Il faut se contenter d'un 
simple « postulat » qui demande une étude 
et d'éventuelles propositions. 

Contre l'avis de la commission, le Con
seil des Etats repousse la motion par 
27 voix contre 8. 

Inquiétudes 
Enfin, M. Jauslin (rad -Bàle-Campagne) 

développe une interpellation qui traduit 
les inquiétudes que les projets de centra
les atomiques suscitent dans la population 
établies le long du» Rhin en Argovie et 
jusqu'à Bâle. 

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il 
faudrait développer une conception d'eu-
semble pour l'appréciation de tous les ef
fets défavorables possibles et confier à 
des experts étrangers le soin d'étudier de 
manière approfondie toutes les questions 
relatives à la protection des eaux contre 
les radiations ? 

Dans sa réponse, M. Bonvin, conseiller 
fédéral fait observer que là Suisse possède 
déjà une législation pour parer dans une 
mesure convenable aux effets nuisibles 
ou incommodants des installations indus
trielles. La Confédération impose toutes 
les mesures appropriées pour éviter une 
contamination des eaux par des produits 
radioactifs. Dans ces conditions, des dom
mages sont très improbables. 

Tous les risques, même ceux qui pour
raient découler de catastrophes naturelles 
ont été pris en considération pour tous 
les projets de centrales nucléaires. Il n'y 
a pas de raison de prendre des mesures 
supplémentaires pour les projets visés par 
l'interpellateur, M. Bonvin fait même cette 
déclaration : 

« D'une manière générale, on peut dire 
que les connaissances acquises en matière 
de protection et les mesures appliquées 
ont fait de l'industrie nucléaire l'une des 
plus 6Ûres du monde ». 

En conclusion, M. Bonvin rappelle que 
les réacteurs dont l'installation en Suisse 
est prévue sont de types déjà éprouvés 
dans les pays les plus avancés, un appel 
à des experts n'apporterait guère d'élé
ments nouveaux. 

L'interpellateur, n'est que partiellement 
satisfait. Après une brève discussion, l'in
terpellation est classée. 
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é d i t o n a u x , fonds, artrcles et chroniques 

Raisons et méthode 
de la campagne 

de dépistage du diabète 
Pour la première lois, une campagne 

systématique de dépistage de cette maladie 
se déroule du 29 septembre au 11 octobre 
sur le plan national. Des campagnes sem
blables ont déjà eu lieu, mais elles ne 
touchaient qu'un certain nombre de can
tons. Jamais encore i'eilort n'avait été 
étendu à l'ensemble du territoire. Autre 
innovation : Pour la première lois égale
ment, un ordinateur électronique sera utilisé 
pour analyser les résultats statistiques 
de la campagne dans les plus brels délais 
possible. 

Qu'est-ce que le diabète ? 
C'est un déiaut de l'utilisation du sucre 

par l'organisme provenant d'une insui-
tisance ou de l'arrêt des sécrétions 
d'insuline par le pancréas. La consé
quence en est une accumulation de 
glucose dans le sang. Les hydrates de car
bone sont nécessaires dans l'organisme, 
mais en quantité limitée. Si l'utilisation 
du sucre se iait mal, ils s'accumulent, ce 
qui est à l'origine de complications pou
vant aiiecter divers organes et revê
tir un caractère de gravité. A son stade 
aigu, le diabète peut notamment engen
drer des troubles de la vue ou aiiecter le _ 
cœur. C'est donc une maladie qu'il iaut 
soigner attentivement, soit par un régime 
alimentaire excluant les sucreries et limi
tant les fruits, les iéculents et les larineux, 
soit encore par un traitement thérapeu
tique dont l'essentiel consiste en injections 
régulières d'insuline. 

Un homme averti en vaut deux 
Encore iaut-il savoir qu'on est atteint de 

diabète. Or, cela, beaucoup de diabétiques 
l'ignorent, parce que cette maladie reste 
d'abord à l'état latent, sans donner aucun 
de ces indices extérieurs qui sont autant 
de signaux d'alarme. Et quand la maladie 
commence à se maniiesler de manière ap
parente, il est déjà bien tard pour entre
prendre un traitement. En ellet, pris à son 
stade initial, le diabète peut encore être 
guéri ou l'évolution de la maladie peut 
être fortement ralentie. Ce n'est plus le 
cas quand on est en présence d'un diabète 
sucré classique et le médecin ne peut alors 
que soulager le patient qui devient un 
malade chronique. 

Une maladie sociale 
A bien des égards, le diabète doit être 

considéré comme une maladie sociale. En 
premier lieu par son caractère chronique-
Mais aussi parce que cette maladie est 
beaucoup plus fréquente qu'on l'imagine 
communément : Des statistiques dressées en 
divers pays montrent en effet que 7,5 à 
2 "h de la population en sont atteints (pour 
la Suisse cela représente environ cent 
mille personnes), la moitié environ d'entre 
elles étant malades sans le savoir. Troi
sièmement, le diabète est une maladie 
d'avenir : en effet, notre genre de vie 
trop sédentaire, une nourriture trop riche, 
des tensions continuelles contribuent à 
faire de notre corps un terrain propice à 
l'éclosion et au développement de la 
maladie. N'oublions pas, enfin, que le dia
bète est très fréquemment héréditaire; le 
dépistage est donc particulièrement im
portant pour les membres de familles où 
des cas sont déjà connus. 

Comment se dérouleront 
les opérations ? 

Il y a donc de très fortes raisons d'entre
prendre une campagne systématique de dé
pistage. Grâce à l'esprit de collaboration 
des pharmaciens suisses, qui ont accepté 
de procéder gratuitement aux analyses 
d'urines qui constituent la première phase 
de la campagne, n'importe qui peut se 
soumettre à ce premier examen sans être 
retenu par des considérations financières. 
L'analyse des urines prélevées une à deux 
heures après le petit déjeuner (voir 
feuille annexe : « Comment s'y prendre 
pour participer à la campagne de dépistage 
du diabète), permet en effet de déceler 
si la réaction de sucre est positive. Si elle 
l'est, le sujet n'est pas nécessairement dia
bétique. Mais il lui sera alors conseillé 
de se iaire examiner plus à fond par son 
médecin, dont le diagnostic dira s'il faut 
entreprendre un traitement. Or, rappelons-
le un traitement précoce est toujours plus 
efficace qu'un traitement tardif. 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
Lchez votre épicier! 

AMÉRIQUE INSOLITE (I) 

A un mètre de la reine.. . 
Venue pour la première fois aux USA il y a dix ans environ, j ' avais été profondément 

frappée par le progrès qui faisait alors de l'Europe un continent retardataire. Ma seconde 
impression, qui date maintenant de plus d'un mois de séjour, n'en est pas moins vive. 
Oui, nous avons fait des pas de géants. Oui, nous avons de plus en plus de facilités 
mécaniques et vivons de plus en plus à l'américaine, mais il n'en reste pas moins vrai 
que l'Amérique ne cesse de progresser et comme le prince Philip, nous nous tenons 
toujours un mètre derrière la reine ! 

Un coup dans l'aile 
En arrivant aux USA, vous ne pouvez 

vous empêcher d'être frappés par la dimen
sion des voitures. Cette année, les cou
leurs bleues ou turquoises métallisées sont 
à la mode. Quand il fait très chaud dehors, 
vous fermez les fenêtres et pressez sur un 
bouton qui vous donnera l'air conditionné. 
Comme les réparations sont très onéreuses, 
on garde volontiers une aile enfoncée ou 
un pare-chocs plié. Il n 'y a pas un taxi 
new-yorkais qui soit indemne. 

C'est précisément à New York que nous 
avons repris contact avec les Etats-Unis. 
Débarqués le matin à 9 heures, nous 
n'avons pu sortir de la douane que l'après-
midi à 14 h. 30 ! Nos papiers et radiogra
phies ont fait l'objet de l'examen le plus 
attentif. Quant à nos valises, il n 'y en a 
pas une qui ait échappé au regard indis
cret des douaniers. Même la machine à 
écrire a dû subir un sort analogue. Peut-
être, avec une imagination maléfique, eût-il 
été possible de dissimuler des sachets de 
drogue sous les touches I 

Publicité... et sexe 
Vous sortez donc de la douane un peu 

refroidi par cet accueil inquisitorial pour 
vous plonger dans une atmosphère tout 
aussi glacée : celle de l'anonymat. Tout est 

si vaste et démesuré qu'on se sent trop 
gros en se comparant même à un petit pois. 
Retrouvé avec émotion l'Empire State 
Building « by night ». En un espace de 
quelques secondes, l 'ascenseur vous amène 
au sommet et alors là votre respiration 
s'arrête et vos regards s'ouvrent comme 
l'enfant devant l'arbre de Noël : des mil
lions de lumières de toutes les couleurs 
avec un fond dominant de jaune s'étendent 
à perte de vue et vous donnent l'impres
sion matérielle de l'infini. 

Times Square, qui' m'avait fascinée la 
première fois, m'a laissée plus indifférente. 
Sur le plan des enseignes lumineuses, nous 
avons largement rejoint les Américains. 
Donc, pas de complexes ! Cependant, 
Times Square a bien changé. Le roi du lieu 
est le « Sex » sur toutes ses faces. Presque 
tous les cinémas se vouent à ce genre 
d'attractions, sans compter évidemment 
les night-clubs. 11 en est de même de librai
ries qui vendant de la littérature et des 
images pornographiques. C'est pourquoi ce 
lieu célèbre ne séduit plus, mais laisse au 
contraire un certain sentiment d'écœure
ment. 

Tendre campagne 
Quand on quitte la ville des gratte-ciel 

et de l'argent, on ne peut s'empêcher d'être 

c h r o n i q u e 
• • 

"HIPPIES" 
(De notre correspondant à Londres, René ELVIN 

La presse mondiale, et donc, naturelle
ment, la NRL, ont beaucoup parlé 
ces derniers temps de ce phéno
mène social qu'on appelle les « hippies », 
tant à l'occasion de leurs concerts mons
tres à Hyde Park et dans l'île de Wight 
que surtout du siège et de la prise des 
immeubles qu'ils avaient occupés à 
Piccadilly et dans le quartier de Holborn. 
Il n'est peut-être pas inutile d'examiner 
ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. 

Oui sont-ils ? En principe, ce sont des 
individus qui, délibérément, vivent en 
marge de la société — encore que bien 
souvent à ses crochets. On pourrait tra
duire le terme par « vagabond » dans le 
sens de la définition qu'en donne le 
Liltré : « Personne déréglée, sans ordre, 
et qui n'ayant ni domicile ni ressources, 
erre çà et là », mais ce serait tout à la 
lois inexact et incomplet. 11 est vrai que, 
comme le vagabond, le hlppy est souvent 
hirsute, mal lavé ou pas lavé du tout, 
et vêtu de guenilles ou de hardes dis
parates. Mais, à la différence du vaga
bond, ce n'est pas un voyageur solitaire : 
il est grégaire et fait presque toujours 
partie d'un groupe de ses semblables, 
qui viennent don ne sait où, mais qui 
semblent obéir à des mots d'ordre pour 
se retrouver en troupeaux à des points 
stratégiques déterminés. 

Quant à leurs ressources, elles sont 
variables. Certains d'entre eux sont issus 
de familles aisées, qui subviennent à 
leurs besoins sans toujours partager 
leurs convictions protestataires. La plu
part des autres existent surtout grâce 
aux prestations d'un Etat-Providence 
dont les fonctionnaires ne semblent guère 
se préoccuper si les subsides qu'ils dis
tribuent aux frais des contribuables sont 
versés à des chômeurs à la recherche d'un 
emploi ou à des individus qui délibéré
ment vivent sans rien faire. Interrogés à 
ce sujet, les hippies déclarent sans am
bages qu'ils n'aiment pas travailler. Par
fois, ils ajoutent qu'ils estiment que le 
travail est nuisible à l'homme — à telle 
preuve que cela le latigue ! Si la société 
distribue ainsi des largesses, pourquoi 
n'en profiteraient-ils pas ? Ils ne se pré
occupent pas de savoir ce qui arriverait 
si tout le monde faisait comme eux : ce 
n'est pas leur responsabilité, disent-ils. 

Dans une certaine mesure, on peut 
sympathiser avec des personnages qui 
tentent d'échapper à l'engrenage d'une 
vie sociale routinière et tatillonne, et qui 
cherchent un sens à la vie dans l'aven
ture consistant à vivre en dehors de*ia 
société, et si possible à ses dépens Au 
début surtout, ils semblaient constituer 
une espèce d'ordre monastique ayant lait 
vœu de pauvreté (sinon de chasteté), ne 

faisant de mal à personne et subvenant 
à leurs propres beSoir)(s: Mais Ses inoifen-
sits et même parfois assez aimables 
groupes d'hurluberlus, de farfelus et de 
yé-yés lurent bientôt infiltrés par des 
toxicomanes, des traiicants de stupéfiants 
et des anarchistes non plus seulement en 
marge de la société, mais en guerre avec 
elle. Dès lors, les hippies devinrent agres-
siis, et l'occupation d'immeubles ne leur 
appartenant pas n'est que la dernière 
manifestation de cet esprit d'agression. 
Sous le prétexte de prolester contre la 
pénurie de logements qui sévit en 
Angleterre (comme presque partout ail
leurs), ils s'approprièrent des locaux 
momentanément vides, qu'en peu de 
temps ils pillèrent et dépouillèrent, /es 
laissant dans un état de saleté indes
criptible et nauséabonde, sur lequel je 
n'ai pas besoin de m'appesantir. 

Us sont à bien des égards semblables 
aux voyous qui se disent « supporters » 
d'équipes de football et qui, par pur ins
tinct de destruction, démolissent les trains 
spéciaux qui les mènent aux matches et 
les boutiques avoisinant les stades. Les 
uns et les autres sont des excroissances 
de la « jungle de ciment » que sont de
venues les grandes villes modernes et 
que Véminent zoologiste Desmond Morris 
décrit incisivement dans un nouveau 
livre devenu immédiatement un « best-
seller » et qui vient bien à son heure, 
«The Human Zoo » (Jonathan Cape, 35s), 
où il examine avec une objectivité sans 
complaisance l'animal humain d'au
jourd'hui. Ce n'est pas beau. Dans les 
conditions artificielles des grandes cités, 
les déshérités tendent à retourner à la 
barbarie animale dont nous sommes à 
peine sortis, d'où la montée en flèche du 
crime, de la violence et de la brutalité. 
Un regain de sévérité dans la jurispru
dence, tel que celui qui vient de frapper 
certains fauteurs de troubles parmis les 
hippies et les voyous du sport suffira-t-il 
pour ramener leurs congénères à la 
raison ? On doit en douter. Mieux vau
drait de beaucoup les laisser acquérir la 
petite île de Saint-Patrick, à trois kilo
mètres de la côte d'Irlande et à 30 kilo
mètres de Dublin, qui leur a été offerte 
au prix de 20 000 livres et qu'un de 
leurs dirigeants se propose d'acheter s'il 
peut trouver 1000 disciples capables de 
payer 20 livres (200 francs suisses) cha
cun. L'île a, paraît-il, de l'eau fraîche en 
abondance, avec laquelle ils pourraient 
procéder à des ablutions inhabituelles; 
et il. serait très intéressant de voir la 
société qu'ils pourraient y établir tout en 
observant leur doctrine ennemie du 
travail. 

René ELVIN. 

soulagé. On retrouve d'emblée un air pur 
et sain ainsi que des paysages d'une très 
grande beauté. Les collines alternent avec 
des forêts et des petits lacs, et toute cette 
verdure réchauffe à la fois le coeur et les 
yeux. Les autoroutes à trois ou quatre 
voies sont admirablement dessinées dans 
le paysage, ce qui rompt la monotonie de 
la conduite. 

Partout, des panneaux annoncent une 
limitation de vitesse, variable selon les 
Etats, et fixée dans l'Etat de New York à 
85 km. (55 miles) pour les camions et 
100 km. (65 miles) pour les voitures. 

Le long du parcours, il y a de nombreux 
relais permettant au conducteur et à sa 
voiture de se refaire.. L'Américain arri
vant dans un restaurant et constatant qu'il 
n 'y a plus de place, se met tranquillement 
près de la porte et attend un quart d'heure, 
voire une demi-heure qu'une table soit 
disponible. Tout ceci est très naturel ! Les 
Européens qui se moquent des sandwiches 
américains font de l'humour facile. Il faut, 
en effet, une réelle maîtrise pour arriver à 
manger d'un air impassible trois étages de 
dix centimètres où alternent la tranche de 
viande, les feuilles de salade, les tranches 
de tomate et enfin un morceau de volaille. 
Mais pour un Yankee, c'est apparemment 
un jeu d'enfants. Ce qui surprend un peu, 
c'est l 'habitude de commander son menu 
de A à Z, avec dessert et pousse-café dès 
le début du repas. C'est d'ailleurs à ce 
moment-là que se fait l'addition. Si, en 
tant qu'Européen habitué à d'autres usages, 
vous décidez de prendre un dessert après 
avoir dégusté le plat du jour, la personne 
qui vous sert vous regardera d'un air à la 
fois surpris et embarrassé, puis, avec un 
sourire, vous refera une autre facture, 
annulant la première. 

Notre petite ville 
Lorsque vous quittez le restaurant, on 

vous dit « come back » (revenez), et on a 
vraiment envie de revenir, car partout on 
sait sourire, accueillir et faire plaisir. Nous 
sommes loin de l'indifférence new-yorkaise. 

Et nous aurons désormais plaisir, amis 
lecteurs, à vivre avec vous dans la petite 
cité où nous nous sommes établis et où 
nous ferons vivre, périodiquement, . les 
péripéties non pas de l'immense Amérique, 
mais d'une ville à la taille de l'homme... 
et de la femme ! 

Mireille P. 

Gastronomie 

Le rail, la route, 
les ailes bientôt 
et surtout I 

L'Auberge 
d'Etagnières 

Tél. (021) 91 11 25 
Fermé le mercredi 

Roger GRUBER 
chef de cuisine 

Parc privé 

RESTAURATION RÉPUTÉE 

COUSCOUS 
Menus végétariens 

Lausanne • Place Saint-Pierre 
1er étage - Tél. (021) 22 2017 
TCHAKCHOUKA MERGUEZES 

c o r r e s p o n d a n c e 

Lavey : on aurait pu 
faire mieux ! 

On nous écrit : 

Mercredi 24 septembre, la population de 
Lavey était avisée par un tout petit pa
pillon, que la commune de Schwerzenbach 
(ZH) était reçue au sein de la commune 
à l'issue de la Journée officielle au Comp
toir suisse, le 26 septembre 1969. 

Dociles, les habitants avaient pavoisé 
et fleuri leur village, heureux d'accueillir 
des amis confédérés. 

Malheureusement, l'on ne savait pas 
très bien de quoi il s'agissait et l'on a dé
duit que peut-être un jumelage était en 
vue. Chacun s'est réjoui et le vendredi 
soir, nombreux étaient les villageois pour 
applaudir le cortège composé d'une belle 
fanfare et accompagnée des autorités de 
Schwerzenbach et de jolies demoiselles 
d'honneur en costume cantonal. 

Conviée à assister au concert donné 
par la fanfare visiteuse, la population se 
rendit en masse vers la salle de gym et 
s'attendait à être enfin éclairée sur la 
commune invitée. Hélas, seuls quelques 
privilégiés invités à la collation purent 
entendre le discours du sympathique syn
dic de Schwerzenbach et l'oiire d'un beau 
cadeau à notre municipalité. Les autori
tés de notre village n'ont malheureuse
ment pas eu l'idée de Iaire entrer la foule 
qui attendait dehors et qui n'eut droit 
qu'au concert. Un fort beau concert en 
vérité et qui lut très applaudi. Après quoi 
les auditeurs s'en lurent vers leurs loyers, 
laissant les autorités fêter seuls les vi
siteurs. 

Dommage ! Nous aurions aimé en sa
voir beaucoup plus sur cette commune de 
Schwerzenbach et sur cette amitié nais
sante entre nos deux villages. Mais étant 
donné que ce n'est que deux jours seule
ment avant l'arrivée des hôtes que nous 
avons été avisés, il était diificile de sa
voir ce qui se passerait. Nous avons ap
pris que quelques membres de nos auto
rités ont été reçus récemment à Schwer
zenbach d'une façon royale, où un specta
cle magnifique leur a été offert, entre au
tres. Nous aurions aimé faire quelques 
productions de nos diverses sociétés lo
cales etles recevoir vraiment dignement. 
Las I le secret fut si bien gardé que per
sonne ne put rien préparer. 

Dommage, une fois encore, car les hô
tes étaient fort sympathiques et l'accueil 
dut leur paraître mince en regard de ce 
qu'ils avaient offert chez eux. Certaine
ment, les autorités pensent avoir fait le 
maximum alors que la population avait un 
petit sentiment de frustration et de honte 
à faire si peu. 

Nous osons espérer que la Municipalité 
prendra conscience de cet état de chose 
puisque, nous l'avons entendu, les autori
tés de Schwerzenbach ont invité notre 
fanfare — qui n'avait pas cru bon de se 
déranger ! — à assister à son cinquante
naire en 1971. Ce qui laisse supposer que 
des échanges continueront à avoir lieu et 
qui, peut-être, permettront à la commune 
de Lavey TOUT ENTIÈRE d'accueillir celle 
de Schwerzenbach. 

Nous nous permettrons encore une petite 
parenthèse pour déplorer la pauvreté de 
notre commune en matière de drapeaux et 
oriflammes. N'a-t-il pas fallu emprunter 
des décorations à la commune voisine de 
Bex ? et ces couleurs bleu-blanc ne disaient 
pas grand chose à personne. Quant au 
drapeau vaudois, propriété de la commu
ne, nous prenons la 'liberté de suggérer 
aux autorités de le' mettre aux chiffons et 
d'en acheter un qui soit vraiment digne 
Cette vieille panosse délavée et raccom
modée nous a vraiment laft rougir et il 
semble qu'elle ait fait toutes les guerres 
de deux siècles à la tête d'un régiment ! 11 

Quant aux amis de Schwerzenbach, nous 
ne pouvons que leur dire : à bientôt en 
leur souhaitant un accueil total et cha
leureux ! 

Bl. E. 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public ! - * * U S 8 f i PI C 
de 13 à 24 heures t é l . 2 3 . 7 1 . 7 1 

Salons pour banquets et réceptions 
• / 
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Vous vêtirez vos enfants 
avec grand plaisir en cette 
saison nouvelle et vous 
découvrirez, des modèles 
juvéniles et fol lement 
endiablés. 

Manteau imitation fourrure, bandes 
skaï, fermeture à clips, tons brun 
marron, tailles 6 à 14 ans 
+ env. 5 — par 2 ans 6 ans 89 .— 

Robe entièrement doublée, lainage, 
col montant, coloris gris, ciel 
ou gris/vert, tailles 6 à 12 ans 
+ env. 3.—par an 6 ans 4 9 . — 

S ^ H 

Les manteaux d'hiver sont là! 
Profitez du grand choix 
de début de saison 

FRIBERG Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20 

À*A Piscine Mon Moulin 
C H A R R A T Téléphone [026) 5 32 92 

COUVERTE 
et CHAUFFÉE 25° 

ouverte tous les jours de 14 heures 
à 22 heures 

Entrées : Adultes Fr. 2.50 
Enfants Fr. 1.50 

Abonnement mensuel Fr. 45.— Abonnement Fr. 24.— de 60 coupons 
(adultes: 5 coupons - enfants: 3 coupons) 

Cours d'initiation à la plongée sous-marine 
les mardis et vendredis ; renseignements et inscriptions au RESTAURANT 
- MON MOULIN », téléphone (026) 5 32 92. 

P 36-1263 

Machine à laver 
d'exposition, avec 
légers défauts 
d'émail, 1 0 0 % auto
matique, 220/380 V. 
Garantie : 1 année. 
Très très bas prix. 
Gros rabais. Grandes 
facilités de paiement. 

BLOCH, 
tél. (021) 35 88 78 -
(021) 24 24 84. 

P 22-311632 

A vendre 

Land-Rover 
10 CV. 
benzine, 
complètement revisée, 
moteur neuf. 
Avec garantie. 
Tél. (027) 8 72 65. 

5 tapis 
superbes milieux. 
moquettes, 
260 X 350 cm., 
fond rouge ou belge. 
dessins Chiraz. 

Fr. 210.— la pièce, 
port compris. 

G. KURTH. 
1038 Bercher. 

tél. (021) 81 82 19. 

P 22-1076 L 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Slon, place du Midi, 
Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-661l 

chauffeurs poids lourds 
cherchés. Bon salaire. Semaine de cinq 
iours. 

Pouly Transports S.A., 1800 Vevey 
Avenue Guisan 16 - Tél. (021) 51 20 56. 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

La maison 

Sion 
cherche 

Vendeuse 
Entrée : Date à convenir. 

S'adresser au magasin. 
P 36-3200 

Nous cherchons 

• X 

une caissière 
pour notre rayon d'alimentation ; 

un chauffeur 
Nous offrons : Semaine de 5 jours - 3 semaines 

de vacances - Caisse de retraite -
Rabais sur les achats - Tous les 
avantages sociaux des grands ma
gasins. 

Adresser offres manuscrites au chef du personnel 
des Grands Magasins 

PORTE NEUVE 
SION 

P 36-3003 

Commerce de gros à Martigny-Ville 
cherche pour une activité intéressante et variée 
au sein d'un petit groupe de travail 

un collaborateur 
commercial 

et 

une employée de bureau 
avec bonne formation et quelques années de 
pratique. Connaissances de l'allemand désirées 
mais pas exigées. 

Place stable, caisse de retraite. 

Entrée en service au plus vite ou pour date à 
convenir. 

Les candidats sont priés d'adresser une brève 
offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et 
copies de certificats, en indiquant la date d'entrée 
et les prétentions de salaire, sous chiffre PA 900701 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-6002 

LONZA 
Pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz, nous 
cherchons 

secrétaire 
en possession d'un diplôme ou certificat de com
merce. 

Nous demandons : 

— habile sténodactylographe ; 
— si possible connaissances de l'allemand ; 
— quelques années de pratique si possible. 

Nous offrons : 

— salaire en rapport avec les qualifications ; 
— prestations sociales modernes ; 
— semaine de 5 jours ; 
— ambiance de travail agréable. 

Entrée en fonction : 

— dès que possible, mais au plus tard fin novem
bre 1969. 

Prière d'adresser offre manuscrite et détaillée avec 
curriculum vitae, photo et certificats à 

LONZA S.A., Usines électriques, 3930 VIÈGE, 
rue de la Gare. . 

P 36-1289? 
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Bientôt, pour sauver Lausanne, malade de l'automobile 

OPÉRATION À CŒUR OUVERT 
DE LA PLACE DE LA RIPONNE 

II n'est que de considérer les gravures du Vieux-Lausanne pour se convaincre que 
le cœur de la capitale vaudoise battait jadis à la Riponne, sur cette vaste place née 
comme telle en même temps que le bâtiment — aujourd'hui disparu — de « la Gre-
nette » dont les multiples colonnes faisaient un peu penser à un temple grec. 

A cette époque — c'était en 1839, il y a juste cent trente ans — la plus grande 
place lausannoise offrait l'aspect d'un terrain vague bordé au nord par la halle au blé 
dont nous venons de parler et par les modestes demeures du chemin Neuf (aujourd'hui 
rue de l'Université) qui donnait accès directement dans la campagne. 

Des chars à banc aux automobiles 
Au début du siècle, la Riponne n'était 

envahie que par les chars à banc des pay
sans des environs, accourus en grand nom
bre pour y vendre leurs produits, tandis 
qu'à l'est de la place commençait à se 
dresser le « Palais universitaire » comme 
on disait avant de l'appeler Palais de 
Rumine. 

La Riponne. c'était alors « une belle 
paysanne qui fait ses humanités », selon 
le mot de Gilles qui, lui, parle de Lau
sanne en général. Toute la campagne se 
trouvait ainsi placée en pleine ville. On 
n'entendait que les galops des chevaux, 
le roulement des chars et du tramway tout 
proche. D'aucuns disent que c'était la 
belle époque... 

Aujourd'hui, la Grenette a disparu, d'im
portants immeubles administratifs et com
merciaux bordent la place et les étudiants 
se trouvent trop à l'étroit dans leur palais. 
Chaque jour, aux premières heures, c'est 
la marée multicolore des automobiles qui 
remplit la Riponne, avec l'incessant ballet 
des voitures qui se faufilent dans l'espoir 
— souvent déçu — de pouvoir encore se 
caser sur le damier bleu d'une zone de 
même couleur. 

Depuis plusieurs années déjà, le problè
me pour nos édiles consiste à accueillir 
ici un nombre beaucoup plus considérable 
d'automobiles, étant donné que la Riponne 
se trouve située à proximité immédiate 
du centre commercial de Lausanne, dans 
une situation idéale .pour un parc auto
mobile digne de ce nom. 

La première étape, que l'on s'apprête 
à réaliser, se situe à l'ouest de la place et 
se limitera à deux étages seulement (con
tre trois à l'est) du fait de la présence en 
ce sous-sol de la Louve canalisée. Quel
que 430 voitures trouveront place dans ce 
premier garage souterrain où elles au
ront accès par une entrée au niveau de 
la place et par une trémie en bordure de la 

Ci-dessus : la place de la Riponne du début du siècle, avec ses trams et ses chars à 
banc des paysans du marché. 

Ci-contre : la Riponne d'aujourd'hui avec la marée montante des centaines d'automobiles 
sous les murs du Palais de Rumine. 

Ci-dessous : la maquette de la place de la Riponne de demain avec son parking sou
terrain. On remarquera la place plus large pour les piétons avec beaucoup de verdure 
devant le Musée Arlaud. 

Première étape sur deux étages 
Le projet de « parking Riponne » ne date 

pas d'aujourd'hui et nos lecteurs le savent 
bien qui ont suivi son lent cheminement 
jusqu'à la première phase des travaux, au
jourd'hui imminente. Rappelons simplement 
que la Société Parking-Riponne S. A. a été 
créée il y a six ans en vue d'aménager 
un vaste garage souterrain qui, dans l'éta
pe finale des travaux, abriterait plus de 
1100 voitures. 

Mettre à profit toute la place disponible ! 
En un endroit connu pour son intense 

tiaiic, et de ce lait point névralgique de 
l'une de nos grandes villes, les agents 
chargés de régler la circulation accom
plissent journellement un précieux tra
vail d'éducation. Pendant que les piétons 
traversent les larges passages de sécu
rité, l'agent de service invite les conduc
teurs qui occupent le premier rang de 
chacune des quatre liles parallèles à 
s'avancer jusqu'à proximité immédiate du 
passage pour piétons, c'est-à-dire à occu
per jusqu'au dernier mètre toute la sur
face disponible. Automatiquement, derrière 
les premiers, la colonne suit et resserre 
ses rangs en avant. Résultat : utilisation 
totale de l'espace utile et rendement maxi
mal de la chaussée. 

Le tableau est malheureusement tout 
diiiérent aux endroits où il n'y a pas 
d'agent et où le tralic est réglé par des 
signaux lumineux. Tandis qu'une partie 
des conducteurs de véhicule en attente 
serrent contre ceux qui les précèdent, 
d'autres, assez nombreux, se tiennent à 
distance, à une demi-longueur, voire à une 
longueur entière de voiture, gaspillant ain
si un espace précieux et provoquant la 
iormation de bouchons. Si, dans les gran
des villes, les automobilistes voulaient bien 
toujours serrer les rangs aux endroits où 
ils sont retenus, ils apporteraient une con
tribution non négligeable à la fluidité du 
iraiic, contribution qui, au demeurant, ne 
leur coûterait rien. Du moment que c'est 
avec l'argent des usagers qu'on construit 
des routes à torte capacité, ces mêmes 
usagers devraient raisonnablement ex-' 
ploiter tous les avantages des coûteux es
paces mis à leur disposition. 

D'autre part, les pouvoirs publics de
vraient ne pas se montrer trop regardants 
quant à l'emploi de peinture pour signa
ler les emplacements d'accumulation ainsi 
que pour des indications ou des tlèches 
de direction. Mainte place d'arrêt pourrait 
être allongée et la signalisation améliorée, 
ce qui permettrait de prévenir en grande 
partie les changements de voie inopinée 
ou les brusques manœuvres de freinage 
juste avant la fin de la zone de retenue 

Mais circuler pare-chocs contre pare-
chocs peut en revanche être mortellement 
dangereux, en particulier sur les auto
routes. A quelle distance doit-on donc 
se tenir ? On peut se référer à la règle 
empirique qu'a établie par jugement du 
5 mars 1969 la Cour de justice de Karlsruhe 
(Allemagne fédérale), règle qui recomman
de que la distance entre deux véhicules 
circulant dans le même sens soit égale à 
la moitié du nombre de km/h. fourni à ce 
momenl-là par l'indicateur de vitesse : 
pour une vitesse de 100 km/h., par exem
ple, l'écart doit être de 50 mètres. Hélas I 
on doit régulièrement constater, justement 
sur les autoroutes allemandes très fré
quentées, que dès qu'un conducteur res
pecte un écart de 50 m., un véhicule sui
veur le dépasse aussitôt, s'intercale dans 
l'espace libre et peut y freiner avec une' 
sécurité suifisanle, de sorte que c'est fina
lement l'automobiliste correct qui est 
joué. 

Dans son propre intérêt, l'automobiliste 
avisé se résignera et continuera à prati
quer fnalqré tout une conduite défensive, 
maintiendra de nouveau son écart et... bou
clera sa ceinture de sécurité. 

ACS. 

par 

J.-P.' 

THÉVOZ 

carrosserie 
LAUSANNE 

Place de Milan 

Ch. des Bruyères 4 

Tél. (021) 26 24 45 

BIENFACTURE • * * * * * * * * * * # ******** RAPIDITE 

rue du Tunnel. Celle-ci sera élargie par la 
pose d'une vaste dalle, supportée par des 
piliers et sous laquelle se situera le vaste 
portique d'accès au parking souterrain. 

Les travaux, eux, ne seront pas souter
rains. L'excavation sera, en effet, pratiquée 
à ciel ouvert et tout s'achèvera par la pose 
de la dalle de surface. C'est dire que, 
pendant plusieurs semaines pour ne pas 
dire plusieurs mois, on ne pourra plus 
stationner sur une bonne partie de la Ri-

DES CHIFFRES 
QUI FONT FRÉMIR 

Les accidents de la circulation routière 
font annuellement plus de 2 millions de 
morts et de blessés dans les dix princi
paux pays d'Europe occidentale. 

Les 84 millions de voitures particulières 
en circulation aux Etats-Unis (1er janvier 
1968) ont provoqué moins d'accidents mor
tels que 49 millions de voitures des dix 
Etats européens. Les chiffres respectifs 
sont en 1968, 53 280 morts aux Etats-Unis 
contre 59 549 dans les dix pays d'Europe. 

* # * 
De 1955 à 1965, le nombre des voitures 

particulières a doublé dans le monde, pas
sant de 67 à 131 millions ; le seuil des 
200 millions sera vraisemblablement at
teint dans deux ans, peut-être trois. Même 
si elle dépasse les moyens de la plupart 
de leurs propriétaires, l'automobile est de
venue un bien de consommation courant. 
En 1914, il fallait 25 000 heures de travail 
pour acquérir la moins chère des Renault ; 
il en faut aujourd'hui 1550 Mais le progrès, 
dans ce domaine, se mesure à une autre 
comparaison : s'il fallait construire à l'heu
re actuelle une voiture avec la technique 
artisanale de 1914, il faudrait un nombre 
si considérable d'heures de travail que la 
2 CV coûterait quelque 500 000 de nos 
francs. Un ouvrier qualifié devrait tra
vailler près de 30 ans avant de pouvoir 
se l'offrir, à l'impossible condition de con
sacrer la totalité de ses gains à cet achat ; 
en mettant plus raisonnablement de côté 
le quart de son revenu, il lui faudrait 120 
ans de travail. 

ponne. Le trafic s'en trouvera quelque 
peu entravé au cœur de Lausanne, mais, 
devant la pancarte : « Nous travaillons 
pour vous » qu'ils trouveront sans doute 
à l'entrée du chantier, les automobilistes 
feront bonne mine à mauvais jeu. 

Où les piétons auront tout à gagner 
Touristiquemenl parlant, la création de 

ce vaste souterrain pour automobilistes à 
la Riponne constitue un élément très po
sitif pour Lausanne. Mais les conducteurs 
de véhicules ne seront pas les seuls à bé
néficier de cette opération. En effet, les 
piétons et promeneurs ont tout à gagner 
à voir les véhicules s'enfoncer dans le 
sol ; ils auront à leur disposition un espace 
vital bien plus étendu qu'aujourd'hui et 

notamment un grand trottoir dallé et pavé, 
du plus heureux effet sous les ombrages 
de nouveaux platanes, devant le Musée 
Arlaud. Ainsi sera créée, au sud de la Ri
ponne, une place tranquille, bien en marge 
du trafic motorisé, avec de discrets accès 
au garage souterrain par des ascenceurs ; 
le tout agrémenté de décorations florales, 
du verdure et même d'une fontaine monu
mentale. 

Ainsi, les piétons intégraux comme ceux 
d'occasion qui auront abandonné leur ma
chine dans les entrailles de la Riponne, 
apprécieront à n'en pas douter cette nou
velle oasis de verdure sur fond inchangé 
et toujours étonnant de buildings XXe 
siècle, de palais vénitien et de cathédrale 
du plus pur gothique I 

J.-P. THÉVOZ. 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER; 

L'Alfa Romeo Zagato 1750 

Née en 7930, je connais aujourd'hui un 
regain de laveur, à tel point qu'une co
pie conforme est actuellement fabriquée 
en petite série. Et parmi les vedettes qui, 
par goût du sport ou par snobisme, m'ont 
adoptée, figure le chanteur français An
toine. 

Il y a presque quarante ans, j'étonnais 
le monde automobiliste en atteignant la 
vitesse de 95 km/h. en dix secondes, et en 
dépassant le 160 en vitesse de pointe. Ces 
performances — exceptionnelles à l'épo-

• 

que — je les devais à mon moteur six 
cylindres à compresseur avec deux arbres 
à cames en tête (1752 centimètres cubes 
et plus de 100 CV réels). 

Carrossée par le maître Zagato, je suis 
un peu la Bugatti italienne et mon plus 
beau titre de gloire est d'avoir remporté les 
24 Heures du Mans en 1931, 1932, 1933 et 
1934. Comme on dit aujourd'hui : il faut te 
taire I 

Prochain article : 
La « WARTBURG Sport 195? » 

-. 
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UN MENU 
Carottes râpées 

Oeufs à la crème moutardée 

Pommes mousseline 

Fromage 

Amandes 

LE PLAT DU JOUR 
Oeuls à ta crème moutardée. — Faire 

fondre un morceau de beurre, y ajouter 
la moitié de moutarde forte. Bien mélan
ger, cuire à part des œufs au plat. Verser 
dans la sauce. 1 verre de crème fraîche. 
Assaisonner, réchauffer doucement puis 
verser sur les oeufs, garnir d'olives dé
noyautées. 

Couverte de bijoux, mais bien gardée. 

Le mannequin Katy Stark était gardée par des policiers de la sûreté lorsqu'elle porlait des bijoux 
d'UBe valeur de 52 000 francs à l'Exposition de bijoux, au Centre écossais du dessin, à Glasgow. 
Elle portait des bagues de diamants de grande valeur et un broc qui a gagné un prix interna
tional à New York. Elle avait été dessinée par Jean Johnstone, 21 ans, un étudiant de l'Ecole 
des beaux-arts de Glasgow. Voici Katy Stark, une fortune sur la tête et aux doigts. (Photo ASL.) 

...NE MANGEZ PAS 
À L'AVEUGLETTE 

Les amandes : indigestes. 100 gr. d'aman
des fraîches : 450 calories ; 100 fr. d'aman
des sèches : 600 calories. 

Les amandes sont des fruits oléagineux, 
très nourissants (plus de 5 0 % de graisse) 
qui contiennent des matières azotées du 
sucre, de la vitamine E (vitamine de la 
reproduction) du fer, etc. 

C'est pourquoi, on les utilise dans les 
régimes pour engraisser ainsi que dans 
les régimes végétariens ou elles rempla
cent les protéines animales. 

Malheureusement, les amandes sont 
d'une digestion difficile et elles peuvent 
même entraîner de véritables troubles gas
triques si 1 on en abuse. 

Interdites : les amandes et toutes les pâ
tisseries et bonbons aux amandes sont 
complètement interdites aux dyspetiques, 
aux diabétiques, et dans les régimes amai
grissants. 

Attention : Les amandes amères sont 
dangereuses car elles peuvent causer des 
intoxications dues a l'acide cyanhydrique 
qu'elles contiennent 

VOTRE BEAUTÉ 

Peut-on éclairer soi-même, sans danger 
les cheveux ? 

Peut-on éclairer soi-même, sans danger 
les cheveux ? 

L'eau oxygénée est à déconseiller pour 
éclairer les cheveux car le rinçage n'est 
pas impeccablement fait, l'eau oxygénée 
finit par attaquer les cheveux. Je con
seille pour éclaircir légèrement, de la ca
momille allemande ou une décolion de 
thé léger (ceci est valable sur des che
veux châtain clair). 

Ne Jamais mettre d'eau sucrée, de bière 
ou de citron sur les cheveux sous prétexte 
de faire tenir la mise en plis. 

Si vous avez l'habitude de laquer vos 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

Politiques des fabricants 
de pâtes alimentaires 

ne 
la 

la-
90 

cheveux, n'oubliez pas que la laque 
s'élimine pas automatiquement avec 
shampooing, la résine que contient la 
que ne sélimine qu'avec de l'alcool à 
degrés. 

LA MODE 

Des bonnets serrés en laine de couleur 
à bord retourné qui font une petite tête 
nette, encadrés par les grands cols ou... 
encore, des bonnets imprimés plus sou
ples, moins sport. 

Des écharpes t rès , .longues et rayées 
en jersey ou en tricot' de laine assorties à 
des bas fantaisie ou à des collants. 

Ces années passées, l 'industrie suisse 
des pâtes alimentaires a poursuivi, en ma
tière de prix, une politique qui a permis 
aux consommateurs d'acheter les produits 
de qualité de cette branche industrielle à 
des prix qui n'ont pour ainsi dire pas 
changé. Ceux-ci n'ont pas été adaptés aux 
prix de revient plus élevés, comme ce fut 
le cas pour d'autres produits dans une 
mesure massive, parce que les fabricants 
de pâtes alimentaires ont su compenser 
le renchérissement grâce, en grande par
tie, à des mesures internes. C'est par 
exemple de cette façon seulement que les 
pâtes aux œuls frais n'ont pas augmenté 
d'un centime depuis 1961 et que l'indice 
des prix des pâtes alimentaires, établi par 
l'Olfice fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail, n'a matériellement 
pas varié. 

Cette contribution, certes faible dans 
l'ensemble, au maintien du coût de la vie 
aussi bas que possible, ne profite cepen
dant pas seulement au consommateur com
me on pourrait le croire ; elle présente 
à coup sûr aussi un certain intérêt pour 
les autorités responsables de la politique 
économique. Il ne s'agit en effet de rien 
moins que d'une tentative de s'opposer à 
la spirale des salaires et des prix quand 
bien même elle comporte de grosses dif
ficultés. On a malheureusement l'impres
sion que le Conseil fédéral ne manifeste 
pas un intérêt particulier pour ces efforts 
de l'industrie, bien qu'il ait écrit tempo
rairement en grosses lettres la «lutte contre 
la surchauffe». Comment, sinon, s'expli
quer que l'Industrie des pâtes alimentai
res n obtienne pas satisfaction en dépit des 
pétitions qu'elle adresse au Conseil fédé
ral depuis bientôt 10 ans. 

Une commission du Conseil national, 
qui avait manifesté une bienveillante 
compréhension pour la situation de cette 
branche industrielle, a en effet déposé en 
1958 déjà un postulat par lequel elle de
mandait de réduire le droit de douane sur 
le blé dur qui avait naguère été fixé trop 
haut. Le blé dur est la matière première 
qui sert à la fabrication des pâtes alimen
taires ; i l .devrait , par conséquent, — sui
vant une disposition constitutionnelle — 
être taxé aussi bas que possible. De plus, 
une mesure de ce genre aurait permis à 
l'industrie des pâtes alimentaires, qui se 
trouve entre le marteau et l'enclume, c'est-
à-dire entre la perception de différentes 

BOURSE DE LAUSANNE 

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

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

1 30. IX. 
1060 

460 d 
970 

90 d 
1075 d 
360 d 
36 ol 
560 d 
360 d 
630 d 
3160 
1985 

1250 d 
600 d 

3700 d 
2650 

540 ci 
290 d 
300 d 
1075 

2900 d 
2300 d 

4875 
119 d 

217 Vf 
298 d 

113 Vîd 
287 d 
495 d 
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188 d 
367 d 
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320 ri 

119 Vfd 
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163 d 
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195 Vt 
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140 d 
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295 d 
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92 

1075 d 
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560 d 
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630 d 
3165 
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1290 d 
600 d 

3700 d 
2650 

560 d 
290 d 
300 d 

1075 d 
2925 d 
2300 d 

4850 
116 Vf 
216 d 
297 d 
113 d 
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315 d 

119 Vf 
1488 

157 Vf d 
162 d 
230 d 
186 d 
200 d 

73 
139 d 
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176 d 

159 Vf 
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BOURSE DE ZURICH 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilevei 

30. IX 
118.70 
106.50 
141.90 

62 
163.50 
109.80 

l . X . 
118.50 
105.20 
141.50 
61.70 

161.80 
110.20 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Riick 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boveri 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
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Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
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Sulzer 
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Bull 
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Royal 
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Bayer 
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Siemens 
Thyssen 
VW 

30. IX 
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400 d 
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900 d 
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31 
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l.X. 
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3120 
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400 d 
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1450 
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1325 d 
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32 Vi 
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60 Vf 
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166 
2S1 
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BOURSE DE GENÈVE 

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

30. IX. 
220 

1250 d 
890 

650 d 
475 
380 
149 

16.40 
24.40 

l .X. 
215 d 

1270 of 
890 

650 d 
480 
380 
149 

7.45 
24.20 

BOURSE DE BÂLE 

BOURSE DE LONDRES 

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

30. IX 

6 7 / -
118/6 

104/— 
26/7 Vf 

68/3 
50/3 

1 6 / -
35/3 

72/— 
143/6 

l . X . 

66/10 Vi 
120'— 
104/— 

26/7 Vf 
66/9 

50/4 Vi 
16/— 

35/4 Vf 
71/9 

143/6 

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

30. IX. 
202 d 

3550 d 
9650 
9550 
6400 
1140 

8500 d 
159500 

l . X . 
203 d 
3500 
9725 

9650 d 
6525 

1140 d 
8525 

160000 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Général! -
Fiai 
Finsidei 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

30. IX 
81150 

3525 
670 

2960 
1121 Vf 

3649 
1075 

1121 Vf 

l .X. 
80990 
3511 

660 
29310 

1602 
3585 
4090 
1112 

BOURSE DE PARIS 
BILLETS DE BANQUE 

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

30. IX. 
423 
225 
546 
109 

1448 
206.40 
222.50 

245 
192.50 

417 
151.30 

l . X . 
426 
229 
554 
112 

1465 
208.50 

225 
245.50 

192 
422 
156 

BOURSE DE FRANCFORT 

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

30. IX. 
221 Vf 
222 Vf 
430.10 
378 Vi 
309 Vf 

19! 
252 
297 

149 Vf 
260.20 
192.10 
247 Vf 

l .X. 
217 Vf 

222 
430 
386 
307 

189 Vf 
250.10 

294 
148 Vf 
258 Vf 

91 
247 

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

HORS BOURSE 

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

Aclîa' 
4.2H 
3.95 

10.15 
106 50 

73. 
67 50 
16 55 
7 95 

117. 
Î6 
58.50 
82. 

101.-
6 10 

I4 8H 
29 
1340 

—.— 

Vente 
4.33 
4.04 

10.45 
109.50 

80.— 
7 0 . -
1685 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.40 

15 35 
38.— 
15.— 
6.— 

Demande 
émission 
émission 
émission 

830 
•-% 

Offre 
10.88 
9.68 

14.25 
840 

1040 

tes cours de ta bourse nous sont obligeamment communiqués nai ta Rnnqne Cantonale Vaudnlue 

taxes suisses et la concurrence (dumping) 
étrangère, de prendre quelque peu son 
souffle. Abstraction faite d'une exception 
de brève durée en 1961, le Conseil fédé
ral a malheureusement ignoré cette de
mande. 

Depuis 1958, dix ans se sont en effet 
écoulés sans que cette affaire n'ait avancé 
d'un pouce. Un nouveau postulat analo
gue, déposé en 1967 par une autre com
mission du Conseil national, a subi le mê
me sort ; les interventions continuelles 
lors des débats du Conseil national sur le 
rapporl de gestion n'ont pas non plus été 
fructueuses. Faut-il, dès lors, s'étonner que 
les cercles intéressés de l'économie com
mencent peu à peu à se demander si les 
autorités fédérales apprécient à leur juste 
valeur et appuient leurs efforts tendant 
à maintenir les prix bas ? 

(CPS.) 

La production 
d'or et d'uranium 
en Afrique du Sud 

L'Afrique du Sud, qui produit 7 5 % de 
la production mondiale en or, a atteint en 
1968 un nouveau record en or el en ura
nium. Les bilans des mines d'or pour le 
premier semestre 1969 accusent un rapide 
accroissement des gains à la suite de la 
vente lucrative de l'or sur le marché 
libre. 

Nouveaux records de production 

Le président démissionnaire de la Cham
bre sud-africaine des mines, M. T. F. 
Mùller, a donné les résultats de la pro
duction sud-africaine en or pour 1968 dans 
son rapport annuel récemment publié. 
Selon ce rapport, on a travaillé 78,9 mil
lions de tonnes de minerai en 1968, soit 
1,3 millions de tonnes de plus que l'année 
précédente. La production de l'or se monte 
à 30,2 millions d'onces alors que la pro
duction record a été jusqu'ici celle de 
1966, qui se montait à -30,9 millions de 
tonnes. Le rendement de la production d'or 
et d'uranium a dépassé 800 millions de 
rands (1 rand = 6,02 fr.) et le bénéfice 
net de la production s'est monté à 309,2 
millions de rands dont 23,5 millions concer
naient I uranium. 117,8 millions de rands 
ont été distribués en dividendes et 114,1 
million de rands sont revenus à l'Etat sous 
forme d'impôts ou de taxes sur les licen
ces. 

Durant l 'année écoulée, 22 mines à ren
dement minime, dénommées mines margi
nales, ont demandé l'aide de l'Etat. Des 
subventions ont été jusqu'ici octroyées à 
seize entreprises, vu qu'elles emploient 
ensemble 1 6 % de la main-d'œuvre minière 
et qu'elles produisent 9 % de la production 
globale en or. Ces subventions sont con
cédées par l'Etat pour maintenir les entre
prises en bon état et dans l'espoir qu'elles 
arriveront à s'entretenir elles-mêmes dans 
le cas d'une hausse du prix de l'or. 

BESOIN EN URANIUM 
ET VALEUR INCONTESTABLE DE L'OR 

Par rapport à l'année précédente, la 
production de l'uranium a augmenté en 
1968 de 2 0 % en atteignant 3,838 tonnes 
et augmentera encore par la création de 
nouvelles usines de transformation. Cette 
augmentation de production se fait dans 
l'idée que jusqu'en 1975 la demande d'ura
nium dans le monde libre sera le double 
de la production globale actuelle On pense 
même que le besoin augmentera jusqu en 
1980 à tel point que l'on sera contraint 
d'exploiter jusqu'aux vieux amas de boues 
à faible teneur d'uranium. 

La production en or de l'Afrique du Sud 
représente 7 5 % de la production qlobale 
du monde libre, ce qui, malgré les diver
gences d'opinions entre les puissances 
occidentales sur la valeur de l'or, est d'une 
grande importance pour les réserves moné
taires de l'Afrique du Sud. Il s'y ajoute 
les stocks d'uranium et la forte production 
de minéraux et autres matières premières 
très importantes pour l'industrie et l'écono
mie de guerre du monde occidental. Il ne 
faut pas oublier que c'est à l'Afrique du 
Sud qu'incombe le devoir stratégique de 
garder ouverte la route du Cap et d'assu-
rei le ravitaillement du monde occidental 
en pétrole. L'Afrique du Sud est pleine- ' 
ment consciente de ses obligations tou
jours grandissantes pour la sécurité du 
monde.l ibre en cas de conflit armé entre 
l'Est et l'Ouest i c'est pour cela qu'elle a 
organisé la défense de son territoire en 
dotant d'un armement moderne ses forces 
de terre, de mer et des airs. Alors que son 
budget pour la défense nationale n'était il y 
a une dizaine d'années que d'un quart de 
milliard de francs, il se monte pour l 'année 
financière 1969-70 à 1,63 milliard de francs. 

(CPS) 
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les dexaières nouvelles de JUi nuit 

Du véritable James Bond au Liban: 

BEYROUTH. — Le mystère continue à 
planer autour du complot déjoué la nuit 
dernière à Beyrouth pour le vol d'un ap
pareil « Mirage » de l'aviation libanaise. 
Cependant, les informations recueillies de
puis hier matin dans la capitale libanaise 
permettent de reconstituer la trame de 
cette affaire. 

Deux agents soviétiques en poste à 
Beyrouth, indiquent ces informations, 
avaient été chargés de mener à bien cet
te opération. Il s'agit d'Alexandre Kho-
miakov, qui selon l'annuaire diplomatique 
libanais est premier secrétaire à l'ambassa
de d'URSS à Beyrouth, et de Vladimir Vas-
silev, de la section commerciale de la 
même ambassade. Les deux hommes, pré-
cise-t-on encore à Beyrouth, sont entrés 
en contact avec un ex-officier pilote du 
nom d'Hassan Badawi, renvoyé de l'armée 
il y a cinq ans pour mauvaise conduite. 
L'ex-officier était bien placé pour servir 
les desseins des .comploteurs soviéti
ques : il a en effet longtemps servi com
me instructeui dans les bases aériennes 
libanaises, soulignent les informations re
cueillies à Beyrouth, et il en connaissait 
toutes les entrées et y avait d'anciens 
élèves. C'est à l'un d'eux, ajoute-t-on, 
qu'il s'est adressé pour obtenir sa com
plicité dans le vol d'un appareil « Mira
ge ». Cet officier aviateur, nommé Mah
moud Matar, a semble-t-il, acquiescé tout 
en avisant immédiatement ses supérieurs 
ainsi que les services de renseignements 
libanais, aîfirme-t-on à Beyrouth. Selon 

On a voulu voler un «Mirage» 
Deux Soviétiques blessés 
les mêmes sources, on lui a alors donné 
pour instruction de jouer le jeu. 

Une surveillance étroite, des enregistre
ments de conversations, l'utilisation de 
toutes les méthodes d'espionnage ont me
né les services spéciaux libanais, après un 
mois de recherches continues, à un appar
tement situé près de l'ambassade de 
l'URSS, à Beyrouth, précisent encore les 
informations recueillies dans la capitale 
libanaise. C'est là, précisent-elles que, 
dans la nuit d'hier, la dernière entrevue 
entre les comploteurs a été interrompue 
par l'irruption des policiers libanais. A la 
suite d'une fusillade nourrie, on releva 
des blessés dans les deux camps. Alexan
dre Khomiakov, dit-on, tenta de se jeter 
du 7e étage, mais en fut empêché. Il avala 
alors une capsule de poison et fut trans
porté à l'hôpital. Son camarade soviétique, 
blessé, a également été hospitalisé, ajou
tent les informations. 

Les journaux du soir, soulignent dans 
leurs éditoriaux, le mérite qui revient aux 
services de renseignements l i b a n a i s 
d'avoir déjoué ce complot et rendent hom
mage à la vigilance de l'armée libanaise. 
Les objectifs des comploteurs, dit-on en
fin à Beyrouth, étaient doubles : fournir 

à l'URSS un « Mirage » dont l'analyse est 
nécessaire aux forces armées soviétiques 
et porter atteinte au prestige de l'armée 
libanaise ea prouvant à la face du monde 
que cette armée n'était pas digne de rece
voir un matériel aussi précieux puisqu'elle 
ne pouvait en assurer la garde. 

Defnièxe meûïfe,^ 
Diplomate» soviétiques autotisés 
à quitter li Liban 

BEYROUTH. — Un communiqué du mi
nistère libanais des affaires étrangères an
nonce hier soir que les deux Soviétiques 
blessés et arrêtés hier matin dans un ap
partement de la capitale seront autorisés à 
quitter le pays. 

Vladimir Vassilev pourra partir immé
diatement, quanl à Alexander Khomia
kov, le premier secrétaire de l'ambassade, 
il quittera le Liban dès que son état le 
permettra. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

Une entente paraît désormais possible 
Mao Tsé-toung est apparu hier en 

public devant 100 000a personnes pour 
présider aux cérémonies marquant le 
vingtième anniversaire de la révolution. 
Cette présence du leader numéro un de 
Pékin met ainsi Un aux bruits les plus 
divers qui avaient couru récemment, 
bruits taisant même état de la mort du 
président. Pourtant, une énigme subsiste. 
C'est en eliet le premier ministre Chou 
En-lai qui, au nom de Mao, du vice-
président Lin Piao, du Comité central 
du parti et du gouvernement, qui a pro
noncé l'allocution de circonstance. Le 
« Premier chinois » n'exercerait-il plus 
seul la direction du pays ? Une sorte de 
collège aurait-il pris la relève ? La 
question, pour l'heure, reste sans ré
ponse. 

Dans ce même contexte on peut met
tre en exergue la déiinition par ce même 
Chou En-lai des cinq principes de paix 
et de bon voisinage avec l'URSS. Ce 
lait revêt, à l'heure actuelle, une très 
grande importance. L'amorce d'un dia
logue entre les deux géants du commu
nisme mondial avait pu être perçue lors 
du passage à Pékin de M. Kossyguine. 
On peut dès lors penser que les Chinois, 
par la bouche même de leur premier 

ministre, désirent mettre un terme à une 
polémique qui a véritablement dégénéré 
au cours des ans pour donner lieu à des 
combats meurtriers que chacun garde en 
mémoire. Les propos modérés de Chou 
En-lai laissent en tout cas percevoir 
qu'une entente est désormais possible. 
Certes, nous n'en sommes pas encore 
là, mais le lait même qu'une discussion 
peut être prévisible à court terme est 
encourageant. 

On a dit et écrit que Pékin redoutait 
une attaque-éclair des Soviétiques dans 
la région du Sikiang, région où se 
trouvent les installations nucléaires chi
noises. 11 est vrai que le Sikiang est 
très « vulnérable » et que des soldats 
russes pourraient mettre à sac tout le 
dispositif atomique dont dispose Pékin. 
Certains « faucons » du Kremlin auraient 
même émis cette idée. Toutefois, il nous 
semble que les dirigeants maoïstes veu
lent véritablement combler le fossé qui 
les sépare de l'URSS. Ce serait d'ailleurs 
pour celte dernière une victoire diplo
matique de la plus haute importance. 
El pour les Chinois, la fin d'une angoisse 
et la promesse d'avantages économiques 
qui lui iont actuellement déiaut. 

Marc SOUTTER. 

Grand débat au Conseil de l'Europe ; 

M. Bringolf (Suisse) propose 
d'inviter Alexandre Dubcek 

STRASBOURG, 2 octobre. — (ATS). — 
L'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe a commencé hier son grand dé
bat de politique générale, introduit par 
un rapport circonstancié de la Commis
sion des affaires politiques sur l'unifica
tion économique et politique de l'Europe 
et sur les chances de succès d'une confé
rence paneuropéenne. 

• - • • 

BOURSES DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 

Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen Motors 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil Oil 
Montqomery 
Nat. Cash Reg. 
Nat!. Disl 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. Oil NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolwortb 
Can. Pac. 
Ches. Ohio 
Dow Jones 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

30. 0. 69 
27.— 
50 s/f 

44»/8 

26' /» 
33 •/. 
67 ' / . 

115.— 
73 .— 
43 V. 

85 .— 
72»/< 
73' /» 
32 ' '« 
27 '/» 

345 '/. 
365 /* 
37 ' / . 
53 ' / . 
4 3 ' / s 

46 V. 
54 V. 
4 6 ' / . 

140 '/. 
17 — 
32 5/« 
37.— 
28 V. 
Q7'/» 

45?/< 
6 8 ' / , 
4 0 ' / . 
36' /» 
3 7 -
74 — 
58 »/* 

813 09 
196.60 
111.17 
9 100 

1. 10 .69 
27.— 
50 >n 
4 4 ' / : 

26 'li 
33 ' / s 
67 .— 

114 V« 
72 -Va 
43 V. 
84 ' / s 
72 V. 
72' /» 
31 3/» 

28 — 
43 Vi 
36 '/< 
37»/ . 
54 V. 
43' /« 
45 •/« 
54 '/» 
46 '/s 

137 »/, 
16'/» 
32' /« 
36 6/» 
78 ' /» 
9 6 ' / . 
44 s/« 
68 Va 
40 Vt 
20 Vi 
36 '/» 
73 </» 
58 '/< 

806.88 
195.63 
110.23 

8.960 

M. Bringoll, conseiller national schatl-
housois, prit la parole pour souligner 
qu'en ce qui concerne la Suisse Tuniiica-
tion économique se trouve à l'avant-plan 
ae ses espoirs. Tant qu'elle ne sera pas 
atteinte, il est presque illusoire de vou
loir prôner l'unitication politique. 

U serait intéressant d'entendre devant le 
Conseil de l'Europe l'opinion de M Dub
cek sur le « socialisme à visage humain » 
qu'il a prôné, et il faudrait sérieusement 
étudier la possibilité de l'inviter à venir 
à Strasbourg et à parler devant l'Assem
blée consultative. 

: : : ' ' ' : : • ; ' ' 
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Terrible accident 

chronique suisse 
. - :••• • Ji • .-.••; •• 

1 

près d'Yvorne : 

Une auto coupée en deux 
Une infirmière tuée - Quatre blessés 

Un accident mortel s'est produit mercre
di sur la route Aigle - Lausanne, près 
firmière à Monthey, qui circulait en auto-
d'Yvorne. Mme Marie Luisier, 54 ans, in-
mobile en direction de Lausanne, a repris 
brusquement sa droite en dépassant un 
train routier, touché la roue avant du 
camion et dérapé sur la gauche. Au mê
me instant arrivait en sens inverse, te
nant normalement sa droite, une voiture 
conduite par un agriculteur de Rennaz. 
Le véhicule valaisan fut sectionné en 
deux parties et Mme Luisier, éjectée, fut 
tuée sur le coup. Les quatre occupants 

de l'autre voiture ont été blessés, dont 
trois légèrement. 

Crime à Kloten 
KLOTEN. — Vito Cofiano, 42 ans, res

sortissant italien, a tué sa femme hier 
après-midi à coups de couteau, dans l'ap
partement conjugal, à Kloten. 

Après avoir accompli son forfait, l'as
sassin s'est rendu chez des amis d'où il 
avisa la police avant de regagner son do
micile où il attendit l'heure de son arres
tation aux côtés de Béatrice, 42 ans, bai
gnant dans une mare de sang. 

«SUSPENSE. À LAUSANNE: 
Qui a mangé le lap in géan t ? 

Un lapin de race géante, au pelage 
court et gris, d'un poids de quatre à cinq 
kilos a disparu d'un parc, dans une pro
priété sise au No 11 de la rue Aloys-
Fauquex, à Lausanne. 

S'agissant d'un animal servant à des ex
périences il existe un certain danger pour 
la santé en cas de consommation. 

1 camion militaire 
se renverse 

1 recrue tuée 
2 autres blessées 

BERNE. — Helmut Schwarzenbach, 
20 ans, habitant Klaus, dans le canton de 
Soleure, a été tué lors d'un exercice qui 
se déroulait hier matin dans le cadre de 
l'école de recrues d'artillerie 223, et trois 
autres soldats ont été légèrement blessés, 
annonce un communiqué du Département 
militaire fédéral, sans préciser le lieu de 
l'accident. 

Le Département militaire fédéral ajoute 
cependant que l'accident s'est produit 
lors de la prise de position d'un obusier 
de 10,5. Un poids lourd avec remorque 
est sorti de la route et s'est renversé. 

Le communiqué publié peu après 
l'heure de fermeture des bureaux ne 
donne aucun autre détail. 

La ou les personnes qui auraient trouvé 
ce lapin et l'auraient consommé sont 
priées de s'annoncer en vue d'un traite
ment préventif à l'adresse sus indiquée 
ou au numéro de tél. : 21 62 15. 

C O N S E I L N A T I O N A L 
Le débat-fleuve sur l 'agriculture 

Hier après-midi, le Conseil national a 
entamé son débat sur l'agriculture, un 
débat-fleuve puisque trente-sept orateurs 
sont inscrits. Le rapporteur, M. Carruzzo 
(CCS, Valais) et les premiers orateurs, 
dont MM. Junod (radical, Vaud) et Du
bois (PDT, Neuchâtel), ont commenté les 
problèmes soulevés dans le quatrième 
rapport du Conseil fédéral, en mettant 
1 accent sur le revenu paritaire et sur la 
réforme des structures. 

L'intervention du conseiller fédéral 
Schaffner est prévue pour cet après-
midi. Aucune décision concrète n'est à 
prendre : le Parlement est simplement in
vité à prendre acte de ce rapport. 

L'intervention de M. Junod 
M. Junod (radical, Vaud) déclare que 

Vers le lancement d'une initiative 
p o p u l a i r e p o u r u n e p r é v o y a n c e 
v ie i l lesse d é c e n t e et m o d e r n e 

ÇQNg!giB!i)ZURCHERjMQNM^ 
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BERNE. — Un comité interpartis a dé
cidé, hier, de lancer une initiative popu
laire visant à améliorer le système de 
prévoyance sociale en faveur des person
nes âgées, des survivants et des Invalides. 

Les conseillers nationaux Conzett, Kur-
mann et Schmitt président ce comité qui 
comprend près de soixante-dix personna
lités des partis radical-démocratique, con
servateur chrétien-social, libéral, évangé-
lique populaire et démocrate, ainsi que 
celui des paysans, artisans et bourgeois. 

Le but de l'initiative est d'assurer aux 
retraités une rente suffisante qui devrait 
se monter à environ 60 %> de leur revenu 
antérieur. Pour parvenir à ce résultat, il 
faudrait améliorer les prestations de 
l'AVS fédérale en renforçant les institu
tions de prévoyance professionnelle qui 
deviendraient obligatoires et la pré
voyance individuelle que les pouvoirs 
publics sont appelés à encourager. 

Les 60 °/o que devrait comporter la 
rente concernent, bien entendu, les assu
rés de condition moyenne. 

La séance de constitution a été suivie 
d'une conférence de presse au cours de 
laquelle la presse a été informée du con
tenu de l'initiative. 

Pour parvenir au résultat souhaitable, 
l'Initiative propose d'inscrire dans la 
( (institution le principe des trois piliers. 
En ce qui concerne l'AVS et l'Ai propre

ment dites (premier pilier), le comité es
time qu'il faudrait augmenter proportion
nellement les rentes minimum dans une 
plus grande mesure que les rentes maxi
mum de façon à réduire puis à supprimer 
les prestations complémentaires. Les coti
sations AVS/AI, fixées actuellement à 
5,8 "/n, pourront être majorées au gré des 
besoins, jusqu'à un maximum de 8 °/o. 
Quant aux contributions des pouvoirs 
publics (Confédération, cantons et commu
nes), qui couvrent aujourd'hui 29 Vo des 
dépenses totales pour l'AVS, l'Ai et les 
prestations complémentaires, elles pour
raient aller jusqu'au tiers des dépenses, 
de l'avis des auteurs de l'initiative. 

La prévoyance complémentaire (second 
pilier) doit être le fait du secteur privé 
et être organisé par les entreprises et les 
organisations professionnelles. 

Enfin, l'épargne individuelle (troisième 
pilier) doit venir compléter les mesures 
de prévoyance du premier et du second 
piliers. 

Plusieurs simplifications sont proposées, 
ainsi les contributions des pouvoirs pu
blics devraient être fournies exclusive
ment par la Confédération. Les cantons 
et les communes en seraient déchargés, 
mais abandonneraient, en compensation, 
leur part au produit de l'imposition des 
boissons distillées. Pour les Initiateurs, 
re marché serait avantageux pour les can
tons et les communes. 

1 agriculture suisse est compétitive, mais 
non concurrentielle. Ce qui signifie que 
sa croissance est comparable à celle des 
autres secteurs de l'économie. En revan
che, ses prix ne peuvent concurrencer 
ceux des autres pays, ils ne le pourront 
pas tant qu'on n'aura pas abandonné les 
procédés de dumping. Les marchés in
ternationaux sont actuellement une jungle. 
L'agriculture suisse doit donc orienter sa 
production en fonction du marché inté
rieur. Le Conseil fédéral estime qu'il faut 
agir sur les prix pour prévenir une pro
duction excédentaire. On relègue donc au 
second plan l'objectif du revenu paritaire. 
M. Junod souligne que ce principe n'est 
applicable que si on encourage un secteur 
de production lorsqu'on en freine un au
tre. Le blocage des prix ne suffit pas pour 
favoriser la rationalisation et la réforme 
de structure, réforme qui est d'ailleurs 
plus rapide que ne le prétendent certains 
experts. L'exode rural se poursuit, il n'y 
a pas lieu de l'accélérer. 

Gastronomie 

Restaurant 
LAUSANNOIS 

Haldlmand 9 
(à l'étage). Tél. 22 3130 

HOBS-D'ŒUVBH 
RÉPUTÉS 

Entrecôte provençale 
et nos spécialités 

Assiettes dès Fr. 3.70 
Menus dès Fr. 4.80 
La saison de la chasse 

est la 
Salle pour banquets. 
M. et Mme Croset, 

chef ds cuisine 
Ouvert tous les jours 
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Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

D E M O C R A T I Q U E VALAISAN 

FIDUCIAIRE DINI 
réduit vos soucis 

Hervé DINI 

Comptable diplômé fédéral 
1906 CHARRAT - Tél. (026) 5 32 67 

P41363 

ETAT D'ALERTE À GIBRALTAR 
L'Espagne a coupé hier les liaisons 
t é l é p h o n i q u e s avec le r o c h e r 

Un petit p r ince 
pour Anne-Marie 

de Grèce 
La reine Anne-Marie de Grèce a donné 

naissance à un fils. La reine et le petit 
prince se portent bien, annonce un com
muniqué publié par le maréchal de la 
cour. 

La garnison britannique à Gibraltar a 
été mise en état d'alerte alors qu'appro
chait le dernier délai — mercredi à mi
nuit — imposé à la Grande-Bretagne par 
l'ONU pour rétrocéder le Rocher à l'Es
pagne. 

Les patrouilles le long de la frontière 
avec l'Espagne ont été renforcées et des 
munitions ont été distribuées aux soldats 
des « Royal Irish Rangers », apprend-on à 
Londres où l'on précise cependant qu'il 
s'agit de simples mesures de précaution. 

Le porte-avion britannique « Eagle » se 
trouve actuellement dans la rade. 

L'Espagne a coupé hier après-midi les 
liaisons téléphoniques 'et télégraphi
ques avec Gibraltar. 
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« Concorde » a passé le « mur du son » 
et volé à la vitesse de 1 150 km/h 
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« Concorde » a franchi hier le mur du Après avoir franchi le mur du son, 
son pour la première fois à 11 h. 29. Il se <( C o n c o r d e ,, a { a l t u n p a i i e r a J a vitesse 
trouvait à ce moment-là à 120 kilomètres 
environ au nord de Toulouse, indique-t-on de mach 1,05 soit 1150 kilomètres à l'heu-

à la direction de Sud-Aviation, à Toulouse. re. 

Après la chute de plus de 100 avions de ce type... 
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Du véritable James Bond au Liban: 

On a voulu voler un «Mirage» 
Deux Soviét iques blessés 

Deux Soviétiques, Alexandre Khomia-
kov, premier secrétaire d'ambassade et 
Vladimir Vassiliev, avaient comploté avec 
un ancien officier de l'armée de l'air liba
nais pour voler à l'aviation libanaise l'un 
de ses chasseurs « Mirage ». L'officier en 
question, Hassan Badawi, avait été réfor
mé il y a cinq ans pour mauvaise conduite. 

Lire les détails de ce vrai « James 
Bond » dans la page : « Dernières nouvel
les de la nuit ». 

Le Liban est avec Israël, le seul pays 
du Moyen-Orient à posséder des avions 
« Mirage » (notre photo). •*•; 

L'Allemagne de l'Ouest commande 
50 n o u v e a u x « S t a r f i g h t e r »... 

Shirley Temple 
reçoi t des 

lettres de menaces 
L'ancienne actrice de cinéma Shirley 

Temple Black, membre de la délégation 
des Etats-Unis à l'ONU a reçu des lettres 
de menaces. Aussi, le Département d'Etat 
a-t-il décidé de la faire accompagner par 
un garde du corps dans ses déplacements 
à New York. La délégation américaine n'a 
pas de garde du corps. 

Le ministère ouest-allemand de la dé
fense a commandé 50 autres avions à réac
tion « Starfighter » annonce-t-on à la 
Messerschmitt - Boelkow - Blom Gmbh, 
qui construit ces appareils. 

Ces appareils, destinés à l'armée de 
l'air et à la marine, coûteront environ 161 
millions 350 000 mark. Ils seront livrés à 
partir du début de 1971, à la cadence de 
trois par mois. 

Les forces armées ouest-allemandes dis
posent actuellement de quelque 760 « Star
fighter ». 
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Météo 
Evolution pour les prochains jours 
Nord des Alpes : le matin, en plaine, 

brouillard ou stratus qui se dissiperont en 
majeure partie vers midi. Au-dessus, par
tiellement ensoleillé. Plus tard, nouvelle 
augmentation de la nébulosité. 

Sud des Alpes : beau temps. 
Température en baisse sur toute la 

Suisse. 

PORTRAIT DU JOUR 

Ahmed BEN BELLA 
Voilà plus de quatre ans que l'an

cien p r é s i d e n t de la République 
algérienne a été chassé du pouvoir par 
son rival Boumediene et condamné à 
subir, semble-t-il, un sort tout pareil 
à celui du Congolais Tschombé. Le 
régime du colonel d'Alger fait tout, 
en effet, pour que soit oublié jusqu'au 
nom de Ben Bella. Accusé par son 
ancien frère d'armes d'avoir trahi les 
objectifs de la révolution algérienne 
et exercé un pouvoir quasi dictatorial, 
celui qui reste malgré tout le créateur 
de la République algérienne se trouve 
en quelque 'sorte condamné à la déten
tion perpétuelle sans même avoir pu 
s'expliquer devant un tribunal. 

Malgré le silence qui s'est fait de
puis l'été 1965 autour de la propriété 
de la Mitidja transformée en forteresse 
où est enfermé l'ex-président, le nom 
de Ben Bella vient d'apparaître à nou
veau à la « une » de la presse inter
nationale à la faveur du « sommet » 
islamique de Rabat. On a appris, en 
effet, que le « Comité Ben Bella », pré
sidé par l'écrivain français Robert 
Merle, avait demandé l'intervention 
des chefs d'Etats arabes réunis dans la 
capitale marocaine et du Comité inter
national de la Croix-Rouge, en faveur 
du prisonnier, en attirant leur atten
tion sur son « sort dramatique ». 

Mais seul le silence a répondu au 
« pressant appel » de M. Merle et de 
ses amis... 

Né le 25 décembre 1918 d'un père 
pauvre fellah de l'Oranie et d'une 
mère ayant bien de la peine à élever 
ses sept enfants, Ahmed Ben Bella n'a 
pu mener ses études que jusqu'au bre
vet élémentaire où il devait d'ailleurs 
échouer en 1934. Il réussit mieux dans 
l'armée : incorporé dans un corps de 
troupe française — au 141e R. I. de 
Marseille — il gagne en effet ses ga
lons de sergent. Après l'armistice de 
1940, il retourne en Algérie, fait la 
campagne d'Italie parmi les Français 
du général Juin — notamment à 
Cassino — et revient dans son village 
de Marnia avec la médaille militaire, 
la croix de guerre et quatre citations. 

Le héros rendu à la vie civile se li
vre alors à ses deux passions : le foot
ball et la belote, mais il tâte aussi de 
la politique dans les rangs nationalis
tes. Le goût du combat le reprend et il 
devient le chef d'une organisation de 
troupes de choc qui rançonnent les ri
ches propriétaires musulmans. Arrêté 
par les Français en 1950 et condamné, 
il s'évade en 1952, trouve refuge au 
Caire et y prépare l'insurrection algé
rienne. 

Chef du FLN, Ben Bella doit aux 
Français, qui l'emprisonnèrent durant 
six ans après avoir intercepté son 
avion, le culte du héros dont il fut dès 
lors l'objet de la part de ses conci
toyens. Ceux-ci, après les accords 
d'Evian de 1962, l'élirent à la prési
dence de la République en septembre 
1963. Il en sera délogé deux ans plus 
tard par le « putsch » militaire du 
colonel Boumediene. 

J.-P. Tz. 




