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NOTRE ÉPOQUE 

VENDANGES ! 
par Jean FOLLONIER 

Demandez trois décis de fendant dans 
un pays autre que le nôtre, et on vous 
regardera peut-être bien dans les yeux 
pour mesurer l'état de votre santé men
tale... fendant, qu'est-ce que c'est ? 

Le chasselas est la plante-mère, cepen
dant que ce brave et bon fendant, des 
grands et des petits jours, est avant tout 
valaisan. Si bien qu'au moment où on 
parle de vin du Valais — qui produit ce
pendant quantité de spécialités appré
ciées — on pense tout de suite au fendant 
Vin honnête et franc, identifié au vigne
ron, qui a tout reçu des hommes et qui 
leur rend aussi tout en si belle récom
pense. Les grands princes qui s'appellent 
Rhin, Malvoisie, Ermitage et tant d'autres, 
ne font que suivre, en docile cortège, le 
Roi-fendant. 

Vivons donc quelques unes de ces 
heures de cristal qui baignent la grande 
Vallée. Les années bouleversent les habi
tudes, mais n'entament pas la pureté 
des vendanges redonnées. Que les grappes 
blondes s'entassent dans des caissettes en 
plastique ou dans les vieilles outres en 
cuir d'autrefois, rien n'est changé à notre 
bonheur; qu'un vieux mulet philosophe ou 
un tracteur dernier modèle traîne la ré
colte sur les routes du pays, rien n'est 
changé à notre bonheur; car les rites se
crets provenant du cœur, eux, sont immua
bles. Cette joie de la récolte, qui est 
nôtre aujourd'hui, possède la même trans
parence cristalline que celle d'il y a cin
quante ou cent ans, quand nos aïeux, sur 
d'identiques parcelles, cueillaient, avec 
les grappes mûres, d'identiques satisfac
tions d'un beau devoir accompli et d'une 
fidélité toujours disponible. Cet état de 
permanence dans ce bonheur renouvelé 
d'une année à l'autre, en la période des 
vendanges, apporte une preuve supplé
mentaire que le vigneron de tous les temps 
marche sur un chemin de vérité. 

Les belles vignes, celles qu'on pourrait 
appeler « commerciales », celles qu'on a 
soigneusement taillées selon les méthodes 
les plus modernes et les plus audacieuses, 
celles qu'on a débarrassées du liseron et 
du chiendent avec de mystérieux désher
bants chimiques, celles qu'on a arrosées 
avec des installations de tout dernier cri, 
celles-là, les privilégiées en tout, quelle 
tière allure elles affichent ! Et quelle 
n'est pas la satisfaction du président de 
tel ou tel conseil d'administration de cons
tater que son argent n'a pas été trop 
paresseux pendant ces mois. Avec le 
schiste du coteau et le soleil, comme 
alliés, ce sera toujours un investissement 
de rentabilité sûre. 

Mais pourquoi, après tout, s'engager sur 
des chemins de rentabilité, de dividendes 
et autres expressions barbares î Le vigne
ron des origines a-t-il jamais connu ce 
vocabulaire ? Il travaillait sa parcelle par
ce qu'il fallait le faire et il récoltait, avant 
tout, une immense joie, celle qui provient 
de la satisfaction d'avoir fait son devoir 
au moment voulu. Cette fierté dans le 
cœur vaut bien davantage que tous les 
éphémères calculs des économistes. 

A demain, cependant, les colonnes des 
livres comptables. Ces jours sont à la 
joie universelle. Que rien ne vienne donc 
la ternir. Vendanges ! ont sonné les clai
rons des anges, et plus rien ne saurait I 
compter encore, à part cette musique cé
leste. Sol-fendant et tous les autres grands 
seigneurs, entrez en cohorte dans le mys
tère des caves de toute importance, pour 
perpétuer la vocation première de ce pays. 

Mais, cependant que le coteau, de Mar-
tlgny à Loèche, en gestes identiques, 
cueille la récompense de dix mois de 
labeur, je ne résiste pas au plaisir de vous 
Inviter à me suivre sur les raidillons qui 
conduisent aux plus hautes vignes d'Eu
rope, vers la région de Visperterminen, 
dans le Haut-Valais. Si vous êtes sujet 
au vertige, ne vous retournez pas... Si, par 
contre, la déclivité ne vous Impressionne 
pas, regardez un moment le Rhône, tout 
en bas, qui reçoit son amie la Viège et 
s'assagit dans la plaine. 

Cependant, la vraie découverte nous 
attend plus haut encore. Comme suspendu 
au ciel, tout en haut, presque à la verti
cale, un village nous regarde monter et 
semble rire par ses fenêtres ouvertes. Des 
deux côtés du sentier, maintenant, des par-

TROISIÈME, ET BIENTÔT DEUXIEME, EN IMPORTANCE EN SUISSE 

l'Association cantonale des musiques valaisannes 
L'un des premiers sujets d'étonnement 

de l'hôte du Valais est de constater le 
nombre exceptionnel de fanfares et de so
ciétés de musique que compte notre can
ton. Comment s'imaginer, avant de l'avoir 
vu de ses propres yeux, que trois fanfares, 
dans certains cas, mais généralement deux, 
peuvent exister et se développer dans un 
seul village ? Comment s'imaginer que jus
qu'au fond de nos vallées, autrefois per
dues, coupées du reste du monde par la 
mauvaise saison, la musique instrumentale 
est cultivée avec une telle passion chez 
nous, en dépit des énormes difficultés po
sées par les distances, les occupations di
verses des musiciens et le coût des instru
ments ? 

Groupées en fédérations politiques, en 
associations neutres, en amicales de dis
tricts ou en diverses autres organisations, 
nos harmonies, nos fanfares, nos sociétés 
de musique se retrouvent, au sommet, dans 
l'Association cantonale des musiques va
laisannes dont l'unique but est d'encoura
ger et d'œuvrer par tous les moyens au 
développement de la musique. Ici s'arrê
tent les rivalités locales — politiques ou 

autres — car on n'y parle que de musique 
et c'est par la vertu de ce dénominateur 
commun que l'Association cantonale a pu 
se créer, prospérer et acquérir une autorité 
telle qu'aujourd'hui elle se classe au troi
sième rang suisse — et bientôt au deuxiè
me — par le nombre des musiciens de ses 
sociétés membres. Sous les présidences — 
pour ne parler que des trois derniers — 
de MM. Roger Delaloye, Gabriel Bérard 
et, aujourd'hui, Alex Oggier l'association 
a, en effet, entrepris une véritable marche 
à l'étoile. Avec un effectif de 134 sociétés 
comptant au total 5200 membres, elle se 
classe au troisième rang derrière le can
ton de Berne (7100 musiciens) et d'Argovie 
(5400 musiciens). Avec les nouvelles ad
missions attendues, le deuxième rang sera 
bientôt atteint. 

t; . .' • '. U . ? 

Demain à Savièse 
L'Association valaisanne tiendra demain 

dimanche à Savièse son assemblée géné
rale des délégués. On y traitera d'affaires 
administratives, mais surtout des cours de 
perfectionnement et de la formation des 

« La Concoidia » de Nendaz, benjamine de l'association, lors de l'inauguration de ses 
nouveaux costumes, en 1962. 

celles un peu désordonnées s'imbriquent, 
se confondent et semblent muser sous le 
soleil. Une haie buissonnante ou une 
touffe d'herbes folles les sépare. Ici, tout 
paraît à l'exacte dimension humaine. 
D'emblée, on acquiert la certitude que 
ces petites grappes se hâtant de mûrir 
sous le soleil, ne donneront pas un vin 
de grande lignée, mais, au contraire, un 
liquide clairet, légèrement acide, qui 
folâtre dans les têtes et tend des pièges... 

Nous voici donc dans le domaine du 
« Païen ». Un très lointain curé, pourtant 
en accord parfait avec les Ecritures, ne 
sachant de quel nom chrétien baptiser 
ce vin fantaisiste et audacieux, qui se met 
à mûrir à 1200 m. d'altitude, a dû lâcher 
le mot fatidique qui se perpétua d'un 
siècle à l'autre. Ici, les vendanges se font 
très simplement : on entasse les grappes 
aux grains encore durs dans des sacs en 
jute et on s'achemine ainsi vers la cave. 
SI, par un phénomène bien rare, un peu 
d'humidité sort de cet emballage, on a 
tout de suite la certitude de porter sur 
son dos la promesse d'un tout grand mil
lésime». 

II se peut aussi qu'on vous fasse péné
trer dans une petite cave de Visperter
minen, afin que ce « Païen » devienne, en 
quelque sorte, plus présent. S'il m'était 
permis de vous donner un conseil, ce 
serait celui de vous méfier des tentations 
de ce petit vin. 

Dans le cas contraire, je vous laisse le 
soin de vous débrouiller pour redescendre 
le raidillon jusqu'à la plaine... 

... Ah 1 oui, que tout ce pays est beau, 
en ces jours bénis. Qu'il fait bon vivre 
sur cette terre de récompense. 

Jean FOLLONIER. 
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jeunes musiciens. L'association a mis au 
point à cette intention tout un programme. 

Cette année, « L'Union », de Vétroz, et 
« Le Réveil » de Conthey, ont fait leur en
trée dans l'association. Mais la benjamine 
de cette grande famille est une société de 
la montagne puisqu'il s'agit de la o Con-
cordia » de Nendaz, qui vient de présenter 
sa demande d'admission et qui sera mem
bre à partir du 1" janvier prochain. 

Nous souhaitons une bonne assemblée, 
demain à Savièse, à l'Association canto
nale et nous formons le vœu qu'elle puisse 
continuer avec plein succès sa noble œu
vre en faveur de la musique. 

Gérald RUDAZ. 

Pour un habitant, la Suisse 
compte 8,5 touristes ! 

La Suisse comptait, en 1968, 244 110 lits 
dans ses hôtels, auberges et pensions et 
3912 lits en motels. Quant à l'hébergement 
dit complémentaire, qui regroupe tous les 
autres modes, il offrait quelque 375 000 
lits, soit 210 000 dans les chambres, appar
tements et maisons de vacances privés ; 
148 000 dans les campings-caravannings ; 
9380 dans les auberges de jeunesse et 
6869 dans les sanatoriums et établisse
ments de cure. Le nombre total des lits 
offerts aux touristes s'élève donc à plus 
de 622 000. 

En 1968, selon la statistique, l'héberge
ment hôtelier a dénombré 29,122 millions 
de mutées et l'hébergement complémen
taire 24,569 millions, soit un total de 
54,095 millions de nuitées, dont 25,569 mil
lions de nuitées suisses et 28,526 millions 
de nuitées étrangères. 

8,5 touristes par habitant... la Suisse 
n'est-elle pas accueillante ? 

»>.».. EN FOUILLANT DE VIEUX PAPIERS... 

LA CHANSON DE FARINET 
par Théo LATTION, ancien député 

Au moment où le Valdotain Farinet a, tour à tour, la vedette dans la presse, à la 
radio et à la télévision et semble devenir le Valaisan le plus célèbre après Mathieu 
Schinner, il me paraît intéressant de faire part d'une découverte que j'ai faite il y a 
quelque temps. 

Une fois déjà ce vieux cahier cartonné aux coins écornés, aux flancs à demi vidés 
par un ciseau maladroit, avait retenu mon attention. 

Sur la page de garde était tracé de l'écriture rudimentaire de mon arrière-grand-
père : « Livre de mémoire pour le moudre et les sciages pour l'année 1868 ». J'apprenais 
ainsi que la mesure de seigle se vendait 4 francs il y a cent ans, le sciage se facturait 
10 centimes la taille; Augmentation de 100% pour l'un, de 1000% pour l'autre, de nos 
jours... 

Mais je ne l'avais pas feuilleté assez complètement pour découvrir, de l'écriture 
plus fine de mon grand-père, une <t Chanson nouvelle », qui m'intéressa tout de suite 
très fort. 

En parcourant ses strophes, je me reportais à mon adolescence, quand nous dansions 
au son du violon de Zef ou d'un harmonica. Un air nostalgique de valse revenait souvent 
au répertoire et décidait les moins amoureux de Terpsichore. Quelques vieux assis au 
fond du café relevaient le front et fredonnaient : « J'ai bu dans la coupe étrangère du 
vin vieux et du nouveau. » Parfois l'un d'eux me disait avec un brin d'émotion : « C'est 
la Chanson de Farinet. » 

Je me souviens, en voyant cette copie, que ce contestataire avant la lettre avait fait 
plusieurs séjours dans notre région. Et comme mon grand-père n'engendrait pas non 
plus la mélancolie, je ne doute pas qu'ils ont passé de joyeux moments ensemble I Des 
dimanches et des lundis, le temps ne comptait pas tant, alors, le vin était d'un prix 
accessible. 

La « Chanson de Farinet » : sans doute, c'est un vieil air valdotain ; mais le texte est 
tout à fait dans le ton de sa vie, aventureuse et vagabonde. Il en est peut-être l'auteur 
et l'interprète vulgarisateur, portant sur son dos non pas une guitare, mais un soufflet 
Ce style patriotique un peu naïf évoque par ailleurs parfaitement le réveil nationaliste 
qui caractérisa la seconde moitié du siècle passé. 

De toute façon sa « Chanson », son côté troubadour, éclairent d'un jour bien sympa
thique le héros cher à Ramuz. La voici. 

Théo LATTION. 

P803S 

J'ai cru trouver loin de la Doire 
Un jour plus cher à mon cœur 
Plein d'une espérance illusoire 
Ailleurs j'ai cherché le bonheur 
Mais quand j'ai connu ma iolie 
Sentant mon cœur brûlant d'amour 
J'ai voulu revoir ma Patrie 
Et ceux qui m'ont donné le jour. 

J'ai voulu comme l'hirondelle 
Chercher au soleil un doux zéphir 
Mais quand la maison paternelle 
Vint s'oiirir à mon souvenir 
Je me suis dit l'âme attendrie 
« Renonce à ce pays lointain » 
Je veux vivre dans ma Patrie 
Et je veux mourir en son sein. 

J'ai trouvé des plaines fertiles 
Des collines et des vallons 
Des prés riants, des lacs tranquilles 
Et des champs couverts de moissons 
J'ai vu le ciel de l'Italie 
Du ciel français j'ai vu l'azur 
Mais le beau ciel de ma Patrie 
Est à mes yeux cent lois plus pur. 

J'ai bu dans la coupe étrangère 
Du vin vieux et du vin nouveau 
On a souvent rempli mon verre 
Du Champagne et du bordeaux 
Ces vins dit-on n'ont point de lie 
C'est une bien douce liqueur 
Mais le nectar de ma Patrie 
Renferme encore plus de douceur. 

Loin de mes montagnes si belles 
Pour chanter encore ce refrain 
J'ai trouvé des amis iidèles 
Loin des bras des Valdotains 
Mais les amis de ma Patrie 
Sont les plus fidèles amis 
Et les plus beaux jours de ma vie 
Je les écoule dans mon pays 
Loin des regards de votre mère 
Cherchez un bonheur idéal 
Partez pour la terre étrangère 
Ennemi du pays natal 
Quant à moi c'est à ma Patrie 
Que je réserve tous mes amours 
Toujours, toujours je l'ai chérie 
Et je la chérirai toujours. 

Tout est brillant dans la nature 
Le ciel nous sourit en tout lieu 
Partout Ton a son doux murmure 
Et l'oiseau ses concerts joyeux 
Partout la fleur dans la prairie 
Frappe nos regards enchantés 
Mais les beautés de ma Patrie 
Surpassent toutes les beautés. 

Le Irais vallon de mon enfance 
Est le nid le plus fortuné 
Je préfère à toute la France 
Le beau pays où je suis né. 

Blâmant l'homme qui s'expatrie 
Je dis et je dirai toujours 
Vive Aosle ma chère Patrie 
Vive le berceau de mes jours. 
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SUISSE - Samedi 
14.00 Un'ora per voi 

Settimanale per gli Italiani che lavo-
rano in Svizzera. 
Trasmissione realizzata dalla Televi-
sione svizzera in collaborazione con 
la RAI-TV. 

15.15 II saltamartino 
16.15 Si parla italiano 

Swissair SR 114 F : Corne nasce un 
volo. 
Un documentaire en langue italienne 
et sous-titré en français. 
Réalisation : Marco Nessi. 
Production : Télévision suisse ita
lienne. 

16.45 Le Jardin de Romarin 
Une émission pour les tout petits 
préparée et animée par Edith Sal-
berg. 

17.05 Samedi-jeunesse 
Flash. 
— En vedette : Patrick Abrial ; 

, — De passage : José Barrense Dias, 
guitariste brésilien ; 
— Coup de pouce : à Didier et Maî
tre Jacques, de Lausanne ; Philippe 
Urner, de Genève; Bernard Skira, de 
Clarens. 
— Histoire de rire, avec Carlos. 
— Gros plan sur le musée de porce
laines de Nyon. 
— Pour ou contre : Au tribunal des 
jeunes : Mes années d'école, de 
Jean-Pierre Ferland ; 
— Mini-Show avec l'orchestre de 
Alain Morisod ; 
— Tour d'honneur des gagnants du 
Coup de pouce 1968-1969 : Eliane 
Dambre et Jean-Pierre Amiel. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Madame TV 

Une émission de Claude Evelyne. 
La recette culinaire de Jacques 
Montandon : Le filet de sole à la 
provençale. 
Réalisation : Jean Bovon. 

18.30 Bonsoir 
Une émission du Service des actua-

• • lités présentée par Serge Moisson. 
— La Suisse est belle : Les Diable-
rets. 
— Musée vivant : A la découverte 
d'un objet, avec Marie-Thérèse Coul-
lery, conservateur de musée. 
Images : Jean Humbert. 

18.55 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.00 (C) Les Chevaliers du Ciel 
:. . . . Neuvième épisode , t ..: , • : s,<rç<sf< 

,.,...,. Les aventures:de Tanguy et Laver-
dure, avec Jacques Sahti et Chris
tian Marin. 
Musique originale : François de Rou-
baix. 
Réalisation : François Villiers. 

19.35 Affaires publiques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les can
tons romands. 
Une émission de Roland Bahy et 
Gaston Nicole. 

20.00 Téléjournal 
Aux premières loges : 

20.20 Etienne 
de Jacques Deval 
Distribution : 
Jean-Pierre Lamy : Etienne - Fred 
Pasquali : Poustiano - Jacques Ey-
ser : Sasselin - François Ribert : 
L'pncle Emile - Henri Vilbert : M. 
Lebarmecide - Renée Devillers : 
Mme Lebarmecide - Anne Carrère : 
Vera Poustiano - Madeleine Barbu-
lée : Valère - Nathalie Piel : Thé
rèse Vattier - Elisabeth Margoni : 
Henriette. 
Mise en scène : Louis Seigner 

22.40 (C) Dites-le en couleurs 
Une émission d'Hervé Huguelet pré
sentée par Pierre-Henri Zoller. 
Jean-Paul Reimers parle des îles 
Maldives. 

23.10 Télé journal 
23.20 C'est demain dimanche 

par le pasteur André Laporte. 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

9.00 RTS promotion 
(adultes) : Guten Tag. 9.30 Walter 
and Connie reporting. 10.00 Mathé
matiques pour tous. 10.30 Economie. 
11.05 Dessin technique. 

12.30 Midi-magazine 
L'Actualité télévisée présente une 
émission par Jacques Martin et 
Danièle Gilbert. 
Réalisation : François Chatel. 

13.00 Télé-midi 
13.15 Midi-magazine 

13.30 Diffusion des magazines artisti
ques régionaux. 

14.00 RTS promotion 
Expression orale et communication. 

15.00 Jeu à XIII 
Match Angleterre - Pays de Galles, 
transmis de Leeds. Commentaire : 
Claude Maydieu. 

16.30 Samedi et Cie 
Une émission d'Albert Raisner. 
Réalisation : Georges Barrier. 

17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 

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

18.10 Vivre en France 
Une émission de la Délégation aux 
stations régionales et de l'Actualité 
télévisée, préparée par Roland Re-
leveur et Michel Renault : De New-
York à Nohail (Corrèze) : Un artiste 
peintre espagnol dans un petit vil
lage de Corrèze. Reportage : Michel 
Renault - L'opérette en France : En
tretien du chanteur Luc Barney avec 
Charles Imbert, auteur d'une histoire 
sur l'opérette française. Reportage : 
Roland Receveur - La montagne en 
été : L'ascension du Mont-Blanc par 
le jeune militaire du contingent. Re
portage de la Station régionale de 
Grenoble. 

18.55 Bonne nuit les petits 
Une émission de Claude Laydu. 

19.00 Actualités régionales 
Annonces et météo. 

19.25 Accordéon-variétés 
Une émission d'André Laborie et 
Max Leclerc. Avec Maurice Larcan-
ge. 
Réalisation : Max Leclerc. 

19.45 Télé-soir 
20.20 Cavalier seul 

Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier ; 
avec la participation d'Alain Decaux 
et Jean-François Chiappe. 
Réalisation : Jeannine Guyon. 

21.05 Jacquou le Croquant 
d'après l'œuvre d'Eugène Le Roy. 
Scénario et adaptation : Stellio Lo-
renzi. Codialoguiste: Michèle O'Glor 
3. La Tuillière. 

22.50 Télé-nuit , 
23.05 Pulsations -,-,-

Une émission de Gesipe Légitimas. 
Avec : Manu di Bongo et son or
chestre - Gloria Carter - Gérard 
Dontevieux - Jeanie - Bob Gomis -
Le Trio Siegfried Kesler - Les Ca-
tresses - Boulou - Lester Wilson -
Gustave Légitimus et son orchestre. 

Deuxième chaîne 
16.00 (C) Annoncez la couleur 

Une émission présentée par Pierre 
Sabbagh. Réalisation : Roland Dal-
longeville. 

18.00 (C) Annoncez la couleur 
(Rediffusion de l'émission de 16 h.) 

19.00 Actualités régionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de Amiens - Bor
deaux - Dijon - Mulhouse - Nantes 
(relayé par Niort) - Strasbourg - Pic 
du Midi (diffusant les actualités de 
Bordeaux). 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes. 
Le tour du monde des marionnettes : 
Les ombres javanaises. 

19.40 Contes fantastiques 
L'Homme qui déprava Hadleybourg. 

20.10 (C) Des chevaux 
et des hommes 
Une émission d'Alain Jérôme pré
sentée par Léon Zitrone. Réalisa
tion : Gilbert Larriaga. 

20.30 (C) Télé-soir couleurs 
20.55 (C) Musicolor 

Une émission de variétés. Aujour
d'hui : La publicité. Une émission de 
Lucien Jolivald, conçue par Luce 
Perrot et Guy Mardel. Texte: Robert 
Nahmias. 

21.55 (C) Chapeau melon 
et Bottes de Cuir 
3. Jeux, de Richard Harris. Avec : 
Patrick MacNee : John Steed - Linda 
thorson : Tara King - Peter Jeffrey : 

Bristow - Garfield Morgan : Manser-
vant - Aubrey Richards : Le profes
seur Witney - Anthony Newlands : 
Le brigadier Wishforth-Brown - Alex 
Scott : Averman - Geoffrey Russel : 
Dexter - Achilles Georgiou : Student 
- Desmond Walter-Ellis : Le manager 

22.45 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes 

SUISSE - Dimanche 
10.00 Culte 

Transmis du temple de Serrières-
Neuchâtel. 
Officiant : Pasteur Jean-Rodolphe 
Laederach. 
Lecteur : M. Maurice Vuithier. 
Lectrice : Mlle Claudanny Vermot. 
A l'orgue : Mme Gertrude Seller. 

11.45 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internationaux 
de la semaine. 
Roland Bahy reçoit : MM. Daniel 
Margot, correspondant parlementaire 
-e la « Gazette de Lausanne » Berne 
le professeur Roger Girod, sociolo
gue, Genève ; Bernard Nicod, chef 
du Service des actualités nationa
les, Radio romande, Lausanne: Geor
ges-André Chevallaz, conseiller na
tional, Lausanne ; Edgar Schoop, pu
blicitaire, Genève. 

12.40 Bulletin de nouvelles 
12.45 (C) Les Aventures 

de Linus le Petit Lion 
Dessins animés. 

13.10 Sélection 
Présentation des programmes de la 
semaine. 

13.30 Livres pour toi 
Un choix de lectures pour la jeu
nesse présenté par Diana de Rham, 
avec la participation de Laszlo Nagy, 
Georges Koull et William Wetzel. 

14.00 II faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité. 

14.05 Le francophonissime 
Un jeu sur la langue française de 
Jacques Antoine et Jacques Solness, 
présenté par Pierre Tchernia, avec la 
participation de : 
Léon Zitrone (France) - Paule Herre-
man (Belgique) - Anne-Marie Car
rière (Luxembourg) - Jean Valton 
(Monte-Carlo) - Michel Dénériaz 
(Suisse). 

14.35 Images pour tous 
— Le Garçon qui volait avec les 
Condors, 
Un film de la série Walt Disney. 
— L'enfant et l'avion. Réalisation : 
Pierre Rihouet. 

15.30 Grand Prix des Nations 
Cyclisme. 

>^ ,*' En Eurovl'sion de Paris. 
Commentait: Radio-Télévision bel-: 
ge (RTB). 

16.00 Images pour tous 
— Cher Oncle Bill : L'Opération 
Avec Brian Keith dans le rôle de 
Bill Davis. 
— L'Epreuve. Un film de la série 
Daktari. 
— Robes noires sur la neige. Un 
film de Georges Brunet. 
— Burlesque américain. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Football 

Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale 
A ou B. 

18.55 Un curé pas comme les autres 
Présence catholique 
Une émission du Centre catholique 
de radio et télévision préparée par 
l'abbé Georges Crettol. 

19.15 Horizons 
T'émission ville-campagne réalisée 
avec la collaboration de Jacques 
Laedermann. 
Connaissez-vous le Diemtigtal ? 

19.35 (C) Chaperonnette à Pois 
Les marionnettes de Maria Pereggo 
dans les Aventures de Chaperon-
nettes à Pois. 

20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sportives 

Résultats et reflets filmés. 
Une émission de Boris Acquadro. 

20.40 Objectif tour du monde 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. 
Helvétie : M. R. Gerber et M. J. Mul-
ler. 
Le marathon du savoir : M. D. Pi-
doux et M. E. Fragnière. 

21.30 Guerre ou Révolution 1917 
Jacques Anjubault présente un film 
de Marc Ferro et Jean-Roger Cadet. 
Commentaire de Jacques Leqris dit 
par Jean Negroni. 
Bulletin de nouvelles 

9.30 Foi et traditions 
des chrétiens orientaux 
Une émission de Gérard Stéphanes-
co : A la rencontre de l'Arménie, 
avec la participation du prince De-
deyan. 

10.00 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel 
Gosselin : Le grand Arenas : Le tra
vail de la CIMADE, à Marseille. 

10.30 Le jour du Seigneur 
Une émission du Père Pichard et du 
Père Damien. Programme du Père 
Dagonet. 

12.02 La séquence du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
Le Tour du Monde en 80 Jours, un 
film de Michael Anderson - Le Cave 
se rebiffe, un film de Gilles Gran-
gier - Viva Maria, un film de Louis 
Malle. 

12.30 Lire et comprendre 
L'Actualité télévisée présente une 
émission de Jean Prasteau : L'Esca
drille des Cigognes, de Jean Laffray. 
Réalisation : Jean Royer. 

13.00 Télé-midi 
13.15 Thibaud ou les Croisades 

Le Rocher de la Chrétienne. 
13.45 Pour vous la France ! 

Une émission-jeu de Claude Dagues 
et Robert Sese. Présentation : Geor
ges de Caunes. Aujourd'hui : L'Al
sace (4). 

14.45 Télé-dimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre et Jean-
Marie Rivière, animée par la Revue 
de l'Alcazar de Paris et le Ballet 
national ukrainien. 
Cyclisme 
Grand Prix des Nations, transmis de 
la Cipale à Vincennes. Commen
taire : Richard Diot et Jean-Michel 
Leulliot. 
Hippisme 
Course du Tiercé, à Lonqchamp. 

17.30 Au revoir Monsieur Grock 
Un film de Pierre Billon. Avec : 
Grock, H.-C. Cassidy, Suzy Prim. 

18.45 Les trois coups 
L'Actualité télévisée présente le 
magazine du théâtre. Une émission 
de Lise Elina, Max Favalelli et Paul-
Louis Mignon : Le Gardien, d'Harold 
Pinter. 

19.10 Le Trésor des Hollandais 
7. Le Nouveau-Monde. 
D'après le roman d'Odette Joyeux 
« Elle a tort, Jacinthe, de se pencher 
comme ça... » 

19.45 Télé-soir 

20.10 Sports-dimanche 
Une émission du Service des sports. 

20.40 Le Doulos 
Un film de Jean-Pierre Melville 
d'après un roman de Pierre Lesou. 
Adaptation et dialogues : Jean-Pier
re Melville. Musique : Paul Misraki. 
Avec : Serge Reggiani : Maurice -
Jean-Paul Belmondo : Silien - René 
Lefèvre : Gilbert - Monique Henne-
sy : Thérèse, etc. 

22.25 Le club des poètes 
Passant par Bordeaux. 
Une émission de Jean-Pierre Rosnay 

22.55 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
9.00 RTS promotion 

14.30 (C) L'Emeraude tragique 
Un film d'Andrew Marton. Scéna
rio : Ivan Goff et Ben Roberts. Avec 
Stewart Granger : Rian Mitchelle -
Grâce Kelly : Catherine Knowland -
Murvyn Vye : El Morro - Paul Dou
glas : Vie Léonard. 

16.05 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Jean Chouquet 
préparée avec la collaboration d'A
lain Leroy. Présentation : Max Fava
lelli. Réalisation : Roger Benamou 
et J.-Ch. Lagneau. 

18.25 Chefs-d'œuvre en péril 
La chapelle de Saint-Jean d'Am-
boise. Une émission de Pierre de 
Lagarde. Réalisation : P. de Saint-
Maurice. 

18.55 (C) Football 
Valenciennes - Bordeaux (transmis 
en différé). Réalisation : Jean Bes-
cont. , 

19.40 (C) Le Cheval de Fer 
20. Le Retour de Hode Avery. 
Scénario: Harry Kronman. Avec Da-
le Robertson : Ben Calhoun - Gary 
Collins : Dave Tarrant - Bob Ran-
dom : Barnabas. Réalisation : Gène 
Nelson. 

20.30 (C) Télé-soir couleurs 
20.55 (C) Chéri ne fais pas 

le Zouave 
Un film de Franck Tashlin. Avec T. 
Ewell, S. North et R. Moreno. 

22.30 Le Service 
de la recherche de l'ORTF 
— Ares contre Atlas. Dessin animé. 
Une émission de Manuel Otero. 
— Un jour vous verrez les arbres. 
Une émission de Marie-Claire Patris 
et Antoine Tudal. Réalisation : Clau
de Dagues. 

L'Arbre. Court métrage de Dimi-
tri Ionesco. 
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LA TÉLÉVISION 
REFIET DE L'ACTUALITÉ MONDIALE 

REPORTAGES 
VARIETES - THEATRE - SPORTS 
LOUEZ un téléviseur PHIL IPS 
depuis Fr. 25.— par mois suivant 
le modèle. 1024 

PHILIPS 

RSRT] Lgà 
RADIO SONORA 
HEUSSER-ROCHAT — LAUSANNE 
M, rue des Terreaux. Tél. 25 55 27 

22.45 

22.50 Le post-scriptum 
de Table ouverte 
(Sous réserve de modification an
noncée par la speakerine.) 

23.25 Méditation 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.55 Télé-matin 
Une émission de l'Actualité télévi
sée. 

9.00 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. 

9.15 A Bible ouverte 
Les psaumes. Une émission du rab
bin Josy Eisenberg. 

SAMEDI 18 OCTOBRE 
Premier programme 

Informations à 13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.30. 

12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 Mu
sique sans frontières. 15.05 Samedi-loisirs. 
17.05 Tous les jeunes. Finale de Roulez sur 
l'or. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants. 19.35 La prise de Jéri
cho. 20.05 Magazine 69. 20.25 Discanalyse. 
21.15 Le mercenaire et son banquier. 21.50 
Chanson à la une. 22.35 Entrez dans la 
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing 
non stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. L'Université 

radiophonique internationale. 9.00 Meet 
the Parkers. 9.15 L'art et ses publics. 9.35 
Témoignages. 10.00 Paris sur Seine. 10.30 
Structures. 11.00 Les heures de culture 
française. 11.30 Musique des peuples ban-
tous de l'Afrique du Sud. 11.45 Rencontres 
chorales internationales de Montreux 1969. 
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'infor
mations musicales. 14.00 Carte blanche à la 
musique. La Ménestrandie. 14.30 Récréa
tion concertante. 15.00 Solistes romands. 
15.30 Anthologie de la musique suisse. 
16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 
Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique. 
17.15 Un trésor national : nos patois. 17.25 
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 
Swing-sérénade. 18.30 A vous le chorus. 
19.00 Correo espafiol. 18.30 Feu vert. 20.00 
Informations. 20.30 Entre nous. 21.15 Sports 
et musique. 22.30 Sleepy time jazz. 

Beromtinster 
Informations à 12.30, 16.00, 23.25. 
12.40 Fin de semaine en musique. 14.00 

Chronique de politique intérieure. 14.30 
Nouveautés du jazz. 15.00 Economie poli
tique. 15.05 Chœurs et chorales bernois. 
15.40 Danses valaisannes. 16.05 Club 69. 
18.00 Informations. Actualités. 18.20 Sports-
actualités et musique légère. 19.00 Cloches 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 
Homme et travail. 20.00 Partout c'est sa
medi. 21.00 Succès d'autrefois. 21.30 Sur 
OM : Contempary Songs. Sur OUC-D : re
portages partiels de matches de football. 
22.15 Inf. Commentaires. 22.25 Entre beat 
et sweet. 23.30 Musique de danse. 

DIMANCHE 19 OCTOBRE 
Premier programme 

Informations à 7.00, 11.00, 12.00, 12.30, 
14.00, 16.00, 18.00, 22.30. 

7.00 Bonjour à tous. 7.10 Sonnez les ma
tines. 8.00 Miroir-première. 8.15 Concert 
matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie 
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré 
de l'auditeur. 12.05 Terre romande. 12.25 
Quatre à quatre. 14.05 Récréation. 14.30 
Auditeurs à vos marques. 16.45 L'heure 

musicale. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 
Le journal du dimanche. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche 
en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 
Masques et musique. 22.35 Marchands 
d'images. 23.05 Anthologie de la musique 
suisse. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche I 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vent. 11.00 Parlez-
moi d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 
Le feuilleton relié : Des Bretelles pour le 
Ciel. 15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Va
riétés-magazine. 17.15 Votre dimanche. 
18.20 Echos et rencontres. 18.40 A la gloire 
de l'orgue. 19.10 Les mystères du micro
sillon. 19.35 Les secrets du clavier. 20.00 
Informations. 20.10 Les chemins de l'Opé
ra : Le Corregidor. 21.00 Musiques du 
passé. 21.30 A l'écoute du temps présent. 
22.30 Aspects du jazz. 

BeromUnster 
Informations à 7.45, 12.30, 19.15, 23.25. 
7.00 Concert dominical. 7.55 Message 

dominical. 8.00 Piano et chant. 8.45 Prédi
cation catholique-romaine. 9.15 Pages sa
crées d'H. Schutz. 9.25 Culte protestant. 
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Entretien. 
12.00 Sonate, Mendelssohn. 12.45 Pour 
votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 
14.00 Jodels et musique champêtre. 14.40 
Harmonie de Stalden. 15.00 Coutumes, lan
gage et chansons de chasseurs. 15.30 
Sports et musique. 17.30 Musique à la 
chaîne. 18.45 Sports-dimanche. Communi
qués. 19.15 Informations. Commentaires sur 
les votations cantonales. 19.40 Musique 
pour un invité. 20.30 Les problèmes admi
nistratifs. 21.30 Musicorama. 22.20 Noté 
après dix heures. 22.30 Mélodies avant 
minuit. 23.30 Entre le jour et le rêve. 

LUNDI 20 OCTOBRE 
Premier programme 

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

6.00 Bonjour à tous. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Revue de presse. 9.05 A votre service. 
11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCHl 
I, rue du Tunnel, j5 225677, Lausanne 

Maîtrise fédérale 
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Samedi 18 octobre 1969 Trots 

Le merci de l'agriculture valaisanne à M. Schaffner 
« Terre Valaisanne », organe de presse 

de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes et de l'Association agri
cole du Valais, consacre dans son numé
ro du 15 octobre un hommage à M. Hans 
Schaffner, conseiller fédéral démission
naire. Cet hommage a d'autant plus de 
poids que son auteur est M. Félix Caruzzo, 
directeur de l'Office central de Sion de 
l'UVVFL et conseiller national. A ce dou
ble titre, M. Caruzzo est bien placé pour 
dire avec quelle efficience M. Schaffner 
a défendu l'agriculture, alors même que 
certains milieux agricoles et les habituels 
informateurs tendancieux de notre canton 
ont attaqué violemment ce magistrat. 
L'hommage de M. Caruzzo vient à point 
nommé remettre toutes choses en place. 
Voici des extraits de son texte. (Réd.) 

«... Ceux qui l'ont rencontré ces derniers 
temps ont remarqué chez lui une lassi
tude inhabituelle. Rien d'étonnant, M. 
Schaffner est au service de l'Etat depuis 
1938. Juriste à l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers, il est nommé peu 
après directeur de l'Office fédéral de 
l'économie de guerre où il a l'occasion 
d'apprendre à fond l'économie du pays. 

Dans l'immédiat après-guerre le Conseil 
fédéral en fait son délégué aux accords 
commerciaux. Il réussit alors à rétablir 
nos relations d'affaires avec les pays du 
bloc occidental. En 1954 il succède au mi
nistre Hotz à la direction de la Division 
du commerce. C'est là qu'il travaille à la 
création de l'Association européenne de 
libre-échange, formule d'intégration qui 
lui convient beaucoup mieux que celle du 
Marché commun trop rigide et trop tech
nocratique à son gré. Il parvient, au bout 
de très longues discussions, à faire ad
mettre notre pays dans le GATT. Aussi 
son élection en 1961 comme conseiller fé
déral, chef du Département de l'économie 
publique, parut-elle à tous comme le pro
longement normal, quasiment nécessaire, 
de sa carrière antérieure. Il avait été un 
éminent expert et un négociateur habile : 
il se révéla d'emblée grand homme de 
gouvernement. 

Hans Schaffner a été souvent et vio
lemment attaqué par les milieux agricoles. 
A tort. L'agriculture suisse a trouvé en lui 
son meilleur soutien, son plus solide rem
part contre les prétentions égoïstes des 
spécialistes de la « consommation avant 

Protection civile: le Valais en alerte 
SION (VP). — Ordonné par le Conseil 

d'Etat, un exercice de protection civile 
doit se jouer chaque année dans notre 
canton, visant à mettre sur pied les pre
mières mesures contre une éventuelle rup
ture de barrages. 

Or, hier à 9 h. 06, la surveillance du bar
rage de Mattmark signalait des activités 
subversives de la part de saboteurs enne
mis qui tentaient de mettre en danger la 
sécurité de la retenue. A 9 h. 23, une 
même alerte partait du barrage de Gebi-
dem. 

A 9 h. 48, une estalelte arrivait chez le 
président du Conseil d'Etat, M. Arthur 
Bender pour l'orienter sur la situation 
afin de décréter les premières mesures à 
prendre. 

A 17 h. 05, hier au soir, l'éclatement 
d'une bombe avait provoqué une iissure 

au barrage de Mattmark et une vague im
portante déierla' sur la vallée, atteignant 
Viège à 17 h. 25. L'eau arriva à Sion à 
22 h. 30. La centrale de la police à Sion 
prit immédiatement contact avec tous les 
chels locaux et commandants sapeurs-pom
piers de guerre, soit au total 41 person
nes. Les postes de police cantonaux, les 
présidents des communes et directeurs de 
travaux publics, les responsables des com
munes intéressées, au total 200 personnes 
lurent alertées. Il en a été de même des 
grosses industries, des CFF et PTT. 

Le but premier de cet exercice est de 
déterminer avec précision la manière avec 
laquelle les ordres sont donnés aux com
munes. Des conclusions seront tirées de 
cette alerte mais, pour l'instant, il semble 
que les mesures d'alerte s'avèrent eiiica-
ces. 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 
mÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊtÊÊÊÊmÊÊÊmiÊÊÊm/ÊÊÊm 

Madame Henri Pellissier ; 
Monsieur et Madame Jean-Léon Pellissier et leurs enfants Bernard, Geneviève, 

Françoise et Catherine ; 
Monsieur et Madame François Allet et 'leurs enfants Dominique, Claude, Jacque

line. Sabine, Françoise et Philippe -, 
Monsieur et Madame Bernard Zenruffinen et leurs enfants Pierre, Romaine, Olivier, 

Véronique et Anne ; 
Monsieur et Madame André Schmidt et leurs enfants Biaise, Françoise, Nicolas, 

Laurent, Elisabeth ; 
Monsieur le chanoine Henri Pellissier ; 
Monsieur et Madame Pascal Pellissier et leurs enfants Sophie, Bénédicte et Vincent ; 
Monsieur et Madame Michel Pellissier et leurs enfants Isabelle et Antoine ; 
Monsieur et Madame André Zenruffinen et leurs enfants Grégoire, Stéphane, 

Nathalie et Sylvie ; 
Mademoiselle Josée Pellissier ; 
Monsieur et Madame Auguste Bruttin, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre de Rivaz, leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants i 
Madame André de Rivaz, ses enfants et petits-enfants i 
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Paul de Rivaz ; 
Mademoiselle Marcelle de Rivaz ; 
Révérende Sœur Emilie ; 
Révérende Soeur Marie de Saint-Paul ; 
Madame Adrien de Werra, ses enfants et petits-enfants ; 
Mademoiselle Germaine de Rivaz ; 
Monsieur Louis Bruttin, ses enfants et petits-enfants i 
Monsieur et Madame Charles AMet, leurs enfants et petits-enfants : 
Les familles parentes et alliées, 

font part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur le docteur Henry PELLISSIER 
leur très cher époux, père, beau-père,. grand-père frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent décédé le 16 octobre 1969, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 18'oclobre, à 11 heures, à la cathédrale de Sion. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 

La Jeunesse radicale de Fully, l'Amitié 

a lé pénible devoir de taire part rlu décès rie 

Monsieur Joseph VOUILLAMOZ 
Son fidèle membre. 

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

tout », son avocat le plus convaincant au
près des non-paysans. Il a su faire en
dosser par le Conseil fédéral une politi
que de protection et de promotion agri
coles impliquant des dépenses très éle
vées et très combattues, mais grâce aux 
quelles l'agriculture a pu éviter des cri
ses graves et améliorer constamment sa 
productivité. Il l'a fait comme toujours, 
vées et très combattues, mais grâce aux-
uns et aux autres. D'aucuns lui en veu
lent. On peut les comprendre mais on ne 
doit pas oublier de dire merci. Hans 
Schaffner a bien dirigé l'économie du pays, 
il a été le fidèle défenseur de l'agricul
ture nationale. C'est justice de le dire et 
de lui témoigner pour cela notre recon
naissance. 

Quant à nous Valaisans, il nous a tou
jours compris et il n'a jamais refusé son 
aide pour la solution de nos problèmes 
particuliers. Nous lui adressons aussi un 
merci tout spécial et des souhaits de vie 
heureuse. 

Et maintenant un autre viendra. Nous 
ne demandons pas qu'il soit meilleur. Nous 
serions comblés s'il sera aussi bon. 

L'Association valaisanne 
des clubs de ski 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Pierre DARBELLAY 
membre d'honneur 

L'Association valaisanne 
de tourisme pédestre 

a le chagrin de faire part du décès de son 
fondateur et dévoué collaborateur 

MONSIEUR LE DOCTEUR 

Pierre DARBELLAY 
Nous garderons un souvenir inoubliable 

de M. Pierre Darbellay qui a mis tous ses 
talents à nos services et s'est dévoué sans 
compter pour la réalisation de nos buts. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny 
le 20 octobre 1969 (messe de sépulture à 
Martigny-Bourg à 10 heures). 

mm 
La Fanfare municipale de Salvan 

a le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Ulrich REVAZ 
père et grand-père de ses membres Ulrich, 
Jacky et Jean Amy. 

Les obsèques auront lieu à Salvan le 
samedi 18 octobre 1969, à 10 heures. 

L'Entreprise Joseph Roduit et Fils 
à Fully 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de son employé et ami. 

MONSIEUR 

Joseph VOUILLAMOZ 
Pour les obsèques, prière de consulter 

l'avis de la famille. 

Le Football-Club de table 13 Etoiles 
de Fully 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de son cher président. 

MONSIEUR 

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

Le personnel de l'Entreprise 
Joseph Roduit et Fils à Fully 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de son cher collègue et ami. 

MONSIEUR 

Joseph VOUILLAMOZ 
Pour les obsèques, prière de consulter 

l'avis de la famille. 

HOCKEY SUR GLACE 
SION - LUGANO 

(N). — Ce soir à 20 h. 15, le HC Lu-
gano qui se trouve en camp d'entraîne
ment à Villars donnera la réplique au 
HC Sion qui disputera là son avant-dernier 
match de préparation, le championnat dé
butant le 25 octobre prochain avec la ve
nue du HC Thoune. Le résultat honorable 
obtenu contre Viège est la preuve que 
les joueurs de Salzmann sont sur la bonne 
voie, il leur manque encore un peu de 
« longueur » et d'efficacité pour la deuxiè
me et la troisième ligne. A l'exception de 
Micheloud et F. Schroeter blessés, l 'équipe 
sédlunoise devrait pouvoir compter dans 
ses rangs tous les autres joueurs du con
tingent. 

ÉVI0NNAZ 
Cinquante ans de mariage 

Le couple Joseph Gay, retraité CFF, à 
Evionnaz, compte cinquante ans de par
faite union conjugale. A l'occasion de ces 
noces d'or, la Municipalité d'Evionnaz, 
M. le président Vital Jordan en tête, s'est 
rendue hier soir chez les jubilaires pour 
leur apporter félicitations et souhaits. Au
jourd'hui, M. et Mme Gay fêtent leurs 
noces dans l'intimité de leur famille, 

C'est avec le plus vif plaisir que nous 
félicitons notre ami Joseph, qui fut long
temps, le chroniqueur aussi apprécié que 
dévoué du « Confédéré », et que nous lui 
présentons, à lui et à son épouse, nos 
vœux les plus sincères pour une nouvelle 
et longue étape sur ce chemin de la vie 
qu'ils ont pris à deux, en 1919. 

Monsieur et Madame Jean-Paul Darbellay et leurs enfants Jean-Christophe et 
Judith, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Jacques Rossier et leurs enfants Nicolas, Véronique, Martine 
et Valérie, à Sion ; 

La famille de feu Henri Leuzinger-de Rivaz, à Sion, Brugg, Dùbendorf, Zurich et 
Genève ; 

Monsieur et Madame Jean Darbeillay-Spahr, à Sion ; 
Monsieur et Madame Marc Darbellay et famille, à Saskatoon (Canada) ; 
Monsieur Pierre-Marie Matthey et famille, à Zurich ; 
Monsieur et Madame René Mathey et famille, à Martigny, Lausanne et Sion i 
La famille de feu Antoine Mathey, à Mariigny et Charrat ; 
La famille de feu Charles Darbellay-Piota, à Sion ; 
La famille de feu Gaspard Delaloye-Darbellay, à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges Roduit-Raisonnier et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Paul Darbellay et leurs enfants, à Genève i 
Madame Gisèle Wanner, sa fidèle garde-malade ; 
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, 

ont la douleur d e faire part du décès d e 

Monsieur Pierre DARBELLAY 
Docteur en droit, ancien directeur de la Chambre valaisanne de commerce 

et de l'Union valaisanne du tourisme . 

leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-onole, neveu et cousin que Dieu 
a rappelé à Lui le 16 octobre 1969, dans sa 67° année, muni des secours de la religion. 

L'office funèbre sera célébré le 20 octobre 1969, à 10 heures, en l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg. 

RIP 

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de Téléverbler 

ont l 'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Monsieur Pierre DARBELLAY 
Docteur en droit, ancien directeur de l'Union valaisanne du tourisme, 

administrateur de leur société 

Pionnier du tourisme valaisan, M. Pierre Darbellay a consacré toutes ses activités 
au développement de notre canton. Nous avons été heureux de pouvoir bénéficier de 
ses judicieux conseils. Il restera pour nous un exemple que nous nous efforcerons 
de suivre. 

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

Le Conseil d'administration de la Société ifalo-suisse d'exploitation 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard S. A. 

a le très grand regret de faire part du décès de 

Monsieur Pierre DARBELLAY 
membre de la commission de propagande 

I! a apporte une collaboration constante, efficace et appréciée à notre société qui 
conservera de lui un souvenir durable. 

Les obsèques auront lieu le 20 octobre, à 10 heures, à Martigny-Bourg. 

Le Conseil d'administration de la Société 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard S. A. 

a le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Pierre DARBELLAY 
membre de la commission de propagande 

M. Pierre Darbellay a apporté ses conseils dévoués, précieux et avisés à notre 
société qui lui en gardera un souvenir reconnaissant. 

Les obsèques auront lieu le 20 octobre 1969, à 10 heures, à Martigny-Bourg. 

Le groupe de Martigny du Club alpin suisse 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Pierre DARBELLAY 
membre honorable 

ESEEBEH2SEJSEÏSCTI 

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

La Fédération économique du Valais 
(Chambre valaisanne de commerce) 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur le docteur Pierre DARBELLAY 
ancien directeur 

ancien membre du comité central 

Le défunt a dirigé la Chambre de commerce pendant 16 ans et lui a imprimé un 
essor décisif Les membres de la fédération garderont de lui un souvenir reconnaissant 
et ému. 

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

M B — — — — — — M 
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J$5 LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Dans le secteur affectif, 
vos chances apparaissent nombreuses et profondes. Vous suscitez des 
attachements assez violents. Dans ies rapports que vous aurez, en 
matière de tractations professionnelles ou autres, des succès s'inscri
vent à votre proiit. Il semblerait judicieux de saisir cette période pour 
liquider les problèmes en suspens. Vous en récolterez les bienlaits. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — En raison des irradiations 
actuelles, vous pourrez subir les effets de malentendus, ou d'Imprévus, 
ou d'incidents divers. Il serait souhaitable de liquider promptement ces 
petits événements, ne pas leur laisser l'occasion de s'étendre. Involon
tairement peut-être, certaines personnes pourraient vous inciter à 
commettre des erreurs. Songez-y, veillez-y. Réagissez. 

£5% LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Dans tous les aspects 
de vos activités, les astres vous conseillent cette semaine un peu de 
prudence, de retenue et de judicieuse modération. Ne cherchez pas à 
tenter l'impossible en attection. Tous les compartiments de votre vie 
quotidienne sont logés à cette enseigne. 

j^§ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Dans leur ensemble, vos 
amitiés vous assurent de belles satislactions. Elles répondent à vos 
désirs. En amour, un peu de fluidité, semble-t-il. Dans l'ensemble, la 
période vous assure beaucoup de chance en affaires, ou dans vos tra
vaux habituels. Désirs et espoirs se réalisent partiellement, et parfois 
mieux que vous ne le pensiez. 

<jf$ LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Il se peut qu'un événement 
Inattendu doive, dans un sens favorable, modifier vos projets. En 
matière financière, demeurez d'une parfaite prudence, même d'une rare 
retenue. Vous pourriez commettre des erreurs. La zone laisse apparaître 
de grands désirs d'expansion. Mais est-ce bien le moment ? 

* g LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Certains natifs du signe se 
préparent à de proiondes joies. Sera-ce un voyage, une modification 
des habitudes ? La tendance est aux entreprises hardies. Diverses ami
tiés vous attirent, et celle notamment d'un être très cher. Ne remettez 
pas au lendemain certaines décisions importantes. A cet égard, vous 
paraissez assez retenu, indécis. Ayez la sagesse de réagir et d'agir au 
contraire ! 

jp£ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Cette période offre un incontestable 
intérêt, au propre et au figuré. Sous divers aspects, elle Inscrit pour vous 
un dynamisme accru. Les conjonctions astrales facilitent les réalisations. 
C'est dire que des réussites récompenseront les efforts soutenus, depuis 
assez longtemps, dans certaines directions. Des problèmes d'ordre senti-

( mental trouveront leur solution. Il est temps. 

jjBfcg LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — 17 n'est pas exclu que se dessine t 
à certains égards quelques transformations, ou quelques nouveautés, ou 
encore quelques imprévus dans le cadre de vos activités. Ces parti
cularités semblent s'inscrire sur le plan d'une amélioration des condi-
itons qui sont les vôtres. Des appuis vous entourent. Avant d'agir, de 
prendre une résolution, analysez à fond le problème en cause. 

fîft LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Huitaine placée sous le signe 
d'une période bénélique et agréable. En effet, divers succès personnels 
vous assureront une vie aimable et souriante, sympathique à plus d'un 
titre. Délaissez totalement quelques petits ennuis dus à une jalousie 
d'autrui. Votre charme, vos aptitudes, votre caractère également consti-

'•'"' tuent une base robuste. L'ambiance est à l'optimisme, au bonheur. 

|JB LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Dans un domaine déterminé, qui 
ne vous est pas inconnu, vous aurez à faire preuve sous peu, probable
ment au milieu de la huitaine, de perspicacité et d'énergie, de volonté 
réfléchie. N'agissez pas selon votre instinct, vos réactions spontanées, 
mais avec réilexion. Bonne période pour les affaires. Un peu moins pour 
l'affection. Mais une amitié vous assure des satisfactions. 

<ffî LE LION (24 juillet - 23 août). — Semaine bénélique et conslructive. 
Ceux qui vous entourent vous apprécient, désirent vous faciliter dans 
vos diverses entreprises, et vous assurer leur aide. Votre bonne humeur 
vous lait grandement apprécier par votre entourage, elle vous procure 
amitiés et sympathies. Votre personne est à même de réaliser de gran
des choses présentement. En amour, la zone apparaît importante. 

$,$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Cette huitaine doit vous 
inciter à faire le compte de vos possibilités, et à vous analyser sérieu
sement. En effet, la période semble vous pousser légèrement, sensible
ment même peut-être, sur la voie, sinon du découragement, tout au 
moins dans celle du laisser-aller. C'est le cas en quelques domaines. 11 
importe de réagir, d'écarter toute dépression. Vous le pouvez aisément. 

' B O U T I Q U E 

(tâém 
Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter » choisis dans les collections , 
des grands spécialistes de Paris 

Jean Patou - Nina Ricci - Philippe Venet - Lanvin 
Avenue de la Gare 2 - Lausanne - Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi 
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HORIZONTALEMENT 

1. Membre d'un équipage. 2. Sablon
neuse. 3. On la trouve grâce à sa corne. 
La rumeur publique. Attrapé. 4. Troublé. 
Elle doil avoir bon œil. 5. Le troisième 
•homme. Nous leur devons notre pain 
quotidien. 6. Pronom. Possédée. Rivière 

asiatique. 7. Qui a des intérêts communs 
avec d'autres. 8. Estrade pour des com
bats. Fonde. 9. Mât le plus à l'arrière du 
voilier. Sur la rose des vents. 10. Posses
sif. Loupasse. 

VERTICALEMENT 
1. Plante à odeur forte. Il travaille en 

chaussons. 2. Rendra plus svelte. 3. Erre. 
Forme d'avoir. 4. Elle poussait aux ex
trémités. Opposer une action contraire. 
5. Mère de Cronos. Il soutenait le Gaulois 
au combat. Possessif. 6. Il est entêté com
me père et mère. Etoffe. 7. Cherche à sé
duire. Para. 8. Sur la Bresle. Mêle d'ex-
piessions osées. 9. Dont on ne peut plus 
rien tirer. Insulaires bretons. 10. Menée à 
bonne fin. Deux points. 

Solution de vendredi 
Horizontalement. — 1. Manigances. — 

2. Analogies. — 3. Ile. Eros. — 4. Vif. 
Ma. Epi. — 5. En. Pont. En. — 6, Eva
noui. — 7. Bron. Usnée. — 8. Amuser. 
Dur. — 9. Lee. Tenure. — 10. Issue. Osés. 

Verfica/emenf. — 1. Mauve. Bali. — 2. 
An. Inermes. — 3. Naïf. Voués. — 4. 
III. Pans. — 5. Goémon. Eté. — 6. Ag. Anou
re, _ 7 Nie. Tus. Nô — 8. Cère. Indus. — 
9. Esope. Eure. — 10. Sincères. 
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Marc et Shor Nun se hâtèrent vers la petite plate-forme au 
pied de la tour du gouvernement, où un llivver à deux places 
les attendaient. Marc se mit au volant et dit en riant : « J'ai 
terriblement envie de conduire une petite machine comme 
celle-ci, après tous ces mois avec l'Excalibur ». Shor Nun 
comprenait ce désir si simple : « Eh bien vas-y si ça te fait 
plaisir. Moi, ça serait plutôt le contraire. II y a combien de 
temps déjà que je n'ai pas fait un voyage interplanétaire ? 11 

iaudra que je demande à Val Merlan de me donner quelques 
mois de vacances. Un homme a quand même besoin de vacan
ces de temps en temps, n'est-ce pas ? » Marc démarra et lit 
monter le llivver au-dessus des tours mettant le cap sur la 
banlieue nord. « Ah, il ne faut pas désespérer mon vieux, qui 
sait combien de temps tu passeras encore à te balader d'une 
planète à l'autre ! » Mais Shor Nun n'y croyait pas beaucoup 
et iaisait la grimace. 

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

ALEXANDRE 

DUMAS 

Adaptation 
de Jacques Marcireau 

— Votre frère aura eu sans doute quelque mauvaise 
querelle. Tous ces anciens soldats se portent à des excès 
regrettables qui tournent souvent mal pour eux. C'est 
sans doute un malheur pour votre famille, mais le gou
vernement n'y peut rien. 

— Comment, vous, un magistrat, s'écria Bertuccio, in
digné, vous osez me tenir ce langage ? 

— Vous autres Corses, reprit M. de Villefort, vous 
croyez encore que votre compatriote est empereur. Allez-
vous-en, monsieur, et si vous ne vous en allez pas, je 
vais vous faire reconduire. 

Bertuccio fit une nouvelle supplication, mais elle laissa 
le procureur du roi inébranlable. Alors il lui dit : 

— Je vois ce que vous pensez : mon frère méritait d'être 
tué parce qu'il était bonapartiste. Eh bien, puisque vous 
refusez de punir ses assassins, et même de les recher
cher, je me charge de vous punir, moi. Vous avez en
tendu parler des Corses. Vous devez savoir qu'ils tien
nent leur parole. A partir de maintenant, je vous dé
clare la vendetta. Gardez-vous. La prochaine fois que 
nous nous retrouverons face à face, votre dernière heure 
sera venue. 

Sans laisser à M. de Villefort- le temps de revenir de 
sa surprise, Bertuccio ouvrit la porte et sortit. 

De ce jour, le procureur du roi n'osa plus quitter son 
domicile et fit chercher Bertuccio partout. Ne le trou
vant pas, il prit peur et sollicita son changement. Il 
fut nommé à Versailles. 

Pour un Corse qui a juré de se venger de son ennemi, 
il n 'y a pas de distance. Le difficile n'était pas de 
tuer, mais de tuer sans être pris. Pendant des mois et des 
mois, Villefort ne fit pas une promenade ou une démar
che sans être épié. 

Bertuccio découvrit un beau jour que le procureur du 
roi venait à Auteuil en se cachant. Il avait de mysté
rieux rendez-vous dans une maison, et, au lieu de passer 
par la grande porte comme tout le monde, il laissait 
sa voiture ou son cheval dans une auberge et entrait 
par une porte dérobée. Bertuccio se dit que c'était là 
qu'il fallait le prendre au piège. Il se renseigna et apprit 
que la maison était habitée par une jeune veuve, Mme 
de Nargonne, et il loua une chambre de l 'autre côté 
de la rue. 

Une nuit, pendant qu'il guettait, Bertuccio aperçut dans 
le jardin une femme jeune et belle. Elle était grande et 
blonde, elle n'avait guère que vingt ans. De temps en 
temps elle jetait un coup d'oeil du côté de la porte déro
bée. Certainement elle attendait M. de Villefort. 

Un moment après en effet la petite porte fut ouverte 
et un homme entra. La femme alla au-devant de lui. Le 
visiteur était bien de Villefort. Bertuccio aurait pu le 
tuer ce soir-là, mais il ne connaissait pas encore les 
lieux. Il craignit de n'avoir pas le temps de s'enfuir si 
l'on accourait aux cris de sa victime. 

Quelques jours plus tard, vers huit heures du soir, 
Bertuccio à l'affût vit un homme enveloppé d'un man
teau ouvrir la porte dérobée. Il se hissa sur une borne 
grâce à laquelle il avait souvent regardé dans le jar
din et sauta par-dessus le mur après avoir tiré un cou
teau de sa poche. 

Le jardin formait un long rectangle. Une pelouse de 
gazon en occupait le milieu. Tout autour poussaient des 
arbres au feuillage touffu, et il fallait passer sous leur 
ombre pour gagner la porte dérobée. La clef de celle-ci 
restée dans la serrure. 

On était à la fin de septembre ; le vent soufflait avec 

force ; une lune pâle et voilée par de gros nuages n'ar
rivait pas à percer l'obscurité. Bertuccio se cacha de 
son mieux et attendit patiemment. Plusieurs heures s'é
coulèrent. Minuit sonna. 

Comme le dernier tintement vibrait encore, une lueur 
illumina les fenêtres et bientôt une petite porte sur le 
derrière de la maison s'ouvrit. L'homme au manteau se 
montra de nouveau. C'était le moment décisif. Ber
tuccio serra bien fort son couteau et se tint prêt. L'hom
me se dirigeait de son côté. Il avait dans la main droite 
un objet que le Corse prit tout d'abord pour un fusil, 
mais de près il s'aperçut que c'était une simple bêche. 

Bertuccio se demandait dans quelle intention un pro
cureur du roi tenait une bêche à la main à minuit, 
lorsqu'il le vit s'arrêter et, après avoir jeté un regard 
alentour, se mettre à creuser. 

Pour être plus libre de ses mouvements, de Villefort 
avait ôté son manteau et l 'avait posé sur le gazon. Or, 
à côté de ce manteau, il y avait quelque chose. Alors, 
à la haine de Bertuccio s'ajouta de la curiosité. Il voulut 
voir ce que Villefort venait faire là et resta immobile, 
sans respirer. 

Le Corse vit bientôt un petit coffre long entre les 
mains du procureur du roi. Tel était l'objet qu'il avait 
posé à côté de son manteau en attendant de pouvoir 
l'enfouir. 

De Villefort disposa ce coffret dans le trou et se mit 
en devoir de combler ce trou avec de la terre. 

A ce moment Bertuccio s'élança sur lui et lui en
fonça son couteau dans la poitrine en criant : 

— Moi, Giovanni Bertuccio, je prend ta vie pour celle 
de mon frère et ton trésor pour sa veuve. 

De Villefort tomba sans un cri. Un flot de sang brûlant 
inonda les mains du Corse, qui était ivre de vengeance. 

Avec la bêche il déterra le coffret, puis il combla le 
trou, abandonna l'outil, et passa par la porte dérobée 
dont il emporta la clef après l'avoir refermée à double 
tour. 

Bertuccio courut ensuite jusqu'à la rivière et s'assit sur 
le talus, où il fit sauter la serrure du coffre avec son 
couteau. Il croyait trouver un trésor et il était avide 
d'en connaître l'importance. 

Une surprise l'attendait. Il n 'y avait pas de trésor, il 
y avait un enfant qui venait de naître, enveloppé dans 
un lange de fine batiste. A ses mains violettes et à son 
visage empourpré, on voyait qu'il était bien près de 
l'asphyxie, mais le corps n'était pas encore froid. Ber
tuccio le plongea dans l'eau qui coulait à ses pieds. Il 
avait été infirmier à l'hôpital de Bastia. Croyant sentir 
un léger battement dans la région du cœur du nouveau-
né, il lui insuffla de l'air dans les poumons. 

Après un quart d'heure d'efforts inouïs, la respira
tion de l'enfant fut normale et un petit cri s'échappa de 
sa poitrine. Bertuccio fut inondé de joie, car il se di
sait : « En échange de la vie que j 'ai ôtée à une créa
ture humaine, Dieu permet que je rende la vie à une 
autre créature humaine. » Sa conscience s'en trouvait 
tranquillisée. 

Mais un enfant est un bagage embarrassant pour un 
homme pressé de fuir. Bertuccio coupa le lange en deux 
et confia l'enfant à l'hospice situé au bout de la rue de 
l'Enfer. 

Quinze jours après, Bertuccio était de retour à Ro-
gliano et il raconta ce qui s'était passé à sa belle-
sœur. 
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Les matches des 18 et 19 octobre 
DEUXIÈME LIGUE 

15 h. 00 US Port-Valais - Sierre 
10 h. 30 Saxon - Saint-Léonard 
14 h. 45 Vernayaz - Saint-Maurice 
15 h. 00 Collombey - Viège 
14 h. 45 Salgesch - Vouvry 

TROISIÈME LIGUE 

12 h. 30 Varen - Steg 
11 h. 00 Savièse - Chippis 
10 h. 30 Saint-Léonard 2 - Natere 
14 h. 30 Brigue - Lens 
14 h. 30 Grône - Ayent 
10 h. 30 Nendaz - Martigny 2 
15 h. 00 Leytron - Muraz 
15 h. 30 Fully - Saillon 
13 h. 30 Orsières - Saint-Gingolph 
14 h. 30 Ardon - Vionnaz 

QUATRIÈME LIGUE 

30 Salgesch 2 - Rarogne 2 
00 Lalden - Brigue 2 
45 Agarn - Tourtemagne 
00 Varen 2 - Saint-Nicolas 
00 Sierre 2 - Lens 3 
00 Chalais 2 - Savièse 2 
00 Montana - Grimisuat 2 
00 Arbaz-Grône 2 
30 Chippis 3 - Granges 
15 Agarn 2 - Chalais 3 
00 Montana 2 - Granges 2 
30 Lens 2 - Chippis 2 
00 Savièse 3 - Bramois 
00 Grimisuat - Ayent 2 
00 Veysonnaz - Vétroz 2 
15 Evolène - Nendaz 2 
30 Bramois 2 - Erde 2 
30 Châteauneuf - Conthey 2 
00 Vex - Nax 
45 Riddes 2 - Isérables 
00 Leytron 2 - Vétroz 
45 Erde - Chamoson 
00 Arrfon 2 - Saxon 2 
30 Fully 2 - Troistorrents 
00 Bagnes - Monthey 2 
15 Orsières 2 - Evionnaz 
30 Saillon 2 - La Combe 2 
15 Saint-Maurice 2 - Vollèges 
00 Vouvry 2 - Vionnaz 2 
30 Muraz 2 - Massongex 
00 Monthey 3 - La Combe 
30 US Port-Valais 2 - Collombey 2 
30 Evionnaz 2 - Troistorrents 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 

Etoile-Carouge - Delémont 
Servette - Moutier 

11 h. 30 Sion - UGS 
Bienne - Xamax 
Chaux-de-Fonds - Fribourg 

10 h. 
15 h. 
10 h. 
11 h. 
10 h. 
10 h. 
10 h. 
10 h. 
10 h. 
13 h. 
13 h. 
10 h. 
9 h. 

15 h. 
9 h. 

14 h. 
10 h. 
10 h. 
11 h. 
10 h. 
13 h. 
12 h. 
11 h. 
12 h. 
13 h. 
15 h. 
10 h. 
15 h. 
15 h. 
10 h. 
15 h. 
10 h. 
12 h. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2 

Stade-Lausanne - Fully 
13 h. 15 Sion 2 ' - City 
10 h. 30 Martigny - Monthey 

Concordia - Onex 
Vevey - Sierre 

JUNIORS A — Premier degré 

13 h. 15 Rarogne - Lens 
13 h. 30 Saint-Maurice - Nendaz 
13 h. 30 Naters - Salgesch 
15 h. 00 Viège - Ayent 
t5 h. 00 Vollèges - Brigue 

JUNIORS A — Deuxième degré 

13 h. 00 Lalden - Grimisuat 
13 h. 30 Saint-Léonard - Agarn 
12 h. 45 Sion 3 - Chalais 
14 h. 45 Vétroz - Evolène 
13 h. 00 Varen - Savièse 
13 h. 15 Monthey 2 - Leytron 
15 h. 00 Chamoson - Orsières 
13 h. 15 Saillon - Saxon 
13 h. 15 Troistorrents - Saint-Gingolph 
13 h. 15 Vouvry - Erde 

JUNIORS B 

14 h. 00 Steg - Naters * 
14 h. 30 Viège - Granges * 
14 h. 30 Rarogne - Sierre " 
15 h. 30 Chippis - Agarn * 
16 h. 00 Montana - Brigue * 
15 h. 00 Monthey - Conthey * 
14 h. 00 Saxon - Evionnaz ' 
15 h. 30 Riddes - Muraz * 
16 h. 00 Massongex - Collombey ' 
15 h. 15 Martigny - Leytron * 
13 h. 30 Grimisuat - Tourtemagne 
12 h. 30 Bramois - Sion 
13 h. 00 Ayent - Ardon 
13 h. 30 Chalais - Sion 2 
10 h. 00 Sion 3 - Savièse 
15 h. 00 Troistorrents - Saint-Maurice 
13 h. 15 Vernayaz - Fully 
13 h. 30 Isérables - Bagnes 
13 h. 15 Vétroz - Chamoson 
13 h. 15 US Port-Valais - Vionnaz 

JUNIORS C 

14 h. 30 Brigue - Viège * 
15 h. 00 Naters - Sierre 2 * 
16 h. 00 Salgesch - Sierre * 
13 h. 30 Chalais 2 - Sierre 3 * 
16 h. 00 Grimisuat - Montana 
13 h. 45 Grône - Chalais * 
14 h. 00 Riddes - Sion 2 * 
16 h. 00 Conthey - Saillon ' 

ROUTES SANGLANTES 
Dans la soirée de jeudi, une voiture 

pilotée par M. Charly Roduit, de Fully, cir
culait en direction de Dorénaz. 

Arrivé à la hauteur du pont sur le 
Rhône, pour une raison inconnue, le véhi
cule dérapa et sortit de la route. 

Un passager, M. Joseph Vouillamoz, 
âgé de 27 ans, domicilié à Fully, a été 
tué sur le coup. 

* ¥ * 
Durant la même nuit, mais dans le 

Haut-Valais cette fois, un accident mortel 
de circulation s'est également produit. 

M. Ernest Gruber, âgé de 51 ans, domi
cilié à Saint-Nicolas, circulait au volant 
de sa voiture entre Taesch et Zermatt. 

N'étant pas arrivé à destination, des re
cherches furent entreprises et vendredi 
matin, c'est son fils qui le découvrit gisant 
sans vie dans le lit de la Viège. 

On ignore encore pour l'instant les cir
constances exactes de ce drame. 

chronique s u i s s e 

IMPORTATIONS CLANDESTINES DE BÉTAIL BOVIN 

Règlement des amendes douanières 
La Fédération des sélectionneurs de bé

tail bovin communique ; 

Les importations clandestines de bétail 
bovin, par l 'ampleur qu'elles avaient prise 
entre 1965 et 1967, ont amené les autorités 
fédérales à envisager une modification du 
statut de l'élevage. La Fédération des sé
lectionneurs de bétail bovin, créée en 
1966, a fini par être mise au bénéfice d'un 
régime particulier ; depuis 1967, elle ap
plique en toute légalité des méthodes mo
dernes de sélection, qui sont ignorées par 
les ordonnances fédérales. 

Plusieurs centaines d'amendes ont été 
prononcées contre les importateurs clan
destins. Beaucoup de ceux-ci ont recouru, 
ou fait opposition, ou encore se sont bor
nés à ne pas payer les amendes. La pour
suite de la procédure et les mesures d'exé
cution auraient pu donner lieu à des ma
nifestations assez vives. Dès 1967, les 
autorités cantonales ont souhaité un arran
gement. L'intervention des Conseils d'Etats 

des cantons de Vaud et de Neuchàtel a 
permis l 'ouverture de négociations, qui 
ont récemment abouti. 

Il est apparu que l'on pourrait permettre 
la clôture de pratiquement tous les dos
siers relatifs aux importations antérieures 
au 30 juin 1967 (date de la « reconnais
sance » officielle de la FSBB), moyennant 
paiement d'une somme forfaitaire impor
tante. Considérant l'intérêt des agriculteurs 
en cause et soucieuse de maintenir la paix 
publique, la FSBB s'est mise en devoir de 
recueillir la somme voulue. Elle vient de 
payer à l'Administration des douanes la 
somme convenue, soit 210 000 francs. Il 
en résulte qu'une bonne centaine de dos
siers sont définitivement clos et que les 
quelques-uns qui restent seront rapidement 
liquidés à des conditions bien définies. 

La prochaine étape pour la FSBB, sera 
la révision complète du statut de l'élevage, 
ou sa suppression, si les avant-projets ac
tuels de la Division fédérale de l'agricul
ture ne sont pas rapidement amendés. 

13 h. 45 Muraz 2 - Monthey 2 
14 h. 00 Martigny - Martigny 2 * 
13 h. 30 Monthey - US Port-Valais • 
11 h. 15 Erde - Vétroz 
11 h. 30 Sion - Ardon 
13 h. 00 Evolène - Savièse 
14 h. 15 Fully - Leytron 

VÉTÉRANS 

16 h. 00 Rarogne 2 - Chippis " 
15 h. 45 Steg - Chalais • 
16 h. 00 Viège - Rarogne * 
15 h. 30 Vernayaz - US Port-Valais * 
15 h. 00 Muraz - Vionnaz * 
15 h. 00 Vouvry - Monthey ' 

Tous les matches ayant (") devant se 
jouer le samedi. 

FOOTBALL 

Sion-Cliiasso: deux équipes et deux systèmes 
(N). — Ce que l'on sait actuellement du 

FC Chiasso peut faire penser que la ren
contre de dimanche, qui débutera à 
14 h. 30 déjà, risque bien de voir une 
équipe attaquant à outrance et une autre 
équipe se défendant par tous les moyens, 
pour arracher un match nul. 

Des problèmes pour Peter Roesch 
Ce sont avant tout des problèmes d'or

dre tactique que devra résoudre l'entraî
neur sédunois : trouver la faille d'un sys
tème défensif qui se veut impénétrable. . 
ou presque. De toute manière, il est certain 
que Chiasso fait partie de cette catégorie 
d'adversaires qui ne convient pas au 
FC Sion, dont les avants seront à la peine 
avant de réussir à percer le mur tessino!s 
Il leur faudra beaucoup de persévérance 
pour arriver à leurs fins et si leur valeur 
technique n'est pas en cause, on doit es-

Monthey à Lausanne: la fin du pain noir? 
(J). — C'est un Malley remis en selle 

par son récent et net succès sur 
l'US Campagnes (0-3, à Meinier) que s'en 
va affronter le FC Monthey, dont on se 
demande s'il a fini de manger son pain 
noir. Si Ton se doutait que les Bas-Valai-
sans auraient des difficultés en début de 
saison, on ne pensait tout de même pas 
qu'ils demeureraient aussi longtemps au 
bas du tableau. 

L'adversaire qu'ils s'en iront rencontrer 
dimanche matin (à 10 heures) sur le stade 
de Bois-Gentil est, à première vue, à leur 
portée. Cela, d'autant plus que l'entraîneur 
Rudinsky aura récupéré Mabillard et De-
laloye (moins touché qu'on ne le pensait, 
dimanche dernier, quand on le vit trans
porté hors du terrain). On peut se de
mander si le premier ne sera pas propulsé 
en attaque (il a marqué trois buts en 
début de saison) ce qui permettrait de 
maintenir Armbruster au milieu du ter
rain et, en même temps, de donner plus de 
poids à une attaque qui en manque indis
cutablement. 

Mais, ce ne sont là que spéculations et, 
pour l'instant, on espère surtout que Mon
they va remporter son premier succès à 
l'extérieur. Il semble en avoir la possibi
lité, surtout s'il parvient à neutraliser le 

..,,!' 
ai • 

Communiqué 
de la section valaisanne du TCS 
La grande brisolée d'automne 

Elle aura lieu le dimanche 9 novembre 
1969, dès 15 heures, dans la grande salle 
de la Coopérative à Leytron. 

Chaque année, cette brisolée d'automne 
rencontre un succès considérable. En cas 
de grosse affluence, nous invitons nos 
membres à faire une petite randonnée 
dans la région et à se présenter pour le 
second service. 

Prix de la brisolée 3 francs pour les 
adultes, 2 francs pour les enfants de moins 
de dix ans. 

Soirée annuelle 
Les Técéistes voudront bien retenir la 

date du 20 décembre 1969 pour la soirée 
annuelle qui aura lieu, comme les autres 
années, à l'Hôtel du Golf, à Crans-Mon
tana. Le concours de curling débutera le 
19 décembre. Des précisions seront don
nées dans un prochain communiqué 

Si vous 

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra
pidement. 
Toutes pharm. & drpg. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

mutuelle vaudoise 
r\\ ' r. accidents i 

vaudoise vie 
Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres; 1951 Sroh 
Daniel Roduit, inspecteur 
5, rue du Léman 
1920 Martigny 1 
Bernard Coudray, 
inspecteur, 1917 Ardon 
Joseph Vogel, inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 

redoutable tandem droit de l 'attaque ad
verse : Laroussi-Gely que soutient effica
cement Volery, car, si Monthey ne par
vient pas à vaincre, on se demande s'il ne 
devra pas dorénavant limiter ses ambi
tions à un classement dit honorable... 

pérer que leurs nerfs aussi tiendront le 
coup. Dans un tel contexte, la défense va
laisanne devra être extrêmement attentive 
les Tessinois étant dangereux dans leurs 
contre-attaques. 

Aucun blessé n'étant annoncé, Roesch 
n'aura que l'embarras du choix, les carac
téristiques de l'équipe adverse influence
ront sa sélection et nous pensons à 
l'équipe suivante : Lipawski, (Donze), De-
laloye, Walker, (Boillat), Germanier, Sixt, 
Dayen, Hermann, Valentini, Mathez, Lui-
sier, Elsig. 

Osojnak assez mal loti 
L'entraîneur des Tessinois se plaint 

d'être harcelé par le mauvais sort depuis 
le début du championnat, il n'a jamais pu 
aligner sa formation-standart. Il en sera 
de même dimanche, puisque l'Italien Bo-
riani et Albisetti sont blessés et seront 
remplacés par les jeunes Vassali et Fer-
razini. En outre, avec sept nouveaux 
joueurs, le FC Chiasso a de la peine à 
prendre forme ce qui pourrait expliquer 
son début de championnat assez terne. Il 
est temps que les Tessinois réagissent et 
Sion devra être sur ses gardes, la sur
prise étant dans l'air. Sous toutes réserves, 
Osojnak annonce ainsi sa formation : Brus-
chini, Coinçon, Augustoni (Galli), Vassali, 
Sulmoni, Rovatti, Lusenti, Fassora, Chiesa, 
Ferdinand, Riva (Ferrazini). 

3 4 é m en tb. 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 4à 
Médecin de service : 
Se renseigner au (02,5) 4 28 22 ou 4 1192 
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 le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
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CORSO - Martigny 

Pharmacie de service : 
Boissard 
Service médical i 
Se renseigner au (026) 2 26 05. 

(026) 2 27 96 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Vétérinaire de service : 
Barras Georges, Sion (027) 2 16 34 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11 
Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites : tous les |ours 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 i 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les Jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : 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 : Dalldla Kait, danseuse 
noire. Tbe Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

Carrefour des Arts ! Exposition de Walter 
Meier. Jusqu'au 31 octobre. 
Patinoire. — Samedi 12 h. 45: Club de pati
nage artistique juniors j 14 h. : Patinage i 
20 h. 15 ; Sion I - Lugano I. 
Dimanche : 18 h. : HC Montana i 20 h. 30 : 
Patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service i 
Lathion (027) 5 10 74 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h 30 à 16 h 30 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 97 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 b. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 
Maison des Jeunes et de la culture : Ex
position Mlrza Zwisslg. Jusqu'au 26 octobre 

Samedi et dimanche • 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un i western » mouvementé à souhait I 

LES CHASSEURS DE SCALPS 
avec Burt Lancaster et Shelley Winters 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 

L'odyssée d'une poignée de résistants 

L'ÉVASION LA PLUS LONGUE 

ETOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Alain Delon et Romy Schneider dlans 

LA PISCINE 
Un nouveau triomphe du cinéma français 

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 

Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

LA VOIE LACTEE 
de Luis Bunuel, avec Laurent Terzieff 

Domenlca aile ore 17 
In itallano - 16 anni comp. 

TRE COLPI Dl WINCHESTER 
PER RINGO 
con Gordon MitcheM e Mike Argltay 

MICHEL- Fully 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Jean-Claude Bercq et Maridu Tolo dans 

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

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans rév. 
avec Maggle Smith et Peter Ustlnov : 

CHAUD LES MILLIONS 
Un divertissement piquant, scintillant 
et ultra moderne 

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 
Francis Riar i rhe I H r r y C o w l , Jean Polret, etc. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité pat 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206 — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 franos , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre 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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'•ii lia m mfire tes a$re»trs É favi^n EL ÂL 
le jnvcrneiMit I M M M S critique les défenseurs 

ZURICH. — le «oiivernRtaenl zuri
chois a réponiiu jeudi à une petite ques
tion relative au dépôt tte leurs aran'dats 
par les avocats chargés "tte ta défense Ses 
trois Arabes gui, en février dernier, ont 
commis à Kloteu un attentat contre On 
avion 8e ta compagnie 'de navigation aé-
Tielie « El Al » I.e "Conseil d'Etat zurichois 
déclare qu'il partage entièrement l'avis de 
la Direction de ta justice dans cette «traire 
et que toul doit être mis eh œuvre pour 
que la procédure soit menée correctement. 
Rien n'autorisait la défense à critiquer pu
bliquement l'enquête et il est Incompré
hensible qu'elle ait agi de la sWfe, Pour 
trette raison, les défenseurs auront à répon
dre 'de leurs agissements devant la "com
mission de surveillance du barreau zuri
chois. 

Dans sa réponse, le gouve'rhément Suïr-
chois déclare : 

« Un attentat a été "commis le 18 février 
196S sur l'aire "d'atterrissage de Ktbtén 
contre un appareil de navigation "aérierthe 
israélienne. Quatre membres dti Profit po
pulaire pour 1a libération de la Palestine 
tirèrent des rafales de mitraillettes sur «h 
appareil israélien qui s'apprêtait â Héeôl-
ler et avait plusieurs passagers à son bord. 
l è s apêsseurs lancèrent aussi dés engins 
explosifs en direction dé l'avion qui finit 
pOT s'immobiliser. Ils puréht être maîtrisés 
«vaut «l'avilir pu âëtfOïre l'âppareH. l e 
pilote "a été tué M coUTs né la fusillade 

et qua't're membres de l'équipage ont subi 
des blessures. L'un Ses quatre agresseurs 
fut abattu par la suite par un fonctionnaire 
israélien chargé "de la sécurité des passa
gers à bord. L'enquête pénale contre les 
trois agresseurs survivants et le fonction
naire israélien a été close le 13 août. Le 
ministère public a porté plainte contre ces 
quatre personnes : lés membres du Front 
de libération de la Palestine s'ont poursui
vis pour meurtre et le fonctionnaire israé
lien est accusé 'de 'meurtre pair passion. La 
procédure est actuellement pendante au
près de la "Chambre "d'accusation de la 
Côliï suprême et l'affaire sera probable
ment évoquée plus tard devant la Cour 
d'assises, tes trois agresseurs se trouvent 
toujours en détention "préventive. 

Le grave délit "commis en Suisse par le 

Soi-disant Front de libération est une con
séquence de l'état de guerre latent BU 
Proche-Orient. 

Ces!, :pense-t-oh, ta raison p'oii'r laquel
le dés organisations arabes ou "des asso
ciations pro-arabes en Suisse déploient 
tous leurs efforts é!t tentent d'influer sur 
la marche de là procé'n'iïre. Lés critiqués 
émises simultanément en "public à Lausan
ne et a Zurich, te i l juillet 1969 contre le 
juge informateur ont "nécessité une prise 
de "position "publique immédiate de la part 
du directeur dé la justice. 

Rien n'autorisait la "défense a critiquer 
publiquement l'enquête et elle devait éh 
cela suivre la voie légale. D'autre part, 
tous les reproches adressés par les défen
seurs — à l'exception d'un seul = ont été 
repousses comme injustifiés. 

La réduction des tarifa aér iê&i 

Où en est la conférence de Lausanne? 
LAUSANNE. = t a cbhférëûêe de l'As

socia tioh internationale du transport aé
rien (IATA) qui siège â Lausanne pôàr 
trouver Un nouvel àcé&rd SBr les tarifs 
pour l'Atlantique NôM a consacré sa prè^ 
mière sëmaiftë à préciser "son prépammé 
dé travail. Après avoir examiné une cëh-

Emetteurs 
confisqués 

MLUNZÔNi. =» Au cours d'une action 
organisée polir localiser lés émetteurs 
fctanâêstîfts qui, depuis quelques temps 
perturbent ta réception des programmes 

Pour un centenaire 

G A N D H I 
et la Suisse 

Le centenaire de la naissance du ma-
li.-iiinn Gnmlhl est marqué, à Delhi, par 
une Importante exposition consacrée à la 
vie el à l'oouvre de l'artisan de l'indépen
dance Indienne. La Suisse y participe, et 
les documents sur le sé|our de Gandhi 
dans notre pays en 1931 qu'elle y a en
voyés, par l'Intermédiaire de « Pro Hel-
Vêtia », sont considérés, par la presse in
dienne, .Minime très significatifs. 

C'est la bibliothèque de la ville de La 
Chaux-de-Fonds, et plus spécialement son 
fonds « Edmond Privât », qui a fourni la 
plus grande partie des documents. 

Nos photos : Gandhi à 17 et à 20 ans. 

clandestins 
et U 1 C b S l XI 

radio flans ta région âé Bëïlinïofiè, là di
rection fiés VTT a Infligé 17 edhtravefi* 
tions et confisqué un pana nombre d'ap
pareils radio. 

(Cette opération, la première signalée 
au Tëssln, avait été précédée d'actions si
milaires flans d'autres villes de suisse). 

ta direction des PTT a découvert égale
ment tout un réseau d'émetteurs clandes
tins, utilisés pour nn échangé de conversa» 
tient gui aurait dft normalement #e faire 
PM: téléphone. 

les PTT expriment leur regret d'avoir dû 
ainsi interrompre raelivlté (l'un groupe 
de jeunes gens passionnés de technique 
radio, Ils soulignent cependant, à l'usage 
de ceux qui pourraient l'ignorer, qu'il ait 
de leur devoir d'organiser ces contrôle», et 
de faire respecter le§ lois gui régissent le 
Irattc radlolélegraphigut, 

taiîié Se propositions très Sivêrses des 
compagnies d'aviation, elle a décidé dé 
consacrer ses efforts à l'élaboration S'un 
aôeôrâ fui devrait entrer en vigùèu-r lé 
1er avril 1970 pottf là sâiscm d'été, fui 
est là pîUs importante. Moyennant certains 
àrhênàgÈSnënts, Un tel accord pôûffâit être 
avancé â'U 1er îiôvëniDrë cm àù 1er êêëëm1 

bfë 1969, déjà pour là saison d'hiver. Là 
côftféréûéè êîièrcbè âôrre Une solution s 
long terme, pouf êSsuité l'adapter à court 
terme. 

DèUx groupes dé travail ont été cMf' 
gés d'ittiaiëf d'une part les tarifs « ëxr 
curstôns » et d'autre part lès tarifs * grou
pes *. Ces fréflipès doivent côfsêiliér des 
propositions souvent très divérgèrïtès, ëf 
ce n'est guêfë avant rBèrcfêcÎ! prochain 
que là EôfifétettGê se réunira dé nouveau 
en séajficës pléaièrés pouf aboutit si pos
sible à dés décisions définitives. 

Quoi qu'il en S&it, on va vers Sué fé--
duetiôn des tarifs aériens sûr rAtlânfi-
cftiê Nord, Lé rftêWëffléfit a été dKléfi&riê 
par la compagnie 4 Alitaliô », epi éfUefid 
baisser &ss pîî% Se 25' pmtî eëtit, st ps-f 
« Lufthanta », flai"«Sv1§âgê ûm tifîis «ffltfé 
fis» er ffMO ffàaei pG«f les vête slîsr «t 
ffitouî êHtrê l'iltf&p'ë OC ci défi tais si lés 
Ittits-Unïi, D'autres campagrirn orst dé
cidé de suivre le moavemtnt, B&tâBsni#ftt-
« Air Franc* », « Swissair », « Sabsm », 
« TWÀ », « Base » et « Pan American », 
C'est le tâche de-ta eonférene* de Lau
sanne de l'IATA d'éviter une piftrrft des 
tarifs «n harmonlftani toutes les proposi
tion» dans un nouvel accord. 

i n i o v v- :;* t i o n s d i v e r s c s 

On îefiouvo à Zurich les trois 
jeunes filles ilisparues 

BIRNl. — Les trois jeunes Américaines 
qui «valent disparu mercredi, d'un pen
sionnai de Gstand ont été retrouvées Jeudi 
loir n Zurich, annonce un communiqué 
de In direction de la police cantonale ber
noise. 

Il s'nrjlssait de Carmen Jonlgkelt, d'Hi-
Inry et Stéphanie Musset, dont la dispari
tion avait été annoncée par un communi
qué de police du 16 octobre. 

Cour correctionnelle de Genève : 
un administrateur condamné 
à 2 ans et demi de prison 

GENEVE. — La Cour correctionnelle de 
Genève a jugé un administrateur belge 
de société, Adolphe Magermann, âgé de 
88 ans, accusé d'un abus de confiance de 
flOO 000 francs au préjudice d'un couple 
français ayant un compte ouvert dans une 
banque genevoise. Cet administrateur ren
seignait ces personnes sur leurs affaires 
sur un papier à en-tête de la banque, pa
pier fabriqué de toutes pièces. Toutefots, 
l'accusation d'abus de conftance a dû être 
abandonnée par suite de prescription. 

Magermann a été reconnu coupable de 
nombreux faux dans les titres et condamné 
à 2 ans et demi de prison et à dix ans 
d'expulsion. 

Accident mortel en montagne 
LUCERNE. — Un accident de montagne, 

qui s'est produit mercredi au Pilate, a 
coûté la vie à M. Stephen Bottyan, hon
grois, âgé de trente ans, étudiant à Zurich. 

M. Bottyan avait été victime d'une chute 
de près de 20 mètres dans une paroi de 
rochers, et était resté suspendu dans un 
couloir en éboufis. La personne qui l'ac
compagnait appela au secours un policier 
lucernois qui, aussitôt rendu sur les lieux, 
put donner au blessé les premiers soins 
et l'assurer contre nne nouvelle chute. A 
l'arrivée du médecin alerté par le policier, 
le blessé ne respirait plus que faiblement 
et il est décédé peu après. 

Un mort et deux blessés 
sur la route 

WATTW1L. — Alors qu'il se rendait 
d'Ebant-Kappel à Wattwil, dans le Tog-
genbourg, un automobiliste, qui voulait 
éviter une clôture de jardin, a perdu le 
contrôle de son véhicule qui est sorti de 
la route, a heurté iortement une borne et 
un mur de jardin et a fini sa course con
tre un poteau télégraphique. Cet accident 
a causé la mort d'un apprenti de 18 ans, 
M. Mario Donath, domicilié à Ebant-Kap-
pel, et grièvement blessé un autre des 
passagers et le conducteur qui ont été tous 
deux transportés d'urgence à t'hôpital de 
Wattwiî. 

r:;v: '4'.: :î : Sn1-"' •• •• ^ '-''':.. v ••. « i ".=;. '.;.; i;.';,: .!;„...•':!.. • ••• , : i i : 
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A MT-GCTÔBRÊ, ENGGR5 LA JOIE DU CAMPING 
Lé élirlat tessinois se prête encore aux vacances ôt de" nombreux parents dont 

lés enfants ont Une semaine de vacances scolaires i& Zurich", Berne) d'automne ont 
profité pour venir faire du camping dans des emplacements où il n'y af plus la 
fèûlè de juillet et août. 

Voici Une vue prise àvi camping dû Touririg-Club de- Suisse"; à'Pio<fe1ra"v Tesslrî; 
camp doté dés installations les plus modernes. 

Discôiiyg dé Mé CéJio. cônséiflér lêdéraL, £ W&ËBê 

L'industrie suisse du tabac twmtettfo 
des difficultés en cas dliOTMteÉMi 
des taux d'impôt dans uu Ëméé cwnmin 
AUQUEL PAR1ICIPIBAI1 l à MMÎ 

1ÏSM1. = Réutnis êft a^ssêmblée; gènériSlê 
le i? oetôbw à Séfilé, sou* iâ présidence 
ci» crMseiUéT ftstKMat Pi«ff# GfossorT, leSs? 
dêteprés Se i* fMè&ffi&Œ- tfe t'ifftft«;trîe* 
suisse du tabac (STST), fftpïâsftnteHt. l'As--
soctafïOTi siiïsse des febricaritis- cfe ciçtwret«-
tés, l'Asscjciat-ion- su i s^ des fSïîricSiîfe dis 
eiçMm, l'A-ssriei.aitïon- sufesa' dJetf feSiâcsnts 
ÛÉ tsbsc i tms&f, eX te Gcuprjr>! tlctugge: 
indu'strîâti- eteï ta&scccî; am sdâgtë urre? aonv 
vffntfori cfe Is EEST epri goaMm s asëte a«-
êoeixtian faïMéue as la fetaoefe dg» cam:--
péteneftî élargis*-

An cours fie cette ssgaraôTée;, fe: amrstfill-
ler fédéral Nelto Cefe s. Sait jsctL ŒIMK 
fabricants de Sa ssffisïsctiïcaE des aatn> 
rités de voit aïjwraïinr iteranînHsinarJi diK 
années d'efforte et die prageas citais Ite 
voie de la ratJiMBaBîattiicMi.. 

M, Gélio * esfsïHft̂  évorfu'é-: les? cbïfsè-
qu&ncftS' çfiti poiir-ra-ient- résulter," pjour-'lHn-
duSfrî* du-- tffbaê;-: d-imfep év'effBûe&e^pafttot̂  
p"fftiort' cte lis- Suisse? sous-' urfe-? fôîlffis SU 
sorts ilnet aftir/reç *: rinlégîatîoii" ôeoîftSfiv» 
qu-ft dé; l'SûfHpfe1 teîlêe q^ètlfe est'pjratiqiiàe 
dans- let c'adriï de la: CEE 

Un résonré; iêt BBnlstrK des? flnasces? cfe 
Ite GonfèdérMioTr riiàa p?S? cachée qr£àt son 
S»ÎB>. lMndùstrlœ du: taiiac: reficontreî'aSî 
certarres; cHfffonllÉgseHi cassdaïamrorflsaticm 
des ttauc: d!imriôî:ciàiis;iiir]îvJâïcbJéecc«rtjinuiT 
cfiitfiieâ: îTmtlrâriBraii' là;. Suisses. IIÎ sîest 
rrèîatnitnrrss dfelàiéé certain.- cjnee Tèrea cfe 
CTtrisîsaTciBe éscoiuiuHuiEE orcoottoimElIèe cjua 
iTcniE rarninaâssons? niait*, ca^abïèe dïicsaffiar 
a UihttljfittlrE dm tattacc lèes féocessnééesss-
ŒE5 pnxuT sîirrnDiittïE.- lèas aèstaelèss qrûaUa 
pxmmat: luiiuuiultectr sair saa rcraiiee. 

Importante réunion i ^ i i v u x e 

Sa t e l l i t e d e télêc»iffiimiHiaBMmKfoms 
LAUSANNE. — i e anHâfiÊ (te camndlinb-

tion des tàëcomirrc-i-aEoi:! ju..- .«liiHiliiovi 
de la omféfawe emîisîpêeiinœ ife» gouttas irtt 
tëîé'raa.iaii!.m!Ï!ir:a'..i'iiD'i'fflis ^vat J imsiè isofianmi' 
de Hteicredî à reawlrî'âî, icn:f "a Trimiiem.'*' 
de M. Lodker, nHmerieunr •uêmnall du* ipmt 
suisses. 

Il s'est penciê saa fea Tririîi'ïmii;! rufrîĵ  
par ie choix de la stoiieSasiTE tiia> lib iiijtuw> 

vos e s 

Les statistiques prouvent leur efîicadte 
BERNE. — Les contrôles d'effectifs et 

d'utilisation effectués annuellement depuis 

AU CONGRÈS 
DE L'UNION 
syndicale suisse 

MONTREUX. — Hier après-midi, les 
problèmes de l'éducation ont été com
mentés, dans la perspective des syndicats, 
par M. Fritz Leuthy, qui a mis l'accent 
notamment sur la nécessité d'admettre le 
principe du congé-éducation, que ce soit 
par les contrats collectifs ou lors de la 
révision du contrat du travail. Il fut en 
outre décidé de constituer une commission 
chargée d'étudier le problème de la coor
dination scolaire. 

1962 psi t© Bioansta sujfei* <te pfev^attftfb 
«les aec/Meats dBPA)! çswrjsijjîî ft r^jiJi^e». 
ment ta NmtKpaftte «Hfcârëftfe 4 ^ q^ltr-
tares de sècwiitè. tft vgimsmftmk tte iStyk 
lait agpairaStit^ i<p® $$%* && x<eîwi^ <jft 
tourism® saissas mi %mk jiWMflflfe, cte^î-%-
dire œ « x©Srj«r% «su- # s " è %fëb p f e Qr5. 
t! resswtt i e t* sS^&fâi^ft 1RS %<dlteÉ% 
que 2,3*/KI seaterfteftiî c|eft 96l!4 bJiafiHffg: 
graves on weïtelte TOBst^iées; ^ l:9fjfti. 
che» tes e«wlw.<êtew* <$k rpss&!pji% tfe v,oj-. 
tures i e teiMsasi» jaaBSBateMft <fe% u^ r . 
«onnts pattguA «s» «^lHa% cfe ^jucir^ 
De la ejQjfttreatatïQià cfe <&& fes BftiiK^nx. 
tagtt,, û tèsi*ît_% ifife te-is e p s t e (i%%lVoji 
des bttesswes arr^y^s; çjiè »çvptej;ie^ aur. 
ffttêot pu êtr% éy-rté^ gaç- fe gcjrt; cjt̂  
cei«tttt«s <J% %<j<jts5t%. t&" IÇvX l^ic% mh 
appel 4 tes* tes a.ittoĵ &Hisi.-e% ^j-a q^ih^ 
fnstalleat û<$$ ïftS^Sfi^ cfe %éj8WH&i d^)^ 
\ma v©itu«,, & qtfjfe y^Éfës!t % <c% «i.% 
1« «€tsp^ats i^s, iUa^MÉft %x«^ ift fe-
part. 

argjurifedttuh aiIirtoiJatt»»e4td<9és f*>«tittms 
dte asss cHfftoaiife ndta£H£x,eetifataMktl WW-
^mriir It«ss ihiéirîîss ctt@smfi$iïsdAest#tonii-
mnnitiaifUnss, aftrn cfe réêàfeeir Ua nwètiWU» 
(Bflterojtti» rrnssstflte cVfti rééSëà iu 1 ^^^! dtis 
ityrt«unuuunit»lfuu*s, dfti tç«w^tc§*W^te 4e 
HéMtmtHiultfe d^£sss|ftsw,epdà!»!iregso«gpriSffi-
tiftrtSi ott dite lte i\w^§jtéé cl̂ eft, cô «jl(ftrrrrftf 
in* ««îltiitfaiftms. 

Bni w«te djr^! r{^^tfffi lfc, r é g l a i t ^ 1» 
o«rrf6rftirfift> s^siiaift, c^x^f§^§e (^s^) dm 
ministre, i|i % df^tfeddfepi^Çfi^f ràài'Piiulfe 
<te im sîirHfiturftî djt\rtfe a s a ^ s S w n mm> 
TpISîHHe dloiHîlpjtftîiftïin e î̂ i\g.e g^gli?^ djufli 

?ipt}fi>iR% nfljar Uftwftj^te. 
t i b Wl ̂ fSBfe^siteiftjC^if sc\çef çÇndjéiHr-

dfe aib <?gift, sj| s j ^ irM#Pêt éÇftftWftiHr» 
^>t rasojHWi, i}l I¥fffflS*U*s, efticr?«WriffflftS!* 
t}Uj râsaaua t ^ - f ^ r ^ e^jftpWj clger^^cju;^ 

• i^mh ^b <Wtîh 4fc Jfe I^ft4^àWe(^^aï^S ,• 
9l IpTtiîfïu,o^^ipj^^çp^it^ sa | \s^r^lBj | 
'rftsoJFKs t}ft lj%r«flft. efti 'éWr^rrWe.'^^ft--
rçftlFb, f**inffVffl^Î!^,^?sïrWi\?lShttelp'ft' 
gr^BfBo^ dft rftMflittUMsStta ^ t "*? *ftffi* 
slftïh. 

fe % «Brfe, % ipsâfti I f e ^ njerçrer^iaiu-fe. 
Wdji, 4«lft IfifH^djfe dJflBferajÂ^hd&lfe 
w^jviafiis,. aua r&s&îfaïieîfi». H&m 'RHS 

te Vtffflh 4 ^ fpft̂ r¥f% e&i ^ s IWmuflfS 

4mfk WÛk WBfc Sft fp\5t 'ra sm\h «b * 

msm «i nmmês, <$*, HMi <m ]ft 
•M'A <mm&. 
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Ua.hoa Çfuart de siècle après l 'Eteipel Retour, dont la programmation cet ôtô, dans u Un bon quart de siècle anres I Eternel Retour, dont ,1a pîoqrammation cet été, dans 
]e radra dUjFesiivaJ Coaea.u a ta .teleyjsion, IOUS avait jfenflisTcLe,retrouver leurs __ 

Eternel Ri 
., ^stiva.1 Cocjoau a ],a .télévision, nous 

du Festival Cocteau a la télévision, nous 
eaux et leur lumineuse blondeur, voici.g.u 

iimeaux et. leur lumineuse blondeur, voici 
e et 

.. .permis .de . re t rouver leui 
avait permis de retrouver leurs 

"" ife un couple ,lèqendaLie : 

leaii Marai: 
iloone et Jean Marais st 
fidélité.,au maître et à 

se sont r eu . in 
I , retrouves. 

lique réunissait pour « Las dossiers dej'ê,-. 

m^ i^4fc?Ao1i r f ' n son £ ^Qn#koi . 

-as aoss 
«Les, de ïique réunissait n.Qur.« Les, dossiers 'de l'écran1», après , fa,protection de ,« Ikuùevara se s o n t . r e t r o u v e s sd ineu i s iu ici s c e u e u e i A i i i d i i t e - •-*v-rarl »^ 'à r i ro ï IV n+/vTôrtTnn rlp 

4 Çenphaçteur disnaru, îisT1ipueroiit pondant l o . duSinusfiPufe? ' a i f f i w S étoffe' 
ît à I enchanteur disparu. Ils joueront pendant le d k C r è à u s c u l d . ^ q i ^ u M . e t Q i ; 

levard 
dUjCmpuscu'le'Vj ^dërWê'â'ïtbiTo.s dîi, Ièmba 

iculenté, Tïuguettç Duttos, vieil' 
toujours trucuT * toujours truculente,, nugueTte, ijuriqs, vieil-., 

M-imœ où Sewe Gaiosboura devjenj ,mal-a imée, , encadraient maonifiepement )fi, ] e
W $ â u / S ? H e

e ? n f # n & T o W & e 1 ^ 6 8 ^ 1 
AA nrr ie t i re ou Serge Gain sb aura devient . .mal-aimée, . .encadraient magnifiquement le ' " l e d a m e s e r e i n e , et, sonnante , e t " t r o i s 

à°U S ^ ^ ^ W r f M f i W ^ l o n n . „ v , „ . . . _ . ' ^ 4 V i « f a à g c e ^ u ' . l e n è ' V^Wue^de 

" r ^ a f c ^ ^ ' f ^ W a A f l e ^ ^ f r e ^ m o - L » y ^ W V ^ a r F u n e l , B S n < l ^ ie t i ' S r e c H u i 9 V ^ ^ ^ « n ^ i f i f | ^ a P J Ï ' J Î J a , m£nis..dejlosluD,ation,„le .succès .Se ..ces _ ; „ . _ L U I , C est a içua.un j eune , dieu grec ^ u l H,i;s oas eue ce l fe ,d*miér i_a i t . . s té rÛSi . 
ïcup 

_^uettë 
souriante 

et, sc"~ 
. puis aesabus 

noms, plus desab 
lïfimance, qui ne vit .g 

. . . . . . w e . Romance, .JJUI ne vit 
s e i e s r em%t l ï "e t Mat 

i. î?z£z\<-- ,n: cède , a l a . nos takne. du. 
• m. cède a la nostalgie du 

même DMiimmi j o u e en 
oue en 

' " •Nfon'"âas! "que "cette ""ûëift 
_ i . :o'-',-.. t .n: cède , a la 
ment t'énonce, ni. cède a . 
,ai£h£i t i u \ , a même beaucoup JouP 
triomphe. Elle a mémo beaucoup lou 

tournées dans des Festivals ,ou a F-Viis, 
Tournées, dans des Festivals .ou a Par is , let 

ne 
ui ne 

couple" central. 

alors un leurje dieu grec oui , 
est alors un jeune dieu grec qui 

- v v- — - • •* . . ', " \ — • >• Ils -- I r 
• , j oue ."assez. ' mal. d'une ' vo is ' bas'iîl'arde/ Il 
" ' é t a i t ' é r è v ' e chez 'Dujl ih 'qt iand ' 'Jean-'Pie'rre 
\ 'Aùmpnt 'jprëssëntr pour jbueVGaTaad' dans 

?TLes Cheyallers dé la Ta'bIe'R6hde~»'decla- c 

l3 i ï ; forfai t-Co'c : teauraU' :n'asarà ;d'f inè ; ;a^di- •,^ST^sf$n},àc^x ™ W u f , & 
; : t l o ^ j ê ^ m V i t ( u à . : O è s ' fers; le "iThaijiclen » '- " : 

' ' va;7açotiner"' j ' adoîësçer i t pouf lui faire "ln-
k i ï © n ë r _ l Ç " j i u W s s é f ta; folie' ef'TarHour. 

^ È l l e , oç^l 'à ' jyuè entré autres"'dàn,s" fine 

"^ lebonrjafd's,''d'cjprê4 la coiBHdie 'dTa'rhàtlque 
" e V y e r ? de ; ï è an Aicarà,' et^.an's ' . 'unfsom-
^ % r l ' ^ e t -'myçtërterisè histoire1;"de Vinr - it 
•" • "Bréehirrnac, "â Le - t oup i l l e s^Màlv inê j i î s », 
; - donf î l es - fnferprêtes; "Pirerrev-Rènoir^-Ga- .-
;;;Br:ellB;DoreiErt; et_ èlïeîmâWBOHilgîfaient -1 ; T e n t ' " P a r l a -sUi te , -«nipress ioù-dé ! te?6m-

""" qu'elle "croteriait- -rl'àfbi-

ràppe 
^ ; e t ; ' 
j * spîéùaeur^'Ellë" â"""ffiëine'':çrêe-

Ludmilla' :fth(»rîna :etpdÈ.WÎc^erWuciai ir
e 

• rèlè' Jd'Herodiàde dans.^'•SàTôrne .^'quP'fit 
s ' sensation l'an defnier à" la t'eïév:îsî1on. 

'N;Rleri;"ntr' serait plus" faxu^^d ,6nc irdé i l&1re 
TO'ëlle "ne ' fut que ' la': fèâmie" W'\incs'éul 
flhn'.uMai 

' - d é -«l-'Etefn 
s fr,63t probable :qué 1es'"sommèts 
aïnet'R'étoiir »' ïuf. 35nnlPenï0S5u-

Ourind il .s'agit . d'un peintre Robert, 
, iJtfmfié éii%%W8erPW% P F 
. .nompre M artistes, qui portent ce. nom, 
3iipfoue /veucno.reJot8,. aqfiqme, " ' ç / t " . 
.Quoique .WeuclialelojB, a origine, f iepn 
ïopej i i) •'.«( bus ae.Ta,lignée.de.Lëpi , . 

Robert n est pas de La lignée de Leapold, 
e, romanuqve mon n ,>Xf"'Ç n n ' ™ c , , le romantique, mort anVenise ^f, fj}35. 
, 'Venu 'de J . i cô lé 'parisienne des Reaux-

Arts en W04, il lait carrière d a n s . l e n -
, seiqimment a la classe des,,Beaux-Arts 
In, reenmeum de, Frwourg li ./n">iri ," , 

•encore •trnrtf ce 
-^ t ra i re , 

• ' • -Maïs -ces débuts falots Verbrif ôuéîi és^ cle-
' - v a n f Té révélation- de -'ftsëulr" 43*TèSapti-
!" "sé^ -Wàthâlie ; par :Cocteau.- Ses Ibîigs" che-
' r v e u x -blbhds eî- son-fin ^ f t à g ê " èncnàtHè-
s-""renf-"lés"-fÔâles et : provoffuërenrt'jîlai fl'i-

: mï tà t ibns . -p^rmr- ' le^spëcfa t f fce^-^u^^les 
;" ;Œignbns-"crdultfnfe e t H-moue* dè : iBr!gîtte 
: -Raraèf-tfprès-f Et =Dieïï"éréâ là'Ténrmei.... 

teto&toœ&VtemèBteiie * è a u S ; - a % n ^ p u - - - 1 ^ * ^ : * 1 0 ™ : WUèan-«f t i faf t - ' -è l l a i f - - ln-
re^ t ^edé^^ëdkl l ]e i -Sàns-T U nT*:Tr iSa i î ? et " c a r n e T 'tousMeff-personirages^ tle-CôëféA' e! 

- poursuivre la g rande câfrfèfe^qué'î'oTV sait, 
- ^Wadeléinè Sblôtjnë; -staH^les - a n n é e s : 40, 
--verra sa- chance-s'èffilbehéf après f s ï i b é -

•" • ^fBdiilêinë ° feÔÎÔSNE 

îs^Sèult »°ëbnïéïnpbF-ain. 
A^Çve'c^Lés-Visft'mii's1 dtfSoir'» e t - i i l s E n -

iaiffetàudn - FarScKs », -<Pl'SEf'é*ne3!3 Ke¥ourr£- re-
prîH^9èntê^cëfrmSë#tenf K^iugitîgffiféssant 
etfg(ftr4=dé^Iépâysèmei«ufourfiprpàf fflnémé-
Otoii^fi5c«1»56-fift)fëJîpéSR)déeajfe^aeJç)gran. 
noûoy^eigi^iiètSètâc etï^sbénèp'Senrié lBettreil-

- " l 'à f ion. 

- "On là'-fètïôtivê-toHt-^-ussi belle- dâns-<cUn 
--àmï^vi'ewdr* ce soir »r :d*amê-'de là = Rêsis-
^"taticsi c}a'on a récemment revîï.suf te1 petit 

leîêuéedè'-iihffl^flîêmôn aflCESWBariBe dSoGoc- 3crê®aHV Où elle partageait notamment lâ=ve-
teijèiauqroBanSïetfôirvîerauJoniatsiliarrs labres- / âm<i ™'ec-Michel r.Simon: at= l e ; r eg re t t é 
tet^Mêcgo!FŒm'r^5areî l le:<îiM-itsaLBumu. ^-'^ouïss-Sslou;: Et-«assl-.^bellen-estaréaaans 
3igU}^eC5dé:sGeoïges1--:A.uric^sles'i^é-corge de ' 3 < l ? sa^ ta t io t i ^-«lÈlne--grande^lle.Jtouter-sim-
VVWAsîfèwltchr"-jrou1e3ew?ait5 ce-elpnïy:pBème. :' P 1 e-^-P^ce"d 'AiHlrê.Kaussin^où-onî l 'avai t 
Stsmfôuè,:-1"HTtBrpBêtatiori,5êtaît ]à lii'teflïîeur - rP*éfBrée =à la:ïeEsatKce-:du:ttile à la^scène. 
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Samedi 18 octobre 1969 

Enquête pénale contre les agresseurs de l'avion EL AL 
Le gouvernement zurichois critique les défenseurs 

ZURICH. — Le gouvernement zuri
chois a répondu jeudi à une petite ques
tion relative au dépôt de leurs mandats 
par les avocats chargés de la défense des 
trois Arabes qui, en février dernier, ont 
commis à Kloten un attentat contre un 
avion de la compagnie de navigation aé-
rlelle « El Al » Le Conseil d'Etat zurichois 
déclare qu'il partage entièrement l'avis de 
la Direction de la justice dans cette affaire 
et que tout doit être mis en œuvre pour 
que la procédure soit menée correctement. 
Rien n'autorisait la défense à critiquer pu
bliquement l'enquête et il est incompré
hensible qu'elle ait agi de la sorte. Pour 
cette raison, les défenseurs auront à répon
dre de leurs agissements devant la com
mission de surveillance du barreau zuri
chois. 

Dans sa réponse, le gouvernement zuri
chois déclare : 

« Un attentat a été commis le 18 février 
1969 sur l'aire d'atterrissage de Kloten 
contre un appareil de navigation aérienne 
israélienne. Quatre membres du Front po
pulaire pour la libération de la Palestine 
tirèrent des rafales de mitraillettes sur un 
appareil israélien qui s'apprêtait à décol
ler et avait plusieurs passagers à son bord. 
Les agresseurs lancèrent aussi des engins 
explosifs en direction de l'avion qui finit 
par s'immobiliser. Ils purent être maîtrisés 
avant d'avoir pu détruire l'appareil. Le 
pilote a été tué au cours de la fusillade 

et quatre membres de l'équipage ont subi 
des blessures. L'un des quatre agresseurs 
fut abattu par la suite par un fonctionnaire 
israélien chargé de la sécurité des passa
gers à bord. L'enquête pénale contre les 
trois agresseurs survivants et le fonction
naire israélien a été close le 13 août. Le 
ministère public a porté plainte contre ces 
quatre personnes : les membres du Front 
de libération de la Palestine sont poursui
vis pour meurtre et le fonctionnaire israé
lien est accusé de meurtre par passion. La 
procédure est actuellement pendante au
près de la Chambre d'accusation de la 
Cour suprême et l'affaire sera probable
ment évoquée plus tard devant la Cour 
d'assises. Les trois agresseurs se trouvent 
toujours en détention préventive. 

Le grave délit commis en Suisse par le 

soi-disant Front de libération est une con
séquence de l'état de guerre latent au 
Proche-Orient. . 

C'est, pense-t-on, là raison pour laquel
le des organisations arabes ou des asso
ciations pro-arabes en Suisse déploient 
tous leurs efforts et tentent d'influer sur 
la marche de là procédure. Les critiques 
émises simultanément en public à Lausan
ne et à Zurich, le 11 juillet 1969 contre le 
juge informateur ont nécessité une prise 
de position publique immédiate de la part 
du directeur de la justice. 

Rien n'autorisait la défense à critiquer 
publiquement l'enquête et elle devait en 
cela suivre la voie légale. D'autre part, 
tous les reproches adressés par les défen
seurs — à l'exception d'un seul — ont été 
repoussés comme injustifiés. 

La réduction des tarifs aér iens 
Où en est la conférence de Lausanne? 

LAUSANNE. — La conférence de l'As
sociation internationale du transport aé
rien (IATA) qui siège à Lausanne pour 
trouver un nouvel accord sur les tarifs 
pour l'Atlantique Nord a consacré sa pre
mière semaine à préciser son programme 
de travail. Après avoir examiné une cen-

Emetteurs 
confisqués 

BBLLINZONE. — Au cours d'une action 
organisée pour localiser les émetteurs 
clandestins qui, depuis quelques temps 
perturbent la réception des programmes 

Pour un centenaire 

G A N D H I 
et la Suisse 

Le centenaire de la naissance du ma
hatma Gandhi est marqué, à Delhi, par 
une importante exposition consacrée à la 
vie et à l'œuvre de l'artisan de l'indépen
dance indienne. La Suisse y participe, et 
les documents sur le séjour de Gandhi 
dans notre pays en 1931 qu'elle y a en
voyés, par l'intermédiaire de « Pro Hel-
vetia », sont considérés, par la presse in
dienne, jomme très significatifs. 

C'est la bibliothèque de la ville de La 
Chaux-de-Fonds, et plus spécialement son 
fonds «Edmond Privât», qui a fourni la 
plus grande partie des documents. 

Nos photos : Gandhi à 17 et à 20 ans. 

clandestins 
au Tessin 

radio dans la région de Bellinzone, la di
rection des PTT a infligé 17 contraven
tions et confisqué un grand nombre d'ap
pareils radio. 

(Cette opération, la première signalée 
au Tessin, avait été précédée d'actions si
milaires dans d'autres villes de Suisse). 

La direction des PTT a découvert égale
ment tout un réseau d'émetteurs clandes
tins, utilisés pour un échange de conversa
tions qui aurait dû normalement se faire 

:4»ar,.-. téléphone. .-..,, 
Les PTT expriment leur regret d'avoir dit 

ainsi interrompre l'activité d'un groupe 
de jeunes gens passionnés de technique 
radio. Ils soulignent cependant, à l'usage 
de ceux qui pourraient l'ignorer, qu'il est 
de leur devoir d'organiser ces contrôles, et 
de faire respecter les lois qui régissent le 
trafic radiotélégraphique. 

taine de propositions très diverses des 
compagnies d'aviation, elle a décidé de 
consacrer ses efforts à l'élaboration d'un 
accord qui devrait entrer en vigueur le 
1er avril 1970 pour la saison d'été, qui 
est la plus importante. Moyennant certains 
aménagements, un tel accord pourrait être 
avancé au 1er novembre ou au 1er décem
bre 1969, déjà pour la saison d'hiver. La 
conférence cherche donc une solution à 
long terme, pour ensuite l'adapter à court 
terme. 

Deux groupes de travail ont. été char
gés d'étudier d'une part les tarifs « ex
cursions » et d'autre part les tarifs « grou
pes ». Ces groupes doivent concilier des 
propositions souvent très divergentes, et 
ce n'est guère avant mercredi prochain 
que la conférence se réunira de nouveau 
en séances plénières pour aboutir si pos
sible à des décisions définitives. 

Quoi qu'il en soit, on va vers une ré
duction des tarifs aériens sur l'Atlanti
que Nord. Le mouvement a été déclenché 
par la compagnie i Alitalia », qui entend 
baisser ses prix de 25 pour cent, et par 
« Lufthansa », qui envisage des tarifs entre 
650 'et 1000 francs pour les v<iis : aller' et 
retour entre l'Europe occidentale e't les 
Etats-Unis. D'autres compagnies ont dé
cidé de suivre le mouvement, notamment 
« Air France », « Swissair », « Sabena », 
« TWA », « Boac » et « Pan American ». 
C'est la tâche de-la conférence de Lau
sanne de l'IATA d'éviter une guerre des 
tarifs en harmonisant toutes les proposi
tions dans un nouvel accord. 

On retrouve à Zurich les trois 
jeunes filles disparues 

BERNE. — Les trois jeunes Américaines 
qui avaient disparu mercredi, d'un pen
sionnat de Gstaad ont été retrouvées jeudi 
soir à Zurich, annonce un communiqué 
de la direction de la police cantonale ber
noise. 

Il s'agissait de Carmen Jonigkeit, d'Hi-
lary et Stéphanie Masset, dont la dispari
tion avait été annoncée par un communi
qué de police du 16 octobre. 

Cour correctionnelle de Genève : 
un administrateur condamné 
à 2 ans et demi de prison 

GENEVE. — La Cour correctionnelle de 
Genève a jugé un administrateur belge 
de société, Adolphe Magermann, âgé de 
68 ans, accusé d'un abus de confiance de 
800 000 francs au préjudice d'un couple 
français ayant un compte ouvert dans une 
banque genevoise. Cet administrateur ren
seignait ces personnes sur leurs, affaires 
sur un papier à en-tête de la banque, pa
pier fabriqué de toutes pièces. Toutefois, 
l'accusation d'abus de confiance a dû être 
abandonnée par suite de prescription. 

Magermann a été reconnu coupable de 
nombreux faux dans les titres et condamné 
à 2 ans et demi de prison et à dix ans 
d'expulsion. 

Accident mortel en montagne 
LUCERNE. — Un accident de montagne, 

qui s'est produit mercredi au Pllate, a 
coûté la vie a M. Stephen Bottyan, hon
grois, âgé de trente ans, étudiant à Zurich. 

M. Bottyan avait été victime d'une chute 
de près de 20 mètres dans une paroi de 
rochers, et était resté suspendu dans un 
couloir en éboulis. La personne qui l'ac
compagnait appela au secours un policier 
lucernois qui, aussitôt rendu sur les lieux, 
put donner au blessé lès premiers soins 
et l'assurer contre une nouvelle chute. A 
l'arrivée du médecin alerté par le policier, 
le blessé ne respirait plus que faiblement 
et il est décédé peu après. 

Un mort et deux blessés 
sur la route 

WATTWIL. — Alors qu'il se rendait 
d'Ebant-Kappel à Wattwil, dans le Tog-
genbourg, un automobiliste, qui voulait 
éviter une clôture de jardin, a perdu le 
contrôle de son véhicule qui est sorti de 
la route, a heurté fortement une borne et 
un mur de jardin et a fini sa course con
tre un poteau télégraphique. Cet accident 
a causé la mort d'un apprenti de 18 ans, 
M. Mario Donath, domicilié à Ebant-Kap-
pel, et grièvement blessé un autre des 
passagers et le conducteur qui ont été tous 
deux transportés d'urgence à l'hôpital de 
Wattwil. 
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A MI-OCTOBRE, ENCORE LA JOIE DU CAMPING 
Le climat tessinois se prête encore aux vacances et de nombreux parents dont 

les enfants ont une semaine de vacances scolaires (à Zurich, Berne) d'automne ont 
profité pour venir faire du camping dans des emplacements où il n'y a plus la 
foule de juillet et août. 

Voici une vue prise au camping du Touring-Club de Suisse, à Piodella, Tessin, 
camp doté des installations les plus modernes. 

Discours de M. Celio, conseiller fédéral, à Berne 

L'industrie suisse du tabac rencontrerait 
des difficultés en cas d'harmonisation 
des taux d'impôt dans un Marché commun 
AUQUEL PARTICIPERAIT LA SUISSE 

BERNE. — Réunis en assemblée générale 
le 17 octobre à Berne, sous la présidence 
du conseiller national'Pierre Glasson, les 
délégués de la Fédération de - l'industrie 
suisse du tabac (FIST), représentant l'As
sociation suisse des fabricants de cigaret
tes, l'Association suisse des fabricants de 
cigares, l'Association suisse des fabricants 
de tabac à fumer, et le Gruppo ticinese 
industriali del tabacco, ont adopté une con
vention de la FIST qui confère à cette as
sociation faitière de la branche des com
pétences élargies. 

Au cours de cette assemblée, le conseil
ler fédéral Nello Celio a fait part aux 
fabricants de la satisfaction des auto
rités de voir aboutir heureusement dix 
années d'efforts et de progrès dans la 
voie de la rationalisation. 

M. Celio a ensuite évoqué les consé
quences qui pourraient résulter, pour l'in
dustrie du tabac, d'une éventuelle partici- "i 
pation de la Suisse, sous une forme ou 
sous une autre, à l'intégration économi
que de l'Europe telle qu'elle est pratiquée 
dans le cadre de la CEE. 

En résumé, le ministre des finances de 
la Confédération n'a pas caché qu'à son 
avis, l'industrie du tabac rencontrerait 
certaines difficultés en cas d'harmonisation 
des taux d'impôt dans un Marché commun 
auquel participerait la Suisse. Il s'est 
néanmoins déclaré certain que l'ère de 
croissance économique exceptionnelle que 
nous connaissons était capable d'insuffler 
à l'industrie du tabac les forces nécessai
res pour surmonter les obstacles qu'elle 
pourrait rencontrer sur sa route. 

Importante réunion à Lausanne 

Satel l i te de télécommunications 
LAUSANNE. — Le comité de coordina

tion des télécommunications par satellites 
de la conférence européenne des postes et 
télécommunications s'est réuni à Lausanne 
de mercredi à vendredi, sous la présidence 
de M. Locher, directeur général des PTT 
suisses. 

Il s'est penché sur les problèmes posés 
par le choix de la structure de la future 

Les statistiques prouvent leur efficacité 
BERNE. — Les contrôles d'effectifs et 

d'utilisation effectués annuellement depuis 

AU CONGRÈS 
DE L ' U N I O N 
syndicale suisse 

MONTREUX. — Hier après-midi, les 
problèmes de l'éducation ont été com
mentés, dans la perspective des syndicats, 
par M. Fritz Leuthy, qui a mis l'accent 
notamment sur la nécessité d'admettre le 
principe du congé-éducation, que ce soit 
par les contrats collectifs ou lors de la 
révision du contrat du travail. Il fut en 
outre décidé de constituer une commission 
chargée d'étudier le problème de la coor
dination scolaire. 

1962 par le Bureau suisse de prévention 
des accidents (BPA) confirment régulière
ment la remarquable efficacité des cein
tures de sécurité. Le recensement de 196rt 
lait apparaître que 9,9% des voitures de 
tourisme suisses en sont pourvues, c'est-à-
dire une voiture sur dix à peu près. Or, 
il ressort de la statistique des accidents 
que 2,3% seulement des 9512 blessures 
graves ou mortelles constatées en 196R 
chez les conducteurs et passagers de voi
tures de tourisme concernaient des per
sonnes portant une ceinture de sécurité. 
De la confrontation de ces deux pourcen
tages, il résulte que trois quarts (76 9%) 
des blessures graves ou mortelles au
raient pu être évitées par le port de 
ceintures de sécurité. Le BPA lance un 
appel à tous les automobilistes afin qu'ils 
installent des ceintures de sécurité dans 
leur voiture, et qu'ils veillent à ce que 
les occupants les attachent avant le dé
part. 

organisation « Intelsat » et des fonctions 
de ces différents niveaux, en faisant inter
venir les intérêts des usagers des télécom
munications, afin de réaliser la meilleure 
efficacité possible du réseau mondial des 
télécommunications, en tenant compte de 
l'éventualité d'existence d'autres organisa
tions et de la nécessité d'en coordonner 
les exploitations. 

En vue d'en remettre le résultat à la 
conférence spatiale européenne (CSE) des 
ministres, il a décidé de procéder à l'étude 
de la structure d'une organisation euro
péenne d'exploitation et de gestion d'un 
système éventuel de télécommunications 
spatiales pour l'Europe. 

Un tel système est en cours de fin d'étu
de au CCTS, si son intérêt économique 
est reconnu, il permettra, en complément 
du réseau terrestre européen, de procurer 
les moyens nécessaires à l'extension de ce 
réseau au cours de la prochaine décennie. 
Il pourra, opérationnellement, satisfaire les 
besoins de l'Europe en téléphone, télégra
phie, télé-Information, distribution de pro
grammes de radiodiffusion et de télévi
sion. 

Une femme presque centenaire 
meurt dans un incendie 

VADUZ. Mme Clémentine Foser, âgée 
de 99 ans, a perdu la vie, mercredi après-
midi, dans l'incendie d'une maison de Bal-
zers-Maels, au Liechtenstein. Malgré tous 
les efforts des pompiers et des personnes 
arrivées en renfort, la vieille dame était 
déjà morte quand on put la sortir de la 
maison en flammes, qui, ainsi que la 
grange annexée, a été presque entière
ment détruite. 
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UN QUART DE SIECLE APRES L'ETERNEL RETOUR 

Emouvantes retrouvailles de Madeleine Sologne et Jean Marais 
par Isabelle VOLCLAIR Un bon quart de siècle après l'Eternel Retour, dont la programmation cet été, dans 

le cadre du Festival Cocteau à la télévision, nous avait permis de retrouver leurs 
profils jumeaux et leur lumineuse blondeur, voici que se reforme un couple légendaire : 
Madeleine Sologne et Jean Marais se sont retrouvés samedi sur la scène de l'Alliance-
Française, par fidélité au maître et à l 'enchanteur disparu. Ils joueront pendant le 
mois d'octobre son Œdipe-Roi. 

A l 'heure où Serge Gainsbourg devient 
un très valable jeune premier et où Bar
dot n'électrise plus les foules avec son 
troisième divorce, le jeune public imagine
ra mal ce que fut, pendant les pires mo
ments de l'occupation, le succès de ces 

Madeleine SOLOGNE 

deux acteurs idéalement beaux, d'une pu
reté de médaille, dans un « Tristan et 
Iseult » contemporain. 

Avec « Les Visiteurs du Soir » et « Les En
fants du Paradis », « L'Eternel Retour » re
présente certainement le plus intéressant 
effort de dépaysement fourni par le ciné
ma en cette sombre période. Jean Delan-
noy, le metteur en scène, donne le meil
leur de lui-même au scénario de Coc
teau : on ne retrouvera jamais dans le res
te de son œuvre pareille qualité. La mu
sique de Georges Auric, les décors de 
Wakhévitch, tout servait ce long poème. 
Surtout, l 'interprétation était à la hauteur 
de l 'œuvre : auprès d'Yvonne de Bray et 
de Jean Murât — qui faisait là un remar
quable retour à l 'écran après sa carrière 
de séducteur des années 30 — l'inquié
tant nain Piéral et Junie Astor, si belle en 

mal-aimée, encadraient magnifiquement le 
couple central. 

Deux destins 
Lui, c'est alors un jeune dieu grec qui 

joue assez mal d'une voix nasillarde. Il 
était élève chez Dullin quand Jean-Pierre 
Aumont pressenti pour jouer Galaad dans 
« Les Chevaliers de la Table Ronde » décla
ra forfait. Cocteau, au hasard d'une audi
tion, le remarqua. Dès lors, le « magicien » 
va façonner l 'adolescent pour lui faire in
carner la jeunesse, la folie et l 'amour. 

Elle, on l'a vue entre autres dans une 
coproduction franco-italienne, « Le Père 
Lebonnard », d'après la comédie dramatique 
en vers de Jean Aicard, et dans une som
bre et mystérieuse histoire de Vincent 
Bréchignac, « Le Loup des Malveneurs », 
dont les interprètes, Pierre Renoir, Ga-
brielle Dorziat et elle-même soulignaient 
encore tout ce qu'elle contenait d'arbi
traire. 

Mais ces débuts falots seront oubliés de
vant la révélation de l'Iseult 43, rebapti
sée Nathalie par Cocteau. Ses longs che
veux blonds et son fin visage enchantè
rent les foules et provoquèrent plus d'i
mitations, parmi les spectatrices, que les 
chignons croulants et la moue de Brigitte 
Bardot après « Et Dieu créa la femme »... 

Mais, alors que Jean Marais allait in
carner tous les personnages de Cocteau et 
poursuivre la grande carrière que l'on sait, 
Madeleine Sologne, star des années 40, 
verra sa chance s'effilocher après la Libé
ration. 

On la retrouve tout aussi belle dans « Un 
ami viendra ce soir », drame de la Résis
tance qu'on a récemment revu sur le petit 
écran, où elle partageait notamment la ve
dette avec Michel Simon et le regretté 
Louis Salou. Et aussi belle encore dans 
l 'adaptation d'« Une grande fille toute sim
ple », pièce d'André Roussin, où on l'avait 
préférée à la créatrice du rôle à la scène, 
Madeleine Robinson. Puis tout doucement, 
on l'oubliera. ' : . ' - / -:;,.« 

Les chemins de l'oubli 
Il y a quelques mois, un débat mélanco

lique réunissait pour « Les dossiers de l'é
cran », après la projection de « Boulevard 
du Crépuscule », quelques étoiles du temps 
passé : Gloria Swanson, Ginette Leclerc, 
toujours truculente, Huguette Duflos, vieil
le dame sereine et souriante, et trois 
grands noms plus désabusés : Albert Pré-
jean, Viviane Romance, qui ne vit que de 
ses regrets, et Madeleine Sologne, le visa
ge irrémédiablement griffé par la vie. 

Non pas que cette dernière ait stérile
ment renoncé, ni cédé à la nostalgie du 
triomphe. Elle a même beaucoup joué en 
tournées, dans des Festivals ou à Paris, et 
courageusemnt accepté des rôles qui ne 
rappelaient en rien ceux qu'on lui offrait 
et qu'elle refusa souvent au temps de sa 
splendeur. Elle a même créé auprès de 
Ludmilla Tcherina et de Michel Auclair le 
rôle d'Hérodiade dans « Salomé » qui fit 
sensation l'an dernier à la télévision. 

Rien ne serait plus faux, donc, de dire 
qu'elle ne fut que la femme d'un seul 
film. Mais il est probable que les sommets 
de « L'Eternel Retour » lui donnèrent sou
vent, par la suite, l'impression de retom
ber. 

HENRI ROBERT, peintre 
par J. NIDEGGER 
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Jean MARAIS 

En SOUSCRIPTION jusqu'au 8 novembre seulement : 

L'admirable livre du pasteur 

ALBERT GIRARDET 

V I V R E 
Présenté en primeur au dernier Comptoir suisse, l'ouvrage de notre 
aumônier, le pasteur Albert Girardet, a connu un extraordinaire 
succès. Il s'est littéralement « arraché » ! 

VIVRE, c'est le témoignage vivant, humain, spirituel, tour à tour 
pathétique et amusé, d'un apostolat vécu, à la campagne et à la ville, 
dans des communautés diverses, contrastées, mais toutes habitées de 
la même interrogation, de la même angoisse, de la même espérance. 

VIVRE, c'esl une admirable suite de récits authentiques décrivant la 
peine et la joie des hommes, ces peines et ces joies qui sont le sort 
de chacun d'entre nous et sur lesquelles l'auteur projette la lumière 
de la foi. 

VIVRE, c'est le livre que chacun doit garder à portée de main, pour y 
puiser, dans la vie de chaque jour, mais plus particulièrement dans 
les heures sombres, les raisons d'un espoir et d'un courage nouveaux. 

VIVRE mérite cette définition réservée à quelques grands livres 
seulement : quand vous l'aurez lu, rien ne sera tout à fait comme 
avant I Car il enrichi», selon le beau poème d'Aragon : « Celui qui 
croyait au Ciel, celui qui n'y croyait pas ». 

Commandez dès aujourd'hui votre « VIVRE » en nous adressant le 
bulletin ci-dessous. 

- - - - - BULLETIN DE SOUSCRIPTION — — -

Veuillez m'adresser contre remboursement ex. de « VIVRE », 
par Albert Girardet, au prix de souscription de Fr. 12.50 (dès paru
tion en librairie Fr. 15.50), plus 80 centimes pour frais de port et 
emballage, soit Fr. 13.30. L'ouvrage me sera adressé immédiatement. 

En tout cas, elle n'a jamais oublié Coc
teau, et c'est avec la même ferveur que 
Jean Marais, le disciple fidèle, qu'elle est 
revenue célébrer l 'anniversaire de sa mort 
à l 'Alliance Française. Emouvantes re
trouvailles que celles de ces deux héros 
romantiques dont les destins, en un quart 
de siècle, ont si cruellement divergé. 

Isabelle VOLCLAIR. . 

Quand il s'agit d'un peintre Robert, 
il importe de bien préciser, vu le grand 
nombre d'artistes qui portent ce nom. 
Quoique Neuchâtelois, d'origine, Henri 
Robert n'est pas de la lignée de Léopold, 
le romantique mort à Venise en 1835. 
Venu de l'Ecole parisienne des Beaux-
Arts en 1904, il tait carrière dans l'en
seignement à la classe des Beaux-Arts 
du Technicum de Fribourg. 11 meurt à 
Lausanne, où il s'était retiré, en 1961. 
L'art perdait en lui, certes, un de ses 
bons artisans. Il a laissé une épouse qui 
a le culte de son mari et à laquelle nous 
devons l'occasion de revoir un ensemble 
d'oeuvres du délunl à la Galerie-Club 
Migros, du 18 octobre au 13 novembre. 

Rattrapons le mot que nous venons 
de lâcher : artisan, pour le joindre aussi
tôt à celui d'artiste. Artisan, c'est-à-dire 
homme de métier, parce qu'il est un des
sinateur infatigable, le crayon à la main 
en toutes occasions. L'exposition montre 
des séries de ligures qu'il a croquées 
pour les besoins de son enseignement 
ou pour son enrichissement personnel, 
qui peuvent taire la joie d'un amateur, 
car il ne leur manque rien pour être 
regardées comme expressives et spon
tanées Que de caractère et de variété 
dans tous ces visages I 

Artisan aussi, parce qu'il a cultivé 
avec la même ardeur l'huile et la tem
péra, l'aquarelle et le pastel, et dans le 
domaine de la gravure, l'eau-iorte et la 
lithographie. Ce sont autant de métiers 
à apprendre et pratiquer pour les 
dominer. 

Parmi les huiles, nommons en parti
culier des natures mortes. Henri Robert 
a choisi de présenter des bouquets en 
pleine lumière, avec toute leur vivacité 
et leur prestance; il a choisi la lorme 
opulente de la nature morte. Que d'épa
nouissement dans ces toiles I Mais voici, 
en revanche, des roses tendres et déli
cates, altirmant chacune sa personnalité 
sur la douceur d'un gris. Légères ou 
bien ailirmées, ces plantes baignent 
dans une atmosphère souriante. 

L'aquarelle lui sert à peindre de nom
breux sites au cours de ses pérégrina
tions, avec vigueur et un Uni sutlisant. 
A côté de ces vues, il y a des aquarelles 
plus poussées en atelier. Dans ce groupe, 
plaçons les frais portraits de jeunes 
Valaisannes, où il rend délicatement 
l'accord des fichus colorés et des cha
peaux de velours. Le folklore, le vrai, 
c'est-à-dire ce qu'a su produire le génie 
d'un lieu ou dune race, reste une source 
précieuse de l'art. 

Henri Robert a pratiqué le pastel aux 
tons savoureux pour fixer quelques li
gures de genre, comme la seycmle 
danseuse qui figurait à l'exposition de 

Neuchâtel, mais surtout pour rendre des 
paysages. Les lacs de montagnes ici 
exposés forment une série absolument 
remarquable, où la qualité des bleus et 
des verts se retrouve aussi bien dans les 
lointains vaporeux que dans le miroir 
des eaux proches. Voici un Arc de 
triomphe romain, dans lequel les pierres 
sont prises dans une grande limpidité. 
Le pastel est un langage précieux auquel 
Henri Robert accorde un soin parti
culier, correspondant à un goût bien 
marqué. 11 nous semble reconnaître dans 
ce mode d'expression la distinction qui 
était si naturelle au peintre. 

Nous croyons que la ville de Fribourg 
a inspiré à l'auteur sa vocation pour 
l'eau-iorte. Il a pensé que cette techni
que convenait à rendre les charmes 
gothiques des vieux quartiers, où le pit
toresque du paysage s'allie à celui du 
Moyen Age. Cela va de la perspective 
audacieuse de l'ancien pont suspendu, 
projetée en plein ciel au-dessus de la 
Cathédrale, jusqu'à l'intimité iamilière 
des ruelles. Ce serait une aubaine de 
pouvoir rassembler cette collection 
d'eaux-fortes sur Fribourg. 

La taille et la contre-taille de l'eau-
torte sont bien faites pour traduire la 
simple grandeur des maisons des XVe 
et XVIe siècles, et parfois leur air vé
tusté. On peut suivre la marche ascen
dante d'Henri Robert dans celte tech
nique, de la simplicité des débuts 
jusqu'au raffinement final, celui de la 
Fontaine de la Samaritaine. La variété 
des tailles arrive à produire sept tons 
différents. Au-dessus d'un premier plan 
ombré, il fait jouer une lumière latérale 
qui anime les plans et la profondeur 
de contrastes bien mesurés. Autour de 
la fontaine, il retrace d'une manière 
charmante une vie de quartier qui pour
rait être médiévale, qui est celle qui a 
précédé l'époque de la machine à laver. 
Il y a là beaucoup de sensibilité dans 
une vivacité sûre d'elle-même. 

Henri Robert n'a pas ignoré la litho
graphie, qu'il traite en couleurs cette 
fois. Voici l'Eglise du collège devant un 
large paysage coupé par les vapeurs 
grisâtres montant de la Sarine. Sur le 
tout règne une langueur automnale bien 
sentie. Voici ' Je délicat portrait d'une 
tillette d'Evolène, qui permet de sou
ligner un dernier trait du peintre : son 
grand amour des enlants, qui a produit 
un délicieux, album de ligures enlantines 
qu'il a croquées en grande partie dans 
sa lamille. C'est un témoin de l'homme 
de coeur qu'il a toujours été. 

Artisan et artiste, deux côtés aussi 
honorables l'un que l'autre. 

J. NIDEGGER. 
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CAFE RESTAURANT ' * • « . * • « 

A U M A J O R DAVEL LAUSANNE 
SERVICE EXPRESS SUR ASSIETTE ET SES SPECIALITES 

Plaça Benlamln-Conatant 

SKIEURS, 
vous qui aimez le ski tourisme, 

L'hôtel du Morchairuz 
vous en offre toutes les joies. 

Un HATRAC dame vos pistes. 

Tél. (021) 85 57 50. 

BUFFET CFF 
ROMONT 

SES SPECIALITES DE SAISON 
Un vrai régal 

Tel. (037) 52 23 47 
Marcel CAVUSCENS 

chef de cuisine 

R O T I S S E R I E 
4-MCrTEL, 

S T - C H R I S T D P H E 
entre Bex et St-Maurice 

«' Repas de famille. • 
• St-Chrîstophe • 
• accueille les réunions S 
J' avec plaisir, J 
J tact et savoir-faire. J 
• Demandez nos • 
• . * 
•propositions de menus. • 
• • • • • • • • ' • • • • • • • • • 

Tél. 025 /3 63 35 
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j | Au relais des gourmets • 

| Hôtel-Auberge du CYGNE | 
1 LES CHARBONNIÈRES ( 
ï "CHEZ PALMYR" « 

i i 
31 Cuisses de grenouilles du Jour ™ 
^ Gigot de chevreuil en civet 

Poissons du lac El 
• I 

Menus pour noces et sociétés 
1 Double Jeu de quilles automatique M 
M Grand parc [

m Tél. (021) 85 12 81. P. Rochat-Kohler 

lu 

m RELAIS GASTRONOMIQUE s 

i r * * * * * * * * * * * * > * < * 

YVONAND 

Café-Restaurant du lac 
* Gigot de chevreuil 
•*• Truites au vivier 
* Fritures • Filets de perches 
* Tous les menus à la carte 

Jeux de quilles modernes et automatiques 
Salle pour noces et sociétés 

Téléphone (0241 5 14 51 
B. CUEREL-BUTTEI , 

R E L A I S 
gastronomique 

m. 
h a t e l 
d e \st Ho YVONAND 

SPECIALITES 

Pointe de chaiolals à l'Orientale 
Bisque d'écrevlsses maison 
Pllet8 de perches et palées 

Truites et brochets au vlvtei 
Volailles — Grillades 

Repas de noce* • Banquets 

Place de parc 

Tel (024) 5 H 51 

E. SCHMIDLI 

père et MB 

kiflSJ GLAND | 
Près de la sortie autoroute •; 

\ NOMBREUSES SPECIALITES \ 

:| Banquets • Fermé le mercredi . Noces •: 
| A. MBRMOD Tél. (022) 64 10 07 j | 
• chef de cuisine •: 

AUBERGE 
DU CHALET-À-GOBET 

^ Fondue bourguignonne 

Téléphone 91 6t 04 P. GLUNTZ 

Qa^t- - aie - tffïe. ote. 

FRAMBOISE du 'wm 

*V MARTiem 
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Le plus grand choix en Valais .'• .< 
8300 m2 pour nos meubles-de tous les styles 

Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes 

Studio 

" N E W - L O O K " 

un programme pour les 
jeunes dans le vent : 

8 éléments a combiner 
selon les désirs 
personnels 

exécution solide mais 
qui ne manque pas 
d'élégance 

h l 'a rmoi re haute à 2 
portes s'ajoutent la 
grande étagère et le 
bureau d'une forme 
nouvelle, le divan, 
le coffre à l i t e r i e , la 
commode et le m i ro i r . 

10 

> 
s 
o 
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Le de Nilor 

EST SENSATIONNEL! 
APPAREIL A RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne et 
flambé pour 55 FRANCS. 
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : Toujours propre 
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

TROUVEZ UN SURNOM 
ET 2000 FRANCS! 
Venez faire un essai de la SIMCA 1100. Conduisez-la par les 
chemins les plus pénibles et trpuvez pour nous le surnom qui 
rend bien la polyvalente de notre modèle dernier-né. 

Un jury compétent décidera du nouveau surnom de la SIMCA 1100. La meil

leure proposition « passe-partout » recevra 2000 francs en espèces I Les 

meilleures en français, italien et allemand 1000 francs chacune. Les conditions 

de participation vous attendent dans le vide-poche de la voiture d'essai, chez 

votre plus proche agent SIMCA. Et nous vous ferons cadeau de ce que vous 

trouverez dans le coffre du « cobaye ». Ce cadeau fera la joie de tous, à la 

maison, en pique-nique, à la plage I 
i! 

Allez examiner et essayer la SIMCA 1100 chez : 

GARAGE HED1GER, Sion. 
GARAGE INTERNATIONAL, Jean Triverio, Sierre. 
GARAGE Lucien TORRENT, Grône. 
GARAGE DU RAWYL, F. Brldel, Ayent. 

R5il^lL 
Offres de la semaine : 

Verbier 
Hôtel garni de 18 chambres à deux lits, 
avec salles de bains, appartement du 
gérant, grand garage, carnotzet. Entière
ment occupé pour une période de trois 
mois de la saison d'hiver 1969-1970, 
avec contrat signé de Fr. 60 000.—. 

Sion 
Magnifique villa de 7 pièces dans quar
tier résidentiel, comprenant très grand 
séjour, coin à manger, chambre de tra
vail, .4 chambres à coucher, bains, dou
che, W. C. séparé, terrasse couverte. 

Ovronnaz 
Superbe chalet neuf de 2 appartements 
complètement meublés, avec terrain atte
nant de 1300 m2. 

Montagnier / Bagnes 
1 appartement de 4 pièces, sur deux 
étages, dans ancienne maison rénovée, 
y compris cave à voûte et galetas, plus 
moitié d'un autre bâtiment, comprenant 
au rez un grand garage et au-dessus 
une grange en madriers à transformer. 
Prix Fr. 90 000.—. Pour traiter, après 
reprise d'hypothèque, Fr. 30 000.—. 

Entre 
Evionnaz et Saint-Maurice 
Petite ferme à rénover avec 1000 m2 

de terrain, à enlever pour le prix de 
Fr. 30 000.—. 

En toutes autres régions 
du Valais romand 
Très grand choix de terrains, vignes, 
chalets, villas, locatifs, appartements, 
situés en plaine et en montagne. 

Pour traiter, s'adresser à AGI VAL, 
agence immobilière valaisanne patentée, 
avenue de la Gare 39, Sion, téléphone 
N° (027) 2 80 50. 

P 36-42137 

Ponl de camion basculant 
de 4 m. + 1 m., marque « Rochat », 
comme neuf, avec télescope, à vendre 
cause accident. 

Même adresse : 1 pont arrière 5 c. et 
1 boîte à vitesse 5 c, courte, avec 
demi à air, prix très intéressant. 

Téléphone (021) 60 62 47. 
P 36-4628 

GRÔNE 
Samedi 18 octobre 1969 
dès 20 h. 30 

grand bal 
organisé par 

la Jeunesse radicale 

Orchestre « Gll Vincent » 

Bar -tr Cantine -it Grillades 

A remettre pour raison de santé, région 
Bas-Valais __ -

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

Affaire très bien introduite, large clientèle. 
Chiffre d'affaires important et prouvé. 
S'adresser sous chiffre PC 42054 à Publi
eras, 1951 SiOn, p 36-42054 

PEPINIERES 

BCUJN 
© O l 6 21141 MAPTIGNY 

ARBRES FRUITIERS 
Grand choix de variétés commerciales 

Nombreux types EM et MM 

Aménagement de parcs et jardins d'agrément 

P 36-630 

Nous cherchons pour notre bureau de 
Martigny 

un jeune employé de bureau 
pouvant s'occuper particulièrement du 
département comptabilité. 

Nous offrons une activité indépendante, 
requérant de l'initiative, ainsi qu'un salaire 
intéressant avec possibilité d'avancement. 
Offre sous chiffre 1159 A à Orell Fiissli-
Annonces S.A., 1951 Sion. 

OFA 60 052.001 

ATTENTION 

vendeuses 
qualifiées, serviables et de confiance se
raient engagées pour entrée immédiate ou 
à convenir. 

Bon salaire. Possibilité d'avancement à. 
personne capable. 

vendeuse débutante 
serait acceptée. Salaire à convenir. 

Faire offres ou se présenter à 

MOOITEX « Boutique Sonia » 
Avenue de la Gare 1 - Martigny 
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Confirmation du Lausanne-Sports ? 

Grasshopper à la Pontaise 
Après une semaine d'interruption Lau

sanne va reprendre du service en cham
pionnat. Les hommes de Vonlanthen se 
doivent de nous donner une confirmation 
de leur étonnant succès remporté à Bienne. 
Ils en sont capables. 

Grasshopper, quant à lui, n'est pas au 
mieux de sa forme. Le club vient de pas
ser une noire période qui a abouti au li
cenciement de Skiba. 

A la suite de ce départ, Grasshopper a 
obtenu de bons résultats. Pourtant, di
manche dernier, l'équipe s'est retirée très 
nettement battue devant son rival local 
Zurich, au terme d'une rencontre comp-
lant pour la Coupe de Suisse. 

Grasshopper viendra sans doute à la 
Pontaise dans le but de sauver un point 
La renrontre qui sera dirigée par M. 
Scheurer, de Bettlach, risque donc d'être 
assez heurtée. 

Néanmoins, Lausanne, malgré l'absence 
de Lala, toujours suspendu, doit être à 
même de remporter la totalité de l'enjeu. 

Avec l'appui d'un public que nous espé
rons nombreux, il y parviendra d'autant 
mieux. 

M. H. 

FOOTBALL 
Rebozzi retourne à Bellinzone 

Le séjour au FC Zurich de Michèle Re
bozzi aura été de courte durée. En effet, 
le club des bords de la Llmmat et l'AC 
Bellinzone se sont mis d'accord pour un 
retour immédiat du défenseur tessinois 
à son club d'origine, en raison de sa si
tuation précaire au classement. Rebozzi 
devrait faire sa rentrée dimanche déjà, 
face à Wettingen. 

GYMNASTIQUE 

La Yougoslavie n'admettra pas la participation 
de l'Afrique du Sud aux championnats du monde 

La Yougoslavie n'admettra pas que 
l'Afrique du Sud participe aux champion
nats du monde 1970, qui doivent se dé
rouler sur son territoire : c'est ce qu'a dé
claré le président du comité olympique, 
M. Zoran Polie. 

« Nous ne pouvons pas admettre que 
l'Union sud-africaine participe, ni à cette 
compétition, ni aux championnats du mon-

Football: séries inférieures romandes 
Quelques surprises ont été enregistrées 

en deuxième ligue au cours du dernier 
week-end. 

Vaud. — Groupe 17 : le leader Crissier 
a été tenu en échec par le dernier Grand-
son (2-2). Lsar vainqueur de Vallorbe (4-1) 
se trouve très bien placé avec un point de 
retard mais avec un match en moins sur 
Crissier. Assens a battu Orbe (6-3) et de
vient un dangereux adversaire pour les 
deux premiers. Nul doute que la rencon
tre de demain Assens—lsar marquera dé
jà un tournant du championnat. Bavois bat
tu par Le Mont (0-1) garde la lanterne 
rouge. Renens a battu Yverdon II 3-1 et 
remonte au classement. 

Matches pour demain : Yverdon II—Le 
Sentier, lsar — Assens, Bavois — Renens, 
Crissier—Orbe, Le Mont—Grandson. 

Classement : 1. Crissier 7 matches 11 pts. 
2. lsar 6-10. 3. Assens 6-8. 4. Le Sentier 6-8. 
5 Renens 6-7. 6. Le Mont 6-6. 7. Vallorbe 
7-6. 8. Yverdon II 7-5. 9. Orbe 7-4. 10. 
Grandson 6-3. 11. Bavois 5-2. 

Groupe 18. — Après six matches, Mon
treuse perti son premier point contre la plus 
faible équipe, Forward (1-1). Chailly in
flige sa première défaite à Aigle (4-2) et 
accède à la deuxième place. Match phare 
demain entre Montreux et Chailly, une 
victoire lausannoise n'est pas impossible, 
ce qui leur permettrait de rejoindre les 
Montreusiens à la première place. Stade 
perd un point contre La Tour (1-1). Saint-
Prex surprend em battant US Lausanne 
(1-2). Match serré entre Payerne et Lutry, 
ce dernier remportant la victoire (3-4). 

Classement : 1. Montreux 6 matches 11 
points. 2. Chailly 6-9. 3. Aigle 5-8. 4. US 
Lausanne 6-6. 5. Stade 6-6. 6. Payerne 6-6. 
7. Saint-Prex 6-6. 8. Lutry 6-5. 9. Bursins 
5-4. 10. La Tour 6-2. 11. Forward 6-1. 

Plan de bataille pour demain : Lutry— 
Stade, Montreux—Chailly, Forward—Bur
sins, Aigle—Payerne et La Tour—Saint-
Prex. 

Van Sprmgel (presque) battu 

Le Petit-Chêne constitue la plus grande 
difficulté de la course cycliste « A tra
vers Lausanne ». Pourtant, de la gare aux 
nouveaux restaurants « La Calèche » et 
« Carno'zet à raclettes », aménagés avec 
goût aux côtés de l'Hôte! Alpha-Palmiers, 
des gens valides ne font que quelques 
dizaines de secondes. Et dans un cadre 
de bois et de pierre, ils savourent à des 
prix tout à tait abordables, quantité de 
plats savoureux, servis selon les lois ùe 
la gastronomie raffinée et de ses règles 
rigoureusement appliquées. 

Un petit geste pour une grande action 

«ENFANTS DU MONDE» 
Faites bon accueil à la savonnette 
« Enfants du Monde » que vous trouverez 
dans tous les magasins ci-dessous, qui se 
sont associés à cette grande action. 

Participez, vous aussi, à la 
Journée Universelle de l'Enfance I 

* * * 
ABM / Chaîne nationale STOP / Chaîne 
européenne VéGé / COOP SUISSE / 
Grandis Magasins AU GRAND PASSAGE 
S. A. ' Grands Magasins GLOBUS / 
Grands Magasins INNOVATION S. A. / 
LOEB Frères S. A. / Oscar WEBER S. A. I 
Grands Magasins LA PLACETTE. 

La situation dans les autres groupes 
romands commence à évoluer en tête de 
classement. En Valais, Salquenen et Saint-
Léonard sont à égalité. A Genève, City 
mène avec deux points mais un match en 
plus sur International. A Fribourg, bonne 
journée pour le leader Beauregard qui 
voit ses rivaux Central, Bulle et Portalban 
lâcher du lest (perte d'un point). A Neu-
chàtel, lutte serrée entre Saint-Imier (3 
points perdus), Audax et Fleurier (4 points 
perdus). 

En troisième ligue vaudoise, quatre équi
pes Genolier, Echallens, Saint-Légier et 
Concordia-Lausanne n'ont pas encore con
nu la défaite, dont la situation est la 
suivante : 

Groupe 1 : Genolier et Rolle 6 matches 
10 points sont en tête devant Nyon 6-9 et 
Aubonne 5-7. Coppet ferme la marche et 
attend toujours son premier point. 

Groupe 2 : Saint-Légier 6-11 mène le bal 
devant Villeneuve et Vignoble 5-8. A l'ar
rière nous trouvons Stade II 5-2, Concordia 
I b 4-1 et-.Etoile Nord 6-1. 

Groupe 3 : Echallens imbattu 6-12 et 
Chailly II 7-10. Epalinges et Assens II 6-3 
et Villars-Tiercelin 7-2 devront lutter pour 
échapper à la relégation. 

Groupe 4 : Sainte-Croix avec 6-11 garde 
la tête du classement où il sera difficile de 
l'en déloger. Vaulion battu par Donneloye, 
descend au dernier rang. 

Groupe 5 : Concordia 5-9 et Bussigny 6-9 
vont se livrer une lutte serrée pour l'ob
tention du titre. A l'arrière nous trouvons 
Saint-Sulpice 4-4, Chavanne 5-3 et Ecu-
blens 6-2. 

* * =:= 
Plan de bataille pour demain : 

Groupe 1 : Forward II - Genolier, Espa
gnol Morges - Coppet, Nyon II -
Crans, Prangins - Aubonne, Rolle - To-
lochenaz. 

Groupe 2 : Bex - Concordia I b, Nord - Ve-
vey II, Villeneuve - Stade II, Saint-
Légier - USL II, Montreux II - Pully. 

Groupe 3 : Moudon - Villars Tiercelin, 
Assens II - Mézières, Avenches - Lu-
cens, Echallens - Chailly II, Granges -
Epalinges. 

Giniipe 4 : Bcmvillars - Yverdon III, Vau
lion - Champvent, Cossonay - La Sar-
raz, Donneloye - Sainte-Croix, Pen-
thalaz - Orbe II. 

Gioupe 5 : Crissier II - Concordia I a, 
PTT - Chavannes-Epenex, Italia Mor
ges - Bussigny, Saint-Sulpice - Prilly, 
Admira . Renens II. 

SourceiHenniez Lithlnéa SA 

de », a-t-il déclaré à Ljubljana, où doit 
s'ouvrir un « pré-championnat » officieux, 
dont M. Polie préside également le comité 
organisateur. Cinq pays sur seize se sont 
retirés de ce « pré-championnat » à l'an
nonce que les gymnastes sud-africains n'y 
seraient pas admis : Etats-Unis, Canada, 
Allemagne fédérale, Pays-Bas et Suisse. 

« La Yougoslavie, a ajouté M. Polie, ne 
peut pas permettre la participation de con
currents venant de l'Union sud-africaine, 
car dans ce pays, la dignité humaine n'est 
pas respectée ». 

M. Polie a rappelé que la majorité des 
pays représentés au Comité olympique in
ternational avalent soutenu le principe 
de l'exclusion de l'Afrique du Sud lorsque 
la Yougoslavie avait posé sa candidature 
comme pays hôte des championnats du 
monde. En outre, a-t-il souligné, le COI 
a déjà créé un précédent en ne permettant 
pas aux concurrents sud-africains de pren
dre part aux Jeux olympiques. Au cas 
où la Yougoslavie se verrait retirer l'or
ganisation des championnats du monde 
— ce qui en tout état de cause ne pourrait 
être décidé que par un congrès de la 
Fédération internationale de gymnasti
que — ces championnats pourraient ne 
pas avoir lieu du tout, car bien plus de 
pays que cette fois-ci feraient forfait, a 
conclu M. Polie. 

UNE DROLE DE MANIÈRE DE TENIR 
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE 

A l'issue du match Suède - France, que 

les Suédois ont gagné 2-0, Ove Kindvail 
a donné une conférence de presse. C'est 
lui qui a tiré les deux buts suédois. 

A Lausanne - Ouchtf 

• HOTEL 

• RESTAURANT 

• TAVERNE 
i 

• BAR-DANCING 

^ 

Le rende?.-vnu» des Valalsans JTJ 

Tel 1021) 26 74 51 Norbert Gruss. dlr. 

y ; - - • ............v,:.;^.-,>..:..:.w. ;...,..,-...,..,, -1.-.-.,-.-.-.;..- v.: ........v...,.,......^.. 

Atmosphère cordiale 
Une révélation pour les amateurs 
de liqueurs fines. L'arme secrète de la 
maîtresse de maison. Arrosés de 
Cordial Campari, grande liqueur au 
nom centenaire, les desserts sont 
encore mieux réussis. 
Cordial Campari - accord cordial 

" • • • - ' - • • ' -

PARI 

PRESSANT APPEL 

DE LA CROIX-ROUGE 

La Croix-Rouge suisse — section de 
Lausanne — adresse un pressant appel aux 
personnes qui disposent d'habits d'hiver, 
de chaussures, de jouets pour des enlants 
de tous âges, ainsi que des vêtements 
chauds, pour adultes, le tout en bon état. 

Nous remercions d'avance les personnes 
disposées à nous réapprovisionner. Les co
lis sont à adresser : 
VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE 

Section de Lausanne 
15 rue Beau-Séjour, 

1003 LAUSANNE. 

PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

Du mardi 28 octobre au dimanche 2 novembre 1968, 
tous les soirs à 20 h. 30. 

Matinées : mercredi 29 octobre, samedi 1er et dimanche 2 novembre, 
a 15 h. — Nocturne : samedi 1er novembre à minuit. 

La plus somptueuse revue sur glace du monde entier 

en primeur en Suisse romande dans son programme 1970 
bâti sur les talents réunis de merveilleuses étoiles du patinage, 
champions nationaux, d'Europe, du monde, olympiques, tous parvenus 
au sommet de leur art, plusieurs d'entre-eux dans leur première 
apparition en Europe. 

Ballet des 

INTERNATIONAL HOL'ICERS 

Ouverture de la location : Mardi 14 octobre, de 10 h. à 18 h. 20, 
sans Interruption, chez Fœtiscli Frères S.A., Grand-Pont 2 bis, 
Lausanne - Téléphone (0211 23 22 66. 

o 
ÉCOLE 

STAVENTO 
1003 Lausanne 

Langues modernes 

français • anglais • espagnol - allemand • italien 

Sténodactylographie 

Culture générale 
Programmes suisses et français 
Préparation aux examens suisses et étrangers 
Raccordements - Répétitions 
Surveillance des devoirs scolaires 

3 place Pépinet Tél. (021)22 41 48 

;JW:'ï:m: ^]:t-:•••. •.\v\ry:ï-^d-;.> 
I 
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OFA 67.104.001 

Wollen Sie sich eine Existenz auf bauen ? 

IhrenNebenverdienstselbst bestimmen ? 
Mit oinem Kapitaleinsatz ab Fr. 3000.— erreichen Sle nach kurzer 
gegebener Anlaufzeit ein jahrliches Elnkommen von etwa Fr. 1500.— 
bis Fr. 9500.—, das sich von Jahr zu Jahr erhôht (haupt- oder 
nebsnamtlich). Es sind folgende Voraussetzungen notig : 

1. Kapital ab Fr. 3000.— (keine Teilzahlung). 

2. Tagliche Arbeitsleistung zu Hause etwa 15 Minuten. 

3. Platz in Râumllchkeit von 3 nfi. 

4. Verstândnis fOr klelnos, seltenes Lebewesen, das âusserst sauber 
und absolut geruchlos ist. 

Geldanlagen In dleser Industrie gelten als ausserordentllch gewinn-
brlngend. Den Gegenwert fur Ihr angelegtes Kapital haben Sle tâg-
lich unter eigener Kontrolle. Bis 5 0 % Gewinn, jedoch auch mehr. 
Durch ein sauberes und klares Vertragsverhâltnis haben Sie keine 
Absatzsorgen. Konkurrenzlos. Oie Zeit arbeitet fur Sie und bestimmt 
den Verdienst. 

Nur Personen, die aile vler Positlonen erfii l len kônnen, verlangen 
Gratisaufklërung und Beratung durch Postfach 200, 8049 Zurich. 

f 
Restaurants des Attelas et Savoleyres 
sur Verbier 

cherche pour la saison d'hiver (début 
décembre à mi-avril) 

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. P 9 1 0 5 I 

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

un collaborateur commercial 
et 

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

Place stable. Caisse de retraite. 

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

Les candidats sont priés d'adresser une 
brève offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, en 
indiquant la date d'entrée et les préten
tions de salaire, sous chiffre PA 900 701, 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-6002 

Nous engageons encore quelques 

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

Age maximum : 35 ans. 

Nous offrons fixe élevé, commissions, paie
ment des frais et prestations sociales. La 
voiture est mise à disposition 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 I 

P 22-36618 

En hommage au bon goût de leur clientèle 

LES MAGASINS PELCO 
offrent en exclusivité 

Prix de lancement : 

1 carton de 24 bout, de 35 cl. Fr. 22.— 

La bouteille de 35 cl. au détail Fr. —.95 

1 0 % de rabais de lancement 

Enfin une bière noble à des 
prix populaires I 

En complément : 

l'excellent FENDANT Valclair à Fr. 3.40 

et les CAFÉS PELCO : offre PR 15 

Troubles de la 
circulation I 

Circulan 
une CURE efficace 
Circulan, en pharm. 
drog 5.40. '/s I. 12.90 
' ' i 22.50. . P44-4W( 

Docteur 

GUÉNAT 
Spécialiste F. M. H. 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14 
VEVEY 

de retour 
P 22-169 

A vendre superbe 

agencement 
métallique de 
magasin 
S'adresser au N° de 
tél. (026) 6 23 53. 

P 36-42035 

A louer à 
Martigny-Gare 41 

appartement 
de 4 pièces 
Libre dès 
le 1 e r décembre. 
Tél. (026) 2 14 59. 

P 91056 

Entreprise de Sion 
cherche 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 
à la demi-journée. 

Entrée immédiate. 

Faire offres sous 
chiffre 8 9 - 0 0 9 0 1 9 
aux 
Annonces Suisses SA, 
1950 Sion. 

ASSA5 

A vendre 
à Martigny-Bourg, 

près de la place 
Saint-Michel, 

BATIMENT 
comprenant 
appartement, grange, 
écurie, ainsi qu'un 
jardin aîtenant de 
790 m2. 
(Ancien immeuble 
Luy Matilde.) 

S'adresser à 
Henri MICHELIN, 
1920 Martigny-Bourg. 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de Frence 

Tél. (027) 2 25 67 
P678 S 

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 

Du 15 novembre 1969 
1970, nous engageons: 

vendeur 
en articles de sport 

employé de commerce 

vendeuse-retoucheuse 
(couturière) 
pour la confection sportive. 

Préférences seront données à per
sonnes de langue française, connais
sant l'anglais ou l'allemand. 

Faire offres, avec certificats, réfé
rences, curriculum vitae et photo à 
Raymond FELLAY, articles de sport, 
1936 Verbier. p 36-42074 

Bel appartement neuf 
à Charrat, dans maison familiale d'un 
étage sur rez. 3 chambres à grande 
baie à double vitrage ; cuisine mo
derne entièrement équipée ; toilettes, 
bain, douche ; chauffage central ; 
service d'eau chaude ; tranquillité ; 
vue très étendue ; exposition : levant, 
midi, couchant. Loyer Fr. 250.— par 
mois. Libre fin octobre ou à con
venir. 

Téléphone (026) 5 33 22. 

A la même adresse 

studio indépendant meublé 
pour une ou deux personnes, même 
confort, cuisinette et toilettes pr i
vées. Loyer Fr. 100.—. Libre dès mi-
novembre. P 91060 

5a 

Bureau d'architecte de la place de 
Sion cherche pour entrée immédiate 
ou à convenir 

technicien 
en bâtiment ou 

dessinateur 
capable, pour importants travaux. 
Semaine de cinq jours. Excellente 
ambiance de travail. 
Conditions à fixer. 

Faire offres sous chiffre AS 9010 S 
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» 
1950 Sion. ASSA 4 s 

CHIPPIS 

combat de reines 
Dimanche 19 octobre 1969 

Place du Foulon 

Début des combats : 10 h. 

Entracte dès 11 h. 

Cantine : 
Raclettes, grillades et fendant. 

Dès 16 h. : 
Finale pour le titre de reine 
des reines 1969. 

Réception du bétail à 9 h. 
précises. 

DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

Le CO. FU. NA. 
Efficacité inégalée : 
(* — m. 0. : 5 0 % NPK: 1-1-1) 

AU SERVICE DE LA VITICULTURE I 

est bien l'HUMUS fumier pulvérisé •) 

le plus économique 

— A la plantation 
— Pour l'entretien et la fertilisation 

des sols 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2601 S 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 p 3507 s 

MASSONGEX 
Dimanche 19 octobre 1969 

dès 15 h. 30 

rand 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. 

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 
chevronnés apprécient le 

Son adhérence parfaite 
vient à chaque neige. 

Sa souplesse et sa manie 
égal. 

que 
ski 

à la 

les skieurs 
meta II 

piste 

ibilité sont 

que. 

con-

sans 

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

Zimba 
Madeleine et Alby Pitteloud 

Avenue de la Gare SION Bâtiment « La Bergère 

Aimez-vous la publicité? 

Aimez-vous le contact avec la 
clientèle? 
Alors, ne tardez pas, écrivez-nous I 

Nous cherchons 

une collaboratrice 
pour notre service de vente à Sion ou à Martigny. 

> 

Un travail intéressant et varié vous attend au sein d'une 
équipe jeune et dynamique. 

V. 
Adressez votre offre de'service sous chiffre PC 36-41908 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-52 2" M 
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On a établi, hier au Vatican, la liste 
des divergences entre pères synodaux 

CITE DU VATICAN. — Une importante 
séance du synode a conduit Paul VI à 
sortir de son silence pour détendre, quel
ques secondes, l 'atmosphère studieuse des 
travaux de cette cinquième journée du 
synode. Alors que le cardinal François 
Marty signalait, dans son rapport, le vœu 
de nombreux évèques pour que le pape 
assiste aux séances, Paul VI, qui suit ré
gulièrement les sessions synodales, inter
rompit le rapporteur pour dire, en sou
riant : 

« Vous le voyez, je suis là ». 
La cinquième séance du synode a été 

marquée par deux éléments : 
1. Le rapport, considéré généralement 

comme « très ouvert » du cardinal Marty 
sur « les relations entre le Saint-Siège et 
les conférences épiscopales ». 

2. Un « point de la situation » présenté 
par le père jésuite espagnol Angelo Anton 
au nom du cardinal Franjo Seper, sur le 
débat des précédentes journées consacré 
aux relations du collège épiscopal avec 
Rome. 

Le père Anton a signalé, tout d'abord, 
les points sur lesquels tout le monde s'en
tend : essentiellement une plus grande 
participation des évèques à la vie de 
l'Eglise, l 'urgence de réaliser plus concrè
tement la collégialité, le refus général 
d'opposer le primat pontifical à la collé
gialité, et le désir d'unité particulière
ment sensible dans les pays « jeunes » ou 
à « gouvernements athées ». 

LES DIVERGENCES 

Les divergences entre pères synodaux 
portent notamment sur : 
• La liberté du pape. La majorité des 
évèques la souhaitent totale, mais certains 
Insistent sur le fait que l'Eglise n'est pas 

une monarchie absolue et que les évèques 
tirent leurs pouvoirs de leur sacre. 
• Si le pape a le droit d'agir seul ou 
« collégialement », les consultations d'évê-
ques devraient être plus fréquentes. La 
majorité estime cependant que le souve
rain pontife devrait être le seul juge des 
moyens à employer. 
• La consultation des évèques. Si nom
bre de pères la souhaiteraient plus fré
quente, la majorité a laissé au pape le 
choix des meilleurs moyens à employer. 
• Certains souhaiteraient voir accorder 
aux synodes une voix délibérative — et 
non plus seulement consultative. 

Du reste, le rapport du cardinal Marty, 
président de la conférence épiscopale 

française, paraît faire largement écho aux 
préoccupations de l'épiscopat internatio
nal. 

MARDI, UN PREMIER VOTE 

Les travaux du synode se poursuivront 
samedi et lundi en commissions ou « cir-
culis minores ». Ils reprendront mardi en 
séance plénière. A cette occasion, les pè
res synodaux voteront pour la première 
fois II s'agira de décider, par un premier 
vote, si le rapport du cardinal Franjo Se
per sur les rapports du collège épiscopal 
et de Rome donnera ou non lieu à un 
vote, et si le résultat est positif, de se 
prononcer sur le rapport lui-même. 

Le suicide de deux jeunes gens 
hier, a ému les Américains 

GLASSBORO (New-Jersey). — Craig 
Badiali et sa fiancée, Joan Fox, âgés tous 
deux de 17 ans, se sont donnés la mort 
mercredi soir pour attirer l'attention du 
monde sur la nécessité de parvenir à la 
paix. 

Les deux, jeunes gens revenaient d'une 
manifesta/on du moratoire que, selon le 
frère de Craig Badiali, ils avaient qualifié 
de «plaisanter ie». Ils ont arrêté leur voi
ture sur une petite route écartée. Le jeu
ne homme a alors percé un trou dans le 
plancher de son véhicule et y a fait passer 
un tuyau de matière plastique qu'il avait 
branché sur le pot d'échappement. Puis il 
a rejoint sa fiancée, il a mis le moteur en 

Varsovie prêt à négocier avec Bonn 
FRANCFORT. — Varsovie est prête à 

négocier avec Bonn sur toutes les ques
tions en suspens entre la RFA et la Polo
gne, a déclaré jeudi soir M. Stefan Jen-
drychwosky, ministre polonais des affai
res étrangères, dans une interview accor
dée au correspondant de la télévision alle
mande à Varsovie. 

Faisant allusion à la proposition de M. 
Vladislav Gomulka de conclure un traité 
sur la reconnaissance de la ligne Oder-
Neisse, le ministre polonais a souligné 
que la politique orientale du gouverne
ment fédéral allemand devait s'accommoder 
de l'actuelle carte politique en Europe. La 
normalisation des relations entre la Polo
gne et la RFA, a-t-il poursuivi, n'est pas 

tellement une question formelle. Elle doit 
constituer plutôt l 'aboutissement d'un 
processus. M. Jendrychwosky a enfin 
suggéré un ordre du jour pour la confé
rence européenne de sécurité. Selon lui, 
l'accord européen sur la sécurité, but de 
la conférence.' devrait contenir les élé
ments suivants : renonciation à la violen
ce, obligation de respecter la souveraineté, 
l'intégrité territoriale et l 'indépendance 
des pays européens, la reconnaissance des 
frontières existantes, la non-ingérence 
dans les affaires intérieures et l'obligation 
de parvenir progressivement à des accords 
sur un désarmement partiel ou régional 

marche, et tous deux ont attendu que 
vienne la mort qu'ils avaient choisie. 

Ils ont meublé cette attente en écrivant 
chacun une douzaine de lettres à leurs pa
rents, à leurs professeurs, camarades de 
classe et à leurs amis. Ces ultimes messa
ges soulignaient leur volonté de mourir 
pour la cause de la paix, pour protester 
contre la guerre du Vietnam et contre 
les conditions qui régnent dans le monde. 
Ils ont écrit aussi qu'ils espéraient ap
prendre quelque chose à tous les peu
ples. . . 

Les corps de Craig et de Joan n'ont été 
retrouvés que jeudi matin. La voiture 
était pleine de fumée. Faute d'essence, 
le moteur s'était arrêté. 

Craig Badiali et Joan Fox semblaient 
être deux étudiants heureux. Passionné 
de théâtre, Craig Badiali dirigeait la trou
pe d'amateurs de son collège. Joan Fox 
aimait autant que lui le théâtre et les 
6ports. 

A l e r t e a u x 
SCORPIONS ! 
' 'BRUXELLES. — Dans; une voiture récem
ment volée à Bruxelles, se trouvait une 
boîte contenant douze scorpions jaunes 
d'Afrique dont la piqûre est mortelle. Or 
la voiture a été retrouvée mais la boîte 
a disparu. 

La police judiciaire a lancé un appel 
mettant en garde les voleurs contre le 
danger auquel ils s'exposent. 

Navire soviétique intercepté 
SAIGON. — Un navire de débarquement 

battant pavillon soviétique a été inter
cepté jeudi au large des côtes sud-viet
namiennes, près de l'île de Ré, à une cin
quantaine de kilomètres de la base amé
ricaine de Chu Lai, apprend-on vendredi 
de source sûre. 

Rhodésie: Lisbonne réclame 
une indemnisation, à l'ONU 

NEW YORK. — Le Portugal a adressé 
hier aux Nations unies une note de 
28 500 000 livres sterling pour les pertes 
subies du fait de l'imposition des sanc-

Mécontentement paysan en France 
PARIS. — Après le rassemblement, lun

di dernier à Paris, de 20 000 commerçants 
et artisans venus de tout le pays pour ex
primer leur mécontentement, ce sont les 
agriculteurs qui ont manifesté hier leur 
« désenchantement » dans la plupart des 
régions. 

"Toutefois, cette « journée nationale 
d'action syndicale » la première que la 
Fédération nationale des syndicats d'ex

ploitants agricolles ait organisée, depuis le 
24 mai 1968 — n'a pas été marquée par 
des manifestations spectaculaires, pour 
deux raisons principales, analysées par les 
observateurs : le malaise renaissant dans 
le monde rural est surtout fait d'inquiétu
des diffuses sur l'avenir, et des tendances 
de plus en plus divergentes se font jour 
au sein du syndicalisme agricole. 

Ce que craignent les agriculteurs, c'est 
surtout de faire les frais de la dévalua
tion » comme ce fut le cas, selon eux, 
lors des ajustements antérieurs. 

D'autre part l 'avenir de l'Europe agri
cole, qui reste leur principal espoir, leur 
paraît bien compromis avec le retour au 
cloisonnement de fait des marchés, après 
la dévaluation du franc, le décrochage du 
mark devant précéder sa réévaluation 
et les mesures spéciales appliquées 
pour protéger cette agriculture. 

T E L E P H O N E 
P E R M A N E N T 

DE LA VILLE DE LAUSANNE 
Magasin el bureau BEAU-SÉJOUR 8 
Transports en Suisse et à l'étranger 

tions obligatoires contre la Rhodésie. 
Le document qui fait état du manque à 

gagner enregistré au chapitre des échan
ges entre la Rhodésie et le territoire por
tugais en Afrique du Mozambique a été 
envoyé au président du Conseil de sécu
rité, lord Caradon, par le premier ministre, 
M. Marcello Caetano. 

Le chef du gouvernement de Lisbonne 
fonde sa démarche sur l'article cinquante 
de la charte des Nations unies, qui pré
voit pour les Etats membres économique
ment affectés par des mesures de l'ONU 
le droit de faire appel au Conseil de sécu
rité en vue de la recherche d'une solu
tion. 

«JUSQU'À LA LIE»... 

L'Assemblée tchécoslovaque 

APPROUVE 
L'INVASION! 

PRAGUE. — L'Assemblée fédérale tché
coslovaque a expressément approuvé 
dans une déalaration l'entrée des troupes 
du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie 
le 21 août 1968, et exprime ses remercie
ments. Dans cette déclaration élaborée 
jeudi déjà mais qui n'a été rendue publi
que que vendredi, le Parlement tchécoslo
vaque loue « l'aide internationale désin
téressée des cinq pays socialistes frères, 
qui ont prêté assistance, à nos popula
tions, pour réprimer la contre-révolution 
dans les jours critiques d'août 1968, afin 
de protéger le socialisme et ses réalisa
tions futures, qui sont d'un intérêt vital 
pour notre nation. 

Ce sont maintenant les Américains 
qui disent «NIET» à l'ONU... 

NEW YORK. — Le représentant des 
Etats-Unis, M. William Coleman, a rejeté 
jeudi le projet d'appel soviétique « pour la 
consolidation de la sécurité internationa
le », présenté vendredi dernier par M. Ma-
lik, le délégué soviétique, devant la com
mission politique de l'assemblée générale. 
Par contre, le représentant du Royaume-
Uni, M. F. Marner, n'a pas écarté le projet 
d'emblée mais a estimé qu'il était loin 
d'être satisiaisant. 

M. Coleman a fait valoir que les Etats-
Unis « ne sauraient s'associer à une ten
tative dépourvue d'utilité pratique de réé
crire ou de réinterpréter certaines disposi
tions fondamentales de la charte » et que 
la recherche de la paix ne résidait pas 
dans des proclamations ou des appels mais 
dans l'examen approfondi des différents 
problèmes politiques, économiques, so
ciaux, etc., dont l 'assemblée est saisie. 

Conférence des Six : négociations 
avec Israël et les pays arabes 

LUXEMBOURG. — Les six pays de la 
communauté européenne réunis en Con
seil à Luxembourg, ont décidé hier après-
midi : 
1. de donner à la commission européenne 

un mandat pour négocier avec Israël 
un accord préférentiel ; 

2. d'autoriser la commission à ouvrir avec 
la République arabe unie et le Liban 
des conversations exploratoires. Ces 
deux pays s'étant portés candidats à 
des accords préférentiels. 

L'affaire de Puyricard 

Ariette Boulbes 

É C R O U É E 
AIX-EN-PROVENCE. — Rebondissement 

dans l'affaire de Puyricard, village de Pro
vence où le 29 juillet dernier, la gouver
nante du vicomte de Régis avait été tuée, 
vraisemblablement volontairemest, p a r 
une voiture dont le conducteur avait pris 
la fuite : Ariette Boulbes, 40 ans, qui bé
néficiait de la liberté provisoire après 
avoir été inculpée de complicité d'homici
de volontaire, a été écrouée hier soir à 
Aix-en-Provence. Elle y a rejoint Sauveur 
Padovani, déjà incarcéré sous le même 
chef d'accusation. Jusqu'à présent, on 
ignore les raisons qui ont amené le juge 
d'instruction à cette décision. 

Ariette Boulbes, femme d'affaires sédui
sante et intelligente, avait « envoûté » le 
vicomte de Régis dont elle voulait devenir 
la femr 

A propos des «MIRAGE V» 
commandés par Israël 

L'étude des conditions d'un rembourse
ment des sommes versées par Israël pour, 
l'achat de 50 « Mirage 5 » est une des hy
pothèses de travail retenues par le minis
tre de la Défense nationale, déclare-t-on 
de source autorisée, au ministère de la 
Défense, à Paris. 

II est certain — estiment les observa
teurs — que le coût du stockage des 50 
« Mirage S » pose un problème, au mo
ment où le gouvernement entend prati
quer une politique d'austérité. Mais que 
ferait-on de ces appareils qui convenaient 
à Israël en raison de ses besoins militaires 
particuliers ? L'armée de l'air française 
n'aurait pas l'emploi de tels avions, 

D e r n i è r e h e u r e 

Accord des Six sur les relations 
commerciales avec les pays de l'Est 

LUXEMBOURG (Communautés euro
péennes). — Les Six ont abouti vendredi 
en fin d'après-midi à Luxembourg à un 
accord" sur les modalités selon lesquelles, 
pendant trois ans, les pays de la Com
munauté européenne pourront conclure des 
accords commerciaux avec les pays de 
l'Est. Ainsi se trouve réglé un des problè
mes les plus délicats que le Marché com
mun ait dû affronter au cours des derniers 
mois et qui avait provoqué, notamment 
au sommet de la signature de l'accord 
franco-soviétique, ries débats assez « vifs » 
au sein des institutions communautaires. 

Un appel de NIXON 
aux Américains 

WASHINGTON. — Dans un discours ra-
dio-diffusé, le président Nixon a demandé 
vendredi aux hommes d'affaires améri
cains de limiter les hausses des prix, et 
aux travailleurs de ne pas réclamer de 
trop fortes hausses de salaires, afin que 
les Etats-Unis puissent lutter contre l'in-
ilation. 

« Je lance un appel à tous les Améri
cains, pour qu'ils exercent une retenue 
volontaire dans leurs décisions d'achat et 
de recours au crédit, afin de réduire les 
tensions qui poussent les prix vers des 
sommets élevés. J e suis convaincu que 
les Américains répondront à cet appel. 
Je suis également convaincu que ce pays 
connaîtra un regain de confiance lorsque 
nous donnerons à nos résolutions la puis
sance de nos ressources ». 

Le président Nixon a affirmé que son 
administration n'envisageait aucunement 
de recourir au contrôle des prix ou des 
salaires. 

On a volé le manteau 
de Mme Von Karayan 
(17 000 dollars) 

PARIS. — On a volé à Paris le manteau 
de fourrure de Mme Von Karayan. 
L'épouse du célèbre chef d'orchestre avait 
déposé hier son manteau de léopard va
lant 17 000 dollare, dans la boutique Pierre 
Cardin, du faubourg Saint-Honoré. Dans 
l'après-midi, le directeur générai du maga
sin s'aperçut que le manteau avait dispa
ru. La police enquête. 

BOURSES DE NEW-YORK 

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

2 8 . -
51'A 
41 Va 
26 V» 
33 Va 
71 Vt 

119 V. 
75 V. 
44'/a 
86 Va 
79'/a 
73 Va 
35 Va 
29 Va 

351 V. 
37 Va 
40.— 
58 V. 
42'A 
54 Va 
52 V« 
49 V. 

145 Vi 
18 Va 
34 Va 
37 V. 
30 V. 

102. -
46 V. 
69 Va 
41 Va 
2 1 ' / . 
37 V. 
40 V. 
7 5 . -
59 ' / , 

83877 
199.51 
19.500 
11564 

28 Va 
50 V. 
44 */i 
26 Va 
32 ' / . 
73 Vt 

116 Va 
75 Vi 
44 Va 
86 V. 
79.— 
73 Vt 
36.— 
29 Va 

351.— 
37 Va 
39'A 
59 Va 
42 Vt 
54 Va 
51 Va 
50 V. 

142 V. 
18 ' / . 
34 V. 
37 V. 
30.— 

100 V. 
47 V. 
69 V. 
41 Va 
21 Va 
37V4 
41 Va 
76 Va 
59 V. 

836.06 
199.56 
116.47 
13.740 

FOOTBALL 

Tacchella renonce à l'équipe nationale 
L'arrière lausannois Ely Tacchella a dé

cidé de décliner une éventuelle nouvelle 
sélection dans l'équipe suisse. Il motive 
sa décision par le fait que, notre équipe 
nationale n'étant pas parvenue à obtenir 
sa qualification pour le tour final de la 
Coupe du monde 1970, il est souhaitable 
de repartir sur des bases nouvelles, soit 
de former une équipe avec des joueurs 
qui pourront défendre efficacement les 
chances de la Suisse dans le prochain 
tour éliminatoire de la Coupe du monde 
1974. 

Ely Tacchella remercie les dirigeants de 
l'équipe suisse de la confiance qu'ils n'ont 
cessé de lui manifester depuis 1961, an
née où il fit ses débuts officiels sur le 
plan international. Il reste à leur disposi
tion pour remplir d'autres missions qui 
pourraient éventuellement lui être con
fiées. 

Enfin, le capitaine de l'équipe suisse 
formule le vœu que notre football retrouve 
dans le concert international la place qui 
fut la sienne, il y a peu de temps encore. 
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Reichenbach & Cie SA 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 
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réduit vos soucis 

Hervé DINI 
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l e vaisseau cosmique « Soyouz 7 » dont 
le retour sur terre vient d'être annoncé 
par la radio de Moscou, avait été lancé 
le 12 octobre. Son vol a eu la même durée 
que celui de « Soyouz 6 », qui avait été 
lancé le 11 et qui a atterri le 16 octobre. 

Tout indique, estime-t-on de bonne sour
ce que le vol de « Soyouz 8 », qui est 
piloté par Vladimir Chatalov et qui a été 
lancé le 13 octobre devrait prendre fin 
aujourd'hui 18 octobre, les départs et les 
retours s'effectuant à des intervalles très 
réguliers. 

LE RETOUR SUR TERRE DES «SOYOUZ » 

Vedette suisse de la chanson 

MICHEL BUHLER 

Les sept cosmonautes se retrouveront 
peu t -ê t re tous réun i s dès ce soir 
Les sept cosmonautes, qui ont posé pour cette photo, avant leur départ, se retrouve- nin, Valéry Kubasov, Vladimir Shatalov, 

. ront peut-être réunis dès ce soir. Alexel Yeliseev. 
Debout : Victor Gorbako, Anatoly Filip-

Assis de gauche à droite : Georgy Sho- chenko et Vladislav Volkov. 

Le jeune et talentueux 
chanteur suisse Michel 
Buhler vient de sortir son 
troisième disque.1 « La 
Plage » et « La Garri
gue », d'eux titres accro
cheurs, qui nous replon
geront dans une atmos
phère estivale. A peine 
dans le commerce, ce 45 
tours obtient un succès 
considérable. C'est bon 
signe. Sans nul conteste, 
Michel Buhler est sur la 
bonne vole. 

(Photo Daniel Morard, 
Sainte-Croix. 

« PIAF» ne sera pas saisi 
Le livre de Simone Berteaut, intitulé : 

« Piaf », retraçant la vie de sa grande 
amie Edith Piaf ne sera pas saisi, comme 
le demandaient le frère et la demi-sœur 

En marge de la conférence de FIATA, à Lausanne 

Le géant de Pair «DC-10» s'apprête à 
transporter 330 personnes à 966 km j h 

de la chanteuse, M. Herbert Gassion et 
Mme Denise Gassion. Après quelques 
jours de réflexion, le président Simart, 
statuant en référé, dans son ordonnance 
rendue jeudi, a débouté les demandeurs. 

Il reste au frère et à la demi-sœur 
d'Edith Piaf la possibilité de réclamer les 
dommages et intérêts devant le Tribunal 
civil. Etant donné le tirage actuel du livre, 
Ils pourraient alors être fort importants. 

Voici Mme Denise Gassion et son frère 

ŝaMt* 

Metéo 
Evolution pour dimanche et lundi : en

soleillé et doux. Brouillard élevé en plaine 
ne se dissipant que partiellement. Tempé
rature sans grand changement. 

Avis de danger d'incendie. 
Dans toute la Suisse il y a danger d'in

cendie de forêt, surtout en altitude. II est 
recommandé de ne pas allumer des feux 
en plein air. 

On sait que Lausanne accueille ces 
jours-ci la conférence spéciale de l'Asso
ciation internationale de transports aériens 
(IATA) qui esi en train de fixer les tarifs 
dont l'entrée en vigueur coïncidera avec 
l'introduction des gros avions prévus pour 
300 à 400 passagers. 

Voici, vu de l'extérieur et à l'intérieur 
de la cabine, l'un de ces géants de l'air : 
le « Douglas DC 10 » qui transportera 330 
personnes à la vitesse de 966 kilomètres à 
l'heure. 

PORTRAIT DU JOUR 

Walter SCHEEL 
Cet homme au visage de compositeur 

ou de soliste de concert connaît bien 
la musique... mais dans le domaine de 
la haute politique. Il est le leader de ce 
Parti libéral-démocrate (FDP) qui, bat
tu aux dernières élections, n'en fait pas 
moins aujourd'hui la pluie et le beau 
temps à Bonn. 

M. Scheel est la bête noire du chan
celier Kieslnger depuis qu'il a décidé 
l'alliance des libéraux avec les socia
listes, permettant du même coup à M. 
Willy Brandi d'accéder à la chancelle
rie. Ce sera chose faite lundi et M. 
Brandt, premier chancelier socialiste de 
la République fédérale allemande, ma
nifestera sa reconnaissance à M. Walter 
Scheel en le nommant fort probable
ment ministre des affaires étrangères 
dans le prochain gouvernement. 

Walter Scheel est né 11 y a cinquante 
ans à Sollngen. U travaille dans une 
banque lorsqu'Hitler déclare la guerre. 
Le jeune homme endosse l'uniforme de 
la Luftwaffe et, parmi bien des cama
rades tombés pendant ces six années 
terribles, il a la chance d'en échapper. 

Un an après la capitulation des nazis, 
Scheel adhère au Parti libéral-démo
crate qui vient de se former et il se 
lance dans la carrière politique. En 
1956 déjà, il se distingue par une ma
nœuvre audacieuse qui préfigure en 
quelque sorte l'option d'aujourd'hui : 
en effet, à Dusseldorf il y a treize ans, 
les sociaux-démocrates et les libéraux 
se trouvaient unis pour abattre le ca
binet chrétien-démocrate de Rhénanie-
Westphalie. , 

Mais Walter Scheel est un habile 
stratège et malgré cette première con
juration de 1956, il se retrouve, cinq 
ans plus tard, ministre de la coopéra
tion économique dans le dernier cabi
net du chancelier Adenauer I 

En 1966, la démission des ministres 
libéraux entraîne la chute du gouverne
ment de Ludwig Erhard, le FDP va se 
trouver rejeté dans l'opposition et son 
chef, Erich Mende, laisse sa place à 
Walter Scheel qui fait figure de « libé
ral gauchisant » en prônant, entre au
tres, une politique de rapprochement 
avec la République démocratique de 
M. TJIbricht. 

C'est d'ailleurs la même thèse que 
défend M. Wllly Brandt et c'est pour
quoi le mariage libéral-socialiste qui 
déplaît si fort à M. Kieslnger n'est pas 
aussi « contre nature » qu'il veut bien 
le dire. 

Considéré comme le plus rusé parmi 
les jeunes turcs du parti, Walter Scheel 
espère bien, comme ministre, devenir 
l'un des artisans de la réunification 
de l'Allemagne. En tout cas, sous son 
impulsion, le FDP a tendance, en poil-
tique étrangère, à faire passer les pro
blèmes nationaux et la réunification 
avant la coopération européenne et 
atlantique. 

I.-P. TZ. 




