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Etablissement 
horticole 

FULLY Téléphone (026) 6 23 16 

Plantes et fleurs 
en toute saison 

é d i t o r i a J 

A propos de deux vacances 

par 
Edouard 
MORAND 

A INSI que l'a assez bien schématisé la 
TV romande, le processus devan* 

aboutir au remplacement des conseillers 
fédéraux sortants, MM. Schaffner et Spûh-
ler, est tracé d'une manière apparemment 
irréversible. 

A un radical et à un socialiste, doivent 
succéder deux personnes des mêmes partis. 

La Suisse allemande paraît admettre un 
Romand de plus et celui-ci est déjà dési
gné en la personne de M. Graber. Donc 
le radical sera Suisse allemand et de Zurich 
par surcroit, ce canton invoquant une tra
dition. -

Zurich a trois noms qui sont MM. Honeg-
ger, conseiller aux Etats, Brugger, conseil
ler d'Etat et Bieri, conseiller municipal. 

Mais celui de M. Honegger est articulé 
avec insistance dans la « Nouvelle Gazette 
de Zurich », car il fut président de la com
mune de Rûschlikon, député zurichois et 
il est maintenant membre du sénat helvé
tique tout en assumant la direction de 
l'importante Chambre de commerce zuri
choise. Son élection a de bonnes chances. 

C'est un spécialiste de l'économie pu
blique, donc il succéderait à M. Schaffner, 
tandis que l'on voit déjà fort bien se dessi
ner le profil de M. Graber au Département 
politique, poste avantageux, car peu ex
posé aux critiques du commun des mortels 
que les affaires extérieures n'intéressent 
guère. 

Et voilà, le tour est joué ! 

On anticipe ici, certes, sur la décision 
du groupe radical-démocratique des Cham
bres qui garde son dernier mot, mais enfin, 
la situation est présentée de telle façon 
que les décisions sont d'ores et déjà forte
ment téléguidées. 

II est possible que ce soit la meilleure 
solution, bien que çà et là on ait déjà 
trouvé un peu curieux de voir l'opulent 
M. Graber se faire élire au Conseil fédéral 
à l'âge où d'autres en sortent, pour y 
représenter le parti « du renouveau » où 
semble-t-il, l'aisance a cessé d'être un 
péché. 

Mais bref, n'insistons pas, puisque cha
cun a l'âge de ses artères et qu'on ne 
connaît pas les siennes. 

De tout cela jugeront les députés fédé
raux, en leur âme et conscience. 

IL N'EN DEMEURE pas moins qu'une 
fois de plus se posent divers problèmes. 

Celui de la répartition entre partis de 
2-2-2-1 tout d'abord, en ce qu'elle a de 
peu propice à une politique décisive de 
majorité, d'où consolidation d'un pragma
tisme de compromis un peu décevant par-
fols... 

Cela étant dit, alors que d'autres argu
ments militent en faveur de la formule, 
bien sûr, celui de l'équilibre des forces, 
notamment. 

Il y a aussi le problème du nombre des 
conseillers fédéraux, préconisé à onze par 
M. Henri Schmitt, président du Parti radi
cal-démocratique suisse et toujours d'ac
tualité. 

...Non seulement pour des raisons poli
tiques, mais encore et surtout parce que 
nos conseillers fédéraux, certains d'entre 
eux en tout cas, sont surchargés, doivent 
sacrifier leur temps à d'écrasantes obliga
tions résultant du mandat lui-même et 
du souci de contacts fréquents avec le 
peuple, par le canal de représentations de 
toutes sortes. 

On craint l'inflation des bureaux, mais 
ne doit-on pas craindre aussi que nos 
conseillers fédéraux, qui ne sont point des 
surhommes, ne puissent qu'effleurer cer
taines questions méritant plus d'études et 
plus d'attention ? 

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

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 

Coup d'œil sur la vie politique, économique et sociale 
par Max D'ARGIS 

Production industrielle accrue 
On reproche parfois à l'industrie son expansion, en laquelle on veut vojr un facteur 

d'inflation. Cependant, alors que la production industrielle augmente dans les autres 
pays, la Suisse se condamnerait à être battue dans la lutte de la concurrence si elle 
n'accroissait pas, elle aussi, son potentiel de production. Une récente étude de l'OCDE 
(Organisation pour la coopération et le développement économiques) montre que pendant 
le premier semestre de 1969 le taux moyen de croissance de la production des pays 
membres a été de 8,5 "/o, contre 6 °/o pour la même période de 1968. Plusieurs pays 
restent très proches de cette croissance moyenne, avec des taux s'échelonnant de 8 à 
10 °/o. Ce sont l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et l'Autriche. En restant dans le 
groupe des « moyens », la Suisse a un taux de croissance de la production industrielle 
qui peut être considéré comme très raisonnable et ne présentant aucun caractère infla
tionniste. 

AIDE AU DEVELOPPEMENT 

Plus royaliste que le roi? 
Les sommes totales consacrées par la 

Suisse à l'aide aux pays en voie de déve
loppement ont atteint en 1968 1,05 milliard 
de francs, somme qui représente 1,43 °/o de 
son produit national brut. 

Il n'y a pas lieu de pavoiser pour cela 
car l'aide aux pays les plus défavorisés 
doit être avant tout une ardente obligation 
pour les Etats développés, mais l'on peut 
quand même tenir ce résultat pour satis
faisant et encourageant. Erreur ou hypo
crisie, rétorquent immédiatement avec vi
rulence les grandes âmes de l'aide au 
développement : cette aide est essentielle
ment constituée par des capitaux privés 
avides de profit et elle n'est donc nulle
ment désintéressée. 

- Certes, la structure de notre aide au 
développement est très différente de celle 
de l'aide de la plupart des autres pays car 
l'accent est mis principalement sur les 
mouvements de capitaux privés. Ainsi, 
sur les- 1051 millions de francs affectés 
l'année dernière à ce but par notre pays, 
82 millions ou 8 °/o ont été fournis par 
l'aide publique, tandis que 969 millions ou 
92 % sont des prestations privées, ces 
dernières se répartissant d'ailleurs de la 
manière suivante : 200 millions pour les 
investissements directs, 590 millions pour 
les crédits à l'exportation, 160 millions 
pour les emprunts et autres placements de 
capitaux et, enfin, 19 millions pour des 
prestations d'œuvres d'entraide privées. 
D'autre part, il ne serait pas conforme à 
la réalité d'affirmer que l'objectif principal 
des investissements réalisés à l'étranger 
par les entreprises suisses est l'aide aux 
pays en voie de développement. On ne 
peut d'ailleurs demander à des industriels 
de faire du pur altruisme. 

Mais, en revanche, il est tout à fait 
incontestable que ces investissements et 
d'autres placements de capitaux privés 
contribuent d'une manière décisive au dé
veloppement économique de ces pays. Ce 
qu'il importe de voir, en effet, c'est que les 
investissements privés, reposant sur une 
réciprocité des prestations, permettent 
mieux que les dons publics de former la 
pleine responsabilité des Etats du tiers 
mondé en matière économique et de les 
intégrer dans les circuits industriels et 
commerciaux. En outre, ils ont un effet 
multiplicateur et sont donc amenés à 
s'étendre d'eux-mêmes. Le Conseil fédéral 
vient d'ailleurs de confirmer cette orien
tation en soumettant aux Chambres un 
projet de loi sur la garantie contre les 
risques de l'investissement, qui doit favo
riser un nouvel accroissement de nos in
vestissements dans les régions sous-déve-
loppées. Ce qui, en fin de compte, est 
donc déterminant pour apprécier la qualité 
de l'aide au développement, c'est unique
ment l'intérêt économique qu'en tirent ces 

pays. L'origine et les raisons de cette aide 
ne jouent qu'un rôle secondaire. En 
d'autres termes, il s'agit, dans ce domaine 
comme dans beaucoup d'autres, de préfé
rer le réalisme et l'efficacité plutôt que les 
préjugés et les exclusives. 

Les pays en voie de développement, dont 
l'opinion est, en définitive, celle qui de
vrait avoir le plus de poids, partagent 
d'ailleurs cet avis puisque, lors de la 
conférence de New-Delhi, ils ont reconnu 
dans une résolution la valeur des place
ments de capitaux privés : 

« Il est généralement admis que les res
sources que peut fournir chacun des pays 
donneurs sont de composition très di
verse, en raison des différences de struc
ture économique des divers pays. En outre,, 
la conférence reconnais,que les capitaux 
privés ont un rôle à jouer et que, pour 
satisfaire aux besoins croissants des pays 
en voie de développement, il convient de 
favoriser les courants de capitaux privés 
aussi bien que ceux dé fonds publics. » 

Veut-on dès lors être plus royaliste que 
le roi ? 

Recul de l'emploi 
Une fois encore, les statistiques de 

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail soulignent la ten
dance à un fléchissement de l'emploi dans 
l'industrie, dans les entreprises englobées 
dans la statistique, l'effectif des personnes 
occupées a accusé un fléchissement de 
0,3 °/o durant le premier semestre de 1969, 
par rapport à la même période de 1968. 
Pendant le deuxième trimestre, et toujours 
par rapport à la même période de 1968, la 
diminution a été de 1 °/o. Cela ne concerne, 
rappelons-le, que l'industrie. Dans les ser
vices, au contraire, l'augmentation de l'in
dice des personnes occupées est constante, 
elle a été d'environ 2 % pour le deuxième 
trimestre de 1969, par rapport à la même 
période de 1968. 

Une statistique trompeuse 
Comme chaque année, le Bureau fédéral 

de statistique a publié une étude sur les 
dividendes des actions suisses. Elle se rap
porte à l'exercice 1968. Malheureusement, 
contrairement à ce qui avait été le cas 
jusqu'à la statistique relative à l'année 
1967, celle de 1968 n'est pas complétée par 
une étude sur le rendement des mêmes 
actions. Le dividende des actions est ex
primé en fonction de la valeur nominale 
des titres. Or, il est tout à fait exceptionnel 
que celle-ci coïncide avec la valeur vénale. 
A l'heure actuelle, cette dernière est, dans 
la règle, plus élevée que la valeur nomi
nale. Il est également très rare que les dé
tenteurs d'actions déjà anciennes les aient 
acquises à leur valeur nominale. La plus 
souvent, l'achat a eu lieu à un prix proche 
de la valeur vénale. U en résulte que le 
taux des dividendes est une valeur fictive, 
qui dépasse de beaucoup celle du rende
ment réel. Ainsi, en 1967, les dividendes 
ont été en moyenne de 13,7 Vo, alors que le 
rendement des actions pour cette même 
année n'était que de 2,4 %. A. 

JEUNESSE ET SPORT 
Le message du Conseil fédéral à l'appui 

d'un projet d'arrêté insérant un article 
nouveau sur l'encouragement de la gym
nastique et du sport dans la Constitution 
fédérale a été bien accueilli dans les mi
lieux des éducateurs. Quelle est la réaction 
de la jeunesse ? 

On peut évidemment d'abord s'étonner 
qu'il ait fallu attendre 1969 pour qu'inter
vienne une proposition de modification 
d'une loi vieille de plus de soixante ans et 
pour que l'on comprenne enfin que l'édu
cation physique encouragée moralement et 
matériellement par les pouvoirs publics, 
est l'affaire de tous les jeunes Suisses des 
deux sexes et non pas un domaine réservé 
aux militaires, avant et après le recrute
ment. 

Une révision de cette loi de 1907 a, 
certes, pu être retardée par les mobilisa
tions de la dernière guerre mondiale s il 
était normal, alors, que le Département 
militaire fédéral reste le maître dans le 
domaine de l'instruction sportive et para
militaire. 

Mais les temps ont changé, et le souve
nir de la dernière guerre date de vingt-
quatre ans I 

Enfin, mieux vaut tard que jamais : l'édu
cation sportive pour tous les jeunes fera 
donc partie de l'instruction publique et 
non plus du domaine militaire. 

Des sondages opérés dans divers milieux 
de jeunes nous permettent d'aiUrmer que 
cette consécration du sport considéré 

Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'à 
l'occasion, les conseillers en charge n'en 
aient point voulu. 

Mais l'expérience a souvent appris que 
les intéressés ne sont pas toujours les 
meilleurs juges. 

* * * 
Enfin, on ne peut empêcher le peuple de 

penser que la préfabrication des élections 
au Conseil fédéral, par le jeu serré qui 
vient d'être décrit, ne permet pas un choix 

très étendu et n'aboutit pas toujours néces
sairement à mettre l'homme qu'il faut à 
la place qu'il faut. 

¥ * * 

Après tout, dira-t-on, la Suisse chemine 
assez bien et c'est le résultat qui compte. 

Mais la désertion des urnes nous menace 
aussi, dont le fonctionnement un peu rigide 
de certaines élections pourrait bien être 
une des causes. 

Edouard MORAND. 

comme un élément essentiel de la santé 
publique a été particulièrement bien accep
tée. Certes, les cantons et les communes 
ont déjà fait beaucoup pour encourager la 
pratique des sports. Mais, il faut bien ad
mettre que, si nous ne sommes pas tou
jours partisans des interventions de l'Etat 
central, une sorte de modernisation et 
d'uniformisation des structures et des dis
positions légales peuvent être considérées 
comme un mieux-être national. Les jeunes 
le comprennent fort bien : ils ressentent le 
besoin d'une réaction contre une vie mo
derne par trop émolliente. 

Le nouvel article constitutionnel sur 
l'éducation physique prévoit également 
l'encouragement du sport pour les adul
tes ; on veut espérer que cela portera des 
fruits et que notre pays reprendra la place 
qu'il a perdue dans de nombreuses compé
titions sportives internationales où il bril
lait précédemment grâce à la ténacité et 
à l'enthousiasme de ceux que l'on appelait 
parfois avec le sourire « les Suisses aux 
bras noueux ». 

L'Etat comprend ainsi que l'évolution de 
la pratique du sport et les possibilités 
offertes à tous les citoyens et à toutes les 
citoyennes devaient correspondre aux 
transformations, volontaires ou subies, des 
conditions de la vie moderne. 

Ainsi, la démilitarisation de l'encoura
gement au sport postscolaire sous forme 
exclusive de préparation aux écoles de 
recrues et son intégration au domaine de 
l'éducation obligatoire par l'intermédiaire 
de l'instruction publique sont-elles logi
ques et bienvenues. 

Reste à connaître les moyens. Jusqu'où 
l'Etat central sera-t-il le maître ? Dans 
quelles mesures les cantons bénéficieront-
ils de compétences qui compléteraient fort 
bien les lois et prescriptions qu'ils appli
quent déjà dans la pratique du sport à 
l'école ? II faut .attendre les débats parle
mentaires relatifs à cet objet et consécu
tifs aux propositions des commissions ad 
hoc du Conseil des Etats et du Conseil 
national pour s'en faire une idée. Mais il 

Et eux alors ? 
par Pierre ANCHISI 

J'ai publié dans le « Confédéré » du 
? octobre un article concernant le géno
cide d'Amazonie. Il a provoqué quelques 
remous dont je me iélicite, car si le vrai 
n'est pas toujours vraisemblable, c'est bien 
le cas de ce qui se passe là-bas. Certains 
se refusent même à croire ce que j'ai écrit. 
Ce sont les mêmes pourtant qui ne mettent 
aucunement en doute ce qu'ils lisent sur 
le Biatra, le Vietnam ou autres plaies de 
notre époque qui, elles, sont vivement 
éclairées par les projecteurs de l'actualité. 

La bombe atomique d'Hiroshima a causé 
la mort, saui erreur, de 200 000 personnes. 
La haine nazie a, elle, dans les plus hor
ribles conditions, tué plus de 7 millions de 
juils. Dans le premier cas, l'explosion pu
blicitaire a succédé à l'explosion atomique 
et l'on ne trouverait jamais assez de place 
pour loger tout ce qui a été publié sur 
Hiroshima. En ce qui concerne l'extermi
nation des juils, il a lallu attendre le pro
cès Eichmann pour que l'on ose se lancer 
dans l'indignation... 

I! ne m'appartient pas d'expliquer pour 
quels motits le même crime est dénoncé 
ici, avec tous les moyens de publicité 
orchestrés, et ignoré — ou presque — 
ailleurs. J'entends par contre prouver à 
ceux qui sont demeurés sceptiques à la 
lecture de mon texte sur les Indiens dé 
l'Amazonie et à ceux qui peuvent me re
procher des excès d'imagination, que l'in
croyable est vrai et que le génocide en 
cours dans cette région se pratique bien 
de toutes les atroces manières que j'ai 
dénoncées. 

Voici un document officiel de « Terre des 
hommes » qui ne souffre aucune contesta
tion possible : 

« Dans toute l'Amérique latine, saut en 
Equateur où ils sont protégés, et même pla
cés à égalité avec les Blancs, les Indiens 
sont massacrés. On les massacre parce que 
leurs terres sont théoriquement inaliéna
bles tant qu'ils y vivent. II suffit donc de 
les exterminer pour que leurs territoires 
redevenus vierges puissent être achetés, 
sol et sous-sol, par de grandes banques, 
de grandes sociétés qui dirigent toutes ces 
opérations par assassins interposés. Toutes 
les méthodes sont bonnes pour se débarras
ser des Indiens gêneurs. Ce qui est diificile 
c'est de les approcher sans les alerter. Le 
système le plus efficace jusqu'il y a peu, 
selon mon interlocuteur, consistait à : 
c Laisser les Indiens se regrouper dans 
leurs cases collectives pour les attaquer à 
la mitrailleuse, au fusil, à la grenade, au 
long couteau. » 

L'ethnologue genevois Paul Lambert a 
confirmé à plusieurs reprises l'exactitude 
de ces atrocités. M. Daniel G. Burt, gérant 
de sociétés à Asuncion, au Paraguay, m'a 
également rapporté le fait suivant : Au 
Pérou, afin de faciliter la construction 
d'une piste, on a passé toute une région 
au napalm. Sans avertissement préalable 
aux tribus vivant dans la région anéantie 
par ce procédé. Et Ton a appris que depuis 
quelque temps, l'empoisonnement des eaux 
et même la transmission des maladies fai
sait partie de ce pian d'extermination I 

C'est à « Terre des hommes » encore que 
nous demandons confirmation de ces faits 
par le texte que voici : 

« Les Indiens de l'Amazonie n'ont pas 
pour l'instant d'anticorps propres à les pré
server des mallaisances apportées par les 
civilisés. 

» On rafle dans les hôpitaux des vête
ments, des linges de malades phtisiques, 
ou varioleux. 

» On dépose ces linges, ces vêtements à 
proximité des villages, des chemins qu'em
pruntent les Indiens ravis de trouver ces 
cadeaux qu'ils se dépêchent d'utiliser. 

(Suite en page 3.) 

apparaît bien que les discussions seront 
poussées puisque l'on parle déjà d'une 
votation populaire probable dans le second 
semestre de l'année prochaine. 

Nous ne pouvons que nous en réjouir... 
en attendant de connaître le fond de la loi 
d'application qui suivra cette votation et 
qui déterminera en fait la volonté des pou
voirs publics de donner au peuple suisse 
une nouvelle chance d'être un peuple tou
jours plus sain grâce au sport. 
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SUISSE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 

Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard CEil-en-Coin. 
— Fleurville, la plus heureuse des 
petites villes : L'Anniversaire de 
Monsieur le Maire. Un film de Gor
don Murray, adapté par Edith Sal-
berg, avec la voix de Bernard Pi-
chon. 
— Avec nos dix doigts : Modelage, 
présenté par Agnès Burnand. 
— Fanfreluche raconte : Argentile. 
Réalisation : Micheline Latulipe. 

18.00 Bulletin de nouve l les 
18.05 (C) Un itinéraire sud-américain 

Une réalisation de Jean-Christian 
. . . Spahni : 

5. Art colonial. 
18.20 Libres propos 

Universités populaires 
(Première partie). 

18.30 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités présentée par Yves Court. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

19.05 Football sous la loupe 
Avec la participation de journalis
tes, dirigeants et joueurs. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 L'opinion 

d e D e n i s d e R o u g e m o n t . 
20.35 La 87e Brigade criminelle 

Profession : Citoyen. 
21.25 En direct avec... 

M. Cari Burckhardt, ancien minis
tre plénipotentiaire reçoit : Pierre 
Béguin et Jean Dumur. 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 
10.12 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 

L'Actualité télévisée présente une 
émission de Georges Folgoas, ani-

21.15 Face à l'événement 
L'Actualité télévisée présente : Le 
malaise du commerce intérieur. Une 
émission d'Henri Margue et Pierre 
Charpy. Réalisation : Pierre Bour-
saus. 

22.00 II n'y a plus de Pyrénées 
•r.,;',, .. Une... .émission .de...variétés d'Aimée, 
ç(,iya ' .MartUtaer. .FPrésentation : . Ci.au.dine.. 

mée par Jacgues Martin et' Danièle 
Gilbert. Réalisation: François Chatel 

13.00 Télé-midi 
13.15 Midi-magazine 
14.03 Télévision scolaire 

14.45 Niagara 
Un film de Henry Hathaway. Avec : 
Marylin Monroe, John Cotten, J. Pe-
ters. 

17.00 Télév is ion scolaire 
17.45 Magazine féminin 

L'Actualité télévisée présente une 
émission de Maïté Célerier de Sa-
nois. 

18.15 Dernière heure 
18.20 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques Antoi
ne et Jacgues Solness, présentée 
par Guy Lux. 

18.40 Télé-rentrée 
Savants et techniciens. 

18.55 Bonne nuit les petits 
U n e é m i s s i o n d e C l a u d e Laydu. 

19.00 Actual i tés régionales 
Annonces et météo. 

19.25 La Cravache d'Or 
(16). Scénario et dialogues : Paul 
Vialar. Adaptation : Robert Guez. 

19.45 Télé-soir 
20.20 Le Ticket d'or du c inéma 

1. Une émission de Jacques Rouland 
et Pierre Tchernia. 

20.25 Daktari 
9. Contrebande de Diamants. 

22.45 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
17.30 Institut pédagogique national 

Chantiers mathématigues. 
19.00 Actual i tés régionales 

jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de Amiens - Bor
deaux - Dijon - Mulhouse - Nantes 
^elayé par Niort) - Strasbourg, Pic 
du Midi (diffusant les actualités de 
Bordeaux). Pour les autres régions : 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes. 
Pops-Parade, spectacle d'André Ta-
hon : Les soldats - Facettes et facé
ties : Les Arcanos, acrobates sur 
cycles ; Aida, éléphant prodige ; Les 
Trux, équilibristes. 

19.40 (C) Allez au cinéma... 
... avec Pierre Tchernia. 

20.05 (C) Monsieur Cinéma 
20.30 (C) Télé-soir couleurs 
20.55 (C) La Cité disparue 

Cycle « Les Aventuriers ». Un film 
d'Henry Hathaway. Scénario : Ben 
Hecht et Robert Presnell. Avec : 
Sophia Loren : Dita - John Wayne : 
Joë Jannary - Rossano Brazzi : Paul 

,, r.->•;. , Bonnard - Kurt Krasznar - Sonia 
... Moser - Ibrahim El Haddish. 

22.40 Le Sang d'un Poète 
Un film de Jean Cocteau présenté 
par l 'auteur (présentation extraite de 
l'émission Portrait souvenir, de Ro
ger Stéphane). 

t) r o g r a m m e s d e l a r a d i o 

LUNDI 20 O C T O B R E 

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

18.00, 22.30. 
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan

tique. 13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 
La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures. Sarn. 
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous les 
jeunes. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants. 19.35 Quand une 
oreille rencontre une autre oreille. 20.00 
Magazine 69. 20.20 Les Cinq Pépins d'Oran
ge, pièce de Robert Schmid. 21.10 La tête 
sur l'oreiller. 22.10 Découverte de la litté
rature et de l'histoire. 22.35 Sur les scènes 
du monde. 23.00 Anthologie de la musique 
suisse. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous 
les jeunes 1 19.00 Emission d'ensemble : Per 
i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Infor
mations. 20.10 Pour les enfants sages I 20.30 
Regards sur le monde chrétien. 20.45 Com

positeurs favoris. 21.45 Le Chœur de la 
Radio suisse romande. 22.05 L'àme des pla
nètes. 22.30 Actualités du jazz. 

Beromiinster 
Informations à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Ma

gazine féminin. 14.30 Orchestre de la 
Radio bavaroise. 15.05 L'écho de Hauen-
stein. 15.30 Causerie. 16.05 Thé-concert. 
17.00 Musique populaire polonaise. 17.30 
Pour les enfants. 18.00 Inf. Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu
niqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Concert 
demandé. 21.20 Wackere neue Welt, pièce. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30 Sérénade pour Anne. 23.30 Cocktail 
de minuit. 

MARDI 21 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 Les souris dan
sent. 11.05 Mardi-balade. 12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Ce qui est considéré comme l'hén 
tage commun 2. Elle peut vous mettre sui 
les genoux Initiales d'un chirurgien célè
bre 3 Bruit sec Pose une condition. Son 
résultat est lié à l'ordre des facteurs. 4. 
Moines chargée d'une fonction particuliè
re dans Tes àncines couvents. 5. Adverbe. 

Evêché normand. Sur une peau d'âne. 6. 
Têtes coupées. Rivière de France. 7. La 
préférée du collège. Riches ornements. 8, 
Canton bourguignon. Averses soudaines. 
9. Propre au paradis perdu. 10. Balance. 
Il nous fait suer. 

VERTICALEMENT 

1. Vase de porcelaine. Interjection. 2. 
Brille par sa plume. Situe l'« Iphigénie » de 
Racine. 3. Il en faut au diplomate. Pleins 
d'astuces. 4. Participe. Roi d'Israël. Con
jonction. 5 Sorties. Repose. 6. Etoffe 
h reflets changeants On y voit souvent 
des brosses. 7. Informateur anonyme. Massif 
et col des Alpes. 8. Règle. Elle a plus d'un 
tour.. 9. Raconter. Sans bavures. 10. As
semblées par entrelacement des fils. 

Solut ion de samed i 

Horizontalement. — 1. Navigateur. — 2. 
Aréneuse. — 3. Page. On. Eu. — 4. Emu. 
Ente. — 5. Tiers. Epis. — 6. En. Eue. Ili. — 
7. Coassocié. — 8. Ring. Crée. — 9. Arti
mon. SJO. — 10. Ta. Ratasse. 

Verticalement. — 1. Népète. Rat. — 2. 
Amincira. — 3. Vague. Ont. — 4. Ire. Réa
gir. — 5. Gé. Esus. Ma — 6. Anon. Es-
cot. — 7. Tente. Orna. — 8. Eu. Epice. — 
9. Usé. Iliens. — 10. Réussie. OE. 

6-5 
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Le llivver filait par-dessus monts et vallées, au-dessus des 
villages et croisait souvent le cours capricieux d'une rivière, 
cours d'eau assez violent qui passait près du Fort Noir, un peu 
plus loin. « Zon'n et Drago sont-ils aussi dangereux qu'on le 
dit pour Valeron ? », demanda Marc. « Je pensais qu'à l'heure 
actuelle ils devaient être trop vieux. Et de plus leurs idées 
révolutionnaires sont un peu passées de mode à mon avis ? » 
Shor Nun secoua la tête d'un air sombre. « Les idées révolu
tionnaires ne passent jamais de mode, mon cher, elles sont 

toujours en état de service, après les avoir remaniées, repo
lies et présentées sous un jour propice », rétorqua-t-il. Mais ne 
courrons pas plus vite que les événements. Tiens, regarde, 
voici la grande cascade devant nous, et là c'est le Fort Noir 
sur son sommet solitaire. A voir comme ça, l'explosion n'a pas 
l'air si terrible. Quand même plus d'agitation qu'en temps 
normal. Je vois aussi quelques flivvers du service de sécu
rité. 

IE COMTE DE MONTE-CRISTO 
26 Editions G. P., Parts 

ALEXANDRE 

DUMAS 

Adaptation 
ae Jacques Marcireau 

— Giovanni, dit Assunta, tu aurais dû m'apporter cet 
enfant. 

En guise de réponse, Bertuccio lui donna la moitié du 
lange qu'il avait conservé afin de pouvoir réclamer le 
bébé. 

Bertuccio reprit son métier de contrebandier, qui pen
dant les années qui suivirent devint facile et fructueux, 
parce que les côtes étaient mal gardées. 

L'aubergiste que connaissait le frère de Bertuccio 
avait quitté Nîmes pour ouvrir un établissement sur la 
route de Bellegarde à Beaucaire, à l'enseigne du Pont 
du Gard. Cette auberge, ainsi que plusieurs autres, ser
vait d'entrepôt aux contrebandiers, et au besoin de re
fuge contre les douaniers et les gendarmes. 

Bertuccio craignait doublement ces messieurs, parce 
que s'il était arrêté on pouvait faire une enquête, et 
dans son passé il y avait maintenant quelque chose de 
plus grave que des cigares de contrebande. Ses ran
données étaient fructueuses. Assunta était bonne ména
gère. Elle dit à son beau-frère un jour qu'il partait : 

— Je te ménage une surprise pour ton retour. 
Lorsqu'il revint après six semaines, un berceau occu

pait l'endroit le plus apparent de la chambre d'Assunta. 
Profitant de l'absence de son beau-frère, elle était partie 
pour Paris e t -avai t réclamé à l'hospice de la rue de 
l'Enfer l'enfant que Bertuccio y avait déposé. On le lui 
avait remis, car elle avait montré la moitié de lange 
à titre de preuve. 

L'enfant fut appelé Benedetto et traité comme le fils 
d'un prince, car les affaires du contrebandier prospé
raient. Benedetto était un charmant enfant, avec des 
yeux bleu clair et un teint laiteux, des cheveux un peu 
trop blonds, mais, hélas ! jamais nature ne fut plus pré
maturément perverse. 

On était alors arrivé à l'année 1829, et la surveil
lance des côtes était devenue plus sévère. 

La foire de Beaucaire venait de s'ouvrir, et la douane 
était renforcée à cette occasion. 

Un jour, sur la rive du Rhône, un mousse rejoignit 
en courant la bande de Bertuccio dont il faisait partie : 
il venait de voir une escouade de douaniers. 

Avant que les contrebandiers aient eu le temps de 
prendre leurs précautions, leur bateau était entouré, et 
parmi les douaniers il y avait des gendarmes. 

Bertuccio n'eut que le temps de se laisser glisser 
dans le Rhône. Après avoir nagé entre deux eaux, il 
remonta sur la rive et gagna la route. 

A cette époque, l'aubergiste du Pont du Gard avait 
vendu ses fonds et le nouveau propriétaire de l'auberge 
se nommait Caderousse. Bertuccio comptait sur Cade-
rousse pour lui offrir asile pour la nuit. Les contreban
diers n'avaient pas l'habitude de passer par la porte 
donnant sur la route lorsqu'ils entraient dans l'auberge. 
Aussi, après avoir enjambé la haie du jardin, le Corse 
gagna-t-il en rampant une soupente dans laquelle il 
avait couché plus d'une fois. Cette soupente était close 
par une cloison en planches qui permettait de se rendre 
compte si Caderousse se trouvait seul. 

Juste à ce moment, Caderousse rentrait chez lui avec 
un inconnu. Bertuccio écouta leur conversation, et il se 
rendit compte que l'aubergiste était en train de vendre 
à un bijoutier de la foire de Beaucaire un diamant qui 
lui avait été donné, le jour même, par un abbé italien 
nommé Busoni. 

Et le Corse fit le récit des événements dont il avait 

été à la fois le témoin et l'auditeur, jusqu'au moment 
où le bijoutier s'était retiré dans la chambre. 

Bertuccio avait alors succombé à la fatigue et il s'était 
endormi. 

Au milieu de la nuit, un coup de pistolet le tirait 
brusquement de son sommeil, tandis qu'une pluie tiède, 
à travers les planches de l'escalier, dégouttait sur son 
front. 

C'était du sang. _~ -
Epouvanté, se demandant ce qui arrivait, le contre

bandier donna un coup d'épaule contre les planches mal 
jointes qui séparaient la soupente de la salle commune. 
Il lui fallut un bon moment pour trouver une chandelle 
et pour l'allumer. Alors il monta l'escalier où la lu
mière tremblotante lui permit de voir le corps de la 
Carconte. Il l'enjamba pour aller porter secours au 
blessé, dont il entendait les faibles gémissements. 

Le bijoutier n'était pas mort en effet et ses yeux ha
gards se fixèrent un instant sur Bertuccio ; il remua mê
me les lèvres, mais il expira avant d'avoir prononcé un 
seul mot. 

Le contrebandier n'eut plus alors qu'une idée : fuir au 
plus vite. Il repassa la porte, mais dans la salle com
mune il y avait maintenant des douaniers et dès gen
darmes. Bertuccio fut conduit ' à îa : prison de Nîmes. 
Il avait entendu Caderousse prononcer le nom de l'abbé 
Busoni et il s'était dit que ce prêtre était le seul homme 
au monde à pouvoir le sauver du châtiment suprême. 

L'abbé Busoni promit à Bertuccio de faire tout son son 
possible pour convaincre la justice qu'il était innocent. 

Peu de temps après, d'ailleurs, Caderousse fut arrêté 
à l'étranger et ramené en France. Il avoua tout, reje
tant le crime sur sa femme. Il fut condamné au bagne 
à perpétuité. Bertuccio fut remis en liberté. Il partit pour 
la Corse. 

Quand il arriva à Rogliano, impatient de revoir sa 
belle-sœur, il apprit la terrible histoire que voici : 

Un jour, Benedetto avait voulu se faire remettre tout 
l'argent qu'il y avait à la maison. Assunta lui avait 
résisté. Benedetto avait disparu, mais la nuit suivante 
il était revenu en compagnie de deux vauriens. Les trois 
garnements avaient menacé la pauvre femme de la tor
turer, pour lui faire avouer où son petit trésor était caché. 
La maîtrisant, ils lui avaient mis les pieds dans le feu. 

En se débattant, la malheureuse avait provoqué un 
incendie. Benedetto avait pris la fuite ; on ne l'avait 
plus jamais revu à Rogliano. 

La maison était détruite. Assunta était morte. Ber
tuccio n'avait plus de foyer, et il avait maintenant la 
contrebande en horreur. 

Il retourna sur le continent pour y chercher un em
ploi. 

II 
' '• 

La maison d'Auteuil, déserte depuis des années, 
sombre et triste, imprégnée de cette odeur fade qu'on 
pourrait appeler l'odeur du temps, n'avait rien de splen-
dide vue de l'extérieur, mais depuis quelques jours elle 
avait repris l'aspect de la vie. 

Inoccupée depuis de nombreuses années, elle avait 
enfin trouvé un acquéreur, qui avait confié à son inten
dant le soin de la rénover. Le nouveau propriétaire 
avait insisté pour que les travaux fussent menés promp-
tement ; il voulait réunir là quelques amis et il avait 
lancé les invitations. 
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Lundi 20 octobre 1969 Trois 

HOCKEY SUR GLACE 

Le tournoi de Sierre... à Sierre 

Diavolî Milan enlève la Coupe 
Pour avoir marqué un but de plus contre 

Feldkirch, que ne le fit Diavoli Milan 
contre Saint-Gervais, Sierre s'est appro
prié son propre Tournoi international d'au
tomne. Cependant, cette première édition 
a été marquée par le geste très sympathi
que des Valaisans, qui remirent la coup;1 

de la première place aux Italiens, pour 
le. plus vif plaisir de ces derniers, quand 
bien même, ceux-ci auraient préféré rem
porter la finale... sur la glace. 

Que dire de ce tournoi dans son ensem 
ble ? Une chose est sûre et cer ta ine : les 
accouplements présentés, Sierre et Feld
kirch d'une part, les Diavoli Milan et Saint-
Gervais d'autre part, ne furent pas heu
reux. Ils provoquèrent en effet des dés
équilibres dans la qualité des rencontres. 

Vendredi déjà, la première fut incontes
tablement d'un niveau assez moyen, alors 
que la seconde constitua sans conteste la 
vraie finale avant la lettre. Ce n'est en 
effet pas tous les jours que l'on se frotte à 
des internationaux aussi cotés que Bubnik 
et Sventek, entourés encore de quatre in
ternationaux Autrichiens de bonne valeur. 
Ces présences permirent ainsi aux proté
gés de Rolf Meyer de faire étalage des 
promesses de leur camp d'entraînement de 
Tchécoslovaquie. Ils le firent avec pana
che, lucidité, presque avec désinvolture 
souvent, la première ligne notamment, 
pour finir par un tempo digne d'éloges. 
Cette victoire, le HC Sierre l'a d'ailleurs 
bien méritée, sans que son adversaire du 
Vorarlberg ne lui fut inférieur. 

Il a plu à Dieu de rappeler à lui son 
fidèle serviteur 

MONSIEUR 

Félix REMONDEULAZ 
décédé à Chamoson dans sa 68e année, 
réconforté par les sacrements de l'Eglise. 
Leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-père, oncle et parent, 

vous font part de leur peine : 

Madame Denise Remondeulaz-Besse, à 
Chamoson ; 

Monsieur et Madame Emmanuel Remon-
deulaz-Berthousoz et leurs enfants, Jean, 
Jérôme et Marie-Laurence, à Châteauneuf ; 

Monsieur et Madame Gérard Moret-Re-
mondeulaz et leurs enfants, Didier et Na
dine, à Charrat ; 

Madame René Remondeulaz, à Saint-
Pierre-de-Clages ; 

Monsieur et Madame Marcel Remondeu-
laz-Gaillard et leurs enfants, à Saint-Pierre-
de-Clages ; 

Monsieur et Madame Marcel Carrupt-Re 
mondeulaz et leurs filles, à Chamoson ; 

Monsieur Louis Besse, à Chamoson ; 
La famille de Camille Besse ; 
La famille d'Abel Besse ; 

el les familles parentes et alliées. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, 
le mardi 21 octobre 1969 à 10 heures 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mademoiselle Liliane Rothlisberger, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Guy Bessard-Bro-
chella et leurs filles, à Fully ; 

Les familles Ritt, Rusque, Saunier, And-
lauer, Brochella, Hilsenheim, en Alsace et 
à Fully, 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

MADAME 

Marie ROTHLISBERGER 
née Wendlinger, commerçante 

leur chère maman, grand-maman, cousine 
et amie décédée à l'hôpital de Martigr.v 
après une longue maladie le 18 octobre 
à l'âge de 74 ans, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 
mardi 21 octobre à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

Samedi ressembla comme un gant à 
vendredi, quand bien même Saint-Gervais 
fut infiniment meilleur. Son désir de bien 
foire mit Feldkirch, terriblement décevant, 
sur une mauvaise pente. Mais, sur la fin, 
les Autrichiens se réveillèrent pour sauver 
l'essentiel, la troisième place. 

Quant à la finale, elle fut magnifique 
dans son premier tiers. Par la suite, les 
fatigues de la veille firent <t surface » et les 
Valaisans, qui pouvaient espérer vaincre 
très largement se contentèrent d'un remis 
fort équitable. 

Mais, qu'importe au fond de connaître la 
tenue des équipes étrangères. L'important, 
était de tester la température du HC Sierre. 
A ce titre, à moins d'une semaine de 
l'ouverture du championnat, avec le dé
placement de Berne, les supporters de la 
cité du soleil peuvent se déclarer optimis
tes, même s'il ne faut pas vendre la peau 
de l'ours avant de l'avoir tué... 

Les résultats : 

Diavoli Milan - Saint-Gervais 3-2 

Buts de Rudatis, de Toni et Rudatis pour 
Diavoli et de L. Bibieret, M. Chappot, 
pour Saint-Gervais. 

Sierre - Feldkirch 6-4 

Buts de R. Mathieu (3), K. Locher, Zuf-
ferey et Imhof pour Sierre et de Bub
nik (3) et H. Mortl pour Feldkirch. 

Pour la troisième place : 

Feldkirch - Saint-Gervais 7-5 

Buts : de Bubnik (2), Kubelbeck, S. Mortl, 
Sventek et H. Mortl pour Feldkirch et 
de Boissonier (3), L. Bibier et Grando 
pour Saint-Gervais. 

Pour la première place : 

Sierre et Diavoli Milan 2-2 (2-0, 0-0, 0-2) 
Buts : Henzen et R. Mathieu pour Sierre 
et de A. Lilsëha et. P. Holzner pour les 
Diavoli. 

Demi-échec italien... 
VIÈGE - DIAVOLI MILAN 4-4 
{0-1, 3-1, 1-2) 

Buts : 

Premier tiers : 
8e de Toni. 

Deuxième tiers : 
7e don Bamburak ; 15e K. Pfammatter < 
17e Fr. Wyssen ; 20e B. Zenhausern. 

Troisième tiers : 
4e don Bamburak ; 8e B. Zenhausern ; 
12e don Bamburak. 

Les Diavoli de Milan ont terminé leur 
courte épopée valaisanne en concédant 
hier en fin d'après-midi un match nul à 
Viège. Retrouvant leur gardien Bassani, 
les protégés de Jiri Anton ont d'ailleurs 
laissé à cette occasion percer de notables 
progrès, parvenant même à mener par 
deux buts d'écart à l'issue du deuxième 
tiers. Mais, les Transalpins, cependant fa
tigués par deux rencontres difficiles, réus
sirent à égaliser grâce au perçant de leur 
Canadien don Bamburak. 

SI0N - LUGAN0 0-5 (0-0, 0-2, 0-3) 
(N). — Il n'est pas dans notre propos 

d'accabler l'équipe sédunoise après cette 
défaite qui devrait lui être salutaire, car 
la preuve a été faite qu'un match doit 
être pris en main d'une toute autre ma
nière pour obtenir un résultat valable. 
Lent et mal inspiré, le team valaisan n'a 
pas donné satisfaction, bien que l'on puisse 
mettre cinq « poteaux » à son actif. Privé 
des services de Schroeter 1 blessé, il de
vait encore perdre au premier tiers 
Schroeter 2, évacué avec les ligaments du 
bras gauche déchirés. Le remaniement de 
la ligne avec l'entrée d'Andrey n'apporta 
rien de bon et les Tessinois avec l'ex-
Viégois Roland Furrer et le vétéran, amis 
combien clairvoyant Friedrich n'eurent pas 
beaucoup de peine à s'imposer, d'autant 
plus que Heldner eut quelques « blancs » 
lourds de conséquences. C'est en définitive 
toute l'équipe qui a «mal tourné», et 
s'est montrée sans ressort. Lugano qui sor
tait d'un camp d'entraînement à Villars, 
semble par contre être en bonne condition 
à quelques jours de l 'ouverture du cham
pionnat. 

Buts : 23e Kehrli'j '33e Giudici ; 46, 50 
et 54e Baldi, très opportuniste. 

FOOTBALL 

La série continue... 

MONTHEY 
Pharmacie de seévice : 
Coquoz (025) 4 21 43 
Médecin de service : 
Se .renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 11 92 
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 

Pharmacie de seévice : 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 
à 15 h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appeler le No 11. 
Ambulances : Michel Sierra 

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

Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze : tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion : Dalidia Kait, danseuse 
noire. The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Carrefour des Arts : Exposition de Walter 
Meier. Jusqu'au 31 octobre. 
Patinoire. - 17 h. 15 : Club de patinage 
artistique: 18.00: HC Sion jnniorsi 19 h. 15: 
Sion 1 i 20 h. 30 : Patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
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 h. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 
Maison des jeunes et de la culture : Ex
position Mirza Zwissig. Jusqu'au 26 octobre. 
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Cinémas 

CORSO r Martigny 

Lundi 20 et mardi 2 1 - 1 6 ans révolus 
L'odyssée d'une poignée de résistants 

L'EVASION LA PLUS LONGUE 
avec Ricardo Montalban et Katherine Ross 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

LA VOIE LACTÉE 
de Luis Bunuel avec Laurent Terzieff 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 3 - 1 6 ans révolus 

L'EVASION LA PLUS LONGUE 
Dès vendredi 24 - 18 ans révolus 

NAVAJO JOE 

CASINO - Sierre 

Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi 20 au mercredi 22 octobre. 

Au-delà du pardon, la vengeance... 

Une minute pour prier-
une seconde pour mourir... 

Alex Cord Arthur Kennedy - Robert Ryan 

16 ans révolus — Soirée à 20 h. 30. 

SI0N-CHIASS0 3-1 (2-0) 
Walker, Trinchero et Zingaro jouant avec 

les réserves (5-1), de même que Lipawski 
en deuxième mi-temps, l'équipe sédunoise 
avec Donzé, Delaloye, Gennanier, Boillat, 
Dayen (Jungo dès la 72e minute), Herr-
mann, Sixt, Valentini, Mathez, Luisier, 
Elsig. 

Les problèmes sédunois... 
Cette victoire n'est certes pas à mettre 

spécialement en évidence et les 4000 spec
tateurs auraient très certainement désiré 
voir plus de panache chez les Sédunois 
qui ne forcèrent pas leur talent. L'entraî
neur valaisan, malgré les intentions qu'on 
lui prête, chargea Boillat de surveiller le 
dangereux et irrascible Ferdinand et le 
jeune arrière remplit bien la mission con
fiée, à une exception près. Il hésita en ef
fet lors d'une intervention, permettant au 
capitaine tessinois de battre Donzé par 
ailleurs très à son affaire. Les Valaisans 
ont donc gagné une fois de plus et rien 
ne sert de faire la fine bouche, les deux 
points sont là. Le marquage très serré dont 
ils furent l'objet, a visiblement gêné les 
attaquants sédunois qui ne se lassèrent 
pourtant pas de chercher à percer le ri
deau tiré devant eux. Des trois buts mar
qués par Elsig, de la tête ( l ie) , par Va
lentini (33e) accrocheur en diable et Lui
sier (57e) sur excellent service d'Elsig et 
tir violent, les deux premiers le furent sur 
balle arrêtée. C'est dire que les difficultés 
ne manquèrent pas et que la contestation 
fut sévère et brutale même parfois. On ne 
voit pas bien comment les Sédunois au
raient pu mieux faire si ce n'est en don
nant peut-être plus de clarté dans la zo
ne de réalisation, en attirant les défen
seurs adverses vers l'extérieur au lieu de 
s'agglutiner face au but de Bruschini. Deux 
reprises de volée signées Mathez auraient 
mérité un meilleur sort ; quant à Hermarm, 
il domina de la tête et des épaules au mi
lieu du terrain et Sixt, très offensif et 
clairvoyant, se trouve actuellement en 
excellente condition. 

Trop vite résignés, les Tessinois... 
Cette équipe n'a pas mauvaise allure, 

mais son moral ne paraît pas être à toute 
épreuve, car menés par 2 à 0, leurs réac
tions ne furent pas celles que l'on pou
vait attendre d'une formation qui doit se 
réhabiliter. Après avoir marqué leur but, 
ils montrèrent quelques velléités fort va
lables, mais leurs efforts n'allèrent pas 
jusqu'au bout et cette lacune est très cer
tainement le signe d'une mauvaise santé 

latente. Passora est ressorti du lot et lui ne 
s'avoua jamais battu. 

Osojnak, devant remplacer Boriani et 
Albisetti blessé, aligna : Bruschini, Coin-
çon, Galll (remplacé par Vassali à la 70e 
minute), Sogari, Sulmoni, Agustoni (averti 
à la 49e minute pour fautes répétées sur 
Valentini), Fassora, Lusenti (qui vient 
d'être transféré du FC Lugano), Ferdinand 
(averti à la 59e minute) Blecic et Chiesa 
(ex-Lugano ; à créditer d'un tir très dan
gereux pour Donzé à la 86e minute). 

Arbitrage de Roland Racine, de Prilly, 
qui eut fort à faire pour réprimer le jeu 
dur. 

RAR0GNE - YVERD0N 1-1 (M) 
RAROGNE: 

Burgener, Eberhardt, Imboden, M. Bregy, 
K. Bregy, K. Salzgeber (Peter Troger 
dès la 45e), A. Salzgeber, Domig, Berch-
told, Wampfler, Kalbermatten. 

YVERDON: 

Salazar, Vialatte, Hurni, Frietsche, San-
doz, Michaud, Rothpletz (Monnard dès 
la 64e), Bischof, Rubini, Lochmatter, 
Guillod. 

Arbitre : Délia Bruna, Lumino, 500 spec
tateurs. 

Buts : Ire Lochmatter, 31e Kalbermatten. 

(Lw). — Le nouvel entraîneur Yougos
lave Dvornik aura encore beaucoup de 
travail à accomplir au sein de l'équipe 
yverdonnoise, c'est le moins que l'on 
puisse dire : que l'on est loin, très loin 
même, depuis le temps où les footballeurs 
de la capitale du Nord jouaient un rôle 
en vue dans le championnat de premiers 
ligue. Le spectacle que les visiteurs ont 
présenté hier à Rarogne n'est pas pour 
plaider en leur faveur et ce fut même le 
plus mauvais match de la présente saison 
sur ce terrain haut-valaisan balayé — une 
fois encore — par le vent. Contre cet élé
ment, les visiteurs, partis 6ur les chapeaux 
ô*e roues, forcèrent Burgener à subir l'ou
trage de l'ex-Raronais Lochmatter. Raro
gne, largement favori, mit alors plus de 
30 minutes à refaire surface. L'égalisation 
fut obtenue par un tir de Kalbermatten 
que Salazar laissa filer sous son ventre... 

Cette intervention préjudiciable coupa 
quelque peu le rythme des Yverdonnois 
qui n'avaient pourtant pas particulière
ment brillé jusque là. Rarogne en fit au
tant, si bien que cette rencontre fuit tout 
aussi monotone qu'affligeante. Cependant, 
Yverdon n'en espérait pas davantage... 
Tant pis pour Rafogne. 

MOTOCYCLISME 

La Fédération motorisée valaisanne 
a dépassé le cap des 1000 membres 

(J). — Grâce à 129 nouveaux membres, 
la Fédération motorisée valaisanne compte 
actuellement 1069 adhérents, ce qui re 
vient à dire qu'elle a passé récemmen' 
le cap du milllier. Telle a été la plus ré
jouissante constatation faite samedi â 
Monthey, lors de l'assemblée des prési
dents de sections laquelle précède rassem
blée cantonale qui aura lieu le 9 novem
bre, à l'Hôtel du Cerf, à Sion. Mais, aupa
ravant, Martigny recevra — dimanche pro
chain 26 octobre au Cinéma Etoile — 
1 assemblée d'automne de la Fédération 
motorisée nationale. Lors de cette assem
blée du 26 octobre, les champions suisses 
se verront remettre leur récompense et, 
parmi eux, Hans Calonder, d'Evionnaz, 
(membre de la section d'Orsières) qui a 
remporté le titre en 350 cm3, international. 

En ce qui concerne l'activité de la saison 
écoulée, le président cantonal, M. Freddy 
Tagan, de Monthey, rappela le succès rem
porté par les courses de côte Orsières-
Champex et Monthey - Les Giettes, mais 
déplora qu'ensuite du regrettable accident 

Et eux alors? 
(Suite de la première page.) 

» Dès lors, quelques semaines plus tard, 
toute la tribu est contaminée. Pas de mé
decin, pas de soins, tout le monde dé
cède. » 

Je sais que pour beaucoup il y a d'autres 
soucis plus importants que le génocide 
d'Amazonie. Cela se passe d'ailleurs si 
loin de nous et cela ne met en danger 
aucun de nos intérêts directs personnels... 

Où irait-on si l'on devait se mêler de 
tout ce qui se passe dans ce monde, bâti 
à chaux, à sable, à terreurs, à soultrances, 
à larmes, à honte et à sang ? 

Nous avons à pleurer sur les bébés 
phoques, sur les Biatrais, sur tant d'autres 
misères. Le sort des Indiens d'Amazonie est 
de trop dans cette liste et mieux vaut se 
boucher yeux el oreilles ! 

Pierre ANCHISI. 

de Naters (cinq morts), il ait fallu annuler 
' 'épreuve de Chamoson. Pour la suite et 
bien que les courses d'Orsières et de Mon
they soient inscrites au calendrier natio
nal, il semble qu'une menace plane sur 
ces épreuves, puisqu'une question écrite 
est déposée au Grand Conseil à ce sujet. 
On s'attend à ce que nos deux épreuves 
soient tout de même autorisées mais, avec 
des prescriptions de sécurité draconnien-
ues et qui imposeront de lourds sacrifices 
aux organisateurs. 

M. Tagan mentionna encore le contrôle 
des phares 1969 qui connut un joli succès 
et le Rallye cantonal de Fully. A ce sujet, 
quelques modifications sont souhaitées : 
tout d'abord appelei cette manifestation 
« rassemblement » pour éviter une fausse 
interprétation ; puis, prévoir des arrivées 
plus tardives pour permettre aux partici
pants de mieux fraterniser. 

Pour 1970, sont candidats aux organisa
tions : Monthey (assemblée générale, Mu-
raz et Chamoson (Rallye cantonal) et, 
éventuellement, Sion-Valère (Rallye na
tional). Au comité, on enregistra la dé
mission de M. Paul Evêquoz, de Chamo
son (vice-président), tandis que le caissier, 
M. Armand Dupuis, de Sion (décédé en 
juin dernier et dont M. Tagan honora la 
mémoire) sera en principe remplacé par 
l'actuel secrétaire, M. Pierre Uldry de Ver-
nayaz. Reste donc à trouver un secrétaire 
que M. Tagan aimerait dénicher dans une 
des sections de la région montheysanne 
ce qui faciliterait son travail. Enfin, le 
reste du comité est rééligible. 

HOSTELLERIE DE GENÈVE 

MARTIGNY - Téléphone 

Dès le 21 octobre 1969 

notre établissement 
tous les mardis I 

(026) 2 31 41 

sera fermé 

P 36-1235 

(•' 



Quatre 
l und i 20 octobre 1969 

^—rr~~—.——- — - - — 
es nouvelles sportives 

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 
Bonne performance de Servette à Zurich 
LIGUE NATIONALE A 

t. Servette 
2. Lugano 
3. Zurich 
4. Bâle 
5. Lausanne 
0. Young Boys 
7. Grasshoppers 
8. Wlnterthour 
9. Bienne 

10. Wettingen 
11. Fribourg 
12. La Chx-de-Fds 
13. Bellinzone 
14. Saint-Gall 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

4 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

— 
1 

2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
3 
1 
1 

3 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
6 

21- 8 
11- 7 
13- 9 
12- 9 
16-14 
14-13 
7- 7 

12- 9 
8-11 
7-10 

10-18 
10-18 
5-12 
7-18 

10 
10 
0 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
3 
2 

Le terrain de la Schutzenwiese est déci
dément bien difficile pour les formations 
en déplacement. La preuve vient d'en être 
donnée une nouvelle fois. Bâle, s'est en ef
fet incliné par deux buts d'écart sans que 
l'on puisse crier à l'injustice. Cette vic
toire permet aux « Lions » de revenir dans 
le milieu du classement. 

Fribourg, à Berne s'est à nouveau mon
tré sous un mauvais jour, en jouant 
l'homme plus souvent que la balle. Cette 
manière d'agir est déplorable. Si au 
moins elle était efficace... 

Pour son 75e anniversaire, La Chaux-de-
Fonds a obtenu un très joli succès dans 
son fief. Ce résultat est encourageant 
pour les hommes de Vincent qui peuvent 
maintenant envisager l'avenir avec une 
certaine confiance. Bienne, quant à lui 
semble en nette perte de vitesse. 

Devant 16 000 spectateurs, le match au 
sommet de 7e journée n'a pas donné de 
vainqueur. Les deux antagonistes, domi
nant tour à tour se sont séparés sur un 
résultat nul. Servette avait pris l'avanta

ge à la 19' par Schindelholz et Zurich 
obtenu l'égalisation trois minutes plus 
tard par Winiger. 

C'est également sur un remis que c'est 
terminée la rencontre de la Pontaise. Les 
deux formations n'ont pas convaincu ou
tre mesure la petite chambrée de spec
tateurs. 

Saint-Gall n'a pas obtenu grâce devant 
Lugano, alors que Bellinzone bien déce
vant était également contraint au partage 
de l'enjeu devant un Wettingen qui n'est 
pourtant pas un foudre de guerre. 

Si en tête, la situation est peu claire. 
En queue du classement par contre, les 
positions se précisent déjà. Saint-Gall avec 
deux points et Bellinzone avec trois points 
devront cravacher ferme pour améliorer 
leur maigre capital. En effet, devant les 
autres équipes prennent le large. 

LIGUE NATIONALE B 

1. Sion 
2. Mendrisiostar 
3. Lucerne 
4. Aarau 
5. UGS 
6. Young Fellows 
7. Thoune 
8. Martigny 
9. Granges 

10. Etoile Carouge 
11. Chiasso 

Bruhl 
13. Langenthal 
14. Xamax 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

5 
4 
4 
5 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

2 
2 
2 

— 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 

— 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
5 

22- 3 
16- 6 
16- 9 
10- 7 
15- 8 
12- 7 
9- 8 
7-16 
8-11 
8-13 
7-13 
7-13 
8-19 
9-21 

12 
10 
10 
10 
8 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
3 

1 .:; •-'.:;.;. %^Sv,p:rt.-Toto--4i 
LIGUE NATIONALE A 
Bellinzone - Wettingen 
La Chaux-de-Fonds - Bienne 
Lausanne - Grasshoppers 
Saint-Gall - Lugano 
Winterthour - Bâle 
Young Boys - Fribourg 
Zurich - Servette 

LIGUE NATIONALE B 
Aarau - Bruhl 
Etoile Carouge - Langenthal 
Granges - Xamax 
Mendrisiostar - Lucerne 
Urania - Thoune 
Young Fellows - Martigny 
Sion - Chiasso (hors Sport-Toto) 

Colonne gagnante du concours 
Toto No 41 : 

X I X 2 1 1 X 1 1 

Somme totale attribuée aux 
843 718 francs. 

'. 

du 

1 

• ' . ' . 

1-1 
2-0 
1-1 
1-3 
2-0 
2-1 
1-1 

1-0 
3-1 
2-1 
1-2 
1-3 
4-0 
3-t 

Sport-

2 2 1 

gagnants : 

Somme attribuée à chaque rang 
210 929 fr. 50. 

RIEN NE VA PLUS A XAMAX 

Etonnant ce FC Xamax. En coupe de 
Suisse 11 parvient à battre deux forma
tions de LNA et en championnat il oc
cupe la dernière place. Comprenne qui 

pourra... Une nouvelle fois, les hommes 
de Bertschi, crispés et peu confiants en 
leurs moyens ont baissé pavillon devant 
plus faibles qu'eux. Granges peut donc 
s'estimer heureux de cette courte mais 
précieuse victoire. 

Mendrisiostar a subi sa première dé
faite de l'exercice devant un FC Lucer
ne bien irrégulier. Sion, facile vainqueur 
de Chiasso prend donc le large. Les Sé-
dunois sont bien partis pour regagner en 
fin de saison cette LNA qu'ils viennent de 
quitter. 

Noire journée pour les autres équipes 
romandes, Young Fellows a écrasé Marti
gny par 4-0 alors qu'UGS ne parvenait 
pas à mettre à la raison Thoune. Carouge 
avait cependant sauvé l'honneur samedi 
en disposant de Langenthal. Les poulains 
de Garbani pratiquent un bon football. Es
pérons qu'ils continueront dans cette 
voie. 

Michel HUBER. 

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE 

Groupe romand : Berne Neuchâtel 3-1 ; 
Chênois - Minerva Berne, 3-0 ; Le Locle -
Vevey 0-6 ; Malley - Monthey 1-7 ; Mey-
rin - Campagnes 2-0 ; Rarogne - Yverdon 
1-1. ' 

Classement : 1 CS Chênois 8 (13) ; 2. Ve
vey 8 (12) ; 3. Nyon et Rarogne 8 (10) ; 5. 
Meyrin 8 (9) ; 6. Monthey 8 (8) ; 7. Berne 
et US Campagnes 8 (7) ; 9. Yverdon 9 (7) ; 
10. Neuchâtel et Minerva Berne 8 (6) ; 12. 
Malley 9 (6) ; 13. Le Locle 8 (5). 

SURPRISE : 
WINTERTHOUR BAT BALE 2 A 0 

Les champions suisses ont perdu deux 
points à Winterthour ; les nombreux sélec

tionnés bâlois ayant joué à Salonique 
n'avaient pas récupéré. 
Voici le gardien Frei s'emparant du cuir 
avec autorité, bien protégé par ses défen
seurs. 

FOOTBALL 

Malley - Monthey : 1-7 (1-1) 
MALLEY 

Richon, Curty, Giroucî, J. Ducret, Ro-
manens, Imbach, Volery, Romanens, 
Meylan, Laroussi, Gély, Bachmann. 

MONTHEY 
Piccot, Nickel, Vernaz, Armbruster. 
Bosco, Vannay, Lennartsson, Bregy, 
Mabillard, Dirac (Frochaux dès la 45e), 
Anker. 

BUTS 
4e Mabillard ; 35e J. Ducret ; 46e 
Bregy ; 48e Mabillard ; 62e Armbrus-
ter (penalty) ; 75e Mabillard ; 77e 
Nickel ; 78e Bregy. 
Arbitre : M. Keller, Berne. 
Notes : Stade de Bois-Gentil, Lau

sanne : 1200 sepectateurs. Avertissements 
à Meylan et à Curty, ce dernier étant fi
nalement expulsé pour réclamation à la 
61e minute. Coups de coin : 3-11. 

(J). — Monthey a-t-il retrouvé sa verve 
offensive ? A la lecture du score on pour 
rait le croire. Mais force est de dire que 
les Lausannois et plus particulièrement" 
leur défense, ont bien facilité les choses. 
Néanmoins, tout au long de la rencontre, 
les Bas-Valaisans ont dicté le jeu, fai'. 
preuve de beaucoup d'autorité. La défenùf 
visiteuse ne fut pratiquement jamais an 
danger et le but obtenu par Malley, s'il 
est dû à un remarquable exploit personnel 
du cadet des Ducret, ne représente nulle

ment la concrétisation d'une domination 
même momentanée. 

Curieusement, c'est au moment où ils 
méritaient le plus de marquer, que les 
Montheysans peinèrent. Leur première mi-
temps fut en effet de qualité et la défense 
locale en vit de toutes les couleurs. Mais, 
moitié parce que les défenseurs locaux 
étaient aussi chanceux que maladroits, 
moitié parce que les avants visiteurs ra
tèrent plusieurs occasions de buts, Malley 
parvint au repos sur un score nul. 

Par la suite, Bregy et Mabillard son
nèrent très vite le glas des poulains de 
F;schli. Dès lors, il n'y eut pratiquement 
plus qu'une équipe sur le terrain et Mon
they accumula les réussites en ratant, de 
surcroît, plusieurs autres occasions de 
scorer. 

Dans sa situation, Monthey accueillera 
très favorablement ce résultat fleuve qu'il 
mérita grâce à sa supériorité et à l'abat
tage de ses joueurs. La netteté de ce suc
cès ne doit toutefois pas servir de trompe-
l'ceil : Malley fut très faible et, surtout; 
complaisant en défense. Les Valaisans ne 
devront donc pas pêcher par excès de con
fiance ces prochains dimanches : il y a 
encore des problèmes à résoudre, en pre
mier lieu celui de l 'avant-centre. Curieux 
de la part d'une équipe qui a marqué sept 
buts, mais bien réel tout de même... 

Match sans grande envergure à la Pontaise 

Lausanne rate le coche en le mi-temps 
LAUSANNE : Gautschi -, Hertig, Chanui-

sat, Tacchella, Loichat -, DiXrr, Polencent -, 
Zappella, Hosp, Vuilleumier, Kerkhofis. 

UNE MASCOTTE 
QUI NE PORTE PAS CHANCE 
Les Fribourgeois s'appellent « Les Pin-
guoins » en raison des couleurs de leur 
club... 
Aussi le gardien Gribi a-t-il pris ce pin-
guoin comme mascotte. Fribourg a néan
moins perdu 2 à 1 au Wankdorf. 

LAUSANNE-SPORTS - GRASSHOPPERS 
1-1 
Voici le gardien Deck sauvant devant 
Vuilleumier. 

GRASSHOPPER : Deck -, 'Mocelin, Gug-
gi, Scheibel, Aerni ; Rùegg, Malzarher, 
Grahn -, Staudenmann, Messerli, Holen-
stein. 

BUTS : Staudenmann (24e), Vuilleumier 
(40e). 

60e : Rùegg laisse sa place à Giuben-
mann. 75e : Kerkofts en tait de même pour 
Dulour. 

Coups de coin : 7-3 (6-1). 
Arbitré : M. R. Scheurrer, Beltlach. 
Faisait-il « trop beau » incitant le Lau

sannois à la promenade plutôt qu'au spec
tacle d'un match. Nous n'en savons rien ! 
Tout de même 6000 spectateurs autour 
d'un terrain en parlait état, c'est peu. 

Grasshopper-Club, qui se trouve dans 
une meilleure période qu'en tout début de 
championnat, demeure l'équipe qui plail 
par l'engagement dans le jeu que ses élé
ments démontrent à toute occasion. 

Dans cette confrontation entre deux 
clubs qui additionnent le même nombre 
de points au classement, on était intétessé 
de connaître quel serait leur comporte
ment respecta. 

Disons-le tout de suite qu'elle aurait pu 
tourner au seul proiit de l'équipe « rece
vante » si celle-ci avait été moins chiche 
eu exploits individuels pour soigner da
vantage le jeu collecta. 

LES VAUDOIS DOMINENT 

Lausanne, qui joue en rouge pour la 
circonstance (GC arbore sa tenue habi
tuelle, blanche et bleue) se lait d'emblée 
tort pressant et Deck en a plein les bras 
Son vis-à-vis, Gautschi n'intervenant, la 
première lois qu'à la 8e minute sur coup 
de coin. 

Grasshopper peut desserrer l'étreinte en 
procédant par des « piquets », chaque fois 
familiers à Messerli, posté en éclaireur et 
bien servi, le plus souvent par Grahn. 

Mais le meilleur jeu fourni reste l'apa
nage des Vaudois. Toutefois, il faudrait 
davantage que la démonstration de leur 
classe pour que cela puisse se traduire 
par des buts. Par exemple, moins pousser, 
la balle et plus de décision une fois arrivé 
dans la zone de réalisation. 

Ce manque de réussite terminale, ce 
sont les arrières latéraux qui le tentèrent 
par des descentes impressionnantes suivies 
de tirs non moins spectaculaires, par Her
tig et Chapuisat. 

MAIS AVANTAGE A GRASSHOPPER 
En se signalant par sa maîtrise en toutes 

circonstances, Chapuisat n'en demeure pas 
moins sujet à une bévue. C'est ce qui ar
rive lorsqu'on est trop sûr de soi-même I 
Comme cela lut le cas où il crut « amu
ser » Staudenmann à dix mètres de la cage 
lausannoise, se fit subtiliser la balle et le 
Zurichois n'ayant aucune peine à ouvrir le 
score. 

RECTIFICATION LAUSANNOISE 
La partie continue à être de bonne qua

lité, avec des alternatives de supériorité 
de part et d'autre. Cependant, les joueurs 
de la Pontaise restent au bénéfice d'une 
pression plus constante en direction du 
sanctuaire détendu par Deck. 

Cet effort continu trouvera enfin une 
récompense par un but splendide de Vuil
leumier, après que le ballon, une première 
lois repoussé par les arrières zurichois, 
revienne sur le pied du No 9 local. 

frfflT«¥ 
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les nouve l l e s s p o r t i v e s 

Cinq 

CYCLISME 

7e Grand Prix Cyril PIGUET (dimanche matin) 

Belle victoire pour Henri Regamey 
( é l i t e ) q u i su rc lasse l es pro» 

Cette course par « handicap « avec dé
part et arrivée au vélodrome de la Pon-
taise, comprenait une double boucle me
nant les coureurs par le Mont-Cugy -
Botlens - Poliez - Sugnens Rueyres - Or-
zens - Donneloye - Prahins - Thierrens -
Saint-Cierges - Chappelle - Villars-Tierce-
lin - Froideville - Bérallaz. Puis Cugy-
Grand - Mont - Vernand - Prilly et Pon-
taise. 

Deux cents inscriptions dans les diffé
rentes catégories. Mais gros déchet au 
départ, puisque finalement nous avons dé
nombré 6 vétérans, 24 juniors, 44 ama
teurs, 12 en élite et 9 professionnels. 

UNE COURSE INTÉRESSANTE 

Ce grand prix, se court selon le systè
me de l'handicap. Le premier départ a été 
donné à 7 h. 15 aux « plus de 45 ans », 
suivi à 2 minutes par ceux ayant moins de 
45 printemps. Puis vint les juniors, 8 mi
nutes plus tard, les amateurs (à 11 minu
tes), les coureurs de la classe élite (14 
minutes) et enfin les professionnels, qui 
prenaient le départ les derniers avec un 
handicap de trois minutes sur la catégorie 
élite. 

Les anciens furent rapidement grignotés 
et, au cours de la première boucle, c'est 
un peloton assez compact qui est consti
tué. Ensuite on assiste, dans la côte de 
Prahins, à une attaque lancée par l'« Eli 
te » Walther Burki. Puis un des favoris 
de l 'épreuve, l'amateur Roland Schaer est 
victime d'une chute. Il s'en trouve rétar
dé. 

Burki, qui a poursuivi son effort, sera 
le seul, dans la boucle initiale, à rejoin
dre les juniors partis avant lui. Aussi 
prendra-t-il le commandement de la course 
en compagnie de deux de ses devanciers, 
les juniors zuiichois Berger et Walliman. 

Toutefois, au cours du passage du se
cond parcours, grosse surprise. Burki, vic
time de crampes, est irrémédiablement lâ

ché. C'est .') ce moment là que, venant de
puis derrière, Regamey, Richner (élites), 
Spahn, Thalmann (« pros »), Franz (ama-
leur) prennent la tête du groupe, puis dé

marrent, creusant ainsi l'écart. Ce pelo-
lon reste compact et chasse rageusement 
pour tenter de rejoindre les deux juniors 
placés devant lui La jonction ne s'opére
ra que dans la montée du chemin du 
Grey. 

A trois cents mètres de l'arrivée, Henri 
Regamey, lance le sprint et gagne facile
ment. 

Relevons la parfaite organisation du 
Vélo-Club Chailly et la façon courtoise 
mise à renseigner la presse. 

Résultats : 1. Regamey Henri, GS Cilo-
Recordon, 2. Thalmann Erwin, GS Zimba, 
3. Spahn F.ric, GS Zimba, 4. Berger Mar
dis, Zurich, 5, Richner Joseph, Aristau. 

AUTOMOBÏLISME 
PERROT VAINQUEUR AU GURNIGEL 

Le Zurichois Perrot a remporté une nou
velle victoire, au volant de sa Brabham de 
formule 2, lors de la course de côte du 
Gurnigel. \u cours des deux manches, 
Xavier Perrot a rouvert les 3 kilomètres 
800 du parcours (310 mètres de dénivella
tion en 2' 19" 09, soit à la moyenne de 99 
kilomètres 200 Voici les vainqueurs par 
catégories • 

Course • I. Xavier Perrot (Zurich) sui 
Brabham, 2. Roland Salomon (Zurich), 3. 
Knrl Bues. Sport : 1. Petei Aebischer. 
Grand tourisme : 1. Georges Theiler (Zu
rich). Tourisme : 1. Hanspeter Siegrist 
(Zweisimmen). Tourisme de série : 1. Her-
mann Aschwanden (Seelisberg). 

ACCIDENT MORTEL A HOCKENHEIM 
La première course pour le « Prix de 

Hesse » de l'ADAC a été endeuillée par 
un accident mortel, sur le circuit d'Hoc-
kenheim. Dans une épreuve réservée aux 
voitures de tourisme jusqu'à 2 litres, l'Al
lemand Rolf Hanselmann (Stuttgart) pilo
tant une Porsche «911 », a quitté la piste 
et s'est jeté contre un arbre. Il a été re
tiré mort de sa voiture, complètement dis
loqué. Il semble qu'au moment où Han
selmann sortait de la ligne droite con
duisant vers la boucle est du circuit, le 
pilote ait donné un coup de frein brutal, 
qui a déporté la voiture. 

K0CKE7 SUR GLACE 
TOURNOI INTERNATIONAL 
A LA CHAUX-DE-FONDS 

Finale pour les 3e - 4e places : Kloten -
Genève-Servette 5-3. Finale pour les Ire -
2e places • Motorlet Prague - La Chaux-
de-Fonds 6-5. 

DU FC LA CHAUX-DE-FONDS 
LE 75e ANNIVERSAIRE 
Grande fête de la Charrlère où le FC La 

Lausanne-Grasshopper 1-1 

(Suite de la page 4.) 

TUIS DÉCEVANT 

On reprend la partie avec les mêmes, 
sans pour autant apporter une décision, 
qui, parfois, manque de peu sa réalisation. 
C'est ainsi qu'on notera de la part des 
visiteurs quelques tentatives sur des tirs, 
pris néanmoins de trop loin pour être elli-
caces. Chez Lausanne-Sports, mis à part 
un excellent débordement de Dùrr sur la 
droite que Hosp gâche ensuite, rien de 
bien saillant à signaler. On lutte, certes, 
mais sans grand discernement. Dans tous 
les cas, on était loin de la maîtrise alti-
chée par les nôtres en première mi-temps 

En laissant trop d'initiatives à l'adver
saire, celui-ci prit à son tour possession 
du terrain. Sans cependant apporter da
vantage de clarté à la rencontre Son ni
veau technique baissant au tur et à me
sure que la Un approchait, laissant les 
deux antagonistes sur leur iaim et le pu 
blic quelque peu déçu d'un match quel 
conque, surtout dans sa seconde phase 

Chaux-de-Fonds fêtait son 75e anniver
saire. 
Voici Jeandupeux et Butzer qui lui remet 
channes et verres, avec des fleurs pour 
l 'anniversaire du FC La Chaux-de-Fonds. 

BOXE 
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DES POIDS MOUCHE 

Le Philippin Bernale ViUacampo est de
venu champion du monde des poids mou
che (version WBA) en battant aux points, 
à Osaka, le tenant du titre, le Japonais 
Niroyuki Hbihara, à l'issue d'un combat 
disputé en 15 reprises. 

CYCLISME 

CRITÉRIUM EUROPÉEN 
A L'AMÉRICAINE 

Les Belgts Eddy Merckx et Patrick Ser-
cu ont ren.'poité le critérium européen à 
l'américaine, à Cologne. 

Résultats: 1. Eddy Merckx (Bel.), 2. 
Post-Duydam (Hol.), 1 tour : 3. Bugdahl 
Kemper (Ail.) 

HOCKEY SUR GLACE 

TOURNOI INTERNATIONAL A SIERRE : 

Finale pour les 3e - 4e places : Hilti 
Feldkirch • St.-Gervais 7-5. Finale pour les 
Ire - 2e places : Sierre - Diavoli Milan 2-2. 
Le règlement donne Sierre vainqueur du 
tournoi (meilleure différence de buts) mais 
le club valaisan s'est désisté au profit des 
Italiens. 

RINK-H0CKEY 

MONTREUX REMPORTE 
LA COUPE DE SUISSE 

En finale de la coupe de Suisse (match 
à rejouer), le HC Montreux a battu le 
Rollsport Zurich par 6-1 (mi-temps 3-0) 
au pavillon des sports de Genève. Les 
deux finalistes avaient précédemment fait 
match nul (3-3) à Lausanne. Le HC Mon
treux a ainsi réussi le doublé coupe -
championnat. La victoire des Montreu-
siens n'a jamais fait de doute. Les Zuri
chois furent en effet privés de Pfister, 
blessé, après sept minutes de jeu et, 
n'ayant pas de remplaçant, ils furent han
dicapés durant la plus grande partie de ta 
rencontre. Jouant à un de moins, ils ré
sistèrent cependant longuement aux Mon-
treusiens qui ne purent creuser un écart 
décisif qu'an fin de première mi-temps. Les 
buts monlreusiens ont été marqués par 
Rieder (10e et 17e), Moyard (3-0), Rieder 
(20e) et Cordonnier (35e et 40e). Les Zuri
chois ont sauvé l'honneur par Schmidt à 
la 29e minute. 

BASKETBALL 

Championnat suisse de ligue nationale 
A : Fédérale Lugano - Nyon 66-55, Cham-
pel - Pully 68-66, UGS - Stade Français 
55-91, Birsfelden - Jonction 81-65, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds - Fribourg 45-97. 
Classement : 1. Stade Français, Fribourg 
Olympic et Birsfelden, 4. Fédérale Luga
no, 5. Jonction Nyon et Pully, 8. Cham-
pel, 9 Olympic La Chaux-de-Fonds et 
UGS. 

HANDBALL : SUISSE - AUTRICHE 
Durant le week-end, la Suisse a rencon
tré deux fois l'Autriche en handball. 
Voici à Aue Baden, Notter (Suisse) aux 
prises avec l'Autrichien Lôffler. 

: 
£. G. 

UN AMATEUR D'ÉLITE BAT 
LES PROFESSIONNELS A LAUSANNE 

Dimanche matin se déroulait le Grand Prix 
Cyril Piguet dont l 'arrivée se disputait au 
sud du Stade olympique de Lausanne. 

La victoire a souri à Henri Regamey, GS 
Cilo-Recordon, amateur d'élite qui a battu 
les professionnels. Le professionnel Erwin 
Thalmann s'est classé deuxième. 
Voici l 'arrivée en vainqueur, et en soli
taire de Henri Regamey. 

HANDBALL 
SUISSE - AUTRICHE 10-8 (5-4) 

A Baden, en présence de 1400 specta
teurs, l 'équipe nationale suisse a rempor
té son premier match de la saison, qui 
l'opposait à l 'Autriche, par 10-8 (5-4). Dans 

les rangs helvétiques, on a surtout remar
qué la puissance de Rudolf, qui se fit 
l 'auteur de trois buts, ainsi que la rapi
dité de Notter, qui s'avéra le meilleur 
réalisateur de la rencontre avec quatre 
réussites. 

PALAIS DE BEAUUEU 
LAUSANNE 

Du mardi 28 octobre au dimanche 2 novembre 1969, 
tous les soirs è 20 h. 30 

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

La plus somptueuse revue sur glace du monde entier 

HOLED 
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 Fcetisch Frères S.A., Grand-Pont 2 bis, 
Lausanne - Téléphone (021) 2.122 66. 

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 

i 
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H M H/3LLE 
^ x M E U B L E S 

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

FACILITES D'ACHATS 
VENTES 
ÉCHANGES 

Tél. 2 5730 
Tél. (021) 22 99 99 
Tél. (021} 22 07 55 

Vaisseau spatial survolant la lune 
Sais-tu que ta'profession sera passionnante si tu prends 

le soin de la choisir dans une industrie dynamique et en 
pleine expansion? 3 

Sais-tu que notre industrie horlogère occupe une 
position unique dans lé monde et que plus d'un milliard 
de montres suisses sont portées sur les cinq continents? 

_ ' Sais-tu qu'Ebauches S. A. à fourni le 80% des pièces 
constitutives de ces montres? 

Ebauches S.A. t'invite à connaître l'éventail des professions 
qui te sont offenes dans le cadre de ses usines, de ses 

laboratoires de recherches, de ses bureaux techniques et de 
son administration. 
Envoie aujourd'hui même le coupon ci-dessous dûment rempli. 

Tu recevras une plaquette illustrée qui t'aidera à mieux choisir 
ton métier et qui te fera comprendre pourquoi nous sommes 

fiers de travailler à Ebauches S, A. 

mssz'ïïmem&sm 
BON: Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métier) 

Nom Prénom 

Rue No postal et localité 

Age 

Ebauches S. A. 2001 Neuchâtel 
mÊÊmmmàm 

Ecole 

M 

en copeaux... pour un snack-TV 

Prenez un simple 
couteau à éplucher, 
taillez de fines 
«rebibes»desbrinzet 
servez-les avec 
un blanc du pays. 

Lesbrinz, 
le plus étonnant des fromages -G» 

En hommage au bon goût de leur clientèle 

LES MAGASINS PELCO 
offrent en exclusivité 

Prix de lancement : 
1 cartpn de 24 bout, de 35 cl. Fr. 22.— 
La bouteille de 35 cf. au détail Fr. —.95 
10% 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 

r 
Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : 
Atelier : 
Magasins : 

« Les Messageries » 
Rue d'Octodure 
Rue des Hôtels et place du Midi 

J. Fardel, cycles, iartigny Avenue Grand-Saint-Bernard 
Tél. (026) 21312 

Vélos et mini-vélos dès Fr. 158.— 

Vélomoteurs : Cilo - DKW - Pony - Ciao - Cady - Florette 

Motos : Suzuki - Yamaha - Honda - Benelli 

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock 

Un intestin 
. • • • 

est souvent la cause de troubles secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

UTILISEZ VOS TRICOTS 
> USAGÉS ! i 

et confectionnez COUVRE-LITS, MA 
TELAS, COUSSINS. SACS DE COU 
CHAGE. 
Nous cardons vos vieux lainages el 
vous rendons une laine chaude et 
gonflante. 
Renseignements et prix par l'usine 
Alexandre KOHLER S.A., 1800 Vevey, 
téléphone (021) 51 97 20. 

P 22-79 

L 
-garde 

dont les mérites ont été 
maintes fois célébrés par 
ses heureux utilisateurs 

nombreuses et sérieuses 
références 

c'est Ardag 
échafaudages - . . _ _ . 
tubulaires 1908 R f l l D E S 

mu 
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les musiciens valaisans tiennent leurs assises 
à SAVIÈSE et font part de leur mécontentement 

C'est à Savièse, qui pour l'occasion 
avait mobilisé ses deux fanfares, que la 
Fédération des musiques valaisannes a 
tenue son assemblée générale annuelle 
des délégués sous la présidence de 
M. Oggier de Haut-Valais. 

Cette assemblée a permis de constater 
que l'effectif de la Fédération augmente 
d'année en année. 

A ce jour, il ne reste que 12 corps de 
musique en Valais qui n'en font pas en
core partie. Cependant, on peut raisonna
blement penser que l'an prochain, ces 
12 sociétés dont 3 proviennent de la seule 
commune de Conthey, auront gagné le Gi
ron de la Fédération. 

L'ordre du jour ne comprenait rien de 
très particulier. 

La marche de la Fédération est régulière. 
Durant le dernier exercice, et sur le 

plan financier, un déficit de 1053 francs 
a été enregistré sur un montant de dé
penses dépassant 15 000 francs. 

Ces comptes, présentés par M. Pralong 
de Sierre ont été acceptés tout comme le 
budget qui prévoit une fois encore, un dé
ficit de 1200 francs environ. 

La prochaine Fête cantonale des musi
ques qui aura lieu les 13 et 14 juin 1970 
a été attribuée à l 'Agaunoise de Saint-
Maurice. 

Les musiciens ne sont pas contents 

C'est avec les divers que cette séance 
très calme allait prendre une toute autre 
allure. 

En effet, le président Oggier fit part à 
l 'assemblée d'une proposition du comité. 

Ayant constaté que le Conseil d'Etat at
tribuait fort généreusement, un montant 
de 200 francs par année à la Fédéraion, 
cela afin de lui permettre d'enseigner la 
musique instrumentale à la jeunesse, le 
comité a mis au point une résolution de
mandant au Conseil d'Etat de revoir cette 
question. Le comité a d'autre part de
mandé à la Fédération de ne pas accepter 
« l 'aumône des 200 francs ». 

Cette proposition fut ardemment défen
due par M. Marcel Filliez de Martigny, 
vice-président de la Fédération et recueilli 
non seulement l'unanimité la plus parfaite, 
mais encore les applaudissements de tous 
les délégués au nombre de 123, représen
tant 55 sociétés. 

Résolution 

Les délégués des 134 sociétés de musi
que réunis à Savièse ont pris connaissance 
avec regrets, de la décision du Conseil 
d'Etat, du 3 septembre 1969 relative à la 

• : ••, . . . . . . ; ._. ; v .... ; .j " ; • 

i n f o r m a t i o n s é t r a n g è r e s 
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Le ministère de l'intérieur et Scotland Yard sur les dents 

Alerte à la bombe dans tous 
les ports du Royaume-Uni 

LONDRES. — Alerté à la bombe dans 
tous les ports du Royaume uni. Cette con
signe a été lancée, dans la soirée de' sa
medi, par le ministère de l 'intérieur et par 
Scottland Yard, à la suite d'informations 
— transmises, indique-t-on, dans les mi
lieux bien informés, par les services se
crets israéliens — sur l 'arrivée imminente 
dans un port britannique" d'un bateau is
raélien à bord duquel se trouverait une 
puissante « machine infernale » capable de 
détruire non seulement le navire, mais 
également de faire d'importants dégâts 
dans les installations portuaires où il ac
costera. 

Du navire en question, on sait fort peu 
de chose : 11 s'agirait d'un cargo à bord du
quel un membre de l 'équipage serait un 
terroriste. Ce dernier serait un Ethiopien 
qui ferait partie d'un commando arabe. On 
ignore, par ailleurs, tout du port où le 
cargo doit jeter l 'ancre. 

Pour l'instant, les recherches effectuées 
par les autorités compétentes n'ont donné 
aucun résultat. C'est ainsi qu'un bateau 
battant pavillon israélien, « Le Kineret », 
a fait l'objet, à son arrivée, samedi soit, à 
Londres, d'une fouille minutieuse de la 
part de la police du port qui n'a rien trou
vé à bord de suspect. 

Le prince PHILIP aux Canadiens 

«Si v o u s n e v o u l e z p a s d e 
la monarch ie , a b o l i s s e z - l à . . . » 

OTTAWA. — Le prince Philip a décla
ré que si les Canadiens décident que la 
monarchie n'est plus le régime qui leur 
convient « 11 leur appartient de le chan
ger». 

« Si à un moment donné, les gens sen
tent qu'elle n'a plus de rôle à jouer, alors 
de grâce, qu'on y mette fin à l 'amiable », 
a déclaré l'époux de la reine Elizabeth 
d'Angleterre lors d'une conférence de 
presse à Ottawa. 

La , monarchie existe dans l'intérêt du 

peuple, et non dans l'intérêt du monar
que, a ajouté le duc d'Edimbourg. 

« Nous ne venons pas ici au Canada 
pour notre santé Nous pouvons imaginer 
d'autres moyens de nous distraire ». 

Cependant, le prince Philip ne voit pas 
pourquoi la famille royale britannique ne 
visiterait pas le Manitoba et les territoi
res du nord-ouest l'an prochain, à l'oc
casion des fêtes du centenaire qui auront 
lieu dans ces territoires. 

Le prince est arrivé au Canada jeudi. Il 
effectue une tournée dans onze villes. 

subvention demandée par la Fédération 
cantonale des musiques pour la lormation 
de jeunes instrumentistes. Les délégués 
sont de l'avis qu'un montant de 200 irancs 
représente un montant dérisoire et qu'il 
n'est pas en rapport avec les besoins de 
la Fédération cantonale. Ils demandent une 
réadaptation de cette subvention. 

Les délégués chargent le comité de la 
Fédération de reprendre contact avec le 
Conseil d'Etat afin de lui exposer, preu
ves à l'appui, les raisons qui justifient une 
augmentation de la subvention. 

Les délégués demandent que le comité 
de la Fédération puisse prendre connais
sance du mode de répartition des subven
tions que l'Etat alloue à des lins culturel
les et artistiques. 

Les délégués prolestent énergiquemeni 
contre le relus du Conseil d'Etat et récla
ment une nouvelle décision ». 

On le voit, si la musique adoucit les 
mœurs, elle n'empêche en tout cas pas 
les musiciens de faire valoir vigoureuse
ment leurs arguments et leur méconten
tement même contre le Conseil d'Etat. 
Cette assemblée eut encore la joie d'en
tendre la bienvenue de la commune, bien
venue présentée par M. Clovls Luyet pré
sident qui sut en quelques phrases déten
dre l'atmosphère et iaire valoir les réali
sations anciennes, présentes et lutures de 
Savièse. 

Un banquet olliciel qui tut précédé du 
vin d'honneur et du concert de l'Echo du 
Prabe et de la Rose des Alpes, clôture 
cette journée qui a vu les musiciens va
laisans prendre une position très nette à 
l'égard du gouvernement. 

P. ANCH1S1. 

HOCKEY SUR GLACE 

Assemblée du HC Monthey 

(J). — Une vingtaine de membres ont 
assisté à l 'assemblée générale annuelle du 
Hockey-Club Monthey?-qui s'est déroulée 
dans un certain optimisme. En effet, comp
te-tenu des ambitions, les résultats sont 
bons, puisque la saison passée, le club 
bleu et blanc a terminé au second rang 
du groupe 14 de deuxième ligue, cela 
après avoir perdu un match de barrage 
contre Villars-Champéry, lequel, allait en
suite, accéder à la première ligue. D'autre 
part, si le HC Monthey ne dispose que de 
la patinoire naturelle des Semilles mise a 
disposition par l 'Administration commu
nale et qui ne lui permet jamais de dis
puter tout son championnat à Monthey, 
il compte néanmoins sur un public fidèle, 
ce qui permet au club d'avoir une situation 
financière saine. Restent évidemment cer
tains problèmes d'entraînements et, par 
voie de conséquences, des difficultés à 
faire progresser les jeunes. Malgré cela, 
un optimisme de bon aloi règne au club 
qui aura pour la prochaine saison, un ef
fectif pratiquement inchangé au sein du 
groupe 14 de deuxième ligue, aux côtés de 
Nendaz 1, Martigny 2, Salvan 1 et Leysin î 
puisque Lausanne 3 retirera sa troisième 
équipe. 

Le HC Monthey a réélu son comité en 
bloc, signe de confiance en une. équipe 
dirigeante formée de MM. Robert Balet, 
président ; Charles Rast, vice-président ; 
Jean-Claude Colombara, secrétaire et 
coach ; Jean-Joseph Raboud ; Jean-Michel 
Dupertuis et François Trisconi, membres 
Les vérificateurs sont toujours MM. Henri 
Widmer et Pierre Schoenbett. Quant aux 
entraînements, ils seront dirigés par Rolt 
Kûhn (physique) et J.-C. Colombara (Sur 
glace). 

REVÊTEMENTS 
DE SOLS 

1920 Martigny 

Téléphone (026) 2 23 52 

maintenant encore plus avantageux 
grâce à nos achats directement auprès 
des fabricants. 

* 30-6828 

FOOTBALL 

Kaeser expulsé... 
Y0UNG FELLOWS-MARTIGNY 4-0 (0-0) 
YOUNG FELLOWS 

Strassle, Scherrer, Matus, Kaiserauer, 
Dittli, Jost, Corti, Krautzun, Huppi, 
Cina, Wolfensberger. 
A la 51e minute, Caduff remplace 
Huppi et Lauppi prend la place de 
Jost. 

MARTIGNY 

Travaletti, Putallaz, Bruttin, Cotture, 
Biaggi, Toffol, Largey, Baud, M. Grand, 
Kaeser, Fournier. 

A la 60e minute, Fournier est remplacé 
par Girardin et à la 71e, substitution 
de Baud par Polli. 

NOTES. — Rencontre jouée en ouverture 
du choc Zurich-Servette en présence (ini
tiale) de 5000 spectateurs — Arbitre : Gro-
béty, La Chaux-de-Fonds — Temps beau. 

A la 86ç minute, accrochage entre Ca 
duff et Kaeser, après un échange de coups, 
ils sont expulsés par l'arbitre. 

BUTS : 66e Lauppi, 71e Cina, 84e Meh-
corti, 91e Lauppi sur penalty. 

(GD). — L'on savait les déplacements en 
terre zurichoise très difficiles. Les Vala '-
sans ont perdu leurs illusions totales, 
mais, ce qui est infiniment plus grave, 
leur nouveau transfert, le jeune Kaeser, 
qui, spécialement « piqué » par son adver

saire, n'a malheureusement pas pu se con
tenir. Aussi, il est fort probable que la 
mise sur la touche de ce talentueux joueur 
sera de trois dimanches. 

Malgré l 'absence du gardien René Grand 
dont la suspension de deux matches avait 
été confirmée mardi, le Martigny-Sports 
avait bien débuté, faisant jeu sensible
ment égal avec les « Jeunes Garçons » qui 
eux comptaient l 'entrée en lice de l'ex-
Salquenard, Raronais et « Sauterelle » Cina. 
De plus, le portier Travaletti avait l'oc
casion de prouver toute sa réelle classe. 
Aussi les premières 45 minutes initiales 
se soldaient sur un score conforme à la 
physionomie. 

Après le repos, les Valaisans allaient ce
pendant payer leurs efforts et baissaient 
alors sensiblement de rythme. Au terme 
du quart d'heure, la rencontre prenait une 
tournure décisive et négative pour les Ro
mands qui s'effondraient dangereusement 
et perdaient toute lucidité. En fin de 
compte, l'incident « Kaeser » n'arrangeait 
pas les affaires martigneraines. 

Souhaitons cependant que cet insuccès 
qui est trop sévère, et qui ne fut acquis 
qu'en seconde mi-temps, ne vienne pas 
trop toucher le moral des Octoduriens 
avant le difficile choc de dimanche pro
chain contre Aarau. Car, les protégés 
d'Eschmann n'en conservent pas moins une 
position de « sécurité ». 

Les matches des 18 et 19 octobre 
DEUXIÈME LIGUE 

US Port-Valais - Sierre 
Saxon - Saint-Léonard 
Vernayaz - Saint-Maurice 
Collombey - Viège 
Salgesch - Vouvry 

JUNIORS A — Deuxième degré 

0-1 
3-3 
1-2 
2-1 
2-1 

Classement : 1. Salquenen 7-12 ; 2. Saint-
Léonard 7-11 i 3. Sierre 7-10 ; 4. Conthey 
7-9 ; 5. Saxon et Saint-Maurice 7-8 ; 7. 
Vernayaz 7-6 ; 8. Viège 8-6 ; 9. Collom
bey 7-5 : 10. Vouvry 8-3 ; 11. Port-Va 
lais 8-2. 

TROISIÈME LIGUE 

Varen - Steg 
Savièse - Chippis 
Saint-Léonard 2 - Naters 
Brigue - Lens 
Grône - Ayent , 
Nendaz - Martigny 2 
Leytron - Muraz 
Fully - Saillon 
Orsières - Saint-Gingolph 
Ardon - Vionnaz 

QUATRIÈME LIGUE 

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

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Etoile-Carouge - Delémont 
Servette - Moutier 
Sion - UGS 
Bienne - Xamax 
Chaux-de-Fonds - Fribourg 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2 

Stade-Lausanne - Fully 
Sion 2 - City 
Martigny - Monthey 
Concordia - Onex 
Vevey - Sierre 

JUNIORS A — Premier degré 
Rarogne - Lens 
Saint-Maurice - Nendaz 
Naters • Salgesch 
Viège - Ayent 
Vollèges - Brigue 

for. 

2-1 
1-0 
0-8 
4-1 
M 
0-3 
4-2 
2-0 
0-1 
3-1 

2-6 
7-2 
0-0 
2-3 
5-0 
2-2 
1-2 
0-2 
1-3 
7-0 
0-2 
3-0 
1-4 
3-0 

5-1 
1-7 
2-1 
2-2 
2-0 
1-3 
2-2 
5-2 
6-1 
3-3 
2-3 
4-3 
1-2 
0-3 
1-6 
5 3 
1-4 
1-1 

Lalden - Grimisuat 
Saint-Léonard - Agarn 
Sion 3 - Chalais 
Vétroz - Evolène 
Varen - Savièse 
Monthey 2 - Leytron 
Chamoson - Orsières 
Saillon - Saxon 
Troistorrènts - Saint-Gingolph 
Vouvry - Erde 

JUNIORS B 
Steg - Naters * 
Viège - Granges * 
Rarogne - Sierre * 
Chippis • Agarn * 
Montana - Brigue * 
Monthey - Conthey * 
Saxon - Evionnaz * 
Riddes - Muraz * ; 
Massongex - Collombey ' 
Martigny - Leytron * 
Grimisuat - Tourtemagne 
Bramois - Sion 
Ayent - Ardon 
Chalais - Sion 2 
Sion 3 - Savièse 
Troistorrènts - Saint-Maurice 
Vernayaz - Fully 
Isérables - Bagnes 
Vétroz - Chamoson 
US Port-Valais - Vionnaz 

JUNIORS C 
Brigue - Viège * 
Naters - Sierre 2 * 
Salgesch - Sierre * 
Chalais 2 - Sierre 3 * 
Grimisuat - Montana ' 
Grône - Chalais * 
Riddes - Sion 2 * 
Conthey - Saillon ' 
Muraz 2 - Monthey 2 
Martigny - Martigny 2 * 
Monthey - US Port-Valais ' 
Erde - Vétroz 
Sion - Ardon 
Evolène - Savièse 
Fully - Leytron 

VÉTÉRANS 
Rarogne 2 - Chippis • 
Steg - Chalais * 
Viège - Rarogne ' 
Vernayaz • US Port-Valais ' 
Muraz - Vionnaz * 
Vouvry - Monthey * 

0-2 
0-2 
2-2 
2-1 
1-2 
8-0 
2-9 
4-2 
6-1 
3-1 

3-2 
10-1 
4-5 
4-4 
3-4 
3-5 
1-7 
4-4 
5-4 
0-1 
1-1 
1-4 
7-2 
0-3 
5-1 
2-1 
3-1 
1-3 
2-4 
3-3 

t 

0-1 
1-1 
3-3 
3-3 
1-4 
0-2 
3-4 
1-3 
2-0 

12-0 
8-2 
2-2 
4-1 
7-0 
2-2 

0-3 
renv. 

1-4 
7-1 
6 0 
4-6 

Les rencontres ayant (*) se sont jouées 
samedi. 

7-0 
3-0 
4-2 
2-2 
OC 

6-1 
3-2 
3-3 
5-0 
0-2 

7-0 
3-2 
2-2 
4 : 
9-0 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 



HiiK Lundi 20 octobre 1969 LE CONFEDERE 

A vendre à Martigny, quartier Epeneys, 
dans petit immeuble 

appartement 
de 5 pièces 

avec cheminée, tout confort. Disponible 
tout de suite. 

S'adresser 

Bureau d'architecte Michel JACQUÉRIOZ, 
Martigny, téléphone (026) 2 36 44. 

P 36-91022 

VESTOL 
un fonctionnement inégalé avec, en 

plus : pot pivotant, sortie de fumée 

sur les côtés, dessus ou à l'arrière. 

Modèle à pot pivotant dès Fr. 437.— 

V ^ MARTI6NY J 

Tél. (026) 2 21 26 • 27 

ATTENTION ! 

vendeuses 

MARTIGNY, route du Simplon, téléphone 2 31 37. — Centres Stations-services 
EUROGAS : LAUSANNE, Parking Montbenon, téléphone 22 62 92 ; Sébeillon, 
route de Genève 100, téléphone 24 99 8 6 ; Vallombreuse, rue de Vallom-
breuse 91, téléphone 24 93 93. — MORGES, rue du Pont-Neuf 8, téléphone 
71 34 50, 

P 18-1162 

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. 

-lr.~.-. Faire offres ou se présenter à . 

MODITEX « Boutique Sonia » 
Avenue de la Gare 1 - Martigny 

Mise en garde SST SUISSE 
Notre seul dépôt pour la région de Martigny et Entremont est 
réservé à la maison d'électricité 

a ...... » & 
Tél. appartement (026) 2 39 32 

magasin (026) 2 33 66 

Ce sont là les machines à laver, cuisinières et frigos, conformes 
aux prescriptions fédérales suisses et admis par le service Indésit 
Suisse et conformes au contrat d'exclusivité passé entre la Maison 
C. VUlSSOZ-de PREUX, à Grône, responsable pour le Valais et 
Indésit Suisse, à Lugano. 

Toutes personnes tentées d'acheter en dehors, risquent de se 
trouver en contradiction avec les prescriptions suisses et seront 
privées des garanties et du service si rapide et si avantageux de 
l'Indésit Suisse. 

P 36-7419 

Abonnez-vous au Confédéré 

U P 36-3! 

dactylographie 
est plus facile 
avec une machine à écrire 

Modèle depuis 245 francs 
location-vente dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER - SION 
Rue des Remparts 15 
Téléphone (027) 2 10 63 

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. 

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 Fûssli-
Annonces S. A., 1951 Sion. 

OFA 60 052.001 

A. Guex - Electricité 
MART1GNY-CROIX 

• Machines à laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

Vente et installation 

à des prix avantageux 
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Le 40e anniversaire de l'aérodrome 
de B e r n e - B e l p m o o s c é l é b r é 

BERNE. — Dans le cadre des manifes
tations organisées par la société « Alpar » 
pour célébrer le 40e anniversaire de l'aé
rodrome de Berne-Belpmoos, une réception 
a eu lieu, réunissant des autorités civiles 
et militaires, les responsables de l'aéro
drome, de nombreux « supporters » de l'aé
ronautique, ainsi que des représentants de 
la presse. On remarquait notamment la 
présence de M. Pillichody, premier direc
teur et premier pilote de cette place d'at
terrissage. 

Les invités furent reçus par M. Pfandler, 
acluel directeur de l'aérodrome, ils eu
rent ensuite l'occasion d'entendre un ex
posé sur l'histoire de la place de Belp-
moos ouverte en 1929. 

Une initiative intéressante est la visite 
de l'aérodrome dans 25 cars des PTT mis 
pendant ce week-end, à la disposition du 
public pour lui donner un aperçu de l'or
ganisation de l'aérodrome et des nouvelles 
réalisations techniques. 

C'esl le développement de l'aviation de 
tourisme qui frappa le plus au cours de 
cette visite. En effet, plus d'une quaran
taine de petits avions de toutes marques 
étaient exposés sur le terrain. Ces ap
pareils appartiennent soit à des privés, 
soit à de petites compagnies de transport. 
Si l'aérodrome de Belpmoss ne peut pas 
devenir le rival de Kloten ou de Cointrin, 
ni recevoir de grands avions, les collines 
qui l'entourent ne permettant pas la pleine 
exploitation des instruments automatiques 

de bord, l'aviation de tourisme toutefois, 
ainsi que le vol à voile, l'école de pilo
tage et l'héliport sont autant de branches 
qui se développent rapidement. 

A l'issue de la réception, un invité, M. 
Magerstaert qui fut, en 1929, le premier 
passager à prendre un billet pour Berne-
Belpmoos (Leipzig—Dubendorf—Belpmoos) 
déclara à l'envoyé de l'ATS : « A cette 
époque, nous étions déjà pressés, et puis 
voyez-vous, c'était une étrange nouveau
té ». 

Le:; femmes voteront au Tessln 
BELLINZONE. — Le corps électoral a 

décidé, en fin de semaine, d'introduire le 
suffrage féminin et le droit d'éligibilité des 
femmes dans le canton par 20 080 oui et 
11760 non. La participation au scrutin 
était de 53,5 pour cent. 

Cambriolage à Genève 
GENEVE. — Des cambrioleurs ont opéré 

dans la nuit de vendredi à samedi dans un 
magasin d'appareils de photos des rues 
basses à Genève. Après avoir forcé une 
porte de verre, ils ont emporté des appa
reils de photos et des objectifs d'une va
leur totale d'une vingtaine de mille 
francs. 

Découverte d'un cadavre 
d'un nouveau-né à Uster 

USTER. — Le cadavre nu d'un nouveau-
né de sexe masculin a été découvert, sa
medi matin, dans une gravière, située sur 
la route principale Uster—Winterthour, en
tre Uster et Gutenswil. 

D'après les constatations médicales, l'en
fant, né viable, n'a vécu que peu de 
temps. La mort a dû se produire deux à 
cinq jours avant la découverte du corps, 
et a pour cause une intervention exté
rieure violente. Le cadavre présente des 
marques de fractures ainsi que des bles
sures à la colonne vertébrale. Il était en
veloppé dans de la lingerie féminine, puis 
dans un sac en plastique transparent en

fermé à son tour dans un sac en papier 
brun, fermé mais non ficelé. 

La police cantonale prie toutes les per
sonnes qui pourraient fournir des rensei
gnements à ce sujet de s'adresser au pro
cureur du district d'Uster, ou à la police 
cantonale zurichoise, tél. (051) 29 22 11. 

Assigné à résidence surveillée depuis deux ans 

Alfredo Knuchel a été 
libéré par les CHINOIS 

BELLINZONE. — M. Alfredo Knuchel, 
31 ans, est arrivé vendredi au début de 
l'après-midi à l'aéroport de Genève-Coin-
trin, accompagné de son épouse de natio
nalité chinoise. 

M. Alfredo Knuchel, de Bellinzone, était 
parti il y a près de quatre ans pour aller 
enseigner en Chine populaire. Depuis deux 
ans, il avait été assigné ' à' • résidence sur
veillée par les autorités de Pékin sous 
prétexte qu'il faisait de la propagande an
ticommuniste. La nouvelle de son retour en 
Suisse annoncée par télégramme à la ré
daction du journal tessinois « Il Dovere » 
a produit au Tessin l'effet d'une « bom

be ». En effet le jeune Tessinois avait col
laboré à ce journal pendant les deux pre
mières années de son séjour en Chine. 

M. Alfredo Knuchel était parti pour la 
Chine dans la nuit de Noël 1965 avec un 
contrat, libellé en bonne et due forme par 
l'ambassade de la Chine populaire à Ber
ne, qui l'autorisait à s'établir à Pékin pour 
y enseigner les langues et comme traduc
teur. II eut ainsi l'occasion d'être le té
moin occulaire, avec quelques rares eu
ropéens, d'une des périodes les plus trou
blantes de l'histoire contemporaine chi
noise : celle de la « révolution culturelle ». 

Un architecte suisse se distingue 
Le jury international du concours 

d'architecture pour le siège des orga
nisations internationales et le Centre 
des congrès de Vienne a acheté an 
projet de l'architecte suisse Justus Da-
hinden, de Zurich. 272 travaux ont été 
exécutés, quatre ont été primés et cinq 
autres achetés pour 150 000 schilling 
(25 000 francs) chacun. Le premier prix 
a été attribué à l'architecte américain 
César Pelli, de Los Angeles. Les 
deuxième, troisième et quatrième prix 
récompensent des œuvres d'architec
tes britannique, ouest-allemand et autri
chien. Huit projets avaient été pré
sentés par des architectes suisses. 

L'avenir des handicapés mentaux 
en Suisse 

ZURICH. — Lors de sa réunion à Berne, 
la « Commission suisse d'étude pour les 
problèmes des handicapés mentaux » a fait 
savoir qu'elle publierait à la fin de l'an
née en cours, un deuxième rapport intéri
maire sur ses travaux. 

Comme le premier rapport reçu, celui-ci 
doit apporter aux autorités et aux particu
liers, des requêtes et des suggestions pour 
améliorer la vie des handicapés mentaux 
en Suisse. La commission s'oppose for
mellement, en effet, à la solution de fa
cilité qui consiste à hospitaliser purement 
et simplement les handicapés mentaux. 

La commission est née, il y a deux ans, 
d'initiatives privées. Elle englobe tous les 
milieux intéressés au sort des handicapés 
mentaux : c'est-à-dire les professionnels, 
comme les représentants des instituts spé
cialisés, tels que Pro Infirmis, l'Associa
tion suisse des parents d'handicapés men
taux, la Société suisse d'aide aux handica
pés mentaux et l'Office fédéral des assu
rances sociales. 

Un démenti de l'ambassadeur suisst 
au Liban 

BEYROUH. — L'ambassadeur de la Con
fédération helvétique à Beyrouth, M. An
dré Dominice, a démenti les nouvelles se
lon lesquelles il aurait conseillé aux res
sortissants suisses résidant au Liban de 
prendre certaines mesures de protection en 
raison du refus de la part du gouverne
ment helvétique de libérer les Fedayins 
détenus en Suisse. 

L'ambassadeur Dominice a donné ce 
démenti lui-même à la presse après l'en
trevue qu'il a eue avec le ministre des 
affaires étrangères du Liban, M. Youssef 
Salem. 

Les Suisses ont aussi leur petit livre rouge... 

$ 

Mais il ne s'agit pas des pensées de 
Mao... 

Le Département fédéral de justice et 
police a fait distribuer dans les trois lan
gues nationales à tous les ménages suisses 

La Banque Populaire Suisse 
fête son centenaire à Lausanne 

L'année 1969, qui fut l'année du cente
naire de la Banque Populaire. Suisse, a été 
heureusement mareffiee . par les dirigeants 
de la banque ayant prévu de fêter cet 
anniversaire essentiellement dans le cadre 
régional, afin d'y faire participer l'ensem
ble du pays, c'est-à-dire à côté de la 
clientèle, tout ce qui représente de force 
économique. Lausanne, dont c'était le tour, 
a célébré cet événement par une manifes
tation parfaitement réussie, samedi 18 oc
tobre au Palais de Beaulieu. 

M. Raymond Moennath, directeur et 
membre de la Direction générale, à Berne 
en a été l'aimable animateur. La partie 
officielle sans longueur a permis d'enten
dre plusieurs orateurs qui, à tour de rôle 
après les félicitations d'usage, ont sou
ligné l'essor de la BPS au cours de ces 
100 ans d'activité, associée au développe
ment de notre économie et faisant face 
aussi à ses défaillances passagères. 

Dans son allocution, M. Arnold Voegelin 
directeur général, à partir des débuts de 
la banque, avec des moyens réduits, a 
évoqué sa progression jusqu'au rang d'éta
blissement financier aux multiples activi
tés dont le bilan, de moins d'un milliard 
il y a vingt ans, atteint aujourd'hui 
5,6 milliards et ayant réalisé au cours du 
troisième trimestre courant une augmenta
tion globale de 178 millions des dépôts du 
public. Il a souligné le développement 
accéléré de notre économie qui ne procure 
cependant pas d'inquiétude. Toutefois, le 
client suisse est exigeant, il faut en sa fa-

Des progrès notables dans l'assurance-accidents 
Avec les années, la forte augmentation 

du revenu national a stimulé les déplace
ments et le goût des voyages des êtres 
humains dans des proportions jusqu'ici in
connues. Ils se rendent d une région qui 
leur est familière vers des pays étrangers 
dont ils sous-estiment les dangers.. Un 
Suisse sur cinq possède aujourd'hui une 
voiture. La densité du trafic est souvent 
dangereuse. Les diverses activités spor
tives entraînent des dangers accrus. Il en 
va de même dans le ménage, car il est 
techniquement toujours plus perfectionné. 

Les risques quotidiens d'accidents sont 
devenus plus fréquents pour la plupart des 
gens. Cela a incité la Winterthur-Accidents 
à repenser son assurance-accidents indivi
duelle. Son objectif : créer une protection 
moderne, généreuse, adaptée aux besoins 
de la clientèle. Ce but est maintenant at
teint. Enumérer toutes les innovations con
duirait trop loin. Voici quelques-unes des 
plus importantes. Tous les frais de gué-
rison nécessités par l'accident sont pris en 
charge pendant les cinq ans qui suivent, 
sans limitation du montant. La compagnie 

renonce au droit de dénonciation jusque-là 
usuel ; le client a seul la possibilité de 
mettre un terme à la couverture de l'assu
rance. Dans les frais de guérison assurés 
figurent non seulement les honoraires du 
médecin et les frais d'hôpital, mais aussi 
toutes les dépenses en rapport avec les 
opérations de sauvetage, ainsi que le trans
port du malade (même en avion lorsque 
c'est nécessaire pour des raisons médica
les ou techniques). Les opérations de re
cherches en vue de sauver la victime ou 
de ramener le corps sont assurées jusqu'à 
10 000 francs. 

Autre caractéristique de la nouvelle 
assurance-accidents, elle est valable dans 
le monde entier. Un client qui voyage à 
l'étranger pour ses affaires ou ses vacan
ces reste assuré même s'il y est surpris 
par des événements de guerre, des émeu
tes ou un tremblement de terre. 

Par ces innovations, l'assurance privée 
prouve qu'elle marche avec son temps en 
satisfaisant les besoins légitimes de la 
clientèle. 

veur améliorer constamment les presta
tions de services, non seulement à. l'égard 
du client aisé, mais tenter1 de se rap
procher davantage de l'homme de la rue... 

M. Gérard de Watteville, président de 
la Commission de banque, a été particuliè
rement heureux de montrer combien l'ex
pansion du siège de Lausanne a été appré
ciée, bénéficiant de la confiance et de 
l'appui du siège central. 

Avec M. G.-A. Chevallaz, syndic de no
tre ville, nous entrons dans le vif de con
sidérations propres au fonctionnement de 
la monnaie, en même temps qu'il rappelait 
que, pour notre part, nous avions parfois 
manqué le rendez-vous avec la chance en 
matière de progression industrielle. Le 
Vaudois pratique bien involontairement 
cette valse-hésitation où l'on fait un pas 
en avant et puis, un ou deux parfois, pas 
en arrière ! 

Dernier orateur de la partie officielle, 
il incombait à M. Pierre Schumacher, pré
sident du Conseil d'Etat qui, en sus des 
compliments obligés à la jeune et toujours 
alerte centenaire, entretint l'assistance sur 
les variations de l'argent lequel, dit-on, 
ne procure pas le bonheur, mais y aide 
puissamment ; c'est-à-dire, que dans ce 
domaine, le rôle de la banque se révèle 
particulièrement indispensable. A ce pro
pos, il faut bien le rappeler, nous restons 
importateurs de capitaux, ce qui signifie 
que nos besoins financiers d'équipement 
et de consolidation hypothécaires sont par
tiellement couverts par l'ensemble du 
pays, ce qui constitue une marque de con
sidération précieuse que nous savons ap
précier. 

Ces allocutions étaient entrecoupées par 
les productions réputées du Quatuor de 
trompettes, animé par M. Roger Volet. 

Le morceau de résistance, à partir de 
20 heures a été l'opéra Francesca da 
Rimini, de Riccardo Zandonai, donné pour 
la première fois en Suisse. Son exécution 
remarquable a été longuement applaudie. 
Enfin, pour clôturer cette manifestation, 
un bal permit aux jeunes et aux moins-
jeunes de passer encore d'agréables heu
res. a--w. 

un nouvel administrateur à la têit, 
ae la société suisse d'agriculture 

SCHAFFHOUSE. - Pour succéder à M. 
Kurt Pfenninger, ingénieur agronome, 
nommé chef de l'Office zurichois de l'agri
culture, le comité directeur de la « Schwei-
zerischen Landwirtchaftlichen Verein » 
(Société suisse d'agriculture) a élu à la 
charge d'administrateur de la société, M. 
Carlo Sacchelto, secrétaire agricole, de 
Schaffhouse. M. Sacchetto devient égale
ment directeur de la publication « Grue-
nen». 

le livre de la défense civile. 
C'est pour que chaque personne puisse 

apprendre à connaître les tâches incom
bant à la protection civile et se familia
riser avec les problèmes qui se posent 
que ce livre a été édité. Cet ouvrage de 
320 pages complète le livre du soldat et 
est destiné à renforcer la volonté de ré
sistance du peuple. 

Voici une famille lisant — dans les 
trois langues nationales — ce livre de dé
fense civile devant le monument du ser
ment des 3 Suisses à Vidy, à l'emplace
ment de l'Exposition nationale 1964. 

Une femme sera élue 
conseillère municipale à Delémont 

DELÊMONT. — A la suite de la démis
sion de M. Gaston Brahier du Conseil 
communal de Delémont, le premier des 
viennent-ensulte de la liste libérale-ra
dicale qui aurait dû normalement lui suc
céder a fait savoir à l'autorité commu
nale qu'il lui était impossible de siéger 
pour des raisons médicales. Vendredi ma
tin, après avoir ordonné une expertise 
médicale, le préfet de Delémont déclarait 
à la presse que les raisons médicales avan
cées par le premier des viennent-ensuite 
de la liste libérale-radicale étaient fondées 
et que son désistement était accepté par 
l'autorité préfectorale. Celle-ci invite 
donc le Conseil municipal de Delémont à 
déclarer élue Mme Huguette Tschouniy, 
directrice de l'Ecole normale, prochaine 
des viennent-ensuite de la liste libérale-
radicale. Pour la première fois de son 
histoire, Delémont devrait donc voir sié
ger une femme au sein de l'exécutif com
munal. 

Accident près de Buelach 
RORBAS. — Samedi après-midi, peu 

après 16 heures, le conducteur d'une voi
ture, qui roulait sur la route de Winter
thour, perdit le contrôle de son véhicule 
dans le contour sans visibilité entre Bue
lach et Embrach. La voiture traversa la 
route et termina sa course contre un arbre. 

Un des passagers, M. Kurt Maag, élec
tricien et domicilié à Bachenbuelach, fut 
tué sur le coup. Il était âgé de 24 ans, le 
conducteur et un autre passager, tous deux 
grièvement blessés, ont été transportés à 
l'hôpital de district de Buelach. 

Une fillette tuer à Moutier 
MOUTIER. — La petite Patricia Erba, 

deux ans et demi, s'est élancée samedi au 
milieu de la chaussée avec son tricycle 
lorsque survenait une voiture. Elle a été 
happée et projetée sur le sol mortellement 
blessée. 

Prix forfaitaire à l'hôpital 
de Delémont 

DELEMONT. — Les délégués des com
munes propriétaires de l'hôpital de dis
trict de Delémont ont décidé samedi, au 
cours de leur assemblée, que le 1er jan
vier, un prix forfaitaire de 40 francs sera 
appliqué par jour aux patients des salles 
communes. Dès lors, si les intéressés ont 
une assurance hospitalisation, tous leurs 
frais d'hôpitaux seront absorbés par l'as
surance et le canton. Jusqu'ici, les hôpi
taux facturaient les frais effectifs alors 
que les assurances se basaient sur des 
normes inférieures aux prix pratiqués. 



Dix Lundi 20 octobre 1969 LE CONFEDERE 

Des tissus confor
tables aux couleurs 
chaudes de l'au
tomne. Privilège de 
vous habiller <mode> 
avec un goût certain. 
Complet 4 boutons, Trevira et i 
laine, poches en biais, pli creux, 
bleu ou brun, 44 à 54. 229.— 

Manteau d'hiver, col tunique, 
poches en biais, ouverture au dos, 
brun/rouille/bleu, 44 à 52. 159.— 
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CRÉDIT SUISSE 

Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opérations 
à long terme, notre Banque émet un 

emprunt 5 '/2 % 1969 
de fr. 100 000 000.-

aux conditions suivantes : 

Titres au porteur 

Coupons annuels 
Durée 

Prix d'émission 

Délai de souscription 

Libération 

Cotation 

de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000.— 
nominal. 

au 10 novembre, 
au maximum 15 ans. 

99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral 
sur titres = 100 %. 

du 20 au 27 octobre 1969 à midi. 

au 10 novembre 1969. 

aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gall. 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais 
des souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de sous
cription à la disposition des intéressés. 

Zurich, le 20 octobre 1969. 

CRÉDIT SUISSE. 
P 44-23 
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Comptoir de Martigny 
stand 123 - halle 4 
Successeur: 
Stragiotti frères S. A. 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
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«Mixer» mainte-* 
nant, car le 

'm ixer est moins cher, main tenant . 
Pour seulement 
fr. 50.—vous 
pouvez vous pro
curer un mixer 
à main SATRAP trio 
avec un fouet et 
un balai universel. 
Pour compléter 
SATRAP trio, 
il existe un assorti
ment d'accessoires 
variés à des prix 
très avantageux. 

Approuvé ASE, un an de garantie, 
service dans toute ia Suisse, 
approuvé et 
recommandé 
parTIRM. 

Renseignements et prospectus dans les magasins coop 

SflTRflP .59.-
avec timbres coop 

SOS - TV 
Dépannage 

24 h. sur 24 h. 
par technicien . V 

Maîtrise fédérale 

Tél. (027) 2 81 77 

Chanceux ou pas 
un mobilier de la 

Centrale des occasions 

du Valais - Sion 

ne déçoit pas ! 

Place du Midi 37 1950 SION 
P 36-1007 

Automobilistes, 
c'est le moment ! 
PROFITEZ 
Campagne de reprises 
Campagne d'essais 

&tBd 
tous modèles 
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CRÉDIT - FACILITÉS 
GRAND CHOIX 

1 Fiat 125, état de neuf 

1 Opel Record, 15 000 km., 
état de neuf 

1 Vauxhall Viva 

1 Citroën ID, parfait état, 
65 000 km. 

1 BMW 2000, 58 000 km., 
impeccable 

1 20 M, 29 000 km. 

1 Peugeot 404, injection, 
40 000 km. 

1 20 M TS, coupé 

1 20 M Combi 

1 Simca 1500 GLS 

1 Cortina GT 

1 Simca 1300 

1 Opel 1900 

* Peugeot 404. coupé 

2. -a 
m s> 

CD 
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1968 

1969 

1964 

1965 

1966 

1968 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1967 

1964 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION • Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 
SION 

Roger Valmaggia <fi (027) 2 40 30 

J.-L Bonvin 0 (027) 8 11 42 

MARTIGNY 

M. Carron 0 (026) 2 32 45 

fresoldi Atti l io 0 (027) 2 12 7 1 - 7 2 

Centre diagnostic 
p 36-284P 



lundi 20 octobre 1969 

La nouvelle parité du mark 
sera fixée cet te semaine 

BONN. — La nouvelle parité du DM sera 
fixée cette semaine, même si l'annonce du 
taux de réévaluation de la monnaie de la 
RFA devait se faire attendre encore quel
que peu. 

Depuis que le DM est devenu flottant, 
le 30 septembre, on joue en effet sur la 
scène de Bonn « en attendant Willy 
Brandt... ». L'investiture du nouveau chan
celier de la RFA aura lieu mardi. L'une 
des premières décisions que devra pendre 
le nouveau gouvernement socialiste-libé
ral sera évidemment la réévaluation du 
DM. 

Ce n'est que sur la base du changement 
de la parité de la monnaie que le cabinet 
Brandt-Scheel pourra asseoir son pro
gramme économique et financier. C'est la 
raison pour laquelle de nombreux spécia
listes de la finance s'attendent à une rééva
luation pendant le prochain week-end du 
25-26 octobre. 

Certains observateurs politiques esti
ment cependant que le cabinet SPD/FDP 
pourrait attendre d'avoir obtenu du nou
veau Bundestag une approbation de sa dé
claration gouvernementale, prévue pour le 
28 octobre, pour annoncer officiellement 
sa décision. Mais, de toute évidence, celle-
ci sera prise dès cette semaine. M. Karl 
Schiller, ancien et futur ministre socialiste 

de l'économie, responsable de la monnaie, 
devra faire en effet des propositions pré
cises au comité monétaire de la CEE qui 
se réunira le 24 octobre à Luxembourg. M. 

Schiller s'est engagé en effet à consulter, 
avant de sauter le pas, ses partenaires du 
Marché commun et la commission de la 
CEE à Bruxelles. Ce sera fait le 25 octobre. 

La tension monte à Athènes 
Huit bombes explosent 
au cœur de la capitale 

ATHÈNES. — La tensicwi à Athènes a 
encore monté samedi avec l'explosion des 
huit bombes au plastic dans le centre 
d'Athènes, dont plusieurs organisations 
clandestines ont revendiqué la responsa
bilité. 

L'organisation contre - révolutionnaire 
« Protecteurs du peuple » devait ensuite 
annoncer qu'elle avait chargé 100 hommes 
armés de tuer les opposants responsables 
des attentats. Cinquante anciens hommes 
politiques ont par ailleurs annoncé sa
medi qu'ils avaient adressé une pétition 
à un nombre égal de membres du con
grès américain pour le rétablissement du 

Les travaux du Synode au Vatican 

Relations entre les évêques 
et le pape au centre des débats 

CITÉ DU VATICAN. — Hier, la question 
de savoir comment une plus grande res
ponsabilité et une indépendance pour
raient être accordées aux évêques sans 
porter atteinte à l'autorité suprême du pa
pe, a été une fois de plus au centre des 
travaux du synode extraordinaire des évê
ques, qui se tient actuellement au Vati
can. 

Après cinq séances plénières sur les 
aspects théologiques de l'autorité de l'égli
se, le synode s'est séparé vendredi en cinq 
groupes linguistiques, qui siégeront jus
qu'à mardi à huis-ilos en toute liberté 
pour discuter les relations entre les évê
ques et le pape et les voies et moyens pra
tiques pour améliorer ces relations. 

Mardi, chaque groupe fera rapport lors 
d'une nouvelle séance plénière. La presse 
sera aussi informée du résultat de ces tra-

La semaine passée, les évêques avaient 
clairement laissé entendre qu'ils désiraient 
avoir un rôle plus actif au sein de l'auto
rité de l'Eglise et une plus grande autono
mie dans leurs propres pays. 

régime parlementaire et de la liberté en 
Grèce. 

Devant cette tension croissante dont la 
presse s'est fait l'écho, le gouvernement 
militaire a décidé de modifier un livre 
d'histoire destiné aux écoliers où le roi 
Constantin est accusé « d'avoir conduit le 
pays au bord du précipice pour n'avoir 
pas eu le courage d'imposer sa volonté. 
Le livre ajoutait que le pays n'avait été 
sauvé qu'en avril 1967 « lorsqu'un groupe 
d'officiers courageux s'était emparé du 
pouvoir ». 

Certains observateurs craignent que l'a-
parition d'une organisation contre-révolu
tionnaire n'ouvre la voie à des mesures 
arbitraires décidées par des éléments ir
responsables. Ils estiment que le gou
vernement doit agir rapidement et dissua
der ses partisans d'engager ouvertement 
des hostilités avec des organisations clan
destines révolutionnaires. 

Le compositeur Mikis Theodorakis 
dans un camp de prisonniers 

Le compositeur grec Mikis Theodorakis 
a été emmené hier matin au village mon
tagnard de Zatouna, où il était assigné à 
résidence depuis 14 mois, dans le camp 
de prisonniers d'Orpos, à 67 km au nord 
d'Athènes. C'est ce qu'a annoncé hier 
un membre de la famille du compositeur. 

-POLITIQUE ÉTRANGÈRE-

Une carte importante pour le Kremlin 
L'agence Tass a oiiiciellement annon

cé hier qu'une délégation soviétique était 
arrivée à Pékin pour entamer avec la 
Chine des discussions portant sur des 
questions qui intéressent les deux par
ties. D'ailleurs, dès hier soir, des pre
miers contacts ont été pris. C'est dire 
que dans un camp comme dans l'autre 
on est désireux de parvenir à un accord, 
si mince soit-il. 

Car il ne lait aucun doute que le 
Kremlin va jouer une carte très impor
tante. Assistera-t-on à une inileclion de 
la politique de l'URSS en direction de 
Pékin ? Rien n'est moins certain, car 
dans le contexte actuel les dirigeants 
chinois ne sont guère décidés à modifier, 
ne serait-ce que d'un iota, leur attitude 
à propos des litiges frontaliers. Comme 

on le voit, les pierres d'achoppement 
jonchent la route qui devrait en prin
cipe conduire à un résultat. 

Il iaut néanmoins reconnaître que le 
lait même d'entamer un dialogue à l'heu
re présente est un point positil. Et, dans 
ce domaine, la récente visite qu'a laite 
à Pékin M. Kossyguine y est pour beau
coup. Personne n'osait imaginer un tel 
« dénouement » il y a quelques semai
nes encore. Russes et Chinois laissaient 
alors parler leurs armes sur les limites 

territoriales. 
Le conllit a aujourd'hui pris lin et les 

belligérants d'alors ont passé à la table 
de négociations. C'est une décision qu'il 
convient de saluer. Et ce, même si ces 
délibérations ne sortent pas de l'ombre. 

Marc SOUTTER. 

Mme Golda MEIR a répondu 
aux allégations de la RAU 

votre papeterie prétérée 

RUE DE BOURG 18 • Tél. 22 83 33 

Toutes installations de bureau 
Naville & Cie successeurs 

Berlin-Ouest: un avion 
polonais a été détourné 

Comment se débarrasser 
des enfants en leur faisant 
le plus grand plaisir 

— A la fin de la journée, je suis « mor
te » I Ces gosses me tuent. 
Quelle mère de famille n'a-t-elle pas pro
noncé cette phrase ? 
Un gentil remède : Emmenez vos enfants 
au restaurant La Calèche, à l'Hôtel Alpha-
Palmiers, au Petit-Chêne. 
Pendant que vous deviserez plaisamment 
avec vos amies, dans un cadre de bon 
goût, les enfants seront servis sur la 
Calèche qui trône au centre de l'établis
sement. Ils y joueront aux Indiens, s'y 
berceront mollement, devant une crème de 
glace. 

Bt tout le monde rentrera heureux et 
calme a la maison. 

tMOFu! 
vous convaincra 

BERLIN — Un quadrimoteur polonais a 
atterri, hier après-midi, sur l'aérodrome de 
Tegel, à Berlin-Ouest. Les premières infor
mations parvenues à ce sujet précisent 
que c'est après la deuxième tentative d'at
terrissage que l'avion est parvenu à s'im
mobiliser sur sol berlinois. Lors de la pre
mière manœuvre d'atterrissage, un chas
seur-bombardier soviétique aurait empêché 
l'appareil polonais de se poser. 

On indiquait peu après, de source fran
çaise à Berlin-Ouest qu'il s'agissait d'un ap
pareil de la compagnie aérienne polonaise 
« LOT » qui assure la liaison entre Var
sovie et Berlin-Est et qui a été contraint 
par deux passagers à atterrir à Tegel. 

L'avion s'est posé vers 14 heures sur la 
piste de l'aérodrome de Tegel sous ad
ministration française. 

L'avion polonais, un appareil du type 
« IL 18 » a été entouré après l'atterrissage, 
sur l'aérodrome de Tegel, administré par 
les Français, par un cordon de police. Les 
deux hommes, qui ont contraint l'équipage 
à atterrir, proviennent apparemment de 
Berlin-Est. Ils parlaient le dialecte berli
nois quand on est allé les chercher dans 
l'avion. Ils auraient asséné un coup de 
crosse de leur pistolet sur la tête de l'un 
des pilotes. D'après des déclarations de té
moins oculaires, l'avion polonais qui trans
portait 63 passagers en plus des membres 
de l'équipage, était escorté par deux chas
seurs « Mig » au-dessus de Berlin-Ouest. 
L'un des chasseurs tenta d'empêcher 
l'avion de se poser sur l'aéroport de Te
gel. Mais, quand les chasseurs eurent fait 
demi-tour, « l'Illyouchine » pravient à at
terrir à Tegla. 

A bord de l'avion se trouvaient vingt 

MAURICE FAURE ÉLU PRÉSIDENT 
DU PARTI RADICAL 

NANTES. — M. Maurice Faure, député 
radical du Lot depuis 1951, a été élu hier 
matin président du Parti radical, réuni en 
congrès à Nantes. 

M. Maurice Faure, agrégé de l'Univer
sité, docteur en droit, est âgé de 48 ans. 
II a été secrétaire d'Etat à plusieurs re
prises, et est un Européen convaincu, en 
1961 il avait succédé à M. Robert Schu
man à la présidence du Mouvement euro
péen. Il a été le négociateur et le signa
taire, au nom de la France, du traité de 
Rome. De 1961 à 1965, il avait déjà pré
sidé le Parti radical-socialiste. 

Berlinois de l'Est d'un certain âge. On igno
re encore la nationalité des autres passa
gers. 

Les deux passagers est-allemands qui 
ont contraint l'équipage de l'avion à atter
rir ont demandé le droit d'asile à Berlin-
Ouest, annonce-t-on officiellement de sour
ce française. Leur demande a été agréée 
et les deux passagers ont immédiatement 
été relâchés par les autorités françaises. 

Les autres passagers ont pu poursuivre 
leur voyage vers Berlin-Est à bord du mê
me appareil. 

TEL-AVIV, 19 oct. (ATS-AFP). — « Is
raël n'a pas demandé et ne demandera 
jamais à un pays étranger d'envoyer ses 
soldats combattre pour Israël. » Cette dé
claration faite par le premier ministre Mme 
Golda Meir au cours de ce week-end, à 
l'occasion d'une réunion électorale à Ri-
chon Lezion près de Tel Aviv, est publiée 
hier matin sous de grosses manchettes par 
la presse israélienne. Les commentateurs 
y voient une réponse catégorique aux al
légations égyptiennes suivant lesquelles 
les soldats américains serviraient dans l'ar
mée israélienne. 

Toute la presse souligne que le nombre 
d'Américains ayant la double nationalité 
et servant dans l'armée israélienne ne dé
passe pas une centaine. Il y a d'ailleurs 
également dans l'armée israélienne des 

ressortissants d'autres pays possédant la 
double nationalité (Français, Anglais, etc.), 
mais ils sont également en nombre insi
gnifiant. 

Par ailleurs, il n'existe pas dans l'armée 
israélienne de volontaires étrangers, c'est-
à-dire n'ayant pas la nationalité israé
lienne. Tous ceux, fort nombreux, qui, 
lors de la guerre de Six Jours ont voulu 
s'enrôler dans l'armée active israélienne 
ont pu se rendre compte qu'Israël les refu
sait systématiquement. 

Certains observateurs se demandent si 
tout le bruit fait par les Egyptiens autour 
de cette affaire ne viserait pas à préparer 
le terrain à un service actif de « volon
taires soviétiques », musulmans ou non, 
dans les rangs de l'armée égyptienne. 

SOYOUZ 8» a atterri dans la 
région prévue de l'Union soviétique 

Samedi, à 10 heures (heure suisse), après 
l'accomplissement de son programme de 
vol, le vaisseau cosmique « Soyouz 8 », pi
loté par le commandant du groupe des 
vaisseaux, le colonel Vladimir Chatalov, 
et par l'ingénieur du bord Alexis Elisseiev, 
a atterri dans la région prévue de l'Union 
soviétique, à un point situé à 145 km. au 
nord de Karaganda, annonce l'agence Tass. 

Afin de réaliser la descente de l'orbite 
du satellite artificiel de la Terre, Chatalov 
a orienté le vaisseau à l'aide du système 
manuel de commande et dans le temps 
calculé, a mis en marche le programme de 
la descente. Après que le dispositif de 
freinage à rétro-fusée eut fini d'accomplir 
son travail, la cabine de descente ayant 
l'équipage à bord s'est séparée du vais
seau. 

« Le vol de la cabine de descente s'est 
effectué suivant une trajectoire guidée. 
Après le freinage dans l'atmosphère, le 
système de parachutage a été actionné. 
Les moteurs d'atterrissage ont alors assu
ré l'atterrissage en douceur de la cabine 
de descente. 

» L'état de santé des cosmonautes est 
bon et leur moral est excellent. Le vol de 
groupe des vaisseaux cosmiques «Soyouz 
7 » et « Soyouz 8 » est ainsi terminé. » 

Le père Boulogne est mort 
Il avait subi une greffe du cœur en mai 1968 

Le révérend père Charles Boulogne, qui 
avait subi une greffe du coeur le 12 mai 
1968 à l'hôpital Broussais, à Paris, a suc
combé vendredi après 17 mois de survie. 
La transplantation cardiaque avait été pra
tiquée par le Dr Charles Dubost. 

II était presque à l'agonie quand le pro
fesseur Dubost et son équipe de l'hôpital 
Broussais lui greffèrent, le 12 mai 1968, le 

cœur d'un douanier de 39 ans, Jean-Claude 
Gaugirand, mort d'une hémorragie céré
brale. 

Le religieux qui, lors d'un congrès mé
dical, s'était déclaré favorable à ce genre 
d'interventions, avait lui-même demandé à 
ses supérieurs religieux l'autorisation de 
se faire opérer. 

La délégation soviétique 
est arrivée hier à Pékin 

PÉKIN. — La délégation soviétique aux 
pourparlers sino-soviétiques dirigée par 
M. Vassily Kouznetsov, est arrivée à Pékin. 

Elle a été accueillie par M. Chiao Kua 
hua, vice-ministre des affaires étrangères, 
chef de la délégation chinoise. 

La réception a été cordiale mais dépour
vue de tout cérémonial. Les deux mi
nistres ont échangé des propos exprimant 
leur satisfaction de se rencontrer. 

Les Chinois avaient annoncé au début 
du mois que les deux pays étaient par
venus à un accord sur l'ouverture de dis
cussions à l'échelon des ministres des af
faires étrangères adjoints. Les Soviétiques 
ont confirmé cet accord samedi seulement 
en annonçant qu'une délégation soviéti
que avait quitté Moscou pour Pékin. 

Celle-ci comprend, outre M. Kouznetsov, 

le général Vadim A. Matrasov, chef d'état 
major des troupes de frontière du comité 
de la sécurité d'Etat (KBG). 

Les représentants diplomatiques à Pé
kin de la Bulgarie, de la Hongrie, de l'Al
lemagne de l'Est, de la Mongolie, de la 
Pologne et de la. Tchécoslovaquie, se trou
vaient également à l'aéroport pour accueil
lir la délégation soviétique, a déclaré 
l'agence Tass. 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 
Lchez votre épicierI 

Les scorpions 
jaunes restent 
introuvables 

BRUXELLES. — Les douze scorpions 
jaunes d'Afrique enlevés à leur proprié
taire par des voleurs de voiture n'ont 
toujours pas été retrouvés. 

Un scorpion avait bien été capturé jeu
di soir à Grâceberleur, mais ce n'était 
qu'un vulgaire scorpion d'Europe, dont la 
piqûre n'est guère plus dangereuse que 
celle d'une abeille. 

La police qui pensait avoir retrouvé la 
piste des douze scorpions jaunes africains, 
poursuit ses recherches. Les douze scor
pions se trouvaient dans une boite dépo
sée dans une voiture. La voiture a été vo
lée, puis retrouvée, mais la boîte a dis
paru. 

M. CEAUCESCU 
à quitté hier Bombay 

BOMBAY. — Le président roumain Ni
colas Ceaucescu et son épouse ont quitté 
Bombay hier pour Bucarest à l'Issue d'une 
visite officielle de six jours en Inde. 

M. Ceaucescu et sa suite ont été salués 
à l'aéroport par le gouverneur de l'Etat, 
M P. V. Cherian, et par une garde d'hon
neur de la marine indienne. 

M. Ceaucescu était accompagné de son 
premier ministre, M. Ion Ghorghe Maurer, 
son ministre des affaires étrangères, M. 
Corneliu Manescu, et son ministre du com
merce extérieur, M. Cornel Burtica. 

La délégation roumaine a passé trois 
jours à Delhi, deux Jours dans la ville de 
Bangalore et un jour à Bombay. 

Au cours de la visite, un protocole sur 
une coopération économique et un accord 
sur une coopération scientifique et tech
nique entre les deux pays ont été signés, 
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WRM Inflation aux USA: le président 
R. NIXON lance un cri d'alarme 
WASHINGTON. — Le président Nixon 

enverra, aujourd'hui, à 2200 hommes d'af
faires et dirigeants syndicaux une lettre, 
dont le texte a été rendu public, pour les 
mettre en garde contre les dangers de l'in
flation. 

M. Nixon, reprenant une grande partie 
des arguments qu'il avait mis en avant 
dans son discours de vendredi sur la situa
tion économique des Etats-Unis, écrit no
tamment : « Le monde des affaires a inté
rêt à étudier sa politique des prix à la 
lumière de la détermination qu'a le gou

vernement d'enrayer l'inflation. Celui qui 

mise sur une hausse constante des prix 
est sûr d'être, en fin de compte, perdant. » 

S'adressant aux dirigeants syndicaux, le 
président Nixon affirme d'autre part : « Il 
est dans l'intérêt de tout leader syndical, 
de tout travailleur d'éviter d'exiger des 
augmentations de salaire qui risqueraient 
de réduire le pouvoir d'achat du dollar et 
de diminuer le niveau de l'emploi. » 

Le président rejette enfin l'idée d'un 
contrôle des prix et des salaires, et con
clut : « L'économie libérale impose ses pro
pres contrôles à ceux qui négligent leurs 
responsabilités : L'homme d'affaires ne fait 
pas de bénéfices, le travailleur perd son 
emploi. » 

Notre photo : Richard Nixon. 

Les mouvements de grève 
se durcissent en Italie 

Les mouvements de grève se durcissent 
en Italie où plusieurs incidents sérieux ont 
éclaté vendredi à Turin aux usines Fiat 
et dans d'autres établissements de la ban-

Chaque dimanche amène son lot de sur
prises. Cette fois, la plus importante nous 
vient de Winterthour où le club local est 
parvenu à battre Bâte au terme d'une ren
contre passionnante. 

A part Fribourg, battu à Berne, les for
mations romandes ont obtenu de bons ré
sultats. 

Ci-dessous notre photo montre l'égali
sation lausannoise de Vuilleumier qui bat 
le gardien Deck. 

Pour son 75e anniversaire, Chaux-de-
Fonds a obtenu un très joli succès contre 
Bienne. Voici Renier II aux prises avec 
Matter (à droite). 

lieue. Les motifs des heurts sont toujours 
identiques, les grévistes désirant forcer 
les non-grévistes à participer à leur mou
vement revendicatif. 

Les facteurs continuent leur mouvement 
de débrayage. Le courrier commence à 
s'amonceler dans les bureaux de postes et 
dans les gares. 

D'autre part, à Rome, 1500 sans-logis 
d'un quartier périphérique ont détruit les 
baraques qui leur servaient d'abris. Ils 
entendaient ainsi attirer l'attention de l'ad
ministration de la ville sur le manque de 
logements. 

Notre photo : Une vue du cortège reven
dicatif. 

L'équipage cT< Apollo-12» 
poursuit son entraînement 
très activement et sérieusement 

L'équipage d'Apollo 12 continue active
ment l'entraînement pour son vol. Cet en-

G.-A. NASSER 
est en bonne santé 

LE CAIRE. — M. Anwar Es Sadat, mem
bre du comité exécutif de l'Union socia
liste arabe, a déclaré que le président Nas
ser était en bonne santé, et qu'il repren
drait toutes ses activités la semaine pro
chaine. 4 -

traînement comprend un temps spécial sur 
les simulateurs « moon-bug ». Comme pour 
A polio 11 la mission 12 se fera en trois 
étapes distinctes, mais le séjour sur la 
Lune sera plus long. 

Notre photo montre l'équipage d'Apollo 
12. De gauche à droite : Pete Conrad 
(commandant), Dick Gordon (pilote du mo
dule de commande) et Alan Bean (pilote 
du module lunaire). 

II a indiqué que le président égyptien 
serait présent, le 6 novembre, à la séance 
d'ouverture de l'Assemblée nationale pour 
y prononcer un important discours. 

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 

PORTRAIT DU JOUR 

Michiko SHODA 
Celle qui, depuis dix ans, est l'épou

se choyée du prince héritier du Japon, 
fête aujourd'hui son 35e anniversaire. 
La jolie princesse consacre tout son 
temps à ses trois enfants : les petits 
princes Hiro et Aya et surtout la petite 
princesse Nori née au début de mai de 
cette année. Elle trouve aussi le 
temps pour seconder l'héritier du trône 
dans l'exercice de ses fonctions officiel
les. 

Michiko est issue de l'une des fa
milles les plus riches d'un Japon qui 
compte beaucoup de grosses fortunes. 
Les Shotla sont en effet de grands bour
geois, Eizaburo, le père est propriétaire 
de la «Nisshin Seitun», la plus grosse en
treprise de minoterie du pays. Sa for
tune est évaluée au bas mot à un mil
liard el demi de yens. Directeur général 
du patronat japonais, président de la 
Fédération des entreprises économiques 
il est en fait le grand patron de l'in
dustrie nipponne. 

La petite Michiko et sa sœur cadette 
Emiko eurent donc une enfance dorée. 
Elles ont grandi dans la jolie villa fa
miliale de la banlieue de Tokyo et ont 
fait des études très poussées comme 
pensionnaiies de la banlieue du cou
vent des Dames du Sacré-Coeur de Jé
sus. 

Emiko fut, dans sa plus.tendre enfan
ce, la confidente de « sa grande ». Car 
Michiko aura été la plus grande des 
fillettes avant de devenir une épouse 
modèle qui fait l'admiration de toute 
la jeunesse nipponne. 

Mais la princesse fait le désespoir 
des biographes, car son enfance et son 
adolescence se passèrent sans histoire 
entre la maison paternelle et le cou
vent. Notons seulement qu'elle fut une 
brillante écolière qui rapportait à ses 
parents des carnets de notes où les 
résultats de toutes les branches — 
les langues, les mathématiques, les 
sciences aussi bien que la qymnastique 
et l'application ,— étaient également 
remarquables. 

Très sportive, l'étudiante Michiko 
sera surnommée par ses camarades 
« Miss Antilope ». Elle était en outre 
la meilleure élève des cours d'anglats. 
« Miss Michiko a même soutenu une 
thèse qui fait autorité sur John Gals-
worthy ». 

Comme en témoignent les photogra
phies de son album familial, abondam
ment reproduites dans la presse japo
naise — où l'on est presque aussi atta
ché à la famille impériale que l'Angle
terre l'est à sa famille royale —, Mi
chiko a gardé son sourire de fillette ti
mide et son charmant minois de col
légienne. Elle soigne aujourd'hui son 
dernier bébé avec le même amour dont 
elle entoura jadis ses poupées. 

La princesse Michiko, qui sera un 
jour l'Impératrice du Japon, porte à 
ravir aussi bien la minijupe à la mode 
que le costume national. Elle aime la 
vie au ioyer, mais elle a aussi la pas
sion des voyages el de la découverte 
de nouveaux horizons. 

J.-P. TZ 




