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_l la presse dans l'Etat 

par Jean 

CLEUSIX 

L ES journalistes professionnels valai-
sans viennent de repousser de la main 

et du pied un vœu du député Frachebourg 
de voir le gouvernement instituer des 
journalistes « parlementaires » avec toutes 
les conséquences qui peuvent en découler. 

Ils ont estimé que cette pratique ne 
correspond pas aux conditions locales de 
notre canton, et que le code d'honneur, 
en vigueur dans la profession, suffit lar
gement à satisfaire aux exigences posées 
par le député bas-valaisan. 

Pour autant que l'on conçoive le compte 
rendu des débats du Grand Conseil com
me un reportage fidèle des faits et gestes 
des responsables de la politique cantonale, 
et « l'accréditation » comme une sorte de 
contrainte imposée au journaliste, il faut 
abonder dans le sens des arguments déve
loppés par le président de la presse va-
laisanne. 

Je me demande pourtant si les journa
listes, dont la qualité moyenne en Valais 
est plus que satisfaisante, n'auraient pas 
dû profiter de cette proposition pour fixer 
leur statut vis-à-vis des organes de l'Etat. 

Actuellement, la presse est sollicitée par 
les autorités dans les limites pures de 
l'information. ' 

Dans le cas d'une accréditation, 11 est 
évident que les relations avec l'exécutif et 
même le législatif doivent aller beaucoup 
plus loin. Il y a, à ce moment-là, une sorte 
de contrat tacite qui se noue entre l'auto
rité et les journalistes, contrat qui permet
trait au gouvernement par exemple d'ex
poser aux journalistes des projets et des 
décisions qui aideraient à comprendre les 
événements, mais qui ne pourraient être 
publiés que plus tard. 

Dans le même ordre d'idée on peut très 
bien concevoir des journalistes assistant 
aux débats de certaines grandes commis
sions parlementaires cantonales et ayant 
plus grand accès qu'aujourd'hui dans cer
tains bureaux de l'administration. 

L E rôle de la presse est d'abord d'infor
mer et ensuite d'exprimer les senti

ments ou la conviction de celui qui a été 
le témoin de tel ou tel fait. 

Mais encore faut-il que ces sentiments 
et cette conviction reposent sur des bases 
minimales sûres qui ne peuvent s'acqué
rir que par le « côtoiement » journalier 
des problèmes que l'on est appelé à traiter. 

Une « accréditation » devrait se com
prendre dans ce sens. Les journalistes qui 
en bénéficieraient devraient être mêlés de 
beaucoup plus près aux événements de la 
vie publique. 

Les lecteurs ne se contentent plus d'un 
reportage sec ou d'une relation partisane. 
Et s'il est vrai qu'aujourd'hui encore cer
tains journalistes, même parmi les meil
leurs, font, à leur insu et en toute bonne 
foi, des comptes rendus légèrement ten
dancieux, il faut en incriminer avant tout 
le fait qu'ils n'ont pas en main les tenants 
et les aboutissants d'une situation donnée. 

Voilà pourquoi il semble que les repré
sentants de la presse sont allés un peu 
vite en besogne en refusant l'entrée en 
matière sur cet objet. 

C'est probablement l'interprétation soup
çonnée du mot « accréditation » qui a fait 
peur aux journalistes et qui les a hérissés 
devant ce qu'ils ont estimé être un dan
ger pour leur liberté d'expression. 

Mais on pourra très bien un jour aban
donner le terme tout en admettant ce qu'il 
contient d'utile et de décisif pour ceux qui 
paient leur journal. L'état de la presse 
justifie la presse dans l'Etat. 

Jean CLEUSIX. 

DIMENSION VALAISANNE 

Et toujours revient la question! 
par Pierre-Simon FOURNIER 

Cris de détresse, appel plein d'angoisse, d'amertume, de découragement I Est-ce 
l'âme à l'agonie de mon pays qui secoue ses orages ? 

Non, un espoir subsiste qu'un jour cette situation change. Car « ce pays éclate », 
écrit Jean Follonier. 

Nous recevons des visites : des voies de communication nous relient au monde I 
Nous vivons donc : proches de nous-mêmes et en compagnie de nos semblables. 

Avec nos désirs et nos volontés larvées ou réalisées. 
André Guex — encore un qui vient de l'extérieur — nous éclairera, dit-on, sur nos 

réussites et nos échecs économiques. 

Ceux du dehors tiennent nos statisti
ques : le meilleur moyen d'en posséder I 
car le Valais craint d'utiliser ses person
nalités pour s'analyser, préparer ses lois. 

« Nul n'est prophète en ce pays » du vin, 
donc de la Bible. L'Ordre de la Channe 
met en valeur ces deux atouts de la vie 
cantonale : la dîme sur l'alcool récom
pense chacun. 

Le retard de notre législation I Qu'im
porte ! Nous possédons nos montagnes et 
nos hommes politiques. Nos hommes poli
tiques détiennent un pouvoir rare : l'em
prise sur les événements. Les événements 
qui bousculent notre république viennent 
du dehors souvent : les hommes politiques 
sont de l'intérieur. 

Ils connaissent donc leurs dimensions 
el ces dimensions ne sont point celles du 
pays que nous préparons. 

La force d'un pays se-nourrit de l'intel
ligence et de l'action. Le Valais partage 
difficilement ses intelligences tant elles 
lui sont précieuses dans leur stabilité. 

L'action, elle, suit son cours, comme le 
Rhône. 

Modeste république aux modestes ambi
tions : cela suffit à un ménage posé. Les 
événements extérieurs trahissent les vel
léités internes. Il est vrai que d'interna
tional, je ne connais que la prostitution et 
la sainteté. Et la sainteté suffit aux âmes 

bien nées de ce pays à la recherche de son 
passé. 

Qui a noté : « Il faut bâtir son devenir 
pour réussir son avenir » ? Les vendanges 
permettent les baisers et les discussions 
toujours opportunes sur la récompense 
méritée des efforts. 

Les folies sont heureusement de notre 
monde. L'alcool et, à ce jour, la drogue, 
mêlés aux rancunes d'une politique en
fantine, parsemés de notre satisfaction 
égoïste, nous empêchent d'écouter les 
avertissements de nos magistrats. 

Le plus élevé de notre canton, M. An
dré Bornet, président du Grand Conseil, 
déclarait lors de la session constitutive du 
17 mars 1969 : 

« Contester, c'est refuser de suivre le 
développement d'une technique ou d'un 
marché, avec des méthodes ou des moyens 
dépassés. 

» C'est dénoncer les méthodes archaï
ques et exiger des conceptions nouvelles 
dans le travail et l'art de gouverner. Nous 
serions tenté de chanter avec Edith Piaf 
et-Aloys Copt : « Non,, je ne regrette rien. » 
Ce serait proclamer notre intention com
mune de progrès, défendre notre prise de 
conscience qui veut que la prospective, 
nécessaire à notre devenir avant de l'être 
à notre avenir, n'est pas « la projection 
du passé, mais le fait d'imagination qu'elle 

SOUS L'ÉGIDE DE M. PAUL CHAUDET 

ération « Enfants du monde Op 
UNE INITIATIVE ORIGINALE: LE CIRCUIT 
COMMERCIAL AU SERVICE DE L'ENFANCE 

Le 20 octobre, Journée universelle do 
l'enfance, débute la grande « opération 
savonnettes » lancée par « Enfants du 
Monde » : 340 000 pièces mises en vente 
dans toute la Suisse. Une action intéres
sante à plus d'un titre, à commencer par 
les moyens de diffusion : pour la première 
fois en effet, un vaste réseau commercial 
va être mis directement à contribution. 

Qui est R Enfants du Monde » ? 
Rappelons d'abord ce qu'est « Enfants 

du Monde». Cet organisme privé dont le 
siège est à Genève, fut créé à Berne en 
1968; il est présidé par M. Paul Chaudet, 
ancien conseiller fédéral, et représente en 
fait la branche suisse de l'Union inter
nationale de protection de l'enfance 
(UIPE). Son but: protéger l'enfant en-
dehors de toute considération de race, 
de religion, de nationalité par des 
actions de coopération technique ou 
d'entraide internationale réalisées hors de 
notre pays, et en étroite collaboratiou 
avec l'UIPE. Cette dernière, soulignons-le, 
a été fondée en 1920 et groupe l i t 
membres dans quelque 50 pays du globe. 
C'est une organisation non gouvernemen
tale, ayant un statut consultatif auprès des 
Nations Unies. « Enfants du Monde » s'est 
assignée comme ligne de conduite, plus 
précisément, d'apporter là où le besoin 
s'en fait sentir — donc principalemenl 
dans les pays en voie de développement 

— une aide représentée par des services, 
par l'envoi de collaborateurs spécialisés, 
plutôt que de distribuer seulement des 
dons matériels. Pour donner une idée de 
la nécessité de l'aide apportée par l'UIPE 
— partant, par « Enfants du Monde » — il 
faut savoir que le pourcentage de jeunes 
dans les pays en voie de développemenl 
atteint une proportion pouvant aller jus 
qu'à 58 °/o de la population totale, alors 
que ce rapport n'est que de 31 °/o dans les 

pays du Marché commun par exemple. Et 
comme le tiers-monde devient une enti'é 
de jour en jour plus essentielle dans le 
contexte de l'évolution de notre monde, 
il est nécessaire que chacun se sente con
cerné par le plus précieux des potentiels 
de ces pays : la génération montante, sa 
formation, son bien-être. 

Un effort de solidarité 
D'où l'« opération-savonnettes ». Au dé

part, il s'agissait de trouver des fonds des
tinés à financer de nombreuses réalisa
tions, parmi lesquelles ont peut citer la 
création d'un foyer pour jeunes travail
leurs à Yaoundé (Cameroun), le lancement 
d'un Centre de protection infantile et 
maternelle à Bukavu (Congo-Kinshasa), 
l'hébergement sur place des enfants vic
times du conflit au Nigeria-Biafra. 

Mais les responsables ont recherche 
avec l'appui de spécialistes du marché 
une idée originale pour lancer cet appel 
de fonds; ce n'est donc pas une collecte 
qui a été mise sur pied, mais le lancement 
et la vente d'un produit de première né
cessité : une savonnette, la savonnette 
« Enfants du Monde ». 

Et là, on a assisté à un remarquable 
effort de solidarité de la part d'organisa
tions commerciales et alimentaires de 
toute la Suisse. La fabrication des 340 000 
savonnettes a été confiée à un grand 
producteur helvétique; il s'agit donc d'un 
produit de première qualité, d'un délicat 
savon parfumé. La commercialisation, ia 
diffusion, la réalisation graphique de l'em
ballage, la publicité et les relations pub
liques ont été prises en charge par la 
Fédération romande de publicité. Et la 
vente sera assurée par neuf des plus im 
portantes chaînes de distribution com
merciale et alimentaire de notre pays On 
voit donc que l'on a travaillé exactement 
de la même façon que s'il se fût agit d un 

implique et surtout l'élément de volonté. 
» L'homme imagine l'avenir, mais encore 

faut-il qu'il dispose des instruments de 
travail nécessaires à une édification va
lable. 

» Avec Gaston Berger, déclarons : « La 
» prospective est la réflexion sur l'avenir 
» qui s'applique à décrire les structures les 
» plus générales et qui voudrait dégager 
» les éléments d'une méthode appliquée à 
» notre monde en accélération. » 

Pour définir, avec M. Bornet, « des itiné
raires et des options pour l'avenir », notre 
planification, étudiée sur une législation 
neuve et solide, devra saisir les progrès 
scientifiques et techniques pour les incor
porer dans des mutations tant de person
nes, de professions que de régions. 
, Nous assistons, dans cette vallée im
mense, placée devant son devenir, à des 
disparités de développements. Il faudra 
tenir compte dans l'aménagement du futur 
de telle situation particulière pour la con
solider ou la rejeter. Pour éviter des im
pairs et des oppositions, pour créer l'har
monie ; « le rationnel pour chacun devra 
s'introduire dans l'économique et le so
cial ». psf. 

IN EXEMPLE À SUIVRE 
L'Organisation des consommateurs d'Al

sace, ORCO, et la Chambre d'agriculture 
de cette région de France ont décidé 
d'augmenter les occasions de dialogue en
tre les représentants des consommateurs, 
ceux des producteurs et les professionnels 
détaillants et grossistes. Plus particulière
ment dans le domaine des fruits et légu
mes, des réunions décentralisées de la 
Commission technique de l'Association 
pour la promotion des Iruits et légumes 
sont prévues. 

Depuis trois ans, de nombreux groupes 
de consommateurs ont été créés en Alsace. 
Chaque année, l'ORCO porte l'accent sur 
un thème particulier, la viande par exem
ple. Au moyen de publications et de ren
contres, le consommateur est non seule
ment orienté mais iniormé. Il peut ainsi 
laire « l'apprentissage de la viande », grâce 
aux exposés d'experts en la matière. Plus 
les acheteuses sont compétentes, plus leur 
boucher les respecte et le dialogue loyal 
entre consommateurs et prolessionnels de 
la viande peut s'engager. C'est dans ce 
sens là qu'agissent les dirigeants de 
l'ORCO. Pour sa part, la Chambre d'agri
culture n'a pas voulu rester en arrière et 
sa contribution au dialogue a été appré
ciée, à lire le bulletin « liaisons » publié 
par l'ORCO. 

L'ORCO agit sous l'impulsion et le con
trôle de ceux qui l'ont un jour créée, soit 
les comités d'entreprise, les associations de 
lonctionnaires, d'enseignants, d'agricul
teurs et les associations familiales. 

Communiqué du comité directeur du PRDV 
Sous la présidence de Me Guy Zwissig, 

président du PRDV et président de la 
Commission administrative du « Confé
déré Quotidien », le comité directeur du 
PRDV et la commission de rédaction du 
« Confédéré Quotidien » se sont réunis 
à plusieurs reprises au cours des quinze 
derniers jours. 

Après avoir examiné d'une façon ap
profondie les résultats d'une année de 

M. Robert Clivaz, nouveau 
rédacteur en chef du « Con
fédéré ». 

parution du « Confédéré Quotidien », le 
comité directeur et la commission de 
icdaction ont constaté l'harmonieux dé
veloppement du journal. Le contrôle ef
fectué par la TRP traduit la très nette 
augmentation du nombre d'abonnés en
registrée à ce jour. Pour permettre une 
action toujours plus efficace et surtout 
pour répondre aux nombreuses demandes 
formulées par les lecteurs et amis du 
journal, diverses mesures susceptibles 
d'assurer toujours mieux la vocation du 
« Confédéré Quotidien » ont été prises : 

M. Gérald Rudaz, jusqu'ici rédacteur 
en chef, est promu au poste de directeur 
politique du « Confédéré Quotidien ». 

M. Robert Clivaz a été nommé rédac
teur en chef responsable du « Confédéré 
Quotidien ». 

M. Walthy Leya continue à assurer la 
rédaction sportive. 

La démission de M. Pierre Anchisî 
comme rédacteur adjoint a été acceptée 
avec remerciements pour les services 
rendus. 

Ces décisions entrent en vigueur im
médiatement. 

La division de montagne 10 dans la neige 
En 1970, les troupes de la div mont 10 

seront mises sur pied pour des services 
d'hiver, dans les trois premiers mois de 
l'année. La br fr \ï et certaines troupes 
de la br R 21 feront également des servi
ces d'hiver mais répartis entre les premiers 
et derniers mois de 1970. 

Afin qu'ils disposent du temps d'infor
mation, de réflexion et de préparation né
cessaire pour la mise au point de leur plan 
d'activité et puissent ainsi aborder l'expé
rience proposée avec de bonnes garanties 
de succès, le divisionnaire Lattion, cdt div 
mont 10, a réuni à Bulle samedi 11 octobre 
déjà, les cdt br Ir 11 et R 21, ses comman
dants directement subordonnés ainsi que 

produit commercial. D'ailleurs, la savon
nette est mise en vente à un prix usuel : 
1 franc 50 pour un pain de 150 grammes 
Encore une fois, ce n'est pas une vente 
de charité. C'est une expérience. Chacun 
a pris des risques, et particulièrement les 
chaînes de distribution qui ont acheté le 
savon en rétrocédant la plus grande 
partie du prix de vente à « Enfants du 
Monde ». Une action dont chacun attend 
beaucoup. Il reste maintenant au public a 
prouver que la confiance qu'on a mise en 
lui ne sera pas déçue, que cet appel à 
la solidarité internationale sera entendu. 

les commandants de bataillons et groupes 
expérimentés. Participait, à titre d'invité, 
le nouveau commandant de la br ter 10, 
le colonel brigadier Schmidt. Les départe
ments militaires des cantons de Vaud, 
Valais, Fribourg et Berne y étaient repré
sentés, de même que les commandements 
et directions des places de mobilisation, 
arsenaux et parcs automobiles intéressés. 

Le cdt div releva d'emblée que l'enga
gement en hiver doit devenir l'affaire de 
tous et, dans son rapport, fit une large 
place aux questions d'instruction, laissant 
pour cette lois de côté les grands sujets 
qu'il avait largement traités lors des deux 
précédents rapports. U souligna qu'il ne 
les perdait pas de vue, mais avait tenu à 
porter son effort sur la réalisation d'un 
ensemble de données répondant aux be
soins pratiques qui permettront à ses sub
ordonnés d'agir en parfaite connaissance 
de leur mission. En faisant effectuer des 
services d'hiver à l'ensemble des troupes, 
le cdt div veut réaliser une unité d'objec
tif dans leurs activités d'instruction, pou
voir mieux en influencer le cours et en 
percevoir le niveau. De plus, la solidarité 
dans la tâche à résoudre doit conduire â 
une coopération et une émulation supé
rieure entre les formations. 

(Suite en page 3.) 
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SUISSE 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Echanges 

Les hommes de demain s'expriment 
aujourd'hui. 

18.30 L'actualité au féminin 
Une émission réalisée avec la col
laboration de la Fédération romande 
des consommatrices. 

18.40 Avant-première sportive 
Production : Antoine Bordier. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

19.05 (C) Les Chevaliers du Ciel 
8e épisode. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Temps présent 

Le magazine de l'information. 
Rédacteur en chef : Claude Torracin-
ta. 
Equipe de rédaction : Marc Schind-
ler, Jean-Pierre Goretta, Rudolph 
Menthonnex et Jean-Marcel Schor-
deret. 
Envoyés spéciaux: Jean-Claude Des
champs et Jacques Brigot. 
Production : Alexandre Burger. 

21.40 (C) Mauregard 
(Premier épisode.) 
Un feuilleton interprété par Jacques 
Berthier, Gaby Sylvia, John Rico, 
Françoise Morhange, Christine Si
mon, Jacques Galland, Jacques Cou
turier, Anne-Marie Coffinet, René 
Hieronimu, René Cafleur, Max Mon-
tavon, Roger Desmare, Louis Jojot, 
Chantai Rancher et Simone Mage. 
Scénario original et dialogues: Clau
de de Givray et Bernard Revon. 

22.35 Téléjournal 

22.45 La Vie à l'Envers 
Un film interprété par Charles Den-
ner, Anna Gaylor, Guy Saint-Jean, 
Nicole Gueden, Jean Yanne, Yvonne 
Clech, Robert Bousquet, Françoise 
Moncet, Jean Dewewer, Gilbert Meu
nier, André Thorent, Bernard Sury, 
Jenny Orléans et Nane Germont. 
Auteur et réalisateur : Alain Jessua. 
Préface de Freddy Buache, conser
vateur de la Cinémathèque suisse. 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Télévision scolaire 
Mathématiques. 10.34 Entrer dans la 
vie. 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.15 Midi-magazine 
14.03 Télévision scolaire 

Espagnol. 14.24 Mieux voir. 
15.05 Télévision scolaire 

Lettres. 
17.30 Télévision scolaire 

Chantiers maths. 
18.15 Dernière heure 
18.20 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques An
toine et Jacques Solness présentée 
à Vernon, par Guy Lux. 

18.40 Télé-rentrée 
Comment vivre en étudiant. 

18.55 Bonne nuit les petits 
Une émission de Claude Laydu. 

19.00 Actualités régionales 
Annonces et météo. 

19.25 La Cravache d'Or 
(15). Scénario et dialogues : Paul 
Vialar. 

19.45 Télé-soir 
20.20 Bichon 

de Jean de Letraz. Mise en scène 
Robert Manuel. 

22.25 Prestige de la musique 
L'Orchestre national sous la direc
tion d'Eric Leinsdorf, avec Edith Ma
tins, soprano: Belle mia fiamma, Mo
zart ; Le Chevalier à la Rose, Ri
chard Strauss. Réalisation : Denise 
Billon. 

23.00 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

19.00 Actualités régionales 
Pour les autres régions : 
Court métrage 
Opération Survie : Lorsque le Péli 
can... - Les Poucetofs : Le Funam
bule. 

19.20 (C) Colorix 
19.40 Soif d'aventures 

8. Sur les pas des conquistadors. 
Commentaire : Jacques et François 
Gall. Musique : Bernard de Ronse-
ray. Réalisation : P. Bartoli et Yvon 
Collet. 

20.10 (C) L'amour de l'art 
L'Actualité télivisée présente una 
chronique filmée d'Adam Saulnier ; 
L'Exposition biennale internationale 
des jeunes - Sculptures monumenta
les d'Antoine Poncet - Visite au 
peintre Viera da Silva. 

20.30 (C) Télé-soir couleurs 
20.55 (C) A l'affiche du monde 

Une émission de Christophe Izar^ 
et Claude Fléouter. Avec: Pierre Per
ret, au cinéma - Festival de variétés 
italiennes - Portrait de Maurice Che-

Hti ,v,ivalier . - Ladzzi.nL.--. Eddy, Mitchell. 
Cinéma d'auteur:. 

21.55 (C) Elle et Lui 
Un film de Léo McCarey. 

23.40 (C) A propos... 
Une émission de Michel Droit. 

" i ipogrammes d e l a r a d i o 

Vendredi 17 octobre 1969 
Premier programme 

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

12.45 Le feuilleton : Pacifique-Atlantique, 
13.00 Musicolor. 14.05 Chronique bour
sière. 14.15 Reprise radioscblaire. 14.45 
Moments musicaux. 15.05 Concert chez 
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures 
avec : Sam. 17.05 Pour vous les enfants. 
17.15 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur 
l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.29 Bulletin météorologique pour le 
week-end. 19.30 La situation internationale. 
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de 
l'oie .20.00 Magazine 69. 21.00 L'Orchestre 
de chambre de Lausanne. 22.30 Informa
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Antho
logie de la musique suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emis
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 

Perspectives. 21.15 Actualités universitai
res. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mo
saïque musicale. 15.05 Conseil du médecin. 
15.15 Disques pour les malades. 16.05 
L'agent double. 16.55 Orchestre CaravelTI. 
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 1945 Inf. Météo. 
Actualités. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 
Orchestre Michel Legrand. 20.30 Program
me du cabaret Barabli. 21.15 Promenade 
musicale de Montmartre à Montparnasse. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30 Entrons dans la danse. 23.30-1.00 
Rapide de nuit (sur ondes moyennes). 

SAMEDI 18 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. 8.10 Route libre. 
10.50 Les ailes. Roulez sur l'or. 12.05 Au
jourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 
1. Manœuvres pas très catholiques. 2. 

Certaines resemblances. 3 Elle est dans 
l'eau jusqu'aux côtes. Il ne vise qu'au 
cœur. 4. Prompt à s'emporter. Possessif. Il 
a parfois un petit grain. 5. Pronom. Il 
procure un congé de surcroît. Préposition. 
6. Dans les pommes. 7. Aéoroport de Lyon. 

Lichen filamenteux. 8. Repaître de vaines 
espérances. Difficile. 9. Général améri
cain. Mode de possession d'un fief. 10. 
Moyen d'en sortir. Audacieux. 

VERTICALEMENT 
1, Couleur. Ile de la Sonde. 2. Sa fin 

n'attriste personne. Qui n'ont ni aiguillon 
ni épines. 3. On lui en fait facilement 
accroire. Mis sous la protection d'un saint. 
4. Rivière d'Alsace. Souvent coupés au 
coin des rues. 5. Le varech en Bretagne. 
Temps de relâche. 6. Argent. Dépourvu de 
queue. 7. Ne convient pas. Cachés. Lac 
d'Afrique. 8. Rivière de France. Contre 
l'usage. 9. Fabuliste grec. Autre rivière de 
France. 10. Qui ne déguisent point leur 
pensée. 

Solution de jeudi 
Horizontalement. — 1. Tarentelle. — 2. 

Egal. Etain. — 3. Ta. Autan. — 4. Ecu. Si. 
Thé. — 5. Arpenteur. — 6. Anio. Sari. —• 
7. Ut. Ne. Enta. — 8. Dégénéré. — 9. 
Ucayali. Er. — 10. Nom. Liasse. 

Vert/ca/ement — 1. Tête. Autun. — 2. 
Agaçant. Co. — 3. Ra. Uri. Dam. — 4. 
Ela. Poney. — 5. Usé. Egal. — 6. Tétins. 
Eli. — 7. Eta. Taenia. — 8. Lanterne. — 
9. Li. Huîtres. 10. Enfer. Aéré. 

« 

« 

Pendant qu'ils se trouvaient dans l'ascenseur Shor Nun dit : 
« Dis donc, au sujet de Jacques Tempête, d'après un commu
niqué de la radio de la Terre, il y a déjà plus d'un mois qu'il 
aurait dû arriver ici, à Valeron, avec son vaisseau d'explora
tion l'Aiguille. Nous connaissons Jacques Tempête assez bien 
pour savoir qu'il n'y a pas encore de raisons de s'inquiéter ; ce 
gars-là, il lui arrive toujours des tas d'aventures. Mais un mois... 
c'est un retard un peu long I » Le capitaine Marc leva les sour
cils et marmonna : « De la Terre à Valeron, c'est presque un 

trajet de banlieue, que pourrait-il arriver sur un si court tra
jet ? Et nos vaisseaux de patrouille n'ont rien remarqué 
d'anormal ? » L'autre secoua la tête : « On a capté normalement 
le contact radio de l'Aiguille et la Terre, mais à un moment 
donné, Jacques n'a plus donné signe de vie. Jusqu'à présent 
tous les appels sont restés sans réponse, ceux de la Terre et 
ceux de Valeron ». « C'est bizarre en ellet », approuva Marc, 
pendant qu'ils sortaient de l'ascenseur. 

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

ALEXANDRE 

DUMAS 

Adaptation 
de Jacques Marcireau 

— Mon cher monsieur Caderousse, dit le bijoutier, 
j 'accepte votre hospitalité. 

Derrière lui, la Carconte referma la porte à double 
tour. 

Le bijoutier alla se chauffer le dos à un fagot que 
Caderousse venait d'allumer dans la cheminée. La Car-
conte étendit une serviette sur un coin de table et 
apporta un maigre dîner. Caderousse, une fois renfermés 
dans l'armoire son porte-feuille et son sac, se promenait 
de long en large, sombre et pensif. 

Le bijoutier commença de souper, et la Carconte eut 
pour lui tous les petits soins d'une hôtesse attentive. 
Habituellement revêche, elle était devenue un modèle 
de prévenances. Lorsque le souper fut terminé, elle 
alluma une chandelle au brasier mourant. 

— Vous devez être fatigué, dit-elle au bijoutier -, j 'a i 
mis des draps blancs au lit, montez vous coucher et 
dormez bien. 

L'acheteur du diamant souhaita le bonsoir à ses hôtes 
et monta l'escalier. La Carconte le regarda faire d'un 
œil avide. Caderousse tournait le dos. 

Dans la salle commune, Caderouss,ew „as.sis d'un côté 
d'une longue table, regarda le plafond en entendant 1-e 
lit "craquerspùs/'le:'poids du bijoutier, puis il enfouit sa 
tête dans ses deux mains. La Carconte, assise en face de 
lui, haussa les épaules, puis elle étendit sa main crochue 
par-dessus la table et toucha son mari au front. 

Caderousse tressaillit. Les époux eurent alors une lon
gue conversation à voix basse. 

Soudainement, au milieu de lanui t , un coup de pistolet 
se fit entendre. Un cri effroyable lui succéda. 

Le plancher de la chambre occupée par le bijoutier fut 
martelé précipitamment par les pas confondus de plu
sieurs personnes, la porte battit, et l'escalier de bois 
vibra sous une masse qui s'abattit brutalement le long des 
marches. 

A ce tapage affreux succéda le plus grand silence, 
puis un pas pesant fit craquer une à une chaque mar
che de l'escalier de bois. 

Dans la salle commune, une forme hésitante s'appro
cha de la cheminée pour y allumer une chandelle à un 
tison mourant. C'était Caderousse. L'aubergiste avait le 
visage blême, et sa chemise était ensanglantée. 

S'éclairant de la chandelle, il remonta rapidement les 
marches. Quand il redescendit, un instant après, il 
tenait l'écrin. Il en sortit le diamant et le roula dans 
son mouchoir rouge, qu'il noua autour de son cou. Il 
ouvrit l'armoire et en retira l'or et les billets de ban
que, puis il s'élança vers la porte. 

Le silence régna de nouveau dans l'auberge du Pont 
du Gard, mais pas pour longtemps. Un quart d'heure 
ne s'était pas écoulé lorsque trois gendarmes et six doua
niers firent irruption dans la salle commune. En s'éclai
rant d'une lanterne, ils découvrirent un corps barrant 
l'escalier en travers : c'était celui de la Carconte. Sa 
gorge avait été traversée par une balle et un flot de 
sang s'était échappé de ses lèvres. 

Après avoir enlevé le corps de la Carconte, les gen
darmes allaient monter à l'étage lorsqu'un homme pous
sant des rugissements de terreur apparut dans le haut 
de l'escalier. Il venait de sortir par la porte de la cham
bre où était couché le bijoutier. 

Des cris inarticulés sortaient de la gorge de cet hom
me. Il n'essaya pas de résister aux gendarmes lorsqu'ils 
s'emparèrent de lui. Il était tout couvert de sang. 

Mais tout à coup il parut retrouver sa force en même 
temps que sa voix, et se dégagea des mains qui le te
naient en s'écriant : 

— Ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi ! 
Un gendarme le mit en joue avec son fusil : 
— Tu conteras ta petite histoire aux juges de Nîmes, 

dit-il. 

Les gendarmes trouvèrent le bijoutier baignant dans 
une mare de sang. Un large couteau de cuisine dont 
on ne voyait que le manche était resté dans une de ses 
nombreuses blessures. Il tenait encore à la main le pis
tolet avec lequel il avait tué la Carconte. 

L'homme inconnu trouvé sur le lieu du crime fut atta
ché à la queue d'un cheval, les menottes aux poignets, 
et conduit à Nîmes, Il déclara au juge d'instruction que 
son nom était Bertuccio. Il prétendit qu'il était contre
bandier, il ajouta que l'auberge de Caderousse servait 
d'entrepôt à la bande dont il faisait partie. Il nia toute 
participation au crime. 

Le témoignage d'un abbé Busoni, qui s'était arrêté dans 
. La. journée à,l 'auberge du Pont du- Gaïd,-était, à en croire 
Bertùccro, capable 'tler l'inhocenteV: *:v:r ';• ~ ' 

Bertuccio allait être jugé aux assises lorsque l'abbé 
Busoni, que là justice avait recherché vainement pendant 
deux mois, se présenta à la prison de Nîmes, et on le con
duisit dans la cellule de Bertuccio, qui lui raconta son 
histoire : 

Bertuccio avait un frère aîné lieutenant dans un 
régiment entièrement composé de Corses. Le lieutenant, 
fanatiquement dévoué à l'Empereur, était revenu dans 
son village de Rogliano et s'était marié. Mais en appre
nant le retour de l'île d'Elbe, il avait repris du service. 

Après la bataille de Waterloo, Bertuccio reçut une 
lettre dans laquelle son frère lui disait que l'armée était 
licenciée et le priait de lui envoyer de l 'argent à Nîmes, 
chez un aubergiste de leur connaissance. 

Bertuccio, au lieu d'envoyer l'argent, préféra le por
ter lui-même à Nîmes. Il laissa la moitié de ses écono
mies à sa belle-sœur Assunta et se mit en route. Il avait 
sa barque pour faire la traversée, mais le vent devint 
contraire et il resta cinq jours sans pouvoir entrer dans 
le Rhône. Il arriva enfin à Arles et prit le chemin de 
Nîmes. 

C'était le moment où avaient lieu les fameux massa
cres du Midi. Il n'était question que de trois brigands 
que l'on appelait Trestaillon, Truphémy et Graffan, qui 
égorgeaient tous ceux qu'on soupçonnait de bonapartis
me. A Nîmes on marchait littéralement dans le sang. A 
chaque pas on rencontrait des cadavres. Les assassins, 
organisés par bandes, tuaient, pillaient et brûlaient. A la 
vue de ce carnage, Bertuccio fut pris de peur pour son 
frère qui revenait de l'armée avec son uniforme et ses 
épaulettes. Ses pressentiments ne le trompaient pas. Ar
rivé la veille, le lieutenant avait été assassiné à la porte 
même de l'aubergiste à qui il venait demander l'hospita
lité. 

Bertuccio alla chez le procureur du roi et lui dit : 
— .Monsieur, mon frère vient d'être assassiné dans les 

rues de Nîmes. Il appartient à la justice de venger ceux 
qu'elle n'a pas su défendre. 

Le procureur du roi se nommait Villefort, il venait de 
Marseille. Il demanda à Bertuccio qui était son frère, 
et, en apprenant qu'il s'agissait d'un lieutenant au ba
taillon corse, il lui fit ce discours : 

\ 
A \ ' 
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MONTHEY 

Assemblée généra le de la JRM 
C'est en présence d'une quarantaine de 

personnes que le président M. Raymond 
Vionnet ouvre l'assemblée du lundi 6 oc
tobre 1969. Notons avec plaisir, la parti
cipation de quelques dames qui ont bien 
voulu répondre à l'invitation du comité. 
Sonit également présents, MM. C. Bois-
sard, député et président du Parti radical, 
Zwicky, député, B. Dupont, député maire 
de Vouvry, Louis-Claude Martin et 
M. Piota, conseillers communaux. Quel
ques personnes sont excusées et en par
ticulier M. E. Bavarel, président, retenu 
par des obligations. 

M. R. Vionnet encourage vivement la 
participation des dames à la vie politique 
et remercie spécialement celles qui assis
tent à l'assemblée. Il passe ensuite aux 
différents points de l'ordre du jour : 

1) Rapport d'activité : 

Le président excuse l'absence d'activité 
de la JR durant ces six derniers mois, 
mais, il espère que le nouveau comité 
saura reprendre la bride. Il remercie son 
comité qui l'a soutenu jusqu'à ce jour' et 
constate que la section entière doit faire 
de grands efforts, en particulier dans le 
domaine du recrutement de nouveaux 
membres. 

2) Comptes : 

M. J.-P. Delacoste étant absent, le pré
sident donne lecture des comptes et re
mercie le caissier pour son excellent tra
vail. Au nom des vérificateurs, M. B. Mu-
dry donne décharge. 

3) Rapport du groupe JR au Conseil géné
ral : 

M. J.-L. Spahr précise d'entrée que le 
groupe JR au Conseil général comprend 

13 membres parmi lesquels, le vice-prési
dent, M. Magnenat. Il certifie que les jeu
nes ont pris leur travail très au sérieux 
et ont régulièrement participé soit au Con
seil général, soit dans les commissions 
soit aux gauches du parti et du groupe. Le 
mandat confié à la jeunesse est bien rem
pli puisque sur huit commissions, les con
seillers JR ont assumé à sept reprises, la 
responsabilité et le travail de rapporteur, 
tâche qui est parfois l'objet d'attaques et 
de reproches. Il déplore l'absence d'un 
leader au sein de la JR et propose que le 
groupe prenne le soin et le temps de 
préparer certaines interventions sur des 
sujets d'intérêt immédiat. Un dernier 
souhait de M. Spahr, que les conseillers 
JR laissent aux autres partis (et à cer
tains de leurs représentants monochromes 
et microcéphales) le monopole des ques
tions sans intérêt et sans rapport avec le 
sujet traité. 

Le président, M. Vionnet remercie 
M. Spahr, qui est lui-même le secrétaire 
du Conseil général. 

4) Commissions communales : 

La JR est représentée dans 27 commis
sions communales. En général, les jeunes 
radicaux sont contents de l'activité des 
commissions mais, il reste certaines de 
celles-ci qui n'ont pas encore été convo
quées ou peut-être une seule fois par po
litesse et cela provoque quelques mécon
tentements. Il semblerait que l'on ne joue 
pas assez le jeu, que l'on n'intéresse pas 
assez les membres de ces commissions. 
Plusieurs personnes interviennent dans la 
discussion soit pour déplorer que les jeu
nes ne sont pas écoutés, ce qui les désin
téressent totalement de la vie politique, 
soit pour reprocher aux jeunes de ne pas 

h division de montagne 10 dans la neige 
(Suite de la première page.) 

Le div Lattion insista sur le iail qu'il ne 
s'agit pas, en 1970, d'un exercice de sur
vie ni d'un exploit, mais d'un entraîne
ment du gros à allronler des diliicultés 
normales d'engagement sur la base d'une 
préparation prudente et consciencieuse. 

A cet égard, et s'agissant de surcroît 
d'un service en temps de paix, priorité 
absolue devra être donnée à l'enseigne
ment et au respect des mesures de sécu
rité par rapport aux dangers naturels, 
toutes décisions dans ce domaine n'étant 
prises qu'après avoir entendu l'avis des 
spécialistes compétents. Notons à cet 
égard qu'il ne sera pas organisé de cours 
alpin en 1970 pour permettre au personnel 
disposant d'expérience alpine d'être à la 
disposition des troupes. Dès 1971, ces cours 
seront repris dans le cadre de la division 
et selon le cycle habituel. 

Ceci posé, le milieu hivernal sera utilisé 
à tond et tout ce qui peut être enseigné 
dans une autre saison relégué au second 
plan. Les troupes seront stationnées prin
cipalement hors des gros villages mais en 
cantonnements chaullés (baraques ou cha
lets d'alpage, selon le niveau d'instruction 
existant et l'engagement normal) et de 
manière — pour les troupes combattantes 
tout au moins — que l'homme ne puisse 
sortir de son cantonnement sans chausser 
skis ou raquettes. Il est en outre prévu 
une période d'une à trois nuits en camp 
de neige (igloos, cavernes ou tentes). L'ins
truction à ski approfondie ne s'étendra en 
principe qu'aux hommes dont on entend 
faire des combattants tout-terrain. Pour 
les autres, on visera à obtenir, dans le 
cadre de leur formation, une mobilité sut-
iisante pouvant aussi être acquise par 
l'emploi de raquettes ou planchettes. 

L'étude de l'engagement le plus proba
ble de chaque formation lors d'un service 
aclit ou d'une campagne en hiver a con
duit à l'élaboration d'un tableau des cy
cles d'instruction qui iixe le cadre d'en
semble d'une instruction d'hiver étendue 
sur une période de quatre années et les 
objectifs à atteindre aux diftêrenls stades 
de leur tormation. 

Le « Manuel pour l'instruction en hiver > 
mis au point par la division est un bon 
exemple des résultats que l'on peut attein 
dre dans un délai record lorsque des per 
sonnes et des administrations s'attellent à 
une tâche d'urgence et renoncent sponta 
nément à l'esprit de paragraphe. Son tirage 
a été prévu de manière à ce qu'il soit dis
tribué iusqu'au chef de section. Ce docu 
mem constituera l'unité de doctrine et 
l'épine dorsale de l'instruction d'hiver. 

Pour conclure ce chapitre, le div Lattion 
rappelle à ceux qui détiennent quelque 
responsabilité dans la conduite de leurs 
semblables, que 1970 sera plus que jamais 
un test de commandement car une troupe 
dont on demande de l'endurance et du 
moral ne doit sentir ni nervosité ni flotte
ment chez ses chefs. 

Le cdt div insiste par ailleurs sur le lait 
que les cours de troupe visent à l'applica
tion et au perfectionnement des connais
sances de base acquises à l'école de re
crues, dans une optique d'engagement, 
c'est-à-dire dans la réalité du terrain et de 
la situation. Il fait part de sa volonté de 
voir se réaliser un effort décisif pour que 
disparaissent les réflexes formels au profit 
de l'action dans un contexte de combat en 
utilisant le vouloir et l'initiative de l'hom
me. Ainsi, par exemple, le tireur antichar 
doit tirer six fois plus de projectiles sur 
un objectif mouvant après six fois moins 
de répétitions d'école. Il s'agit de quitter 
la routine pour éviter de piétiner. 

L'année ni tous les cours de répétition 
n'étant terminés, il est trop tôt pour dres
ser le bilan 1969, mais le div Lattion tient 
d'ores et déjà à exprimer la satisfaction 
qu'il a éprouvée à constater la volonté 
mise à l'exécution de ses ordres par les 
cadres et la troupe qu'il a vus au travail. 
Il relève encore que le nombre de partici
pants que la division a pu envoyer en 
1969 au cours de formation de chefs de 
patrouille en prévision des prochains con
cours d'été de l'armée représente un résul
tat réjouissant. Cet effort sera poursuivi 
pour préparer également des équipes d'hi
ver. 

Au cours de l'apéritif offert à l'issue de 
ce rapport par la Municipalité de la ville 
de Bulle, le docteur Joseph Pasquier, syn
dic, souhaita la bienvenue au division
naire Lattion et à ses officiers. Il se féli
cita à cette occasion de l'esprit dont fu
rent toujours empreintes les relations entre 
l'armée et ses administrés, sans vouloir 
pour autant cacher que la cohabitation de 
la troupe et du civil peut parfois laisser 
apparaître quelques surfaces de friction 
dans une contrée qui s'est donné une vo
cation touristique depuis quelques années. 

Il semble bien qu'en choisissant pour ses 
cours les périodes les moins chargées du 
tourisme hivernal, la division de monta
gne 10 ait tenu à ne pas ignorer les vœux 
de ce secteur. Des contacts comme ceux 
pris samedi à Bulle et tels qu'ils seront 
pris ultérieurement par les commandants 
subordonnés, sont de nature à préserver, 
dans un climat de confiance, les intérêts 
en présence. 

agir et se manifester dans le but de faire 
bouger ces commissions en état de léthar
gie. M. Dupont juge nécessaire de préci
ser les fonctions des commissions qui res
tent malgré tout un organe consultatif sur 
lequel le Conseil communal devrait s'ap
puyer de plus en plus, il pense cependant 
que la commission n'est pas un but essen
tiel et qu'il y a d'autres moyens de par
ticiper à la vie politique que par le tru
chement des commissions. Après cette lon
gue discussion, l'assemblée décide d'écrire 
au Conseil communal pour exiger que les 
commissions présentent une fois par année 
un rapport complet d'activité. 

5) Rapport d'activité du Conseil communal: 

Il appartient à M. Louis-Claude Martin 
d'exposer brièvement quelques activités 
du Conseil. Il aborde spécialement les su
jets qui le touchent de plus près, à savoir 
l'activité des SI et de la culture. Il pense 
que dans d'autres domaines, des person
nes autorisées renseigneront dans les pro
chaines assemblées. 

6) Parti radical de Monthey : 

M. C. Boissard retrace en quelques mots 
l'activité du parti. Il remercie les JR et la 
commission qui a œuvré à l'élaboration 
des nouveaux statuts. Il soulève le pro
blème de la composition de la commission 
qui comptera trois jeunes et deux anciens. 
En attendant, les assemblées de quartiers, 
il annonce une soirée avec Mme Lise Gi-
rardin, soirée à laquelle toutes les dames 
seront invitées. 

7) Démissions : 

Ont demandé de quitter le comité de 
la JRM : 

MM. R. Vionnet, président de la JRM 
après dix ans d'activité ; J.-Cl. Vionnat, 
secrétaire, après sept ans ; A. Cottet, vice-
président, après huit ans ; J.-P. Delacoste, 
caissier, après cinq ans ; F. Georges, dé
missionnaire depuis l 'automne, après trois 
ans s M. Cretton, après deux ans au co
mité. 

8) Nominations : 

Deux anciens du comité remettent leur 
mandat à disposition, MM. B. Defago et 
F.-F. Parchet. Pour le délégué de Chœx, 
M. Roland Udriot est agréé par l'assem
blée. Sont ensuite présentés : MM. Michel 
Schers, Jean-Samuel Lehmann, Philippe 
Boissard, Gérard Comtesse, Lucky Coppex. 
Tous acceptent leurs nouvelles fonctions 
et sont nommés par acclamation par l'as
semblée. Il reste cependant une place à 
repourvoir qui est laissée si possible à 
une jeune fille que le nouveau comité pro
posera lors d'une prochaine assemblée 
M. R. Vionnet souhaite la bienvenue à ces 
jeunes radicaux et les encourage à re
prendre avec entrain la direction de la 
section, il propose M. Michel Schers com
me nouveau président. Ce dernier est élu 
par acclamation. M. Schers accepte vo
lontiers son mandat et profite de l'occa
sion pour remercier le président sortant 
pour l 'excellente activité qu'il a déployée 
jusqu'à ce jour. M. G. Perroud est rem
placé par M. J.-Cl. Vionnet comme véri
ficateur des comptes, M. B. Mudry reste 
en fonction. Enfin, M. R. Vionnet présente 
M. B. Dupont qui traite du suffrage fémi
nin. M. Dupont, selon son habitude, ex
pose brillamment son sujet et soulève sim
plement mais, avec toute la clarté désirée, 
les principaux problèmes de la promotion 
civique de la femme. 

Ce magnifique et captivant exposé est 
chaleureusement applaudi et après remer
ciements et félicitations à l'égard de 
M. Dupont, M. Raymond Vionnet lève 
cette intéressante séance. 

M. C. 

mutuelle vaudoise 
1 accidents 

vaudoise vie 
. J ean Schneider r y 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 
Daniel R ocluit, inspecteùrv 
5, rue du Léman 
1920 Martigny T 
Bernard Coudray, 
inspecteur, 1917 Ardon 
Joseph Vogel, inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 

Après l'audition de la «Symphonie 
dialoguée» de Jean DAETWYLER 

Donnée dans le cadre du 
10e Comptoir de Martigny 

Jean Daetwyler est un symphoniste. Le 
mot paraît bien gros, il ne couvre que la 
vérité. 

Le disque et la radio nous avaient ré
vélé la «Ski-Symphonie», la «Symphonie 
de la Liberté », « La Symphonie des Al
pes ». Trois œuvres importantes qui mon
trent chez Daetwyler une grande maîtrise 
de l'écriture en même temps qu'un lyrisme 
débordant. 

Grâce aux responsables du Comptoir de 
Martigny, nous connaissons maintenant la 
« Symphonie dialoguée » du compositeur 
valaisan. 

Dans cette dernière création, nous re
trouvons les qualités déjà mentionnées, 
mais portées à leur point le plus haut 

Richesse de l'harmonie, des rythmes, et, 
en même temps, rigueur du contrepoint 
se marient heureusement. Mariage heu
reux encore entre les masses orchestrale 
et chorale. Que dire de la partie centrale, 
pour orchestre et voix de femme, sinon 
que nous entrons dans le domaine de la 
musique pure. 

«La Symphonie dialoguée» est une pein
ture de notre monde. Il y a naturellement 
la machine, avec ses bielles, ses pistons, 
ses sifflets et l'homme qui sue, qui s'es
souffle, l 'homme qui souffre dans une civi
lisation de plus en plus inhumaine. 

Un cri de douleur pas plus qu'un grin
cement de machine n'est harmonieux 
Peut-on dès lors reprocher à Daetwyler 
d'avoir renoncé aux accords de tierces et 
de sixtes ? 

Un élément important de « La Sympho
nie dialoguée », me paraî t être l'impo
sante masse chorale exigée par le com
positeur. 

Après tout, cette masse est symbolique 

à plus d'un titre. Elle est l'image de l'ex
plosion démographique actuelle, comme de 
la contestation. 

Les chanteurs et chanteuses, en rangs 
serrés, sont les grévistes de Fiat, où les 
Français de mai 1968 Chacun à sa person
nalité, chaque personnalité est noyée dans 
la. masse. Chacun dit sa vérité, chaque 
vérité est subordonnée à une voix plus 
grande. Et, on ne perçoit qu'un grand cri 
difforme et pourtant compréhensible, dis
gracieux et pourtant merveilleux, parce 
que c'est le cri de l'humanité en marche. 

« La Symphonie dialoguée » est une 
grande œuvre. Sous la baguette du compo
siteur, l 'Orchestre de Chambre de Lau
sanne, Eva Rehfuss et les membres des 
chœurs de Martigny ont magistralement 
interprété les pages pourtant difficiles de 
Daetwyler. 

Mais, si j ' avais une palme à décerner, 
elle irait aux chanteuses et aux chanteurs. 

Au printemps, on peut exiger d'eux le 
gros effort. Mais, au début d'une saison, 
après les vacances, se lancer dans l'aven
ture du 8 octobre réclame déjà une bonne 
dose d'optimisme et de confiance. Si 
j 'ajoute à cela que les répétitions se sont 
succédés à un rythme endiablé, que 
pendant le Comptoir (qui est une occasion 
de se détendre), ces dames et ces mes
sieurs ont accepté de répéter un soir, puis 
de faire un enregistrement, puis de donner 
le concert, j 'use du mot héroïsme et ainsi, 
en plus d'un immense plaisir artistique, 
ce concert aura été, dans le magnifique 
cadre de l'église Saint-Michel, une belle 
leçon de dévoueînent. 

A Martigny, on fait toujours d'une 
pierre deux coups. 

A. MAILLARD. 
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MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 2106 
Médecin de service ! 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 41192 
Hôpital régional : visites tous les Jours 
de 14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée la 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 
Salle Centrale : Exposition des œuvres de 
feu Charles Wutrich. Jusqu'au 19 octobre. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique S3:nt-Amê 

(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 : 
Zimmermann (027) 2 10 36 
Service de chirurgie : 
Dr de Preux (027) 217 09 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11 
Hôpital régional (027)37171 
Heures de visites : tous les Jours de 13 h. 
à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appeler le No 11. 
Ambulances : Michel Slerro 

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

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze : tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 

Dancing Le Galllon : Dalidla «ait, danseuse 
noire. Tbe Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

Carrefour des Arts ! Exposition de Waltsi 
Mêler. Jusqu'au 31 octobre. 
Patinoire. — Patinage l'après-midi] 17 h. 15: 
Club de patinage artistique juniors i 18 h.: 
HC Sion juinors 19 h. -15 : HC Sion I i 
20 h. 30 : Patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
de Cbastonay (027) 5 14 33 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine -t dimanche de 13 b. 30 à 16 b. 30. 

Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 97 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 b. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 
Maison des Jeunes et de la culture : Ex
position Mlrza Zwisslg. Jusqu'au 26 octobre. 

Cïiiéiiicis 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1 9 - 1 6 ans révolus 
Un « western » mouvementé à souhait 1 

LES CHASSEURS DE SCALPS 
avec Burt Lancaster et Shelley Winters 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus 
Aflain Delon et Romy Schneider dans 

LA PISCINE 
Un nouveau triomphe du cinéma français 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 1 9 - 1 8 ans révolus 

Jean-Claude Bercq et Mariilu Tolo dans 

LE JUDOKA 
agent secret exceptionnel 
Des bagarres inédites... Des filles sensass.. 

CASINO... Sierre 

Du Jeudi 16 au dimanche 26 - 16 ans révolus 
Soirée 20 b. 30 • Dimanche matinée 14 h. 30 
Un film comique de la meilleure veine 
LE GRAND BIDULE 
Franci9 Blanche. Darrv Cowl, Jean Polret, etc. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
diu service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones: : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confé*38 206. — Case postale i lflO 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le milllimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13 •>•», 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

GRANDE VENTE 
TRÈS BEAUX 

MEUBLES 
DE STYLES 

ET A N C I E N S 
Tapis d'Orient, lustres, glaces, 

tableaux, pendules de PARIS, etc. 
Divers meubles courants, etc., 

contenus dans l'annexe. 

DIMANCHE 19 OCTOBRE 1969 

de 10 heures à midi 
et de 14 heures à 18 heures. 

LUNDI 20 ET MARDI 21 OCTOBRE 

après-midi de 14 heures à 19 heures. 

Maison de maîtres 

VILLA DU CHÊNE 
Avenue de la Gare 

BEX (VD) 
A 3 minutes de la gare CFF 

et de la route cantonale. 

Vente de gré à gré 

MEUBLES DE STYLES 
GRANDE MAGNIFIQUE SALLE A 
MANGER Louis XV, noyer sculpté, 
composée de 14 pièces. 
DIVERS MOBILIERS DE SALONS 
Louis XV, Louis XVI, noyer ou la
qués gris et or avec beaux tissus. 
Ensemble Louis XIII avec canapé et 
2 fauteuils. Divers fauteuils, ber
gères, tables, petits meubles, belles 
glaces cadres dorés, petite armoire 
cerisier, grande armoire Louis XV 
4 portes. Très belles commodes bois 
de rose Louis XV galbées, une aca
jou Lous XVI dessus marbre, semai
niers et secrétaires Louis XV, ar
moire Louis XV 2 portes, bois de 
rose fleurs, vitrine galbée Louis XV 
bois de rose, une Louis XVI noyer 
marqueté. 2 magnifiques bergères è 
oreilles Louis XV bois doré. Bureau 
plat Louis XV bois de rose. Console 
dorée Louis XV, poudreuse, chevets. 
BELLE CHAMBRE A COUCHER Louis 
XV NOYER SCULPTÉ, avec armoire 
3 portes, coiffeuse dessus 3 glaces, 
grand lit capitonné et 2 chevets. 
Desserte-console Louis XVI dessus 
marbre, argentier, etc. 

TAPIS D'ORIENT 
Kamahan de 250 X 360 et 300 X 400, 
Hamadan, Afghan, un chinois. Un 
grand véritable de 320 X 550 haute 
laine, etc. 

MEUBLES ANCIENS 

Commode Empire à colonnes, biblio
thèque acajou appliques bronze, 
commode Louis XVI, grand bureau 
3 corps Louis XVI marqueté. 
ENSEMBLE NAPOLÉON III . canapé 
et 4 chaises. 

BELLES PENDULES BRONZE DE 
PARIS. Buffet Henri II noyer sculpté. 
Canapés. 

2 GRANDES PEINTURES ANCIENNES. 
Tableaux, gravures et reproductions 
- ICART», 1919, Paris. 
NOMBREUX AUTRES MEUBLES et 
objets divers. 

Place de parc facile en bordure de 
route. 

Pas d'enchères, pas de frais. 

Vente faite par les soins de 
j . ALBINI 

Téléphone (0211 61 22 02. 
P 221101 

Pension-Restaurant Les Fougères 
Les Mayens-de-RIddes Tél. (027) 8 79 60 
cherche pour la saison d'hiver ou è 
l'année 

un garçon 
ou fille de buffet 
un commis 

de restaurant 

une vendeuse 
pour son épicerie 

P 36-41796 

Occasion 
unique 

pour fiancés 

Pour des raisons 
personnelles, on cè
de à un prix très 
intéressant un mo
bilier de 3 chambres 
sortant de fabrique. 
Elégante chambre à 
coucher 4 portes, 
magnifique bois dur 
et très bonne lite
rie 10 pièces, tour 
de lit en moquette, 
lampe de chevet et 
plafonnier. Chambre 
à manger avec belle 
paroi en noyer, bar 
incorporé, exécu
tion artisanale : ta
ble à rallonge, siè
ges rembourrés, ta
ble de salon en mo
saïque. Magnifique 
ensemble rembour
ré de 3 pièces, ta
pis, lustre et lam
padaire. 

Meubles de cuisine. 
Le tout pour la som
me exceptionnelle 
de 5980 francs, avec 
garantie de 10 ans ; 
ce qui ne convient 
pas peut être laissé. 
Livraison franco do
micile et dépôt gra
tuit 13 mois. Paie
ment par acomptes 
possible. 

Thérèse Monhart 
Manessestrasse 66 
8003 Zurich 

Tél. (051) 35 51 10 
le soir dès 18 h. 

OFA 67.657.001 

Nous 
iîlons 
notre iobilé 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêtez-le 
avec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bemina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 

(0261 2 29 20 Tel 

Docteur 

GUÉNAT 
Spécialiste F. M. H. 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14 
VEVEY 

de retour 
P 22-169 

Sensationnelles 
occasions 
A vendre pour cause 
de transformations, 
réorganisations 
(démolitions), 
plusieurs 

coffres-forts 
tous en parfait état. 

Bas prix. 

Ecrire 
sous chiffre 42-2594 
à Publicitas, 
1951 Sion. 

P42-S 
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Deux millions de Suisses 
pratiquent le ski 
Pour populariser ce sport national et le rendre accessible à toutes les 
bourses, 

nous offrons dès aujourd'hui des paires de skis métalliques de haute 
qualité, en toutes grandeurs, à des prix sans précédent : 

de 159.- à 198.-
Aussi bien les débutants que les skieurs 
chevronnés apprécient le ski métallique. 

Son adhérence parfaite à la piste con
vient à chaque neige. 

Sa souplesse et sa maniabilité sont sans 
égal. / 

Profitez de cette offre d'avant-saison 
Une exclusivité de 

ŒXMFŒ 
Madeleine et Alby Pitteloud 

Avenue de la Gare SION Bâtiment « La Bergère » 
P 36-8207 

Tire,tire,tire l'aiguille mafille... 
Plus qu'un refrain des temps passés car aujourd'hui, il y a 
SATRAP regina. 

regino-motic 
entièrement auto
matique avec 
différents points 
de couture et de 
broderie 
Approuvé ASE 
3 ans de garantie 
7 8 0 . -
SATRAP 
regfno-zig-zag 
même modèle que 
la regina-matic, 
mais sans points 
de couture et de 
broderie Demandez nos prospectus 

SSO.-
avec timbres coop 

Recommanda etf 
approuvé IRM . 
Service dans -
toute la Suisse SfïïRAP 

Abonnez-vous au Confédéré 

Troubles de la 
circulation I 

Cîrculan 
une CURE efficace 
Cîrculan, en pharm., 
drog. 5.40, >/> I. 12.90, 
'h 22.50. P 44-4900 

± 
nontiS, 

S/0// 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (0271 2 25 57 
PB»» 8 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 3823. 

P3S-6BH 

Machines 
à calculer 

Location vente 
Demandez 

nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 38-32011 

DUVETS 
neufs, 120x160 cm., 

belle qualité, 

légers et chauds, 

Fr. 40.— la pièce 

(port compris). 

G. KURTH, 

1038 Bercher, 

tél. (021) 81 8219 ou 

81 83 02. 
P 22-130 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ECHANGES 

Tél. 2 5730 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 

MARTIGNY 
Place du Manoir 

22 et 23 octobre 
Location et 
ouverture de la caisse : 

Billets à la Librairie Marcel 
Gaillard & fils S.A., place 
Centrale, et les 22 octobre dès 
14 heures et 23 octobre dès 
10 heures à la caisse du 
cirque. 

Service téléphonique : 

22 octobre, dès l'arrivée du 
cirque jusqu'à 23 heures ; 

23 octobre, de 9 heures à 
20 heures ; téléphone N° (026) 
2 39 93. 

Le grand zoo ambulant 
de Knie est ouvert : 
22 octobre, de 14 heures à 
20 heures ; 

23 octobre, de 10 heures à 
18 heures. ......,„„ , 

Plus de 350 animaux de 
toutes les parties' du monde. 

Déchargement des animaux : 
22 octobre 

entre 10 heures et 12 heures. 

Le cirque est bien chauffé I 

Communications spéciales : Martigny 
dép. 23.48 pour Saint-Maurice (jeudi) ; 
Martigny dép. 23.20 pour Orsières et 
Le Châble (chaque jour) ; Le Châble 
dép. 13.27, Orsières dép. 13.30 pour 
Martigny (jeudi) ; Martigny dép. 23.15 
pour Châtelard-Frontlère (jeudi). 

P 19-1 gl. 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 
P613S 

GRÔNE 
Samedi 18 octobre 1969 
dès 20 h. 30 

grand bal 
organisé par 

la Jeunesse radicale 

Orchestre « Gil Vincent » 

, Bar -tr Cantine •& Grillades 
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Décès de M. Pierre Darbellay 
ancien directeur de l'Union valaisanne du tourisme 

Né à Marttgny-Bourg le 12 juin 1903, 
docteur en droit de l'Université de Fri-
bourg, où il avait achevé ses études après 
avoir fréquenté les collèges de Martigny 
et de Saint-Maurice, puis les Universités 
de Lausanne, Berne et Vienne, Pierre 
Darbellay avait obtenu son brevet de no
taire en 1927. 

Mais ce n'était pas le droit qui l'inté
ressait. Taillé en athlète, long et résis
tant comme un fil de fer, il éprouva tou
jours plus de satisfaction à admirer 'es 
contrastes de la nature qu'à s'occuper des 
controverses des hommes. Il n'était plei
nement heureux que sur un sentier de 
montagne ou sur une penle de neige. Et 
cet amour de la nature, des beautés de 
nos sites, il entendait le faire partager 
au plus grand nombre. C'est dans cette 
mission qu'on retrouvait en lui l'avocat 
plaidant et replaidant sans cesse la cause 
du Valais. 

Secrétaire de la Chambre valaisanne du 
commerce dans les années trente, il fut 
chargé de la même fonction par l'Asso- | 
ciatlon hôtelière du Valais. D'emblée, il 
avait prévu la place que le tourisme pou
vait prendre dans notre canton. Et dans 
ce but, il proposait des solutions, préconi
sait une organisation de faîte. En 1937 
ses idées trouvèrent leur concrétisation 
par un décret du Grand Conseil instituant 
l'Union valaisanne du tourisme dont il fut 
nommé directeur. Il dirigeait également 
à cette époque, la Chambre valaisanne 
du commerce, mais une dizaine d'années 
plus tard, on se rendit compte que le tou
risme devait avoir son organisation pro
pre et c'est en 1947 qu'un nouveau décret 
institua dans sa forme actuelle, l'Union 
valaisanne du tourisme alors que la Cham
bre valaisanne du commerce confiait les 
rênes à son ancien secrétaire, M. Edouard 
Morand, l'actuel président de Martigny. 

C'est à partir de cette mise en place 
que M. Darbellay put donner la pleine me
sure de sa passion pour le . tourisme. Nul 
n'a plus et mieux pensé "que lui, à cette S 
époque où tout était à faire, les actions 
qui furent décisives pour l 'avènement de 
l'ère touristique valaisanne. 

Pour avoir eu le plaisir de suivre de 
près cette véritable croisade qu'il con
duisait, nous nous souvenons parfaitement 
de ses requêtes en faveur de l'aménage
ment du réseau routier, de ses efforts en 
vue de coordonner la propagande dispa
rate et souvent maladroite de ce temps, 
de sa foi surtout, inébranlable dans la vo
cation touristique de notre Valais. Lors
qu'il passa la main à M. Fritz Erne, l'ac
tuel directeur de I'UVT, il lui confia une 

organisation dynamique, qui n'en était 
plus à espérer, mais à enregistrer ses 
succès. 

Ajoutons que M. Pierre Darbellay fut 
également secrétaire de la Société des 
cafetiers et restaurateurs et de l'Union des 
expéditeurs de fruits et qu'il était actuel
lement encore secrétaire de l'Union valai
sanne du tourisme pédestre. 

M. Pierre Darbellay est décédé hier 
après-midi, victime d'un mal qui le minait 
depuis quelque temps déjà. Sa mort est 
une immense perte pour le Valais, qu'il a 
fait connaître et aimer à ces millions 
d'étrangers devenus, grâce à lui, nos hô
tes réguliers. 

Nous gardons de Pierre Darbellay le 
souvenir d'un pionnier, d'un homme eiîi-
cient, d'un ami, et nous prions tous ses 
proches en deuil, particulièrement ses en
fants Jean-Paul à Martigny et Mme Ros-
sier à Sion, de croire à nos sentiments de 
profonde sympathie. G. R. 

Société de Banque Suisse -
Comptoir de Martigny 

Dans le cadre du Comptoir de Martigny, 
ia Société de Banque Suisse avait organisé 
un concours qui avait obtenu un très 
grand succès. 

Voici la liste des lauréats : 
1. Gay-Crosier Agnès, Martigny : 2. Kae-

ser Michelle, Martigny ; 3. Bernard Mar
celle, Martigny ; 4. Crozzoli M.-Claire, 
Martigny ; 5. Bruchez Emma, Martigny ; 
fi Cachât Didier, Martigny ; 7. Monod 
Philippe, Martigny ; 8. Sarrasin Rolande, 
Bovernier ,• 9, Bourban René, Salins ; 10. 
Dubler Patrick, Pont-de-de-Morge ; 11. Vua-
dens Philippe, Martigny ; 12. Romailler 
Francis, Granges ; 13. Gvamegna Sylvia, 
Lausanne -, 14. Puippe Louis, Vollèges -, 
15. Gramegna César, Lausanne ; 16. Woef-
fray Josette, Monthey ; 17. Fallet Freddy. 
Dombresson ; 18. Fellay Edith, Le Chable. 

Les prix doivent être retirés aux gui
chets de la Société de Banque Suisse à 
Martigny par les personnes résidant à 
Martigny et seront adressés directement 
aux autres lauréats. 

Les opérations de tirage ont été effec
tuées sous le contrôle et la surveillance 
d'un notaire. 

Combat de reines à Chippis 
Les vendanges battent leur plein : tout 

le Valais est dans les vignes. Cela n'a 
pas empêché les amis des reines et le 
Syndicat d'élevage de Chippis, d'organiser 
pour dimanche 19 octobre un combat de 
reines qui fera date. 

Après celui de Sierre et des Fêtes du 
Rhône, après celui de Martigny et du 
Comptoir, voici le couronnement. Les rei
nes de la saison seront présentes au fou
lon et se battront sans merci. Grisées par 
l'odeur du moût et par le teintement des 
sonailles, les altières vaches de la race 
d'Hérens seront la fierté de leurs proprié

taires. Leurs exploits seront longtemps 
commentés autour des pressoirs où se fait 
le vin nouveau. 

Pour démontrer votre soutien à la race 
d'Hérens et aux sociétés organisatrices, 
vous, amateurs de combats, venez tous à 
Chippis le 19 octobre. 

A 10 heures, les premières lutteuses 
s'affronteront dans l'arène. 

Tandis que les vaches rumineront leur 
revanche, vous pourrez goûter aux joies 
de la raclette et autres mets que les orga
nisateurs ont préparé pour vous. 

E N G R A I S 

LE FRUIDOR: un succès! 
parce que... 
Pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 
Pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. o. : 35 % NPK : 5-8-12 Mg : 2,2) 
et 6 autres formules 

En vente chez les commerçants de la branche 

r h r n rj j ~ suisse 

Pour un meilleur équilibre de la 
demande dans la construct ion 

BERNE. — Au cours d'une réunion qui 
s'est tenue hier à Berne, des représentants 
des pouvoirs publics et d'autre part, des 
métiers du bâtiment, ont cherché le moyen 
d'équilibrer la demande dans la construc
tion. 

Voici le communiqué publié à ce sujet 
par le délégué aux questions conjonctu
relles : 

Dans une requête adressée au Conseil 
fédéral en août 1969, la Société suisse des 
entrepreneurs et le groupe de l'industrie 
suisse du génie civil ont exprimé le vœu 
que la Confédération engage des discus
sions avec les cantons, les principales 
communes et l'industrie de la construction 
en vue d'examiner les possibilités d'exer
cer une action coordonnée visant à mieux 
équilibrer 1 emploi dans le secteur de la 
construction, Il ne s'agirait pas en l'occur
rence de mesures de nature intervention
niste, mais uniquement de formuler, en 
confrontant la demande présumée et la 
capacité de production de la branche du 
bâtiment dans une large acceptation du 
terme, des propositions sur le rythme 
d'adjudicacion des travaux sur lesquels les 
pouvoirs publics ont une prise. S'il s'avé
rait possible d'influencer dans le sens sou
haité la demande émanant des pouvoirs 
publics — ce qui implique qu'ils y con-

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

sentent unanimement à tous les échelons, 
— il y aurait lieu de créer un organe pari
taire et de fixer les modalités de son acti
vité. 

Le Conseil fédéral a chargé le Départe
ment fédéral de l'économie publique de 
s'occuper de cette affaire d'entente avec 
le Département fédéral des finances et des 
douanes. Une première séance préparatoi
re placée sous la présidence du professeur 
M. H. Allemann, délégué aux questions 
conjoncturelles, a eu Heu à Berne le 15 
octobre. Y ont participé les représentants 
de la conférence des directeurs cantonaux 
des finances et des travaux publics, de 
l'Union des villes suisses, de la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes, 
de la branche du bâtiment, de la Fédéra
tion suisse des ouvriers sur bois et du 
bâtiment et de la Confédération. Tous ont 
reconnu l'utilité d'une évolution aussi ré
gulière et uniforme que possible des tra
vaux publics, Cette dernière répond non 
seulement aux intérêts de l'industrie de 
la construction dans son ensemble et des 
services adjudicateurs, mais aussi aux 
exigences de la croissance et aux impéra
tifs conjoncturels. 

Il n'a pas encore été possible de déter
miner de manière satisfaisante les possi
bilités de déceler à titre prospectif et d'in
fluencer la demande émanant de la Confé
dération, des cantons et des communes. Il 
a été décidé que les représentants des 
pouvoirs publics approfondiraient ces pro
blèmes et que les échanges de vues pré
paratoires se poursuivraient. 

Pour que l'on ne confonde plus 
le gruyère et l'emmental 

LAUSANNE. — Aiin de taire compren
dre et admettre que le gruyère n'est pas 
de l'emmental et que l'emmental n'est pas 
du gruyère, l'Union suisse du commerce 
du iromage entreprend cet automne et le 
printemps prochain en Belgique une cam
pagne d'iniormalion des consommateurs. 
Ceux-ci pourront se iamiliariser avec des 
échantillons de iromages suisses. 

Scandale financier à Zurich : 
prolongation de la détention 
préventive 

ZURICH. — M. Peter Veleff, procureur 
du distric de Zurich, a demandé une pro
longation de la détention préventive de 
M. Urs Christen, l'homme d'affaire zu
richois arrêté le 30 septembre dernie>r. 

Administrateur d'une dizaine de socié
tés immobilières, appelées « C-Groupe », 
M. Christen est accusé d'avoir surévalué 
la valeur comptable des immeubles ins
crits au bilan d'une de ses sociétés. Le 
découvert s'élèverait à trois millions de 
francs environ. 

Emission d'un nouvel emprunt fédéral 
BERNE. — Le Département fédéral des 

finances annonce qu'afin de rembourser 
ou de convertir les bons de caisse fédé
raux 4 pour cent de 1964, de 150 millions 
de francs, un emprunt fédéral par obliga
tions de 150 millions de francs, 5 1/4 pour 
cent et à 10 ans, sera mis en souscription 
publique du 3 au 7 novembre. 

Le cartel des Banques Suisses et l'Union 
des Banques Cantonales Suisses ont pris 
l'emprunt ferme. Le prospectus d'émission, 
qui sera fourni en temps opportun par les 
banques, contiendra tout renseignement 
sur les conditions de souscription. 

MARTIGNY 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

La «Voie lactée » 

Après une courte interruption due au 
Festival du Comptoir, le cinéma d'art et 
d'essai reprend son activité avec une œu
vre de Luis Bunuel : « La Voie lactée ». 
Certainement l'un des meilleurs films de 
Eunuel, « La Voie lactée » est un chef-
d'œuvre de mordante ironie et d'insolence 
Tout au long du film, on suit deux hom
mes, moitié pèlerins, moitié vagabonds, 
qui se rendent à Saint-.Iacques-de-Compos-
telle, en Espagne. Au hasard de leur rowte 
ils rencontrent une galerie de personnages 
truculents, violents, bizarres. Ils vivent 
des aventures mystérieuses, erotiques, par
fois surnaturelles, en gardant toujours, au 
milieu des obstacles, la ferme intention 
d'arriver au but. Ce déplacement dans 
le temps et dans l'espace est un chemin 
de croix corrigé par les connaissance? 
modernes et conduisant, en dix-neuf sta
tions, dans les galaxies de la pensée On 
voit ainsi apparaître Jésus et le Diable, 
le curé fou et le gendarme, le marquis 

de Sade et la Vierge Marie, les juges de 
l'Inquisition et les anathèmes, les Jansénis
tes contre les Jésuites, l 'évêque orgiaque 
ê  l 'évêque brûlé, la nonne crucifiée et la 
belle prostituée, etc. Le prodige, c'est 
que toutes les visions se suivent le plus 
naturellement du monde comme dans un 
récit de Cervantes. A près de septante 
ans, le surréalisme de Luis Bunuel, qui 
a passé de « l'Age d'or » à « Viridiana », 
demeure essentiellement espagnol. 

Tous les textes cités dans « La Voie 
lactée» relèvent de l'ordre des Saintes Ecri
tures et Bunuel avoue que c'est le pre
mier film où il a fait exactement ce qu'il 
a voulu. Choquant ou déconcertant les 
uns, fascinant les autres, « La Voie lactée » 
est une œuvre passionnément discutée. 
Il semble pourtant que jamais Bunuel 
n'ait été aussi libre et heureux, car « La 
Voie lactée » représente le film le plus 
original, le plus étonnant et le plus extra
ordinaire qu'on puisse voir. 

SIERRE 

Le chrysanthème étend sa royauté 
sur la vi l le depu i s aujourd'hui 

Dans quelques heures, M. Henri Arnold, 
président de la Société de développement 
de la ,vi l le , ouvrira officiellement l'Expo
sition florale mise sur pied par les chry-
santhémistes romands et l'Association des 
fleuristes de Suisse romande sous le pa
tronage de la Société de développement et 
du Service des parcs et jardins de la ville. 

Etant donné l'intérêt de cette exposition, 
nous avons jugé utile de demander à 
M. Marcel Rappaz, chef du service des 
parcs et jardins de la ville et surtout com
missaire général de cette exposition de 
nous la présenter en détail. 

— Cette exposition est organisée et réa
lisée par le Groupement des chrysanthé 
mistes et l'Association des fleuristes de 
Suisse romande, sous le patronage de la 
Ville de Sierre et de la Société de déve
loppement. 

Le but de cette exposition est avânt r 

tout éducatif. 
Le chrysanthème est considéré à tort 

comme une fleur mortuaire. C'est surtout 
le cas en France. Pourtant, malgré cette 
fausse croyance, le chrysanthème est de
venu à la mode. 

Il est vrai que l'influence du Japon se 
fait sentir jusque chez nous puisque là-bas 
il est la fleur nationale. 

Actuellement, le chrysanthème ne se 
présente plus comme autrefois, c'est-à-dire 
sous la forme d'une grande boule. Grâce, 
aux recherches et aux expériences des 
horticulteurs et fleuristes asiatiques, on 
est arrivé à des résultats extraordinaires 
dans les formes et dans les couleurs, les
quelles sont particulièrement agréables à 
l'œil. 

Un fait intéressant à relever, c'est que 
le chrysanthème se conserve longtemps 
comme fleur coupée. 

— M. Rappaz, cette exposition sera donc 
uniquement consacrée aux chrysanthèmes? 

— Fort heureusement non, et les visi
teurs pourront admirer toutes les fleurs 
possibles et imaginables, de la rose au 
lys en passant par l'œillet, le gerbier, les 
plantes vertes et fleuries en pots, sane 
oublier les légumes et les fruits de nos 
régions. 

— Dernière question. Pourquoi est-ce 
Sierre qui a été chargé d'organiser une 
telle exposition ? 

— Ce choix est dû uniquement au fait 
que depuis des années la ville se signale 

à l'attention des visiteurs par la richesse 
de sa décoration florale. 

L'octroi de cette exposition est en quel
que sorte une récompense pour les efforts 
entrepris par notre administration commu
nale pour faire de la ville une cité accueil
lante et en même temps un encouragement 
à persévérer dans cette voie. 

P. ANCHISI. 

m 
Monsieur et Madame Riquet Revaz, aux 

Granges ,• 
Madame et Monsieur Jean-Marie Four-

nier-Revaz et leurs enfants, à Martigny i 
Monsieur et Madame Jacky Revaz-Deri-

vaz, aux Granges j 
Monsieur Jean Amy-Revaz, aux Gran

ges ;. . ,.-, . ' . ; 
^Mons ieu r Joseph Coquoz, aux Granges r 

Les enfants et petits-enfants de feu Al
fred Revaz, aux Granges ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Louis Revaz f * 

Les enfants et petits-enfants de feu Ju
lienne Decaillet-Revaz, 
ont la douleur de faire part du décès de 

; 
MONSIEUR 

Ulrich REVAZ 
leur cher père, beau-père, grand-père, ar
rière-grand-père, beau-frère, oncle et cou
sin décédé après une courte maladie le 
16 octobre 1969, dans sa 85e année, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, 
le samedi 18 octobre 1969 à 10 heures. 

Le Parti radical de Salvan 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

Ulrich REVAZ 
père de M, Ulrich Revaz, vice-président 

de la commune, 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille, 

.'Administration communale de Salvan a le pénible devoir de faire part du décès de 

Ulrich REVAZ 
père de soin dévoué vice-président M. Ulrich Revaz. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

CONSEIL, COMITÉ, DIRECTION ET PERSONNEL 

de l'Union valaisanne du tourisme 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre DARBELLAY 
ancien directeur 

Le défunt a, durant toute sa carrière, mis ses brillantes qualités au service du 
tourisme valaisan. 

Tant notre Union que le tourisme suisse lui doivent beaucoup pour l'activité aussi 
vaste que fructueuse qu'il a déployée en leur faveur. 

Son souvenir demeurera impérissable. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire de la famille. 
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M. VILLARD, président des résistants de guerre 
A ÉTÉ INTERROGÉ PENDANT QUATRE HEURES 

ZURICH. — Interrogé pendant plus de 
quatre heures par le juge d'instruction du 
district de Berne, ce n'est qu'à 21 h. 30, 
mercredi, que M. Villard a pu prononcer 
son allocution devant l'assemblée qui ré 
unissait à Zurich, quelque 300 « résistants 
à la guerre ». 

Parlant du livre de la Défense civile 
distribué par le Conseil fédéral à tous 
les ménages suisses, M. Villard a déclaré 
que « la militarisation croissante du peu
ple suisse est un réel danger pour le 
pays ». Ce petit livre va dans le sens de 
cette militarisation, a-t-il poursuivi et 
contient « des propos incendiaires contre 
les pacifistes », 

Au cours d'une conférence de presse, 
organisée avant la réunion, M. Ruedi To-
bler, un membre des « résistants à la 
guerre » a exposé la situation des objec
teurs de conscience. Il a déclaré que les 
objecteurs de conscience avaient beau
coup espéré lors de la révision du Code 
pénal militaire, mais qu'en réalité, aucun 
pas en avant n'avait été fait puisque l'ar
bitraire allait croissant. Il a cité plusieurs 
exemples soutenant son idée, exemples 
qui présentèrent la justice militaire suisse 
comme « douteuse ». 

Quant à M. Hans-Heiri Zuerrer, qui a 
étudié initialement la théologie et fait 
plusieurs séjours au service de l'aide aux 
prisonniers de guerre de l'Union mondiale 
des sociétés chrétiennes de jeunes gens, 
il a exposé comment il en est venu à s'op
poser à la guerre après avoir vécu en Al
lemagne lors du dernier conflit mondial. 
Il a également parlé des 20 peines de 
prison purgées pour objection de con
science. 

Enfin, M. Hans-Joerg Braunschweig, dé
puté socialiste zurichois a souligné dans 
une prise de position que l'interprétation 
du Code pénal militaire par la justice mi
litaire ne correspond! pas aux vues du lé
gislateur. Il s'est révélé en particulier 
contre une discrimination des objecteurs 
de conscience pour raisons morales. Tour 
comme M. Villard, il a pris position con
tre le livre de la Défense civile publié 
par le Département fédéral de justice et 
police. Il a qualifié ce recueil de « ten
dance fasciste » et de « propagande du 
Conseil fédéral pour la Suisse conserva
trice ». 

«Convoqué â: 14 h. "15 auprès dù : juge 
d'instruction du district de Berne, M. Fluck 
je suis ressorti (Je la Préfecture à 
18 h. 30, mercredi » a déclaré M. Villard, 
député au Grand Conseil bernois et prési
dent des « résistants à la guerre ». 

Accusé par la section genevoise de 
l'Association suisse des troupes mécani
sées légères d'incitation des militaires à 
l'inobservation des prescriptions de ser
vice lors de la manifestation organisée 
contre la venue en Suisse du général amé
ricain Westmoreland, M. Villard était ap
pelé à exposer les raisons qui l'ont poussé 
à prendre la parole lors de cette manifes
tation. 

« Le général Westmoreland était com
mandant des troupes américaines au Viet
nam de 1964 à 1968 et était mêlé à une 
guerre dirigée surtout contre la popula

tion civile. Elle a été conduite en viola
tion de la Convention de Washington de 
1922, du Protocole de Genève de 1925 et 
des Accords de Genève de 1954. Par con
séquent, la Suisse, qui se veut un pays 
neutre, ne doit pas recevoir de telles per
sonnalités, d'autant plus que notre pays 
n'est pas membre d'un pacte militaire », a 
souligné M. Villard en s'adressant au 
juge d'instruction. 

« D'autre part, a poursuivi le député 
biennois, la Suisse refuse le visa d'entrée 
à des représentants réels du Vietnam alors 
même qu'elle invite le général américain 
en séjour officiel ». 

En outre, M. Villard a relevé avoir 
exposé au juge d'instruction les principes 
qui animent les « résistants à la guerre ». 

Lorsque M. Villard eut pénétré dans le 
bureau de M. Fluck, un huissier a fermé 
la porte à clé, vraisemblablement pour 
éviter que l 'interrogatoire ne soit perturbé 
par les quatre membres des « résistants à 
la guerre » venus accompagner leur pré
sident. 

Le dossier de l'instruction devant de
meurer secret jusqu'à la fin de l'enquête, 
ii n'a pas été possible de s'informer de la 
teneur de l'interrogatoire auprès du juge 
d'instruction. 

Trois jeunes Américaines disparaissent 
Il s'agit d'une fugue 

BERNE. — Le commandement de la poli
ce cantonale de Berne communique que 
trois jeunes filles, de nationalité américai
ne, ont disparu depuis le 15 octobre 1969. 
Il s'agit de : 

— Jonigkeit Carmen, née le 23 février 
1954, écolière, 1 mètre 70 environ, che
veux longs, de couleur châtain, parle 
anglais. 

— Masset Hilary, née le 27 mai 1952, éco
lière, 1 mètre 70, cheveux longs, de 
couleur blond clair, visage rond, assez 
forte, parle anglais et quelques mots 
de français, porte un grand chapeau 
noir. 

— Et de Masset Stéphanie, née le 24 juil
let 1954, écolière, 1 mètre 70 environ, 
cheveux longs, de couleur châtain, par
le anglais. 

Les trois jeunes filles portent des vête
ments hippies et font de I'auto-stop. Elles 
ont été vues alors qu'elles prenaient la 
direction de Berne. 

Les personnes qui retrouveront ces jeu
nes filles sont priées d'aviser immédiate

ment par téléphone le commandement de 
la police cantonale, à Berne, tél. 
031 64 86 11 ou le poste de police le plus 
proche. 

Le commandement de la police de Berne 
remercie toutes les personnes qui vou
dront bien lui transmettre des renseigne
ments concernant ces trois disparitions. 

LE NOUVEL HOPITAL CANTONAL DE FRIBOURG 
A l'entrée de la ville de Fribourg, en venant de Lausanne, on construit actuellement un 
nouvel Hôpital cantonal, destiné à remplacer l'ancien, devenu insuffisant. Le bâtiment 
est terminé et on procède à l 'aménagement de l'intérieur. 
Voici urne vue du nouvel établissement cantonal. (Photo ASL.) 

La reconstruction de la gare de 
Zur ich d u r e r a plus de dix ans 

ZURICH. — La délégation des autorités 
chargée d'étudier le trafic régional de Zu
rich et dans laquelle sont aussi représen-

Près de 122 millions de bénéfice 
pour la Régie des alcools en 1967-1968 

BERNE. — C'est par un bénéfice de 
121 694 000 francs que boucle le compte 
de pertes et profits de la régie fédérale 
des alcools, pour l'exercice 1968 - 1969, 
Indique le rapport ad hoc du Conseil fédé
ral publié hier à Berne. Ce résultat dépas
se de 32,6 millions de francs celui de 
l'exercice antérieur. 

Le compte d'exploitation se solde par un 
excédent de recettes de 116 304 000 francs 

Discours de M. Celio, hier^ a Genève 

Une certaine concordance de vues 
e n t r e la F r a n c e et la Suisse 

GENÈVE. — Le conseiller fédéral Nello 
Celio, chef du Département des finances, a 
pris la parole, jeudi, à Genève, à l'occa
sion du 75e anniversaire de la Chambre 
de commerce française en Suisse. Il a 
consacré son exposé au développement 
actuel des mouvements d'intégration eu
ropéens. A cet égard, a-t-il dit, « je crois 
pouvoir constater une certaine concor
dance de vues entre la France et la 
Suisse ». Dans les deux pays, les hommes 
politiques s'efforcent d'ouvrir des voies 
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CREATION D'UN CHÈQUE SUISSE 
Ainsi que notre journal l'a annoncé hier, les banques suisses ont créé un formulaire 
de chèque uniforme, valable dans tous les commerces, restaurants et hôtels de Suisse 
et permettant à son détenteur de retirer de l'argent dans n'importe quelle banque de 
pays européens membres du système «Euro-chèques». 
Voici un « Euro-chèque ». , (Photo ASL.) 

nouvelles, de trouver des solutions prati
ques, en sachant fort bien qu'une applij 
cation rigide et uniforme de formules in
flexibles s'avère difficile. 

En ce qui concerne la Suisse, il est clair 
qu'elle ne peut s'isoler. Sur le plan écono
mique, elle entend concentrer ses efforts 
sur les aspects pratiques de la coopéra
tion. « Le fait, a dit M. Celio, qu'après 
une longue période de stagnation un nou
vel élan semble devoir être pris pour étu
dier le problème de l'élargissement du 
Marché commun nous parait encoura
geant ». Mais il est évident que tout ef
fort de relance économique européenne 
devra être conforme aux règles du GATT : 
la libéralisation en Europe devra en défi
nitive s'inscrire dans la perspective de la 
libération des échanges sur une base mon
diale. 

Quant à l'aspect politique de l'intégra
tion, M. Celio a dit notamment : « Nous 
sommes convaincus — sans vouloir pré
juger la formule à trouver — que dans 
le domaine de l'union politique de l'Euro
pe, la Suisse pourra, elle aussi, apporter 
une contribution originale et constructive 
Nous croyons qu'au cœur d'une Europe 
plus solidement et plus organiquement 
structurée, la Suisse neutre, fédéraliste e' 
démocratique serait non pas une tare mais 
un apport, non pas une faiblesse mais une 
force », et il a ajouté : « 11 nous est d'au
tant plus difficile de comprendre l'attitude 
de ceux qui, dans les relations des com
munautés européennes avec les pays tiers 
voudraient établir une distinction entre 
les pays ayant formellement posé leur 
candidature et les autres pays européens 
notamment les pays neutres. Une telle 
prise de position — politique — nous pa
raît méconnaître par trop l'intimité des 
liens — économiques — qui existent en
tre le Marché commun et la Suisse, son 
deuxième client en chiffre absolu. Il est 
vrai que, pour sa part, le gouvernement 
français n'a jamais opéré ce genre de dis
tinction, et je suis heureux de pouvoir le 
souligner ici », a conclu M. Celio. 

DIV AN IS 
Le pastis désaltérant... 

contre 70,1 millions l'année précédente, 
alors que le budget prévoyait un bénéfice 
de 92,1 millions de francs. Cette améliora
tion de 46,2 millions par rapport au comp
te 67 - 68 est due au surplus de recettes 
— 18,6 millions provenant des droits de 
monopole, 14,8 millions du développement 
des ventes d'alcool et 6,1 millions de 
l'augmentation des recettes fiscales — qui 
s'élève à 39,9 millions et aux dépenses qui 
ont été inférieures aux prévisions. Les dé
penses consacrées à l'utilisation des pom
mes de terre et à l'achat d'alcool et d'eau-
de-vie ont été respectivement de 8,5 et 1,2 
millions de francs inférieurs aux estima
tions. En revanche, les dépenses pour le 
personnel et les dépenses générales ainsi 
que l'utilisation des fruits et la transfor
mation de la culture fruitière ont exigé 
un montant supplémentaire de 3,4 millions 
de francs. 

Le Conseil fédéral propose aux Cham
bres d'utiliser comme suit le bénéfice : la 
part de la Confédération, destinée à 
l'AVS et calculée sur la base de 10 francs 
par tête de population de résidence, attein
dra 54 290 610 francs, comme celle des 
cantons, calculée sur la même base. Neuf 
millions seront versés au Fonds de com
pensation du bénéfice et 4,1 millions au 
Fonds de construction et de renouvelle
ment, tandis que 12 813 francs seront re
portés à compte nouveau. 

Tué en traversant la route 
SPIEZ. — Mercredi soir, trois ouvriers 

voulait encore se rendre dans un restau
rant, avant de rentrer chez eux. Un des 
trois hommes, M. Karl Jost, âgé de 71 ans, 
domicilié à Stalden, près de Konoifingen, 
a été happé par une voiture en provenan
ce de Thoune, au moment où il traversait 
la chaussée. Il a été tué sur le coup. L'au
tomobiliste, une femme, souffre d'un choc 
nerveux. 

Des champignons vénéneux ont fait 
deux moils ù Avenches 

AVENCHES. — Le mois dernier, toute 
une famille d'Avenches, formée de cinq 
personnes d'origine italienne, avait été in
toxiquée par des champignons vénéneux. 
Le père, M. Giacomo Marcello, 42 ans, 
mourut peu de jours après. Cet empoison
nement vient de faire une seconde victi
me : le futur gendre, M. Cosimo Vesella, 
22 ans, a succombé à son tour. La mère et 
les deux filles sont hors de danger. 

Premier bilan des dégâts de la grêle 
en 1969 

ZURICH. — Les premiers chiffres con
cernant les dégâts causés par la grêle 
cette année ont pu être articulé ces jours. 
Ils ne sont cependant pas définitifs, car 
des chiffres précis ne peuvent encore être 
fixés pour certaines cultures spéciales. 

Le total des dégâts causés par la grêle 
aux différentes cultures assurées auprès 
d'un membre de l'Association suisse des 
assureurs contre la grêle se monte à 
22,8 millions de francs, pour près de 
15 700 sinistres. Le montant record de 1967 
est ainsi dépassé de près de 100 000 
francs. 

tés les CFF, a mis sur pied un concours 
public d'idées pour la construction de la 
gare principale. Le futur bâtiment aux 
voyageurs doit aussi servir à des fins com
merciales. A part des magasins, kiosques 
et petites exploitations professionnelles, 
on prévoit des bureaux et un hôtel. Pour 
créer d'étroits contacts et de bonnes pos
sibilités de communications entre les diffé
rents moyens de transport, la nouvelle 
gare comprendra un grand bâtiment de 
parcage pour 4000 automobiles, un terrain 
pour les autobus régionaux et un autre 
pour Swissair. On compte que les travaux 
débuteront au plus tôt dans cinq ans et 
qu'ils dureront au moins dix ans. Pour pa
rer provisoirement au manque de place 
aux abords de la gare, les CFF s'intéres
sent à des projets de parcages privés. 

On lutte contre le bruit 
de la construction 

Un congrès de la Ligue suisse con
tre le bruit consacré à la lutte contre 
le bruit en matière de construction a 
commencé jeudi matin à Zurich, en 
présence de plus de trois cents parti
cipants. Cette manifestation durera 
deux jours. Huit exposés seront pré
sentés par des spécialistes suisses. Le 
président du groupe de travail pour la 
lutte contre le bruit en Autriche, le 
professeur F. Bruckmayer, participe 
également à ce congrès. Le programme 
du deuxième jour comprend plusieurs 
démonstrations de machines de chan
tiers partiellement insonorisées, ainsi 
que de procédés de construction qui 
diminuent le bruit. 

Lucerne : nièces d'or étrangères 
volées dans une vitrine 
d'une banque 

Un vol a été commis dans la nuit de 
mardi à mercredi, à 3 heures du matin, 
dans les vitrines d'exposition d'une 
grande banque à Lucerne. Les vo
leurs, qui étaient deux ou trois, se sont 
emparés de pièces d'or étrangères 
d'une valeur de 8000 francs. Ils n'ont 
laissé aucune trace. Ils ont brisé la 
vitre spéciale de la vitrine à l'aide 
d'une hache. Les dégâts matériels sont 
estimés à 2000 francs. 

La SAS met en service 
deux nouveaux avions 
pour le trafic de fret 

La « Scandinavian Airlines System » 
(SAS) vient de mettre en service deux 
nouveaux avions du type DC-9-F des
tinés au transport du fret sur les lignes 
européennes de la compagnie. Cette 
dernière pourra ainsi transporter cha
que semaine 1500 tonnes de fret dans 
les six villes les plus importantes de 
Scandinavie et dans neuf autres villes 
européennes, parmi lesquelles Zurich. 
Les possibilités de la compagnie sont 
ainsi doublées. Le DC-9, version fret, 
peut transporter 15,5 tonnes de mar
chandises. A partir du 1er novembre, 
trois vols de fret seront organisés cha
que semaine entre Zurich et Copen
hague. 
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A c t u a l i t é s 

Fondue, schublig 
et risotto 

par Michel JACCARD 

COMMENÇONS par reconnaître les dif
ficultés de l'œuvre. 

La « défense civile », ou défense globale, 
n'est pas — pour user du langage des pu
blicitaires — une « marchandise » facile à 
vendre. 

Pour toutes sortes de bonnes raisons. 
L'expression italienne « passé le danger, 

passé le saint » s'applique à la perfection 
à cet aspect de notre préparation à la 
guerre. 

Et puis, on a conservé peut-être un sou
venir trop insistant de certains avatars de 
l'ancienne défense civile, celle de la pé
riode 1939-1945, où l'on instruisait grave
ment d'aimables ménagères dans le manie
ment du balai et du seau à sable, ces deux 
piliers de la lutte contre les bombes incen
diaires ! 

Enfin, la notion de protection civile elle-
même évoque un événement inquiétant, 
voire dramatique, et, ma foi, l'être, humain 
est plus naturellement porté vers le bon
heur que vers la catastrophe ! 

Bref, pour faire comprendre à la fois la 
nécessité, la valeur et l'organisation de la 
défense civile, le Département fédéral de 
justice et police, à la demande, précise-
t-on, du Conseil fédéral, vient de publier 
un livre sur le sujet. La préface de M. von 
Moos précise que cet ouvrage est, en 
quelque sorte le pendant du « Livre du 
Soldat ». Celui-ci s'adressait aux militaires. 
Celui-là est destiné « à notre population 
tout entière ». 

Retenons l'expression... 
Ecrire à l'intention de tout le peuple est 

un exercice impossible. Nous avons, au 
moins, trois manières fondamentales de 
sentir. Un Romand réagit différemment 
d'un Alémanique, un Tessinois des deux 
autres. 

Logiquement, donc, il eût été préférable 
de réaliser trois ouvrages différents, adap
tés chacun à la partie concernée du pays. 

On a tenté la gageure d'un livre unique, 
fort bien traduit il est vrai dans les lan
gues nationales, et inspiré par un groupe 
d'auteurs se rattachant, eux aussi, aux 
différents entités linguistiques. 

Mais quelque habileté qu'aient déployée 
ces cuisiniers fédéraux, leur plat commun 
ressemble un peu à une fondue dans la
quelle on aurait fait tremper des schublig 
et qu'on aurait liée avec un risotto. 

C'est lourd à l'esprit et à l'estomac. 

Car en voulant tout dire, on a, fatale
ment, dit trop de choses, et trop de choses 
dissemblables. 

Il y a là-dedans de la philosophie, de la 
haute politique, de la science-fiction et de 
l'information pratique à l'usage du petit 
bricoleur des arrières... 

INTELLECTUELLEMENT, on a visé 
« moyen », très moyen. En recourant à la 

démonstration assortie d'un résumé en 
caractères gras pour cerveaux modestes. 

Ainsi, après avoir expliqué ce que c'est 
que la Patrie, on conclut par cette syn
thèse, mise typographiquement en valeur : 

« Notre patrie mérite donc d'être aimée 
— et servie — dans la plénitude de sa 
réalité physique, intellectuelle et morale. » 
On n'en dirait pas différemment d'une 
bonne amie. 

S'agissant de notre Etat démocratique, on 
insiste sur cette image alpestre et géomé
trique : 

« La démocratie doit suivre une voie de 
crête, avançant avec prudence entre l'im
mobilisme stérile et les bouleversements 
destructeurs » ! 

Cela nous paraît correspondre à la bou
tade vaudoise : « Je ne suis ni pour, ni 
contre, bien au contraire. » 

Après la philosophie, la politique-fiction. 
Les malheurs qu'on imagine sont le fait de 
deux ennemis : l'ennemi extérieur (l'en
vahisseur, donc) et l'ennemi intérieur, 
figuré ici par un parti traître dans lequel 
on n'a nulle peine à reconnaître les orga
nisations d'extrême-gauche. Hypothèse 
nullement gratuite, certes. Mais valait-elle 
d'être mise en relief d'une manière aussi 
naïvement provocante î 

Ce langage passe en Suisse alémanique ; 
il sera moins apprécié en Suisse romande 
où, pourtant, l'on n'aime pas davantage les 
communistes. 

Question de nuance, simplement. 
Mais ne contestons pas l'utilité de ce 

livre. Il a le mérite de montrer ce que 
pourrait être une « pensée officielle » si, 
par malheur, nous devions en arriver à une 
telle méthode de formation de l'opinion 
publique. 

Encore un coup, il n'y a pas qu'une ma
nière d'être Suisse. C'est même de notre 
extrême diversité qu'est surgi notre déno-

VIETNAM, INFLATION, CHÔMAGE... 

Richard Nixon au pied du mur 
Voilà neuf mois, M. Nixon s'installait à la Maison-Blanche. Pour déterminer son 

action, il n'avait alors, semble-t-il, qu'à suivre une recette simple, inscrite en lettres 
géantes dans l'esprit de tous ses électeurs : Ne pas faire comme Johnson. Or, aujourd'hui, 
les Américains s'interrogent : Qu'y a-t-il de changé ? Beaucoup répondent : « Rien. » 
Quelques-uns vont plus loin et affirment : « C'est pire. » 

Signe qui ne trompe pas, les réactions 
de la presse sont unanimes. Tous les jour
naux insistent sur les « problèmes » de M. 
Nixon. « Time » parle de sa « plus mau
vaise semaine ». « Newsweek » titre : « Ni
xon dans les ennuis ». « U.S. News and 
World Report », revue peu portée à criti
quer les Républicains, publie une étude 
intitulée : « Désarroi dans l'équipe Nixon. » 

Electeurs et journalistes de tous bords 
se rejoignent donc pour constater que ça 
ne va pas. Les vœux de changement du 
pays restent lettre morte. La nation est 
déçue. 

La plus grande déception concerne la 
guerre du Vietnam. M. Nixon a été élu 
pour ramener la paix. Depuis le début 
de sa campagne électorale, il n'avait cessé 
de chercher à s'identifier à Dwight Eisen-
hower, le président qui sut mettre fin au 
conflit coréen. 

Des interprétations contradictoires 
Qu'a-t-il fait en pratique ? Il a commen

cé par dire : « il faut que j'étudie la situa

tion. Pendant les trois premiers mois, la 
nation lui a accordé le préjugé favorable 
qui accompagne tout changement d'admi
nistration. Suivit l'annonce du retour d'un 
certain nombre de GI's. Un nouveau temps 
mort. Puis le premier bataillon rapatrié fut 
accueilli sur la côte ouest. Encore un temps 
mort. 

Ensuite, plus rien, si ce n'est de vagues 
promesses de nouveaux retraits... En tout, 
à peine 60 000 hommes ramenés en six 
mois, sur 550 000 soldats. Moins de 12 Vo. 
Les Américains ne comprennent pas. 

Sur place, cependant, les combats conti
nuent ; des « boys » meurent, des « Ma
rines » tombent. Des périodes d'intense 
activité alternent avec des accalmies qu'on 
peut interpréter de façon contradictoire. 
Comment l'homme de la rue pourrait-il s'y 
retrouver ? 

Actuellement, par exemple, le niveau 
des combats est faible. Jamais les pertes 
américaines n'ont été moins élevées depuis 
l'intervention massive de l'US Army. Rien 
d'étonnant à cela, disent les experts du 
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Replâtrage travailliste 
et congrès conservateur 

(De notre correspondant à Londres, René ELVIN) 

M. Harold Wilson a procédé au rema
niement attendu de son ministère, vrai
semblablement le dernier avant les pro
chaines élections générales, qui doivent 
avoir lieu en mars 1971 au plus tard. Ce 
devait donc être une espèce de branle-
bas de combat, censé rallier les hési
tants, redoubler l'enthousiasme des fi
dèles et, incidemment, aider à améliorer 
la gestion des affaires par le gouverne
ment. Obsédé qu'il est par l'idée dé la 
suprématie britannique en matière de 
technologie, il a considérablement éten
du les pouvoirs du ministre chargé de 
ce dicastère, M. Anthony Wedgwood 
Benn, en lui adjoignant la responsabilité 
des ressources énergétiques du pays et, 
en partie, celle du Board of Trade, ou 
ministère du Commerce, dont le nouveau 
titulaire, M. floy Mason, un ancien 
mineur, a vu ses attributions rognées 
d'autant. En même temps, le premier 
ministre a étendu l'empire ministériel de 
M. Anthony Crosland, en ajoutant au 
cahier de ses charges le ministère des 
Transports et de l'Habitation. Je lais 
grâce aux lecteurs des diverses permu
tations auxquelles M. Wilson s'est livré 
par la même occasion, et qui n'ont pas 
la moindre importance pour qui que ce 
soit, excepté pour les ministrables qui 
changent d'attribution, sans qu'on sache 
trop bien pourquoi ils feront mieux et 
seront plus ellicaces dans leurs nouvelles 
fonctions que dans celles qu'ils assu
maient jusqu'à présent. 

Dans l'ensemble, on pourrait résumer 
tous ces changements par la vieille for
mule « on prend les mêmes et l'on re
commence », n'était que l'un des nou
veaux promus, M. Reginald Prentice, a 
déjà démissionné et que M. Wilson a 
laissé tomber trois de ses ministres, MM. 
Marsh, précédemment aux Transports, 
Lee (titulaire de la sinécure dite chan
celier du duché de Lancastre) et Robin-
son (planification du territoire). Pour
quoi ? Nul ne le sait au juste, ni en quoi 
ils ont démérité, ni d'ailleurs pourquoi 
d'autres ont reçu des attributions plus 
considérables, comme s'ils étaient des 
élèves particulièrement bien doués aux
quels le maître accorde des bons points. 
Ce dont on peut douter est que ces ava
tars produiront le redressement désirable 
dans un pays qui semble aller à vau 
l'eau par le déchaînement des appétits, 
des égoïsmes et des instincts, trop sou
vent les moins avouables. 

Il est même permis de se demander si 
un changement de régime en faveur des 
conservateurs suffirait à rétablir une 
saine et combien désirable discipline. 
Il y a quelques mois encore, comme le 
dénotaient les sondages de l'opinion 
pub'ique, celle-ci semblait ardemment 
désirer ce changement, puisque la majo

rité en faveur de tories atteignait le 
chiffre record de 24 °lo. Depuis il semble 
qu'une sorte de désenchantement ait 
eu lieu graduellement la majorité 
a été amenuisée et n'est plus au
jourd'hui que de 4 °/p, et il semble bien 
qu'un grand nombre d'électeurs se disent 
que tous les politiciens se valent, et que 
le remplacement de M. Wilson par M. 
Healh ne changerait rien fondamentale
ment aux problèmes/de l'heure. 

C'est sous le signe de cette désaffection 
relative que les conservateurs ont tenu 
leur congrès annuel à Brighton, dans les 
lieux mêmes où avaient siégé les travail
listes la semaine précédente. 

Les seuls points sur lesquels le pro
gramme conservateur est en désaccord 
avec celui des travaillistes ne sont guère 
de nature à gagner beaucoup de voix 
électorales aux premiers. On peut les 
résumer ainsi qu'il suit. D'abord, les 
tories ont promis de réformer de fond en 
comble la structure des syndicats ouv
riers et de les ramener à l'obédience 
commune en ce qui touche le respect 
dû à la loi; mais les conservateurs ne 
se font pas d'illusions sur la virulente 
opposition qui combattra cette initiative, 
comme tout ce qui réduit l'omnipotence 
du mouvement ouvrier dans une société 
où l'indiscipline paie de gros dividendes, 
et M. Robert Carr, qui serait ministre 
du travail dans un gouvernement dirigé 
par M. Heath, n'a pas caché aux con
gressistes que la lutte sera dure. 

Par ailleurs, le souci de combattre la 
vague montante du crime et de la vio
lence qui est solidement ancré chez les 
conservateurs s'est traduit — contre le 
vœu de M. Heath — par une demande 
de rétablir la peine de mort, il est 
vrai, par une faible majorité de 1117 
voix contre 958. L'immigration devra 
être restreinte, mais non dans la mesure 
radicale proposée par M. Enoch Powell. 
Eniin, de nouvelles négociations seront 
entamées avec la Rhodêsle pour tenter 
d'arriver enfin à une solution de com
promis, mais toujours sur la base des 
pricipes communs aux deux principaux 
partis britanniques. 

En ce qui concerne le Marché com
mun, deux tiers des congressistes ont 
voté en faveur de l'entrée de la Grande-
Bretagne, mais non sans avoir fait des 
réserves au sujet des sacrifices écono
miques et politiques qu'elle impliquerait 
pour ce pas : c'est là exactement la 
même position qu'avaient adoptée les 
travaillistes. 

Il n'y a rien dans tout cela qui puisse 
déchaîner l'enthousiasme chez les élec
teurs, et la lutte pour leurs suffrages 
paraît de plus en plus' âpre et incertaine. 

René ELVIN. 

minateur commun. Nonobstant son inspi
ration louable, le livre de la défense civile 
ne tient pas compte de cette réalité fonda
mentale. D'avoir trop voulu être « suisse », 
il ne l'est pas assez. 

L'impression typographique est excel
lente. Elle est le fait de deux entreprises... 
suisses alémaniques. 

O, Suisse une et diverse 1 
M. J. 

. • 

par Pierre MERRY 

Pentagone ou de Saigon. Il en est toujours 
ainsi à la fin de la saison des pluies. 
L'ennemi se regroupe, récupère et prépare 
les offensives de la saison sèche, qui cul
mineront avec le Tet. 

Pas du tout, répliquent les diplomates : 
il s'agit d'une sorte de trêve tacite respec
tée par le Vietcong et le Nord-Vietnam, 
trêve qui prépare une ouverture aux négo
ciations de Paris. Attendez un peu et vous 
verrez... 

Attendre, malheureusement, est ce à quoi 
l'Américain moyen est le moins préparé. 
Il veut une solution aussi rapide que pos
sible. Laquelle, il n'en sait trop rien la plu
part du temps. Mais il compte justement 
sur le président Nixon pour en trouver une. 
c'est pour cela qu'une majorité l'a élu. 

Le langage de Johnson 
Or, que dit le président ? Le 27 sep

tembre, recevant les responsables du parti 
républicain dans le merveilleux décor syl
vestre de Camp David, il leur a déclaré qu'il 
n'entendait pas être le premier président 
à endosser la responsabilité d'une défaite 
majeure. 

Ce propos rappelle, mot pour mot, la 
proclamation de M. Johnson à la fin de 
novembre 1963, quelques jours après la 
mort de John Kennedy : « Je ne serai pas 
le premier président des USA à perdre la 
guerre ». Et, si M. Nixon parle aujour
d'hui, comme M. Johnson hier, ce n'est pas 
l'effet du hasard. C'est parce qu'à son tour 
il sent le piège du Vietnam se refermer 
sur lui. 

Pour négocier, en effet, il faut être deux. 
Et les communistes ne souhaitent pas vrai
ment négocier. Ils veulent la victoire, le 
départ de toutes les forces américaines, la 
mainmise complète sur le Vietnam et aussi, 
vraisemblablement, sur le Laos, voire le 
Cambodge, bref, la reconstitution sous leur 
égide de l'ancien empire du Vietnam. Ils 
n'admettent apparemment de discuter que 
dans la guerre où la négociation prolonge 
par d'autres moyens la lutte sur le terrain. 

Ils ne sont pas pressés. Souffrir est leur 
affaire depuis vingt-cinq ans. Ainsi que le 
soulignait récemment M. Kissinger, con
seiller numéro un de la Maison-Blanche : 
« Pour vaincre, il suffit au Vietcong et au 
Nord-Vietnam de ne pas perdre ». Autre
ment dit, ils ont tout le temps. Il leur 
suffit d'entretenir à moindres frais un cli
mat d'insécurité et de poursuivre le travail 
de sape politique dans lequel ils sont 
passés maîtres. 

A l'inverse, M. Nixon est pressé. De 
70 °/o au printemps dernier, sa cote est 
tombée à 55%. Neuf mois après leur 
entrée à la Maison Blanche, MM. Johnson, 
Kennedy et Eisenhower étaient de 13 à 14 
points plus populaires que lui. Et la plus 
vaste campagne jamais organisée contre la 
participation américaine à la guerre du 
Vietnam va se déclencher à l'appel d'un 
Comité auquel de nombreux sénateurs dé
mocrates et républicains tels Edward Ken
nedy, Edmund Muskie, Eugène McCarthy, 
Paul McCloskey ont déjà promis leur sou
tien. 

Après la période rose 
M. Nixon a fait savoir que cette campa

gne ne changerait en rien sa politique. Il 
semble en réalité qu'elle l'embarrasse gran
dement. La preuve en est qu'il multiplie 
les appels à l'union en faisant valoir qu'il 
ne faut pas permettre à l'adversaire de 
tabler sur la lassitude et les dissensions du 
peuple américain. 

Incapable de « terminer » cette guerre 
qui dévore ses réserves de prestige, le pré
sident en vient alors à adopter l'attitude de 
M. Johnson qui avait fait du conflit une 
affaire personnelle à régler dans le style 
de Dodge City : on va voir qui tire le plus 
vite, qui est le plus fort... 

Mais cette attitude n'empêche pas la 
situation intérieure de se dégrader, la com
plication la plus grave étant pour le 

(Suite en page 10) 

p o l i t i q u e 

À la veille 
des élections cantonales 

genevoises 
Certaines élections se prêtent à des 

pronostics, d'autres pas. Celles du prochain 
week-end, qui ont pour objet le renouvel
lement du Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat, sont de ces dernières. Il apparaît en 
effet extrêmement difficile de se faire une 
idée juste des forces en présence. 

Il est toutefois probable que le bloc de 
l'extrême-gauche restera à peu près ce 
qu'il est depuis des années. En ce qui 
concerne le parti socialiste, on pourrait 
lui prédire un recul, en se fondant sur les 
constatations électorales récemment faites 
dans plusieurs cantons où des consultations 
électorales ont eu lieu. Mais peut-être 
est-ce là une conclusion facile ? Ce parti 
souffre toutefois d'une situation ambiguë. 
Il y a les anciens, qui sont devenus de 
bons conservateurs. Il y a les jeunes qui 
rongent leur frein et voudraient une poli
tique plus active. Il y a aussi l'ambiguïté 
de la situation d'un parti qui est à la fois 
dans l'opposition et au gouvernement. Ce 
sont là des constatations que l'on entend 
faire ; mais, quant à moi, je ne me ris
querais pas à prédire sur cette base ce que 
sera pour lui l'issue de scrutin. D'une ma
nière générale, on donne les Vigilants per
dants et bien des gens doutent qu'ils ob
tiennent même le quorum. Ce groupement, 
parti d'idées qui n'étaient pas fausses, a 
souffert dès le début d'un manque de per
sonnel politique qui l'a desservi. Mais, ce 
qui compte le plus pour lui, c'est l'entrée 
en lice de l'Alliance des indépendants, qui 
mène une propagande active et bien faite 
et qui pourrait bien grouper une bonne 
partie des mécontents qui forment le gros 
effectif de Vigilance. Quant aux partis 
bourgeois traditionnels, libéral, radical et 
indépendant chrétien-social, il est bien mal
aisé de prévoir ce qu'il adviendra de cha
cun d'eux. D'une manière générale, toute
fois, il est fort probable que ces élections 
n'entraîneront pas de bouleversement fon
damental. 

La question que se posent tous ceux qui 
suivent de près les affaires politiques, c'est 
de savoir jusqu'à quel point les électeurs 
se dérangeront pour aller voter. Genève 
est traditionnellement un fief de l'absten
tionnisme. Une récente enquête faite par 
un professeur de sociologie à l'Université 
arrive à la conclusion qu'en dépit des appa
rences ce mal n'est pas inguérissable, et en 
tout cas pas si grave qu'on veut bien le 
dire. Puisse-t-il avoir raison. En tout cas, 
si les électeurs ne viennent pas nombreux 
aux urnes, c'est à désespérer. Jamais en
core, en effet, ils n'ont été si méthodique
ment exhortés à aller voter. Depuis long
temps, également, on n'avait pas vu les 
partis faire preuve d'autant d'imagination 
dans leur propagande. Ils s'efforcent avec 
plus ou moins de bonheur de renouveler 
leurs méthodes. Des idées originales ont 
été appliquées. Bref, l'on est en présence 
d'une des campagnes les plus originales 
qu'on ait vues depuis longtemps. Peut-être 
ce renouvellement des méthodes de propa
gande est-il l'un des facteurs qui rendent 
toute prévision difficile. L'effort valait 
d'être tenté et c'est un bon point pour les 
partis de l'avoir fait. Toute la question 
est maintenant de savoir si l'électeur se 
montrera sensible à tant d'efforts ? 

M. d'A. 

Gastronomie 

COUSCOUS 
Menus végétariens 

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

TCHAKCHOUKA MERGUBZES 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public L d U S d l H i e 
de 13 à 24 heures t é l . 2 3 . 7 1 . 7 1 

Salons pour banquets et réceptions 
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RAF = SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT 

Une capacité de stockage 

de 18 millions de 
litres de mazout 
à la disposition des consommateurs 

valaisans 

RAF, une grande réal isat ion ent ièrement 
valaisanne, disposant d' instal lat ions dotées 
des derniers perfect ionnements de la tech
nique moderne. 

RAF, une sécuri té supplémentaire basée sur 
des possibi l i tés de stockage à la mesure 
des besoins croissants du marché. 

RAF SA 
&'••fcOtHBWSïiA SIDN' ' ; 

7 , L PIQlA Mft8Il<5«v 

Martigny: H. & L Piota tél. co26) 23117 

Sion: Combustia, Micheloud & Udrisard tél.(027)21247 

Sierre: A. Lehner-Tonossi tél.(027)51505 

SKKSKS 

Restaurants des Attelas et Savoleyres 

s u r V e r b i e r '•.,:.;•.-;;:?> .„.,;'; ' • *"':" 
cherche pour la saison d'hiver (début 
décembre à mi-avr i l ) 

un jeune chef de cuisine 
sommelières - filles de buffet 

Bons gains. 

De préférence faire offres écrites ou télé
phoner au N° (026) 4 14 68 de 18 heures 
à 19 heures. P9105i 

Nous cherchons pour notre bureau de 
Mart igny 

un jeune employé de bureau 
pouvant s'occuper part icul ièrement du 
département comptabi l i té. 

Nous offrons une activité indépendante, 
requérant de l ' init iat ive, ainsi qu'un salaire 
intéressant avec possibi l i té d'avancement. 
Offre sous chiffre 1159 A à Orell Fussli-
Annonces S.A. , 1951 Sion. 

OFA 60.052.001 

P 36-3200 

La 
dactylographie 
est plus facile 
C l ï C v une machine à écrire 

' ' 
* - ' ; • . • 

%PS--'.'' 

Modèle depuis 245 francs 

location-vente dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER - S I O N 
Rue des Remparts 15 
Téléphone (027) 2 10 63 

• * • ' • 

Nous engageons encore quelques 
ÏIHJî si 

T.' ' ''"fi '. 

pour la visite de notre clientèle de longue 
date, tant privée que commerciale. 

Age maximum : 35 ans.. 

Nous offrons f ixe élevé, commissions, paie
ment des frais et prestations sociales. La 
voiture est mise à disposit ion par la 
maison. 

Se présenter le 17 octobre 1969, de 
14 heures à 17 h. 30, au 

BUFFET DE LA GARE - MARTIGNY 
Demander M. ROSSI ! 

P 22-36618 

A remettre pour raison de santé, région 
Bas-Valais 

COMMERCE DE FROMAGES 
ET SALAISONS 
en gros et mi-gros. 

Affaire très bien introduite, large cl ientèle. 
Chiffre d'affaires important et prouvé. 
S'adresser sous chif fre PC 42054 à Publi
e ras , 1951 SiOn. P 36-42054 

Grande entreprise suisse d'une branche très stable 
offre à un homme âgé de 25 à 50 ans et ayant 
son domici le dans les cantons de Vaud ou du 
Valais une bonne existence comme 

Représentant 
Conditions d'engagement intéressantes. Nous exi
geons un bon sens commerc ia l , des aptitudes à 
trai ter avec la clientèle et une réputation i r ré
prochable. 

Les candidats désireux d'amél iorer leur situation 
et capables d'exercer une activi té indépendante 
sont invités à nous adresser le coupon ci-après 
sous chif fre P 96-8 V P u b l i c i t a s , 180Ô Vevey. 

Nom : 

Profession : 

Prénom : 

Age: 

Domicile : 

Rue : N°tél. 

r ' •'"-' 
... : ,>.?£•»•!.< '::•! \wmiQ[ Bt note 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution : 
' Votre siqnature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél.: 037/26431 

^ J Tout peut se 
yW réaler par poste. 

JÊsOL Ecrivez aujour-
IF^d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 
Endroit 

Machine à calculer 

dès 

Fr. 385.— 
Location - Vente 

HALLENBARTER-SION 
Rue des Remparts 15 

Téléphone 2 10 63 

NOTRE SUCCÈS : 
LES NOUVELLES SÉRIES 
DE VERRES EN CRISTAL 
TAILLE MAIN 
CONSTANTIN FILS SA SION 

CAFÉ-RESTAURANT 
,_ « LA; CASCADE » 

• , . Pissevache - Vernayaz 
Téléphone (026) 814 27 

Dès dimanche 5 octobre 1969, 
tous les samedis et dimanches, 
de 15 heures à 17 h. 30 

LA BRISOLÉE 
(Châtaignes, fromage du pays, 
beurre : la portion Fr. 4.50.) 

P 38-1249 

Je cherche à Martigny 

MONSIEUR 
si possible motorisé, pour petits encais
sements, un à deux soirs par semaine. 

Offres détaillées à R. COCHET, rue de 
la Paix 24, 1020 Renens. 

P 22-162 

BÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 26318 

MASSONGEX 
Dimanche 19 octobre 1969 
dès 15 h. 30 

grand loto 
organisé par la Chorale 
En duplex 
de la Salle paroissiale et 
le Café Châtillon 
Abonnement : 25 séries 
1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-
Nombreux beaux lots : 
demi-porc, gigot de chevreuil, 
gilet de lard, transistor, rasoir, 
fromage à raclette, jambons, 
etc. 
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les nouvelles sportive; 

SITUATION EN COUPE DU MONDE 
Huit équipes d'ores et déjà qualifiées 

A la suite de la victoire de la Suède 
sur la France (2-0) a Stockholm, on con
naît huit (donc la moitié) des seize équi
pes appelées à prendre part à la phase 
finale de la Coupe du monde, qui aura lieu 
en juin 1970 au Mexique. 

Aux deux pays qualifiés d'office : An
gleterre (détentrice du titre) et Mexique 
(nation organisatrice), sont venus s'ajou
ter, en remportant leur groupe de la com
pétition préliminaire : Belgique, Suède, 
Brésil, Uruguay, Pérou et Salvador. 

Depuis 1954, la Belgique avait été écar
tée du tournoi, successivement par la 
France, la Suisse et la Bulgarie. Cette fois, 
elle s'est imposée sans discussion devant 
la Yougoslavie (demi-finaliste en 1962 et 
vice-championne d'Europe 1968), l'Espagne 
(qui participa aux dernières compétitions 
du Chili et d'Angleterre) et la Finlande. 

Réapparition de la Suède 
La Suède réapparaît également pour la 

première fois depuis 1958, où, sur son 
territoire, elle fut finaliste contre le Bré
sil (2-5). Par la suite, les Scandinaves fu
rent écartés, en préliminaires, par la Suisse 
et l'Allemagne. Cette année, la Suède a 
dominé la Norvège (5-0 et 5-2) et a battu 
la France. Le match retour du 1er novem
bre à Paris ne peut plus modifier la si
tuation. 

Les trois représentants 
de l'Amérique connus 
' Les trois représentants de l'Amérique 
sont déjà connus : le Brésil — qui n'a pas 
manqué un tournoi depuis la création de 
la Coupe du monde en 1930 et enleva le 
titre en 1958 et 1962 — a éliminé le Pa
raguay, la Colombie et le Venezuela. En 
remportant tous ses matches avec un rap
port de buts remarquable de 22-2, Pelé 
et ses coéquipiers figureront parmi les 
favoris au Mexique. 

L'Uruguay, vainqueur également à deux 
reprises (1930 et 1950) sera présent au 
Mexique, après avoir enlevé son groupe 
aux dépens du Chili (3e en 1962 à San
tiago) et de l'Equateur. 

Le Pérou (entraîné par un ex-champion 
du monde, le Brésilien Didi) a causé la 
surprise en prenant le meilleur sur la Bo
livie et surtout "sur'"!'Argentine. Celle-ci 
a été battue à Lima et n'a pu obtenir que 
le match nul (2-2) à Buenos Aires devant 
les Péruviens. La déception est grande en 
Argentine, dont la sélection avait participé 
aux trois dernières coupes et avait été, no
tamment, quart finaliste en 1966 devant 
l 'Angleterre (0-1). Quant au Pérou, il 
n'avait pris part qu'à la Coupe du monde 
de 1930 où il avait été éliminé au pre
mier tour à la suite de deux défaites de
vant la Roumanie (3-1) et l'Uruguay (1-0). 

Enfin, le Salvador représentera l'Améri-
du Nord-Centre et Caraïbes, en ayant rem
porté le match décisif d'appui sur Haïti 
(1-0 après prolongations à Kingston). Il 
accède pour la première fois au tournoi fi
nal, en profitant de la qualification d'of
fice du Mexique, lequel, depuis 1950, do
minait dans cette zone géographique. 

Les autres qualifiés seront connus avant 
le 31 décembre, date à laquelle doit être 
terminée la compétition préliminaire. Mais 
d'ores et déjà on peut envisager que les 
équipes européennes qui ont les plus gran
des chances de se rendre au Mexique sont 
la Roumanie, la Hongrie ou la Tchécoslo
vaquie, l'Italie, l'URSS, l'Allemagne de 
l'Ouest et la Bulgarie. 

— La Roumanie (7 points) n'a plus qu'un 
adversaire, la Grèce (6 points) dans le 
groupe 1. La Suisse, qui ne participera 
pas au tour final pour la troisième fois, et 
le Portugal (médaille de bronze en 1966 à 

Londres) sont déjà éliminés. La Roumanie 
recevra la Grèce le 16 novembre dans un 
match décisif et probablement favorabie 
aux Roumains qui ont obtenu le nul à 
Athènes (2-2). 

— La Tchécoslovaquie a joué tous ses 
matches (9 points) mais sera sans doute 
rejointe par la Hongrie (5 points), laquelle 
doit recevoir le Danemark et l'Eire. Un 
match d'appui devra certainement opposer 
Hongrois et Tchécoslovaques pour la pre
mière place du groupe. 

— L'Italie est favorite du groupe 3. 
Elle recevra le Pays de Galles qu'elle a 
battu 1-0 et l'Allemagne de l'Est (2-2 à 
Berlin-Est). 

L'URSS, qui a obtenu le nul à Belfast 
(0-0) devrait s'imposer à Moscou, en match 
retour contre l'Irlande du Nord et se qua
lifier, dans un groupe où la Turquie n'a 
joué que les comparses. 

Allemagne-Ecosse décisif 
— Allemagne de l'Ouest—Ecosse le 22 

octobre à Hambourg sera le match-clé du 
groupe. Les Allemands sont invaincus (9 
points en cinq rencontres) et s'ils battent 
les Ecossais (nul 1-1 à Glasgow) ils termi
neront en tête sans contestation. En cas de 
nul entre les deux équipes ou de victoira 
de l'Ecosse (7 points actuellement), il fau
dra attendre le résultat d'Autriche—Ecosse 
le 5 novembre à Vienne pour connaître 
le vainqueur de ce groupe 7, dans lequel 
Autriche et Chypre sont déjà battus. 

— La Bulgarie est favorite dans le grou
pe 8 avec 6 points pour trois matches. 

Mais elle doit, maintenant, jouer les trois 
autres sur terrain adverse, au Luxembourg, 
en Hollande et en Pologne. Ces deux 
pays (6 points pour 5 matches) peuvent en 
cas de victoire rejoindre les Balkaniques, 
ce qui nécessiterait des matches d'appui. 
A noter qu'à Sofia, la Bulgarie a battu la 
Hollande (2-0) et la Pologne (4-1). Quant 
au Luxembourg, il reste sur cinq défaites 
et n'a donc pas marqué le moindre point. 

Les Africains avaient boycotté la Coupe 
du monde 1966 parce qu'ils n'avaient pas 
une place réservée dans la compétition 
finale. La FIFA leur a donné satisfaction 
pour le « Mundial » du Mexique et leur 
représentant sera probablement le Maroc. 
Celui-ci, dans la poule finale africaine, 
mène devant !e Soudan et le Nigeria et, 
s'il bat le Soudan le 26 octobre à Casa
blanca (aller 0-0 à Khartoum), il totalisera 
cinq points en trois matches, ce qui le 
mettra hors d'atteinte! 

L'Asie aura également un représentant. 
La Corée du Nord — révélation de la 
Coupe du monde de 1966 en accédant aux 
quarts de finale où elle fit trembler le 
Portugal, après avoir battu précédemment 
l'Italie — a déclaré forfait. De ce fait, 
Israël n'a eu qu'un adversaire, la Nouvelle-
Zélande, qu'il a battue deux fois à Tel-
Aviv (4-0 et 2-0) pour accéder à la finale 
asiatique. Cette finale — qui ouvre la 
route du Mexique — opposera Israël au 
vainqueur du match prévu entre le pre
mier du tournoi de Séoul (Corée du Sud, 
Japon et Australie) actuellement en cours, 
et la Rhodésie. 

BOXE 

La Fédération nationale espagnole 
p rend d ' impor tan tes sanct ions 

La Fédération nationale est décidée à 
nettoyer les eaux troubles de la boxe en 
Espagne, a annoncé le quotidien « Infor-
maciones », qui publie les premières sanc
tions décrétées par les dirigeants du pu-
gilisme ibérique. .,,„. I 

Selon le journal, le manager et homme 
d'affaires italien résidant en Espagne, Ren-
zo Casadei, a été suspendu pour un an, et 
l 'arbitre international espagnol Fernando 
Perotti de son côté suspendu à vie. 

Il semble que la décision de la Fédéra
tion à rencontre de Casadei fait suite 
aux insultes proférées par ce dernier con
tre un arbitre, au cours d'un récent com
bat Robinson Garcia—Johnny White. En 
ce qui concerne Perotti, il est accusé 
d'avoir publié « des manifestations diffa
matoires contre les dirigeants de la boxe 
espagnole ». 

Mais pour les sportifs espagnols, il y a 
bien une autre chose dans les coulisses 
de la boxe hispanique. Depuis longtemps, 
les journaux sportifs avaient affirmé que 
« quelque chose puait dans l'ambiance de 
la boxe », notamment depuis l 'arrivée du 
poids lourd basque José Manuel Ibar, dit 

Urtain. 
Les victoires météoriques de ce dernier, 

les agissements de certaines personnes 
proches de lui, ont créé une ambiance de 
suspicion, en même temps qu'on accusait 
la fédération de « passivité ». 

«La guerre de . la boxe a éclaté», titre 
« Informaciones », mais le quotidien juge 
que cette guerre est nécessaire afin d'« as
sainir l 'atmosphère où se débat en Espagne 
le plus noble des sports ». 

Renzo Casadei est l'un des hommes de 
la boxe les plus populaires en Europe. Il 
est le manager de Pedro Cairrasco, cham
pion d'Europe des poids légers. Il est éga
lement le nouveau manager d'Urtain. Ca
sadei a déclaré récemment qu'il était l'ob
jet de « mauvais traitements », et qu'il était 
prêt à quitter le pays... avec Pedro Car-
rasco, bien entendu. Il faudra maintenant 
attendre pour vote si Casadei est décidé 
à faire ce qu'il dit. Mais il s'avère très 
difficile que la Fédération espagnole laisse 
partir Pedro Carrasco à l'étranger, car ce 
dernier est l'une des vedettes les plus 
populaires qu'ait jamais produit le pugi-
lisme ibérique. 

SKI 

Camps d'entraînement pour les Suisses 
Les skieurs alpins et les sauteurs suis

ses seront réunis en camp d'entraînement 
du 20 au 24 octobre à Macolin et du 18 au 
25 octobre à Einsiedeln. Ont été convo
qués : 

HOCKEY SUR GLACE, VENDREDI ET SAMEDI 

Diavoli (Italie) Feldkirch (Autriche) 
et SAINT-GERVAIS (FRANCE) 
au tournoi international de Sierre 

A une semaine à peine de l'ouverture 
officielle de la saison, constituée par ui> 
déplacement contre le CP Berne, le Hoc
key-Club de Sierre met. sur pied vendredi 
17 et samedi 18 octobre son premier tour
noi international d'automne 

En dehors du club organisateur, trois 
pays limitrophes participeront à cette in: 

téressante confrontation, qui réunira Di i 
voli Milan. Hilti Feldkirch et Saint-Ger-
vais, champion de France 1968-1969. 

L'accouplement verra donc aux prises 
vendredi à 18 h. 30 les équipes italienne 
et française. PuK Suisses et Autrichiens 
rechercheront à leur tour -i 20 h. 30 leur 
qualification pour la finale. 

En effet samedi, à partir de 18 h. 30, 
encore, les perdants de la veille s'affronte
ront pour la troisième place, alors que les 
vainqueurs en découdront à 20 h. 30 pour 
la coupe de la première place. 

Malgré la présence des Tchécoslova
ques Bùbnik et Sventek (128 et 80 fois in
ternationaux) et des internationaux Môs-
iner, Kiibelbeck, Wechselberger et Stric-
ker dans les rangs autrichiens, Sierre, en
richi par son comp d'entraînement de 
Kladno, pourrait se retrouver en finale 
face aux Diavoli de Milan et Cook (Etats-
Unis) et don Bamburak et Giantommasi 
(Canada). 

• 

Alpins : Mario Bergamin, Edmund Brugg-
mann, Roland Collombin, Jean-Daniel Daet-
wyler, Michel Daetwyler, Peter Frei, Du-
meng Giovanoli, Ernst Good, Heini Hemml, 
Kurt Huggler, Manfred Jakober, Jos 
Minsch, Hanspeter Rohr, Adolf Roesti, 
Bernhard Russi, Harry Schmid, Kuxt Schni-
der, Andréas Sprecher, Jakob Tischhauser, 
Walter Tresch, Peter Wechsler, Hans 
Zingre, Catherine Cuche, Rita Good, Vre-
ni Inaebnit, Francine Moret, Michèle Ru-
bli, Hedi Schillig, Edith Sprecher, Moni
que Vaudroz, Ruth Wehren, Anineroesli 
Zryd. Masahiko Ohtsue (Japon) et Marta 
Buehler (Liechtenstein) participeront éga
lement à ce camp. 

Sauteurs : Heinrich Mueller, Richard 
Pfiffner, Urs Schoeni, Hans Schmid, Héri-
bert Schmid, Walter Steteier, Ernst von 
Gruenigen, Serge Wirth, Josef Zehnder, 
Eric Aubert, Erich Baetscher, Josef Bonetti, 
Klaus Fluri, Fredy Guignard et Fritz 
Hirschi. 

Après la mort de la «petite fée de la glace » 

Sonja Henie, la plus illustre des pati
neuses, est morte. A l'âge de 14 ans elle 
était championne du monde de patinage, 
elle fut ensuite trois fois médaille d'or aux 
Jeux olympiques de 1928, 1932 et 1936 et 
cette même dernière année elle remporta 
à Paris son titre de championne du monde. 

Elle décida de passer professionnelle et 
fut engagée par Hollywood qui lui fabri
qua des films. 

Notre photo montre Sonja Henie « petite 
fée de la glace » qui est morte à l'âge de 
59 ans. A gauche : l'un de ses derniers 
portraits. 

FOOTBALL 

LES CLUBS ANGLAIS MENACENT de 
se retirer de la Coupe des villes de foire 

Les clubs anglais menacent de se reti
rer de la Coupe d'Europe des villes de 
foire, si la Fédération européenne prend 
la direction de la compétition, comme il 
en est question. 

Une réunion extraordinaire des 92 clubs 
de la ligue anglaise a été convoquée pour 
le 7 novembre à Londres, pour discuter de 
cette question. 

La ligue craint que si l'UEFA prend le 
contrôle de la Coupe des foires, les clubs 
n'auront plus leur mot à dire dans l'or
ganisation de cette compétition, et, qu'ils 
devront verser une partie de leurs recet
tes à la fédération. 

De plus, les clubs déplorent que la Foot
ball association anglaise, qui fait partie de 
l'UEFA, ait donné son accord au change
ment projeté, sans même les consulter. 

A long terme, la Football League craint 
que les fédérations nationales associées à 
l'UEFA contrôlent un jour les champion
nats nationaux, qui, en Angleterre, se dé
roulent sous la direction de la ligue, la 
Footbal association ne s'occupant que de 

la Coupe nationale, des questions interna
tionales et du football amateur. 

Australie-Japon 1-1 (1-1) 
A Séoul, en match comptant pour le tour 

préliminaire de la Coupe du monde, l'Aus
tralie et le Jajon ont fait match nul 1-1, 
résultat acquis à la mi-temps. Les buts ont 
été marqués par Teruki Miyamoto (5e) pour 
le Japon et par Tommy McColl 39e pour 
l 'Australie. 

A l'issue de cette rencontre, le classe
ment du tournoi de Séoul s'établit comme 
suit : 1. Australie 3-5. 2. Japon 3-2 (défi
nitivement éliminé). 3. Corée du Sud 2-1. 

Pour succéder à Karl Rappan... 
Le Rapid Vienne a engagé pour succéder 

à Karl Rappan l'ancien international au
trichien Karl Decker comme entraînem, 
pour un temps « indéterminé ». 

Coupe de Suisse des vétérans 
Le sort a désigné Deiémont comme pro

chain adversaire du FC Rorschach en 
Coupe suisse des vétérans. 

Brasserie - Restaurants 

GRAND-CHÊNE 
Le seul à Lausanne 

CONCERT 
Tous les jours - matinée - soirée 

Une des plus grandes cartes 
Restauration de Suisse 

à tous les prix 

Les dernières 
créations parisiennes 

du prêt-à-porter 

Magasin : 13, rue Haldimand 
AH Baba Boutique : 29 rue de Bourg 

Connaissez-vous déjà l'une des plus petites banques de Lausanne ? La 

BANQUE DE COMMERCE ET DE FINANCEMENT 
Un établissement petit, certes, mais qui vous offre une grande sécurité par 

sa solidité financière, par le sérieux et la compétence 
de ses collaborateurs. Vous y rece

vrez un accueil cordial et des ®$ 
conseils qui valent leur 

pesant d'or. 

B A N C O F I N S .A . av. Ruchonnet 57 Lausanne Tél. 23 5163 
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UN MENU 
Salade niçoise 
Pot au / e u 
Fromage 
Tarte aux raisins muscats 

LE PLAT DU JOUR 
Tarte aux raisins muscats. — Piquer l e s 

grains d e 350 gr d e rais in muscat blanc. 
Les faire macérer dans un petit verre d e 
c o g n a c et 2 cu i l l erées d e sucre. Faire une 
crème pâtiss ière. Ajouter sucre, raisins, co 
gnac . Cuire l e fond de tarte (300 gr d e pâte 
brisée) l e garnir a v e c la préparation. Re
met tre 5 minutes à four m o y e n . 

VOTRE SANTÉ 
N e mangez pas à l 'aveugle t te : Le pot-

au-feu : Purgatif. 
D'une d iges t ion parfois difficile, l e pot-

au-feu peut être c o n s o m m é d e t emps e n 
temps par les personnes en b o n n e santé . 
Il a une act ion « enpept ique » ut i le chez 
l e s aérophag iques et certa ins dyspept i 
ques . Il peut avo ir une act ion purgat ive 
(environ 6 à 7 heures après l ' ingest ion du 
plat) surtout chez les personnes qui ont 
une acidité gastrique insuffisante. 

Que taire en cas de morsure ? 

Si vous ê te s mordue par un ch ien , ou 
si l'un de v o s animaux connaî t ce t te m é s 
aventure , v o u s devez le s ignaler au com
missariat de pol ice , qui ex igera du pro
priétaire du chien mordeur la mise e n 
observat ion de son animal par un vétéri 
naire agréé. Cette mise en observat ion 
dure 15 jours pendant lequel l 'animal sus 
pect est examiné à trois reprises par le 
vétér inaire qui dél ivre un certificat de 
b o n n e santé . 

Si l'animal est sain au 15e jour de l'ob
servat ion, s o y e z sans aucune crainte, il 
n'était pas atteint de rage le jour de la 
morsure, le certificat du vétérinaire en fe
ra foi. 

Pour avoir des ongles sains et beaux 

N e brossez pas le des sous des ong le s 
a v e c une brosse dure qui l'irrite. N'em
p l o y e z qu'une brosse à s o i e de sangl ier 
dont l 'extrémité des poi l s soit arrondie, ou 
mieux , ne t toyez vos ong le s en douceur en 
l e s enfonçant dans une é p o n g e imbibée 
d'eau s a v o n n e u s e . 

N e passez pas sous les ongles , pour en 
retirer les impuretés la pointe d'une l ime 
ou un bâtonnet pointu. V o u s di laterez la 
pet i te peau qui rattache la chair du doigt 
à l 'ongle et les pouss i ère s s' inscruste-
raient. Employez un bâtonnet enrobé de 
coton et trempé dans l'eau o x y g é n é e , vous 
l e s blanchirez sans dommage . • - ' 

En cas d'accident : Un ong l e tombé à 
la sui te d'un acc ident sera ent ièrement re-

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuit 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'Avi» 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Vlaco 
Nat. Dlstlllers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S Steel 
Woolwortb 

15.X. 
1075 

460 d 
975 
90 

1075 d 
350 d 
36 of 
560 d 
360 d 
610 d 
3385 
2085 

1300 d 
580 d 

3700 d 
2625 d 

560 d 
290 d 

305 
1075 d 
3000 d 
2220 d 

5075 
122 
219 

305 d 
113 Vi 

308 tii à 
520 
333 

190 '/t d 
374 d 
327 d 

312 
124 

1514 
159'/, 
172 '/. 

255 d 
189 '/. 
208 m 

80 d 
142'/. ri 

162 '/> 
302 

181 '/r 
165 

175 '/. d 

16.X. 
1080 

460 d 
980 

90d 
1075 d 

355 
36 of 
560 d 
360 d 
610 d 
3400 
2085 

1300 d 
580 d 
3800 
2650 

560 d 
290 
300 

1075 d 
3050 

2220 d 
5050 d 

122 l/i d 
218 >/i 
306 d 

112 
304 
509 
324 

190 Vîd 
373 '/j 
328 d 
311 d 

128 
1520 

159 '/« 
171 '/» d 

253 d 
189 V» d 

208 d 
81 '/« d 

143 >/s d 
162 '/»d 

302 d 
180 d 

161 </i d 
170 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilever 

15.X. 
117.40 
108.50 

140 
65.70 

163.40 
112.50 

16.X. 
118.30 
109.20 
141.50 

66 
164.40 
114.20 

n o u v e l é au bout de 130 à 160 jours. 
En attendant que l 'ongle repousse , i l s e 

ra p r o t é g é sous un faux o n g l e q u e l'on 
trouvera dans n'importe que l le pharmacie . 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Connaissez-vous l'origine de certaines 

pierres précieuses ? et leur propriété ? 
Le j a d e : a insi surnommé d'après l 'es

pagno l « p iedra de la jada » qui v e u t dire 
« p i e r r e du f l a n c » . Le j a d e passant pour 
guérir l e s co l iques néphrét iques . 

L'améthyste : ainsi n o m m é e d'après un 
mot grec dont l e s e n s était « qui n'enivre 
p a s » . L'améthyste passant autrefois pour 
préserver d e l ' ivresse . 

Le rubis : a insi n o m m é parce qu'il est 
rouge . On l 'appelait « r u b i n » au 18e s iè 

cle. D e s mots qui ont un rapport a v e c 
« rouge » c o m m e « rubicond » « rubéole » 
« rubescent » etc., sont donc de très pro
ches parents du rubis. 

La turquoise : ainsi n o m m é e parce qu'el
le p a s s e pour avoir été d é c o u v e r t e en Tur
quie. O n disait « pierre turquoise » (pierre 
turque) l e terme était donc primit ivement 
un adjectif. 

LE BAIN ET SES BIENFAITS 
V o u s a v e z l 'habitude de v o u s p longer 

dans un bain t iède lorsque v o u s rentrez 
du travail , harrassée et fa t iguée ; sachez 
q u e si v o u s ajoutez à ce bain des e s s e n c e s 
d e p lantes , c e bain sera infiniment p lus 
eff icace. 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 

mm 

La camomille : en s imple décoct ion , ver
s é e dans l 'eau du bain, a un effet d é c o n 
tractant, désodorisant et s o u l a g e l e s dar
tres, l e s dermatoses , l 'eczéma. 

L'essence de genièvre: fait merve i l l e con
tre l e s rhumatismes et l'arthrite. 

L'essence de lavande : es t un antisepti
que puissant et détruit quantité de bac i l l e s 
et de microbes — son u s a g e régul ier dans 
l 'eau du bain évi terai t d'attraper des mala
dies contag ieuses . 

L'inlusion de sauge : agit contre le rachi
t isme et le rhumatisme. 

125 grammes de thym boui l l i dans un 
litre d'eau ajouté à l 'eau du bain cons t i tue 
un r e m è d e contre l 'asthénie et la goutte . 

Ains i , para l lè lement au progrès d e la 
chimie , on vo i t surgir de v i e i l l e s recet tes 
aussi ant iques que la m é d e c i n e e l l e -même 
mais qui apportent encore b ien des sou
lagements à qui v e u t b ien s'en servir régu
l ièrement. 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl. ROttlmann, m e de Bourg 10, Lausanne 

Une fanfare 
de jeunes filles 
Le directeur de la Fanfa
re de Turri Branch (An
gleterre) a lancé un appel 
pour trouver de nouveaux 
membres. Quelle ne fut pas 
sa surprise lorsque douze 
jeunes filles s'annoncèrent. 
Et c'est Caroline Mann, 12 
ans, qui fera bientôt partie 
de sa fanfare. En attendant, 
les douze écollères s'exer
cent avec beaucoup d'en
thousiasme et toutes espè
rent pouvoir faire partie, 
un jour, d'une fanfare. Voi
ci quelques-unes des douze 
musiciennes qui voudraient 
jouer dans une fanfare. 

(Photo ASL.) 

ROURSE OE ZURICH 

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

15.X. 
855 
720 

4250 
3285 
3330 
2010 

1380 d 
450 

1775 
440 d 

1930 d 
1360 
185 

950 d 
233 

2290 
965 

5925 
780 

2145 
1490 

12550 
10050 
440 d 
1380 

10400 
6930 
9075 

4600 d 
1440 
1520 
2475 
8825 
3325 
1550 
7725 
3760 
2825 

31 >/» 
33 d 

78»/. 
59'/2 
79 V. 

195 >/t 
173 »/i 

134 
258 
265 
222 
302 
167 
299 
102 
273 

16.X. 
875 
718 

4390 
3240 
3375 
2050 
1390 
460 

400 d 
1780 

442 d 
1960 
1350 

192 
950 

223 ex 
2300 

980 
5950 

800 
2220 
1500 

12650 
10050 
440 d 
1370 

105O0 
6975 
9175 
4650 

1440 d 
1520 d 

2485 
8875 
3450 
1600 
7750 
3760 
2825 

3 1 ' / . 
33</i 
77'/» 
59 d 

79 '/ i 
198 '/j 

175 
136 
258 
264 

221 Vi 
302 

169 '/s 
298 Vî 

105 
279 

ROURSE DE GENÈVE 

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

15. X. 
230 d 
1300 
920 
790' 
500 
480 

156 '/s 
7.60 

2 4 . -

16.X. 
225 

1300 
900 
795 
505 
485 

156 Vs 
7.75 

24.35 

ROURSE DE LONDRES 

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

15.X. 

58/1 '/» 
115 / -
1 0 5 / -

26/3 
58/3 

48/10'/. 
15/4 '/s 
36/4 Vi 

72/6 
140/ -

16.X. 

58/9 
114/6 

105/— 
25/9 
60/9 
48/6 

15/9'/. 
36/3 
71/9 

140/— 

ROURSE DE RALE 

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

ROURSE DE MILAN 

15.X. 
203 d 

3700 d 
10075 
10475 
6950 

1160 d 
8875 

169750 

16.X. 
203 d 
3750 

10075 
10450 d 

6950 
1160 
8875 

169500 

ROURSE 0E PARIS 

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

15. X. 
419 

231.90 
530 

109.50 
1475 
209 
231 

244.10 
187 
417 

153.90 

16.X. 
413 
228 
526 
109 
1480 

205.70 
226.50 
238.10 

188 
414 

153.60 

ROURSE DE FRANCFORT 

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

15.X. 
225 

230.50 
445 
384 
322 

193.10 
263 

293.10 
147.10 

262 
92 
241 

16.X. 
228 
230 
449 
380 
318 

194 V» 
263 Vs 

293 
148 

261.70 
92.— 
246 Vi 

Assic. General! 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marellf 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

15.X. 
80750 
3628 

683 
28800 

1605 
3595 
4220 

.115.20 

16.X. 
81500 
3611 

683 
28800 

1618 
3645 
4204 
1153 

RILLETS DE RANQUE 

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

HORS ROURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.15 
111.50 
75.50 
67.50 
16.55 
7.95 

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

1 0 1 . -
6.10 

14.88 
2 9 . -
13.40 

—.— 

Vente 
4.33 
4.04 

10.45 
115.50 
78.50 
70.— 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.40 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

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

Demande 
émission 
émission 
émission 

920 

Offre 
11.09 
9.86 

14.73 
950 

1040 

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

En quoi consiste la 
«pénétration étrangère»? 

En proposant de rejeter sans contre-
projet la s e c o n d e ini t iat ive contre l ' excès 
de populat ion étrangère , l e Conse i l fédéral 
a adopté une attitude log ique . On n e sau
rait, e n effet, lutter contre la pénétrat ion 
étrangère par des mesures d'ordre statis
tique. 

Dans son rapport publ ié en 1964, la 
commiss ion off iciel le chargée de l 'étude du 
problème de la main-d 'œuvre étrangère a 
défini la not ion de pénétrat ion é trangère 
en disant qu'el le ex i s ta i t « ... lorsque l'in
f luence qu'exercent sur la v i e na t iona le 
d'un p a y s des é l é m e n t s non ass imi lés ou 
imparfaitement ass imi lés est te l le que les 
représentat ions c o l l e c t i v e s sur l e sque l l e s 
s e fonde la c iv i l i sa t ion d e ce p a y s sont 
é c l i p s é e s par des idées et c o n c e p t i o n s 
étrangères , et que la populat ion ind igène 
n e règle plus s e s condi t ions de v i e d'après 
se s concept ions tradit ionnel les . » 

En s o m m e s - n o u s là ? O n peut répondre 
que non. Les Suisses n'ont en général pas 
adopté des traditions, des habi tudes de v i e 
ou la mental i té des travai l leurs étrangers . 
Il n e s e m b l e pas d a v a n t a g e qu'il fai l le re
douter pour l 'avenir u n e p lus grande acui té 
d e la pénétrat ion étrangère . L'histoire e t 
l ' expér i ence n o u s montrent en effet qu'un 
p e u p l e n'adopte jamais l e s us et c o u t u m e s 
de g e n s qui sont s i tués dans l e s c o u c h e s 
infér ieures d e la pyramide soc ia le . Quand 
u n e adaptat ion d e c e genre s e fait, c'est 
toujours par l e haut. A ce t égard, l e dan
ger d e pénétrat ion é trangère étai t s a n s 
aucun doute p lus grand à la v e i l l e d e la 
guerre d e 14, car d e n o m b r e u x é trangers 
occupa ient alors des p o s t e s dir igeants d a n s 
l ' économie . 

A l 'heure actue l le , on cons ta te q u e 
l 'adaptat ion s e fait p lutôt d a n s l'autre s ens j 
au fur e t à m e s u r e q u e croit la d u r é e 
m o y e n n e de sé jour des travai l leurs étran
gers e n Suisse , on v o i t c e u x d'entre e u x 
qui rés ident chez n o u s depuis l e p l u s l o n g 
temps adopter p e u à p e u l e m o d e d e v i e 
h e l v é t i q u e . B e a u c o u p d'entre e u x d e m a n 
deraient la c i t o y e n n e t é su i s se , s i n o s pra
t iques restr ict ives (en part icul ier l e c o û t 
s o u v e n t é l e v é d e s natural isat ions) n e l e s 
en détourneraient . Il s e d é v e l o p p e ainsi u n e 
ca tégor ie d 'a l logènes qui n e sont p l u s 
étrangers que sur l e papier, e t qui s o n t 
parfai tement adaptés à notre m o d e d e v i e 
et à notre mental i té . 

O n peut d'autant moins traiter l e pro
b l è m e des é trangers e n S u i s s e d'une m a 
nière s tat i s t ique ef^fftfàntitative q u e l'in
f luence pos s ib l e des! é trangers v a r i e beau
coup d'individu à indiv idu. Q u e l l e e s t 
ce l l e , par e x e m p l e , d e s d iza ines d e mi l 
l iers d'enfants d'étrangers qui fréquentent 
nos é c o l e s ? Le m o i n s qu'on p u i s s e dire e s t 
qu'el le est nég l i geab le . Et l 'on pourrait c i ter 
d'autres e x e m p l e s . 

Si l 'on constate ici et là u n e in f luence 
é trangère sur nos esprits e t qu'on recher
c h e la source , on arrive à la c o n c l u s i o n 
que ce l le -c i n'est nu l l ement imputable a u x 
travai l leurs étrangers , mais prov ient d e c e s 
mi l le m o y e n s de propagande qui p i lonnent 
quot id iennement nos esprits par la pres se , 
la radio, la TV. Il e s t d o n c erroné et iné 
quitable d'en rejeter la faute sur des tra
vai l leurs dont la grande majori té n e cher
che, en venant en Suisse , qu'à gagner s a 
v i e sans faire d'histoires. 

Richard Nixon 
au pied du mur 

(Suite de la page éditionaux, fonds) 

m o m e n t la m o n t é e de l'inflation. D e 4,2 %> 
l'an dernier, l e taux d'augmentat ion d e la 
v i e est p a s s é à 6,4 %> pour l e s s ix premiers 
mois de cet te année et les mesures pr ises 
pour casser les hausses de prix ont surtout 
e u pour effet jusqu'ici d'accroître l e chô
m a g e . 

Le Département du travail v i en t de r é v é 
ler que pendant l e mois de septembre, l e 
c h ô m a g e a atteint le n i v e a u le p lus é l e v é 
des v ingt- trois derniers m o i s a v e c p lus d e 
trois mi l l ions de p e r s o n n e s sans travail . 
A ce résultat négatif sont v e n u e s s'ajouter 
l e s paro les malheureuses du Secrétaire au 
Trésor, M. David Kennedy , expl iquant q u e 
« 4 Vo de chômeurs étaient s o m m e toute un 
pourcentage acceptable dans l e s c ircons
tances actuel les . . . » 

Jusqu'à présent, l e prés ident des Etats-
Unis avai t eu beaucoup de chance : pas 
d 'émeutes sanglantes , pas de révo l t e s de 
ghe t tos noirs, pas de drame international 
grave , pas de crise ex tér ieure majeure 
c o m m e l'affaire de Cuba ou l ' invasion d e 
la T c h é c o s l o v a q u i e . A u contraire, l e suc
cè s d'Apol lo XI, dans lequel il n'était pour 
rien, e t son v o y a g e e n Roumanie ava ient 
accru son prest ige . 

L'impression généra le était plutôt bonne . 
Richard N i x o n avai t assez bien réussi son 
opérat ion « petit nuage rose ». Mais au
jourd'hui, c'est fini. Le prés ident va devo ir 
p i e n d r e toutes s e s responsabi l i tés . S'il n e 
sort pas très v i te de son attent isme, il doit 
s'attendre à voir des o r a g e s éclater au-
des sus de sa tête. 

Pierre MERRY. 
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Après la réception au VATICAN des vainqueurs de la Lune 

Les prêtres contestataires accusent 
le p a p e de «se c o m p r o m e t t r e 
avec l'impérialisme américain » (!) 

CITE DU VATICAN. — Votre voyage 
sur la Lune aura contribué à atténuer 
l'angoisse qu'éprouve l'humanité devant 
l'inconnu, n déclaré le pape Paul VI en 
recevant hier en audience, au Vatican, les 
trois astronautes américains d'« Apollo 
11». 

Armstrong, Aldrin et Collins ont franchi 
les barrières de l'espace pour aborder sur 
un nouveau monde de la création divine, 
a ajouté le Saint-Père qui a qualifié leur 
voyage d':< aventure intrépide ». 

te pape a assuré les astronautes que ses 
prières personnelles et celles de toute 
l'Eglise catholique les avaient accompa
gnées à chaque instant de leur voyage. 

Le souverain pontife a également adres
sé ses félicitations à tous ceux qui ont 
participé à l'expérience qui a constitué un 
hommage à la capacité de dépassement de 
l'homme, grâce à l'utilisation de l'intelli
gence qui est un don de Dieu, a dit Paul 
VI. 

La protestation des prêtres 
« solidaires » 

CITE DU VATICAN. — Au moment où 

Paul VI recevait les cosmonautes, la délé
gation italienne à l'Assemblée européenne 
des prêtres « solidaires » (contestataires) 
critiquait dans un document le pape qui, 
disait-elle, en recevant les cosmonautes, 
se compromet avec l'impérialisme améri
cain. 

Visite des cosmonautes soviétiques 
aux Etats-Unis 

HOUSTON. — Deux cosmonautes sovié
tiques vont visiter les Etats-Unis, Us 
commenceront leur tournée lundi prochain 
par la visite du Centre spatial d'Houston, 
annonçait-on hier dans cette ville. 

On ne précise cependant pas l'identité 
des deux hommes. 

Grève générale à Saint-Nazaire 
SAINT-NAZAIRE. — Cent vingt-cinq 

mille métallos se sont mis en grève hier 
matin, suivant les consignes des trois 
grandes centrales syndicales (CGT, CFDT, 
et FO). Un meeting et un défilé à travers 
la ville ont marqué celle journée. Cause 
de la grève : inquiétude devant l'avenir 
des salariés 

Les 200 prêtres du «contre synode» 
réclament le droit de se marier 

ROME. — Quelque deux cents 'prêtres 
solidaires qui ont terminé hier leur « con
tre synode » accusent dans un document 
la hiérarchie ecclésiastique catholique de 
faire preuve de tyrannie contre ceux qui 
la critiquent. 

Ces prêtres, qui appartiennent à huit 
pays, réclament également le droit de se 
marier et condamnent l'attitude de l'Eglise 
à l'égard des problèmes sexuels, déclarant 
que l'Eglise «les emprisonne et provoquent 
en eux l'angoisse et des complexes de cul
pabilité ». Ce document, dans lequel les 

Les t ro i s lauréats 1969 
du Prix Nobel de médecine 

STOCKHOLM. — Le collège des profes
seurs de l'Institut « Karolinska » de 
Stockholm, constituant le jury du Prix 
Nobel de médecine a désigné hier comme 
lauréat pour 1969 les docteurs MM. Max 
Delbrueck, de l'Institut de technologie de 
Californie, Alfred Harshey, de l'Institut 
Carnegie de Washington, et Salvador Lu-
ria de l'Institut de technologie du Massa-
chussets, pour « leurs découvertes sur le 
mécanisme de la réplication et la structure 
génétique des virus ». 

Montant des Prix Nobel, 
STOCKHOLM. -^-Le- Prix dont le mon

tant s'élève cette année à 375 000 couron
nes (environ 312 000 francs) sera remis 
aux lauréats par le roi Gustave VI Adolf 
de Suède, au cours d'une cérémonie solen
nelle qui se déroulera le 10 décembre, jour 
anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, au 
Palais des concerts de Stockholm. 

Qu'est-ce que la réplication 
La réplication est la reproduction abso

lument identique à elle-même d'une struc
ture compliquée. Ce mécanisme, qui s'ap
plique aux textes linéaires chimiques des 
chromo6ones et des virus, peut se compa
rer à celui d'un appareil à photocopier ou 
des matrices utilisées dans l'imprimerie, 
qui, à partir d'un modèle permettent d'ob
tenir des duplicatas à l'infini. 

Les raisons d'un choix 
Dans un communiqué exposant les rai

sons de son choix concernant la désigna
tion des trois lauréats du Prix Nobel de | 
médecine de cette année, l'Institut « Karo- | 

linska », de Stockholm, faculté de méde
cine, écrit notamment : 

Au point de vue médical, les découver
tes récompensées aujourd'hui impliquent 
en premier lieu une connaissance accrue 
des maladies provoquées par des virus, et 
de la nature de ceux-ci. En outre et indi
rectement, elles éclairent les mécanismes 
de l'hérédité et ceux qui dirigent le déve
loppement, la croissance et la fonction 
des tissus et des organes. 

La gratitude que nous devons aux trois 
figures de proue de la recherche sur les 
bactériophages s'accroît d'année en an
née, conatut le communiqué de l'Institut 
« Karolinska ». 

prêtres solidaires ne dissimulent pas leurs 
opinions, a été préparé par la délégation 
des prêtres néerlandais. Les « contestatai
res » demandent également à l'Eglise d'en 
finir avec « la pompe et les richesses >., 
avec « la mondanité pleine de fatuité de 
ses représentants » et avec « le caractère 
prétentieux et vain de ses paroles ». 

Les prêtres solidaires, qui au cours de 
leur « contre synode » de sept jours ont 
discuté des propositions visant à « affran
chir » l'Eglise de l'autorité pontificale, ont 
terminé leur assemblée en se rendant à la 
basilique Saint-Pierre pour y prier. 

AUTOMOBILE 

Fermeture d'une 
u s i n e g é a n t e 

TURIN. — La direction de l'usine de 
construction automobile de Turin a décidé 
hier soir de fermer l'usine aujourd'hui à 
la suite des affrontements qui ont opposé 
grévistes et employés des bureaux. 

Un communiqué publié par la direction 
déclare que la sécurité du personnel ne 
peut être assurée et que pour éviter de 
nouvelles violences aujourd'hui, elle avait 
décidé de fermer les portes de l'usine 
pour tous les employés. 

Les cosmonautes de «SOYOUZ 6» 
donnent leurs premières impressions 

MOSCOU. — A sa descente du vaisseau 
cosmique « Soyouz 6 » qui avait atterri en 
douceur dans un champ légèrement en
neigé à 180 kilomètres de la villle de Ka-
raganda, l'ingénieur du bord Valéry Kou-
bassov a souligné, au cours d'une confé
rence de presse organisée sur place, que 
« les expériences de soudure effectuées 
dans l'espace ont été une réussite et que 
toutes les tâches prévues ont été exécu
tées ». Il a ajouté que « les résultats de 
ces recherches seront analysés sur Terre». 

Parlant de l'atterrissage, Valéry Kou-
bassov a indiqué que celui-ci « s'était dé
roulé exactement suivant le programme : 

« Nous nous sommes posés si doucement, 
a-t-il dit, que nous ne nous en sommes 
même pas aperçu ». 

Répondant ensuite à la question sur le 
rapport homme-machine, les deux cosmo
nautes ont estimé qu'il était nécessaire 
« d'accorder plus de confiance, dans l'es
pace, au cosmonaute, car la machine ne 
devrait pas remplacer l'homme, elle de
vrait juste l'aider ». 

Enfin, la plus forte impression pour 
Georgui Chonine et Valéry Koubassov 
était la vue de la Terre, « Notre planète 
bleue, telle que Youri Gagarine l'avait 
aperçue pour la première fois ». 

Le chef de l'armée de l'air nigériane 
se tue aux commandes de son avion 

LAGOS. — Le colonel Shittu Alao, com
mandant de l'armée de l'air nigériane, a 
trouvé la mort dans un accident d'avion 
survenu mercredi après-midi dans l'Etat 
du Moyen-Ouest, annonce-t-on officielle
ment à Lagos. 

Le colonel était lui-même aux comman
des de l'appareil, qui s'est écrasé sur un 
terrain de football par suite d'une panne 

de carburant. Le colonel effectuait une 
tournée d'inspection des installations de 
l'armée de l'air à Onugu et Bénin. 

Le communiqué officiel publié à Lagos 
précise qu'après avoir décollé de Bénin 
pour Enugu, par mauvais temps, l'appareil 
s'est écrasé à Uzebba, entre ces deux vil
les. Le colonel Alao était seul. 

M. (Man-Delmas et le Marché commun 
Il faut l 'achever , l 'approfondir 
et on pourra parler de l'élargir 

PARIS. — « Le Marché commun, il faut 
l'achever, l'approfondir et on pourra par
ler de l'élargir. On en parlera à La Haye 
le mois prochain avec M. Georges Pom
pidou et notre détermination sera profon

dément européenne, mais européenne pour 
1 action et non pas européenne pour la 
discussion », a déclaré M. Jacques Cha-
ban-Delmas au cours d'un déjeuner orga
nisé par le groupe de presse « Réalité ». 

Kiesinger a jeté le gant aux libéraux 
MUETHEIM. — Le chancelier Kurt-

Georg Kiesinger a décidé de mener une 
guerre totale contre le Parti libéral (FDP) 
de M. Walter Scheel. Le président du Parti 
chrétien-démocrate (CDU) qui a pris la pan-,. 

r o m q u e suisse 

L'Union syndicale suisse 
tient congrès à Montreux 

MONTREUX. — Le congrès de l'Union 
syndicale suisse, qui a lieu tous les trois 
ans, s'est ouvert, hier à Montreux. Il dure
ra trois jours et réunit quelque 500 délé
gués et invités. L'« USS » est la plus forte 
organisation de salariés du pays, puisque 
ses 15 Fédérations groupent en tout 436 000 
membres. 

Le congrès a été ouvert par le conseil
ler national Ernst Wuetrich, de Berne, pré
sident de 1 « USS ». M. Jean Moeri, secré-

L ' a d m i n i s t r 
succursale de 1 

KREUZLINGEN. — Dans un communiqué 
diffusé hier, l'Union de Banques Suisses 
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a t e u r d 'une 
'UBS congédié 

(UBS) annonce qu'elle a été contrainte de 
démettre de ses fonctions l'administration 
de sa succursale de Kreuzlingen. Une en
quête portant sur la manière dont a été 
gérée jusqu'ici cette succursale est en 
cours. Sans préjuger de l'issue de cette 
dernière, souligne I'UBS ont peut affirmer 
aujourd'hui déjà que l'administrateur de 
cette succursale a été congédié en raison 
d'abus des compétences qui lui ont été 
conférées. De plus, il est établi qu'il a été 
la victime d'escrocs internationaux. Une 
plainte a été dépossée contre le principal 
responsable de ces escrocs qui en fournis
sant de fausses indications sont parvenus 
à obtenir d'importants crédits dépassant 
largement 1,5 million de francs. 

Toute cette affaire a été découverte 
lors du contrôle exercé par les organes 
de la banque. 

Meteo 

Evolution probable pour samedi et di
manche : ensoleillé et doux. En plaine, 
stratus ne se dissipant que partiellement 
l'après-midi. Température peu changée. 

taire, a pu saluer parmi les hôtes, M. Grue-
bel, directeur de l'« OFIAMT », le prési
dent du gouvernement vaudois, M. Schu
macher, les conseillers nationaux, MM. F. 
Gruetter et Jean Riesen, représentant le 
Parti socialiste, et des délégués syndicaux 
de onze pays européens. 

Par 100 voix contre 75, le congrès a ad
mis sous forme impérative une proposition 
de la Fédération des typographes char
geant le comité syndical de rechercher les 
moyens les plus directs à mettre en œu
vre afin d'introduire dans la législation 
fédérale des dispositions sur la sécurité 
de l'emploi, menacée par le progrès tech
nique. 

La proposition du cartel syndicail vau
dois, demandant la nomination d'une 
commission d'experts en rapport avec la 
création d'un Fonds syndical de placement 
a été refusée par 159 voix contre 28. 

Les travaux du premier jour du congrès 
ont pris fin avec la liquidation de propo
sitions concernant la révision du chapitre 
consacré au contrat de travail dans le 
code des obligations en faveur de l'indem
nité de départ, et l'octroi de congés-études 
payés. 

Aujourd'hui le congrès de l'« USS » 
traitera notamment de problèmes concer
nant les assurances sociales. Il aura à 
prendre position sur deux initiatives. 

Lieutenant tué par une roquette 
au cours d'un tir de combat 

BERNE. — Pendant un tir de combat de 
cadre du groupe obusiers 24, une roquette 
est subitement partie d'un tube roquette, 
hier, pour des raisons encore inconnues. Le 
tir avait lieu sur le Zugerberg. Un lieute
nant a été tué au cours de cet accident. 
Ainsi que ie communique le Département 
militaire fédéral, il s'agit du lieutenant 
Hans-Rudolt Welbel, étudiant, âgé de 24 
ans, célibataire, domicilié à Schwytz. 

Trag iques 
découvertes 
au CERVIN 

ZERMATT. — L'aventure de l'Anglais 
Arthur Clarkson parti récemment avec 
son fils âgé de 8 ans a défrayé toute la 
chronique alpine. La cordée a dû décrocher 
dans des circonstances qu'on ignore. 

Jeudi un avion d'Air-Zennatt, envoyé 
par la Garde aérienne suisse de sauve
tage, entreprit à nouveau des recherches. 
On découvrit ainsi dans la paroi et à 200 
mètres du glacier, le sac de l'alpiniste 
anglais. C'est cependant en vain qu'on re
chercha les corps. 

* * * 

Dans la journée de jeudi un cadavre a 

rôle lors d'une réunion politique, à Muel-
heim, a affirmé que l'objectif principal que 
doit à présent se fixer la démocratie-chré
tienne était de « catapulter » le FDP hors 
de toutes les Diètes des Laender et, avant 
tout du gouvernement et du Parlement de 
Rhénanie - Westphalie. 

Le FDP, « qui a joué au cours des der
nières années un rôle insupportable dans 
la politique allemande mériterait, a encore 
dit M. Kiesinger, d'être éliminé des Par
lements ». 

Dusseldorf : un pont 
de 170 millions; de marks 

DUSSELDORF. — Un pont qui aura coû
té à ses réalisateurs quelque 170 millions 
de marks, a été ouvert à la circulation, 
hier, à Dusseldorf. Il s'agit du « Knie-
bruecke » qui enjambe le Rhin et qui me
sure 564 mètres. Le tablier est supporté 
par huit câbles d'acier reliés à deux py
lônes métalliques de 115 mètres de haut. 

été découvert au Cervin dans la face est 
par les soins de la Garde aérienne suisse 
de sauvetage. 

La dépouille mortelle a été descendue 
à la morgue de Zermatt. L'Identification 
n'a pu encore être établie. On a l'assu
rance cependant qu'il ne s'agit pas de 
l'Anglais Arthur Clarkson recherché de
puis plusieurs semaines. Il s'agirait plutôt 
d'un alpiniste italien tombé au Cervin il 
y a deux ans. 

Fourrures précieuses entre toutes 

les JAGUARS, OCELOTS, LÉOPARDS, 
ont spécialement attirés nos soins 

et notre attention 

irreurs 
place palud 1 lausanne 

; 

Peut donc vous offrir 
une collection couture à des prix raisonnables 
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M. MITTERRAND 
Pour une gauche 
socialiste unie 

« Le premier de mes soucis est de veil
ler à la reconstruction d'une gauche socia
liste unie », a déclaré à Chambéry M. 
François Mitterrand, président de la Con
vention des institutions républicaines de
vant 2000 personnes environ. L'ancien mi
nistre, qui a parlé pendant deux heures, 
était venu à Chambéry pour soutenir la 
candidature du socialiste Gilbert Antonin, 
qui se présente dimanche prochain aux 
élections législatives partielles de la troi
sième circonscription savoyarde, face à 
M. Pierre Dumas, ancien ministre, maire 
de Chambéry. 

Vers la construction d'une plate-forme spatiale 

Les hommes de «SOYOUZ 6» ont réalisé 
la première soudure dans l'espace 

OÙ EN EST V AUTOROUTE DU LÉMAN ? 
—— - » 

Les chantiers s'étendent de Grandvaux à Rennaz 
Il y manque aujourd'hui quelque trois cents ouvriers 

Les chantiers de l'au
toroute du Léman s'éten
dent m a i n t e n a n t de 
Grandvaux jusqu'à Ren
naz,: soit sur une lon
gueur de 27 kilomètres. 

A noter deux soucis 
pour les constructeurs : 
tout d'abord la pénurie 
d'acier qui est sensible 
dans tout notre pays, il 
faut compter avec des 
délais de livraison plus 
longs et s'adapter aux 
possibilités du marché ; 
c'est ensuite le manque 
d'ouvriers ; l'effectif de 
ceux-ci, qui était de 
1269 en juillet, est des
cendu à 1158 en septem
bre, il manque actuelle
ment environ 300 ou
vriers sur l'ensemble de 
nos chantiers. 

Nos phoios : 

• Une vue de l'autoroute près de Blonay. 

• Le pont de la Baye de Montreux avec 
l'entrée du tunnel de Glion. 

« Les cosmonautes du vaisseau cosmi
que « Soyouz 6 », le lieutenant-colonel 
Chonine et l'ingénieur Koubassov, ont réa
lisé des expériences de soudure dans l'es
pace » annonce un communiqué de l'agen
ce Tass. 

« Le but de ces expériences, poursuit te 
communiqué, est de déterminer les parti
cularités de la soudure des différents mé
taux dans '.'espace cosmique ». 

« L'expérience actuellement tentée par 
les trois « Soyouz » détermine l'avenir de 
la cosmonautique et notamment l'assem
blage de grands engins spatiaux sur orbi
te, le travail de construction dans l'espa-

Edward KENNEDY 
À B R U X E L L E S 

La quinzième session de « l'Assemblée 
atlantique » — le « Parlement » de l'OTAN 
— s'est ouverte, en commission hier au 
siège du Sénat belge, à Bruxelles. 

Le sénateur Edward Kennedy, dont c'est 
le premier voyage en Europe depuis le 
drame de Martha's Vineyard, a rejoint les 
U sénateurs et les 10 représentants amé
ricains, qui participeront avec environ 130 
autres parlementaires, aux réunions à 
huis clos. 

Aux pourparlers de Paris sur le VIETNAM 

Le Vietcong voudrait ouvrir 
des entret iens directs 
avec les AMÉRICAINS 

Le Vietcong a demandé, hier, aux Amé 
ricains d'ouvrir des entretiens directs ei 
privés ayec ses' représentants en vue ds 
résoudre le problème vietnamien. 

C'est ce qu'a déclaré aux journaliste: 
M Henry «abol-l.odge, chef de la déléga 
lion américaine aux pourparlers de Paris 

M. Cabot-Lodge a ajouté qu'il avait ré
pondu à cette proposition en soulignant 
que les Américains sont prêts à participer 
h des entretiens privés avec toutes les 
iflrties représentées aux pourparlers. 

Notre photo : la délégation du Vielcon; 
i ta conférence de Paris. 

PORTRAIT DU JOUR 

Peter TOWNSEND 
Le grand film : « La Bataille d'Angle

terre », présenté ces temps-ci sur les 
écrans de Suisse romande, a replacé à 
l'avant-scène de l'actualité ce gentle
man nommé Peter Townsend qui eut 
déjà les honneurs de la presse interna
tionale au moment où la princesse Mar-
garet, entourée de prétendants, hésitait 
à choisir l'élu de son cœur. Or, parmi 
les mieux placés figurait l'écuyer de la 
cour d'Angleterre : Peter Townsend. 

Mais avant d'alimenter les magazines 
de la presse du cœur et de peupler les 
rêves des midinettes de ce côté-ci et de 
l'autre de la Manche, ce séduisant 
quinquagénaire a été un authentique 
héros. Il est, en effet, l'un des survi
vants de cette poignée de braves qui, 
dans le ciel franco-anglais de 1940, tin
rent tête à la flotte aérienne nazie et 
infligèrent à Hitler sa première défaite, 
à une époque où les armées du Fiihrer 
paraissaient invincibles. 

L'ancien chef d'un escadron de « Hur-
ricane » — type de chasseur un peu 
plus lent que le fameux « Spitfire » 
mais cependant remarquable — vient 
de relater ses combats en plein ciel 
dans un livre qui se révèle déjà comme 
un « best seller » et dont la version 
française, éditée chez Robert Laffont, 
s'intitule : « Un Duel d'aigles, RAF con
tre Luftwaffe ». Dans ce gros volume 
de quelque S50 pages, Peter Townsend 
ne nous donne pas seulement ses im
pressions de pilote avec ce « fair play » 
et ce respect de l'adversaire qui ca
ractérisent les Anglais, comme aussi 
un admirable sens de l'humour .dans 
les situations les plus périlleuses ; il a 
encore et surtout écrit l'histoire la 
plus complète et la plus documentée 
de ce gigantesque duel aérien de trois 
mois qui devait marquer un tournant 
de la Deuxième Guerre mondiale. Pour 
rendre son témoignage plus vivant et 
plus objectif, l'auteur n'a pas hésité à 
enquêter pendant deux ans en Angle
terre et en Allemagne, questionnant 
les cheis de la RAF, ses anciens cama
rades d'escadrille, comme aussi les sur
vivants de la Luftwaffe adverse. Voilà 
pourquoi son livre n'est pas seulement 
une histoire de guerre parmi des mil
liers d'autres, mais aussi un raie exem
ple de noblesse, d'humanité, de magna
nimité. 

Né à Rangoon, en Birmanie, le 22 
novembre 1914, Peter Townsend, fils 
de haut fonctionnaire britannique, est 
envoyé à Londres à l'âge de cinq mois. 
Après ses études, il s'engage dans la 
Royal Air Force, se révèle le plus bril
lant élément de sa promotion et aura 
six ans d'expérience lorsque s'engagera 
en 1940, la bataille d'Angleterre. Le 3 
février de cette année, il aura l'honneur 
d'abattre le premier avion sur sol an
glais, un «Heinkel 111 ». U en détruira 
encore au moins une douzaine et sera 
lui-même abattu deux fois. Attaché de 
l'air à Bruxelles après la guerre, il s'im
provise ensuite explorateur à travers 
le monde et vit aujourd'hui en France, 
près de Rambouillet, avec sa femme, 
Marie-Luce, et ses trois enfants. 

I.-P. TZ. 




