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par Jean 

VOGT 

Président 
du 
groupe radical 
du Grand Conseil 

A PRES la récente conférence de presse 
convoquée par le Conseil d'Etat, notre 

journal, par la plume de son rédacteur, 
Gérald Rudaz, a commenté le budget can
tonal pour 1970 dans ses grandes lignes et 
sur la base du message du gouvernement 
qui l'accompagne. 

De son côté, comme chaque année, la 
commission des finances du Grand Conseil 
présentera aux députés son rapport sur les 
résultats de ses investigations dans les 
services des différents départements, et 
elle fera connaître aussi ses conclusions 
sur la politique financière de l'Etat, assor
ties de quelques vœux et observaUons à 
l'adresse des détenteurs du pouvoir. 

Les membres de la commission des fi
nances ont la modestie de reconnaître que 
leur contrôle ne peut s'opérer que par 
sondages et non systématiquement, com
me c'est le cas dans les entreprises privées 
dont on peut ausculter la gestion et diag
nostiquer l'état général de fond en comble. 

Aussi n'est-il pas étonnant que de nom
breux députés se demandent si le régime 
actuel du contrôle du gouvernement, de 
ses finances et de sa gesUon, ne se borne 
pas à des formalités, sans doute utiles, 
mais Insuffisantes pour apaiser la cons
cience des représentants du peuple qui se 
préoccupent de remplir correctement et 
complètement le mandat qui leur a été 
confié par leurs électeurs. 

H devient urgent que la Haute Assem
blée reprenne l'étude de ce problème à 
la base, surtout à la veille de l'élabora
tion des nouvelles lignes directrices de la 
politique financière du canton ponr les 
années 1971 à 1974. 

Venons-en précisément à ces lignes di
rectrices, puisque le budget de 1970 cons
titue l'ultime phase de leur première ap
plication dès 1966. 

Sont-elles utiles au canton ? Freinent-
elles son développement ? Ont-elles ralenti 
la conjoncture ? Doit-on les considérer au 
contraire comme une saine orientation des 
dépenses publiques par la détermination 
préalable des œuvres prioritaires et ur
gentes ? N'est-11 pas exact que, grâce à 
elles, la fiscalité, déjà lourde en Valais 
par rapport aux autres cantons suisses, 
est cependant demeurée dans les limites 
du supportable au-delà duquel on peut 
parler de confiscation des revenus et d'ob
stacle à l'évolution de l'initiative privée 
par la progression à froid ? Les lignes di
rectrices ont-elles prétérlté certains sec
teurs économiques ? Constituent-elles un 
boulet entravant la marche de conseillers 
d'Etat dans des domaines où on aimerait 
les ' voir avancer à grandes foulées ? Le 
Conseil d'Etat prétend le contraire dans 
son message et il dit grand bien des lignes 
directrices qui lui ont permis d'éviter de 
crever le plafond de la dette publique 
fixé pour la période 1966-1970. Il annonce 
aux députés qu'il prépare une nouvelle 
planification financière pour les années 
1971-1974. Afin d'y parvenir tout en 
tâchant de conserver le contact avec l'éco
nomie générale, il envisage la création 
d'une commission consultative appelée à 
faire l'inventaire des besoins du canton 
pour les prochaines années. 

LE Conseil d'Etat ne doit cependant pas 
oublier que le programme des travaux, 

dressé en 1965 et suivi des lignes directri
ces en 1966, est avant tout l'affaire du 
parlement, dès qu'il a été mis sur pied 
par l'exécutif. Il lui faudra donc préciser 
la composition de cette commission con
sultative dans laquelle doit figurer à côté 
des experts en économie privée, une majo
rité de parlementaires très au courant des 
affaires publiques cantonales, de façon à 

POLITIQUE CANTONALE 

Quelques problèmes parmi tant d'autres 
p a r G é r a l d R U D A Z 

La loi sur les professions d'ingénieur et d'architecte 
Où en sommes-nous ? Pourquoi cette loi, votée en premiers débats par le Grand 

Conseil, ne revient-elle plus dans les tractanda de la Haute Assemblée ? 
A cette question de la presse, M. von Roten, chef du département intéressé, a apporté 

une réponse qui ne laisse planer aucun doute sur le sort de ce projet. 

Le canton de Vaud avait voté une loi 
semblable à celle prévue en Valais. Un 
recours de droit public a été déposé au 
Tribunal fédéral, qui l'a accepté, en dé
clarant les dispositions prises contraires à 
la Constitution fédérale. C'est d'ailleurs 
la raison pour laquelle peu de cantons dis
posent d'une loi détaillée en ce domaine. 
M. von Roten a bien laissé entendre qu'il 
faudrait reprendre le projet sous une for
me plus générale, pour qu'il échappe à 
la « censure » du Tribunal fédéral, très 
strict en ce qui concerne le respect de la 
Constitution, mais il ne nous apparaît pas 
que cet objet soit inscrit dans un ordre 
d'urgence pour ces temps prochains... 

La loi sur les constructions 
Le Conseil d'Etat a accepté en son temps 

sous forme de postulat une motion déve
loppée par M. André Bornet, l'actuel pré
sident du Grand Conseil. Celle-ci deman
dait la présentation d'une loi sur les cons
tructions, celle actuellement en vigueur 
datant de 1924. La question de la presse 

à ce sujet ajoutait que certains cantons 
renouvellent leur législation sur les cons
tructions tous les 20 ans et demandait 
quand le Conseil d'Etat envisageât de pré
senter une nouvelle loi. 

M. von Roten répondit que notre loi de 
1924 est une loi cadre, à partir de laquelle 
les adaptations sont toujours possibles, ce 
qui n'est pas le cas pour une législation 
détaillée. Il insista sur le fait que cette 
loi cadre suffirait, si les communes vou
laient bien édicter les applications qu'elle 
comporte, ce qui n'est pas le cas. Sur le 
fond même du problème, le chef du dé
partement ne pense pas qu'une loi canto
nale puisse couvrir toutes les vocations, 
si diverses, de nos communes et qu'il se
rait par conséquent difficile d'en arriver 
a des normes acceptables par les uns et 
les autres Mais tout ceci n'empêchera pas 
le Conseil d'Etat d'examiner dans son en
semble les moyens de réglementer la 
construction et de présenter une loi qui 
dépasserait même les objectifs visés par 
le postulat. Acceptons-en l'augure, en sou-

La santé du peuple à Tordre du jour 
Des organismes privés et les pouvoirs 

publics se préoccupent actuellement, tant 
en France qu'en Suisse, de la santé des 
citoyens. A Versailles se tient, ces jours-
ci, un congrès ayant pour thème général 
« Alcoolisme, maladie sociale, incidences 
économiques ». Les aspects politiques, la 
sociologie, les conséquences sociales, le 
coût de l'alcoolisme y sont évoqués par 
des spécialistes. D'éminentes personna
lités font part de la position, face à l'alco
olisme, des Eglises, du monde du travail, 
du monde rural. Des médecins, socio
logues, magistrats, économistes et intéres
sés à ces questions accordent leur atten
tion aux travaux de ce congrès. Le minis
tre de la Santé publique et la secrétaire 
d'Etat à l'Action sociale assistent à plu
sieurs séances de travail. 

Dans le cadre de la campagne « Pour la 
santé de notre peuple » qui débutera offi
ciellement le 1er novembre, l'attention du 
public sera attiré sur les maladies mo
dernes, dites de civilisation, et qui ont 
noms abus de médicaments, d'alcool et de 
tabac, modes alimentaires irrationnels et 
autres maux qu'il convient d'enrayer et 
de supprimer. 

El s'agit d'éveiller l'intérêt de la popu
lation et, plus particulièrement, de la 
jeunesse sur des dangers que l'individu 
peut facilement, s'il est prévenu à temps, 
éviter. En Suisse romande, par exemple, 
le corps enseignant recevra prochaine
ment, par l'intermédiaire des départe
ments cantonaux de la Santé publique, une 
documentation à remettre aux élèves des 
classes terminales de la scolarité obliga
toire. Les organisateurs de la campagne 
mettront gratuitement à disposition des 
écoles et sociétés des séries de diaposi-
tifs et de la documentation concernant 
l'abus des médicaments. Il sera possible 
également d'être orienté sur les prob
lèmes résultant de l'alcoolisme. Enfin, le 
1er novembre, à Genève, s'ouvrira une 
exposition itinérante consacrée aux prob
lèmes humains, alcoolisme et abus divers 
principalement. A fin janvier, elle s'en ira 
à La Côte et dans la région lausannoise, 

ne pas permettre l'élaboration d'un plan 
d'investissement qui ne tiendrait pas as
sez compte des possibilités financières 
réelles du canton. 

Des prévisions trop optimistes entraîne
raient une surcharge fiscale que les ci
toyens valaisans ne sont pas près d'admet
tre. 

Jean VOGT. 

puis le Gros-de-Vaud et Yverdon, Neu-
châtel et le Jura, Fribourg, Lavaux, Chab-
lais j enfin, en Valais, cela pendant deux 
ans. 

Répandre, par des procédés modernes 
d'information, la connaissance de l'hy
giène, mettre en valeur les règles d'une 
vie saine, faire connaître les possibilités 
que les progrès de la science ont mises 
à la disposition de l'humanité, ces buts 
que l'on cherche à atteindre ne le seront 
que si nous acceptons de croire que la 
santé du peuple n'est pas acquise une fois 
pour toutes parce qu'on vit dans un monde 
« moderne » et relativement stérilisé. 

Imitant qu'à tout le moins des directives 
précises soient communiquées aux com
munes pour que la construction ne s'avance 
pas plus avant encore, dans notre can
ton, dans cette sorte d'anarchie que l'on 
déplore dans bien des endroits. 

Programme routier 
L'« affaire » de la pierre du Nufenen, qui 

a éclaté à la suite de l'inauguration de la 
route Valais-Tessin par ce passage his
torique, tient de la comédie et de la tra
gédie à la fois. L'Etat du Valais avait 
planté au col une pierre commémorative, 
qui a été prise, par les habitants d'Urichen, 
pour une pierre frontière. Or, ces derniers 
sont convaincus que la limite entre Va
lais et Tessin ne passe pas là où était 
dressée la pierre... commémorative, mais 
un bon kilomètre plus loin. D'où leur sainte 
indignation et l'expédition entreprise pour 
enlever la fameuse pierre du Nufenen. 
Laissons la justice enquêter et les auto
rités s'entendre sur la vraie frontière pour 
survoler le Rawyl, où l'on prépare tou
jours le percement du tunnel routier, le 
premier coup de pioche devant être donné 
en 1974. 

Le Conseil d'Etat a pris acte de l'adju
dication des travaux d'étude aux bureaux 
Maggia SA, Motorcolumbus et Burri de 
Kalbermatten. Il a aussi pris acte du pro
jet de la commune d'Ayent consistant à 
relier la sortie du tunnel à la station d'An-
zère. Jusqu'ici, une seule « bretelle » de 
liaison avec la plaine du Rhône était pré
vue, sur Crans. Le projet d'Ayent 'laisse 
ouverte la possibilité d'une descente sur 
Sion, par Anzère. 

Enfin, à une question posée au sujet de i 
la route Monthey-Morgins, il a été répondu 
que tous les crédits du programme actuel 
sont épuisés et que les travaux repren
dront en cours de la période 1971-1974. 
Quant à la liaison par route de la monta
gne à la plaine, les travaux en cours lais
sent prévoir que dans un temps pas trop 
éloigné toutes les communes du canton — 
il s'agit bien de communes et non de ha
meaux ou villages — seront reliées à la 
plaine par une route. 

(A suivre.) Gérald RUDAZ. 

LE CLOU DANS LA MATZE 

L ' H ô p i t a l de 
Monthey, suite... 

Après avoir beaucoup parlé de l'Hôpltai 
de Monthey dans les journeaux du 14, 20 
et 28 août dernier sous toutes ses formes, 
que nous reprendrons plus loin, le Con
seil de district a tenu sa dernière séance 
de l'année en septembre sous la prési
dence de M. P. de Courten, sur les lieux 
même de l'œuvre, soit dans une nouvelle 
salle de l'hôpital. Après une vue d'en
semble détaillée sur ce qui a été fait et 
sur ce qui reste à taire sur le territoire 
de notre district, on a vu brusquement le 
président susmentionné passer la parole à 
son coéquipier Me Nantermond, lequel pria 
au dépourvu, a heureusement clôturé la 
séance à son honneur. — Est-ce une émo
tion toute légitime qui s'est emparée de 
celui qui a conduit depuis plus de 30 ans 
les destinées de cet établissement hospi
talier (entièrement appuyé par les Révé
rendes Sœurs), lors de cette dernière 
séance après laquelle il s'apprête à passer 
les pouvoirs à des forces plus jeunes qui 
n'auront qu'à parfaire la continuation de 
l'œuvre ? — Quelle autre raison aurait 
poussé notre préfet à céder brusquement 
la parole à un autre, alors que jusqu'à 
ce jour mémorable, il la gardait jusqu'au 
bout? 

Voici donc que l'heure de la retraite a 
bien sonné pour celui qui a mené tam
bour battant les destinées de notre dis
trict, tant comme préfet que comme prési
dent du Conseil de district. Nul doute que 
son chef-lieu, Monthey, saura l'en remer
cier ainsi que tout le district, comme-fl 
se doit. 

La succession est ouverte au poste de 
préfet : poste- honorifique, représentatif, 
délicat, requérant l'impartialité, la bonne 
présentation, l'êloculion et l'improvisation 
faciles. Il laut aussi être de « son temps » 
pour travailler avec la gent contempo
raine. Etre préfet demande aussi des 
sacriiices iamiliaux, mais, à l'heure du 
suffrage féminin, il ne serait pas désagré
able de rencontrer dans certaines manifes
tions à sens humanitaire, le préiet accom
pagné de son épouse dont la présence 
serait certainement appréciée. 

Laissons la politique jouer ses cartes pour 
notre district et revenons à notre hôpital. 

(Suite en page 3.) 

Quand le juge de Sierre se fait curé 
• 

Editeur, imprimeur, quelque peu journaliste à ses heures, le bien connu Walty Schœchli, de Sierre, est également /tige 
de commune. Mais chacun sait que toutes ses activités ne sutiisent pas encore à l'expression de la sympathique personna
lité de cet homme aussi compétent que populaire : c'est au théâtre, principalement aux « Compagnons des Arts » de 
Sierre, qu'il consacre son grand talent de comédien. La Télévision romande présentera samedi 1er novembre à 20 h. 35 
« Olivier», de Beno Saal. Le rôle d'Olivier sera tenu par Martin Roy. Quant au curé, ce sera le juge de Sierre, M Schœchli, 
qui l'incarnera. Nul doute que les téléspectateurs valaisans seront nombreux, samedi, devant le petit écran. 

Voici une scène montrant le curé (Walthy Schœchli) à gauche et Olivier (Martin Roy) à droite. (Photo TV suisse.) 
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SUISSE 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Pop hot 

Un programme pour les jeunes, avec 
la participation du Groupe Ten Years 
After enregistré dans le cadre du 
Festival de jazz de Montreux 1969. 
Dire gue les Ten Years After for
ment un groupe curieux est un mot 
bien faible car, chez eux, tout paraît 
étrange et semble revêtir une part de 
mystère. Les personnages, tant par 
leur manière de vivre gue de conce
voir leur art, sont bizarres et même 
parfois un peu irréels. On dit qu'ils 
se rencontrèrent un soir dans une 
petite ville du nord du Pays de 
Galles. Tous quatre attendaient l'au
tobus et, en bavardant, découvrirent 
que chacun jouait d'un instrument 
et ne rêvait que de musique. C'est 
ainsi qu'Alvin et Rie Lee, Léo Lyons 
et Chick décidèrent de réunir leurs 
talents et de tenter l'aventure. 

18.30 Bonsoir 
19.00 Trois petits tours 

et puis s'en vont 
19.05 (C) Cher Oncle Bill 

Avec Brian Keith dans le rôle de 
Bill Davis. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Canal 18-25 

Spécial USA 
Emission du Département science et 
éducation préparée, présentée et 
réalisée par : Michel Dami - Pierre 
Demont - Jean-Claude Deschamps -
Jo Excoffier - Christian Liardet -
Gérald Mury - Nathalie Nath - Pier
re Nicole - Raymond Vouillamoz. 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.15 Midi-magazine 

Cours de la Bourse. 
16.30 Pour les jeunes 

La vie qui bat. 16.56 Aventures dans 
le Buffet (dessins animés polonais). 
17.05 Regard sur les jeunes : Route 
de Tasmanie, émission de Brigitte 
Pignol. Réalisation : I. Deputier. 17. 
20 Nabonga, film. 

18.20 Le Schmilblic 
18.35 Je voudrais savoir 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 La Cravache d'Or 
19.45 Télé-soir 
20.20 Les yeux de l'innocence 

Lors de ce second numéro des «Yeux 

de l'innocence », à l'inverse du pre
mier, les enfants sont avertis gue les 
caméras enregistrent leurs réactions. 
Un dialogue à propos de l'espace 
cosmique va s'établir entre des en
fants de 5 à 6 ans, puis de 9 ans, 
et leur professeur. 

20.50 L'Enlèvement au Sérail 
Opéra bouffe de W.-A. Mozart (ex
traits). Présentation française : Pierre 
Bertin, de la Comédie-Française. 
Avec : Anneliese Rothenberqer (so
prano coloratur) : Constance - Wer-
ner Krenn (ténor) : Belmonte - Peter 
Pasetti (basse) : Sélim Bassa - Os-
kar Czerwenka (basse bouffe) : Os-
min - Judith Blegen (soprano) : Blon-
dine - Gérard Stolze (ténor) : Pé-
drillo. Orchestre symphonique de la 
Radio de Berlin sous la direction de 
Georg Solti. 

21.55 Pour le cinéma 
Une émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal. Au sommaire : Films 
en cours de tournage : Médée. Inter
view de Maria Callas - Le spécialiste 
Interview de Johnny Hallyday -
Appelez-moi Mathilde. Interview de 
Pierre Mondy - Le Dernier Saut -
Une Veuve en Or, de Michel Au-
diard - Borsalino, de Jacques Deray, 
avec J.-P. Belmondo et A. Delon -
Profil : Anna Karina - Avant-pre
mière : Je, tu, elles, de Peter Foldes. 

22.55 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

16.00 
19.00 

19.20 
20.10 
19.40 

20.30 
20.55 

22.25 
22.55 

23.10 

(C) Annoncez la couleur 
Actualités régionales 
Pour les autres régions : 
Court métrage 
(C) Colorix 
(C) 7 jours de sports 
(C) DTberville 
27. Le Soleil d'Afrique. 
(C) Télé-soir couleurs 
(C) Régie 4 
Une émission d'Eliane Victor et Jac
ques-Olivier Chattard présentée par 
l'Actualité télévisée. Pour Gabrielle, 
un film de Francis Bouchet et Pierre 
Dumayet - Halte à la drogue, avec 
la participation de Marcel Carrère, 
chef de l'Office national de la lutte 
contre les stupéfiants et du Dr Ben-
soussan, chef des hôpitaux psychia
triques ; reportage de Jacques-Oli
vier Chattard - Les colonels et la 
Grèce, reportage de Jean-Pierre Mar
chand. Réalisation : Maurice Dugo-
wson. 
(C) Musique pour les yeux 
(C) Nocturne 
Teresa Llacuna, pianiste : Ballade en 
sol mineur ; Intermezzo, Brahms -
La jeune fille et le rossignol, Gra-
nados. 
(C) On en parle 

p r o g r a m m e s d e l a r a d i o 

MARDI 28 OCTOBRE 
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. 12.55 Mardi les gars. 13.05 Musicolor. 
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le 
monde chez vous. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 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 Le passe-par-
tout. 20.00 Magazine 69. 20.25 Soirée théâ
trale. 22.40 Le tour du monde des Nations 
Unies. 23.10 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emission 
d'ensemble. 20 Informations. 20.10 Play 
time. 20.30 Les nouveautés de l'enregistre
ment. 21.30 La vie musicale. 21.50 Les Sept 

Péchés capitaux des Petits Bourgeois. 22.30 
Les jeux du jazz. 

Beromiinster 
Informations à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-

vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 
14.30 Radioscolaire. 15.05 Concert. 16.05 
Lecture. 16.30 Musique et divertissement. 
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Commu
niqués. 19.15 Informations. Actualités. 
20.00 Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire des 
grands maîtres. 21.15 Orchestre récréatif. 
21.45 Wer gehôrt zum schweizerischen 
Establissement. 22.15 Informations. Com
mentaires. 22.25 Essential jazz. 23.30 Va
riétés 69. 

MERCREDI 29 OCTOBRE 
Premier programme 

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

6.00 Bonjour à tous. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Revue de presse. 9.05 A votre service. 
11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Celui de Ferney est célèbre. 2. Légè

rement ivre. Des invités y sont reçus. 3. 
Passe à Saint-Omer. Est familier au mi
me. 4. Qui peut causer l'ennui. Note. Let
tre grecque. 5. Conduisent des animaux 
au cirque. 6. Homme d'Etat anglais, plu
sieurs fois. Premier ministre. Station bal

néaire du Morbihan. 7. Réjouissaient la 
plèbe. Symbole. Couverture. 8. Caractère 
de ce qui s'impose à l'esprit sans conteste. 
9. Contraire à la règle établie. Conjonction. 
10. Tombe du ciel. Bourrigue. 

VERTICALEMENT 
1. Marsyas perdit la sienne. Pêche. 2. 

Elles sont douces ou amères. Note. 3. Mot 
familier. Celle d'Achille est célèbre. Il est 
arrivé en tête. 4. Désert de pierrailles. On 
lui a donné des maîtres. 5. Station ther
male d'Allemagne. Port actif sur la Balti
que. 6. Un saint y institua un ordre. Chef 
de tribu. 7. N'est pas généreux. Placé en
tre les brancards. 8. Enfant de chœur. 
9. Interjection. Appareils de propulsion. 
10. Transfère la propriété d'un effet de 
commerce. Méduse la perdit. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Microscope. — 2. 

Emu. Râleur. — 3. Spic. Sain. — 4. Oral. 
Clio. — 5. Or. Don. Leu. — 6. Strigile. — 7. 
Sao. Eviter. — 8. Inca. EV. Na. — 9. Athis. 
Rang. — 10. Elevcuse. 

Verticalement: 1. Mes. Ossian. — 2. 
Important. — 3. Cuir. Roche. — 4. Cadi. 
Ail. — 5. Or. Loge. Se. — 6. Sas. Nive. — 
7. Clac. Livre. — 8. Œillet. Au. — 9. Pu
nie. Enns. — 10. Er. Outrage. 

Comme les pilotes de chasse des patrouilles côtières sur
veillaient les côtes du continent d'Argol, les pilotes de l'armée 
de l'air observaient les montagnes qui environnent Shastar, 
où l'avion inconnu avec les évadés à bord aurait pu se cacher. 
On voulait garder cette allaire secrète le plus longtemps pos
sible, pourtant on aurait pu croire que la moitié de Valeron 
était sur pied de guerre, à la recherche de Zorin et Drago. Et 
l'on avait de bonnes raisons d'être inquiets. Car déjà le seul 

lait que le Peuple Vert après si longtemps, aspirait encore à 
retrouver son passé glorieux et était prêt à mettre sa tranquil
lité, son avenir, entre les mains d'un dictateur déchu et d'un 
savant au cerveau troublé, donnait à penser ! Mais les évadés 
n'étaient pas encore échappés de Shastar. Parmi les crevasses 
et les ravins l'avion cherchait prudemment son chemin vers les 
côtes de l'océan Terriiique, vers le rendez-vous avec le sous-
marin. 

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

ALEXANDRE 

DUMAS 

Adaptation 
ae Jacques Marcireau 

Un fait complètement ignoré vient d'être porté à la 
connaissance du public. C'est un officier français au ser
vice du pacha de Janina qui, pendant la guerre gréco-
turque en 1823, a livré par trahison la forteresse de Janina 
aux Turcs. Cet officier, qui à l'époque était connu sous 
le nom de Fernand Mondego, non seulement livra la for
teresse, mais encore vendit son bienfaiteur à ses ennemis. 
Ainsi a-t-il pu s'acheter un nom et un titre avec l'argent 
de sa trahison. Et aujourd'hui il se fait appeler M. le 
comte de Morcerf et il est membre de la Chambre des 
pairs. 

A la Chambre des pairs, on ne s'entretenait que de la 
fâcheuse nouvelle qui fixait l'attention publique sur un 
des membres les plus connus de la haute assemblée. Le 
comte de Morcerf n'était pas aimé de ses collègues. Le 
jour où l'article scandaleux fut diffusé, il avait passé la 
matinée à écrire des lettres et à essayer un cheval ; il 
arriva donc à la Chambre à son heure accoutumée sans 
être informé de la nouvelle. Plein de morgue comme 
d'habitude, la démarche insolente, la tête haute, l'œil 
fier, il traversa les couloirs et entra dans l'hémicycle 
sans prêter attention aux chuchotements et aux regards 
dont il était l'çbjet. 

La séance était ouverte depuis une demi-heure. La 
présence du comte dans cette occasion apparut à tous 
comme une inconvenance, une bravade. L'article scan
daleux était aux mains de tout le monde. 

Un honorable pair monta avec solennité à la tribune. 
Ses collègues attendirent qu'il prît la parole avec un 
silence recueilli. Cet orateur était l'ennemi déclaré de 
Morcerf. Celui-ci n'écouta le début de son discours que 
d'une oreille, mais tout à coup le nom de Janina le fit 
pâlir horriblement. Alors tous les regards convergèrent 
vers lui, et un frémissement parcourut l'assemblée. 

Après avoir donné lecture de l'article, l'orateur ajouta 
qu'il prétendait défendre l'honneur de M. de Morcerf, et 
dans ce but il demandait une enquête pour confondre 
les calomniateurs de son honorable collègue. 

Morcerf ne put que balbutier quelques mots en regar
dant autour de lui d'un œil égaré. 

On vota, et il fut décidé que l'enquête aurait lieu. 
Le président demanda au comte combien il lui fallait 

de temps pour préparer sa justification. Alors le courage 
revint à Morcerf. 

— Messieurs les pairs, dit-il, je dois répondre par un 
coup de foudre à l'éclair qui un instant m'a ébloui. Je 
demande que l'enquête ait lieu aujourd'hui. Je me mets 
à la disposition de la Chambre. 

Le président agita la sonnette. L'assemblée fut unanime 
et désigna une commission de douze membres pour 
examiner le cas. 

Morcerf demanda la permission d'aller à son domicile 
chercher les pièces qui le justifaient, et la réunion de la 
commission fut fixée à huit heures du soir. 

A huit heures précises, Morcerf entra, tenant des 
papiers à la main. Il semblait calme. Sa mise était sévère, 
sa démarche ferme. Il portait l'habit boutonné depuis le 
bas jusqu'en haut comme un ancien militaire. 

La commission était loin d'être malveillante à son 
égard et plusieurs de ses membres vinrent lui serrer la 
main. 

— Vous avez la parole, monsieur de Morcerf, dit le 
président après avoir ouvert la séance. 

A ce moment un huissier entra et vint remettre dis

crètement une lettre au président, alors que Morcerf 
commençait à parler. 

Le comte fit sa propre apologie et il fut d'une élo
quence et d'une habileté extraordinaires. En effet, expli-
qua-t-il, le pacha de Janina l'avait honoré de sa con
fiance, et il l'avait chargé d'une négociation avec le sul
tan. Malheureusement cette négociation avait échoué et, 
à son retour, il avait trouvé le pacha mourant, mais 
celui-ci lui confia sa femme et sa fille avant de rendre 
le dernier soupir. 

Pendant que Morcerf présentait sa défense, le prési
dent avait décacheté la lettre qui lui avait été appor
tée par l'huissier. Il la lut, la relut et jeta un regard 
incisif au comte. 

— Le pacha de Janina vous avait confié sa femme et 
sa fille dites-vous ? 

— Plus exactement, monsieur le Président, il m'avait 
chargé de prendre soin de ces deux femmes, mais il me 
fut impossible de les trouver, car entre-temps elles 
avaient disparu. 

— Et vous ignorez complètement ce que sont devenues 
l'épouse et la fille de votre ancien maître ? 

— J'ai appris par la suite qu'elles avaient succombé 
au chagrin et à la misère. Ma vie était en danger à 
cette époque, et il ne me fut pas possible de pousser 
plus avant mes recherches. 

Le président fronça les sourcils et s'adressa à ses col
lègues : 

— Messieurs, après avoir entendu les explications de 
M. de Morcerf, vous ne serez point fâché d'entendre un 
témoin. Je viens de recevoir une lettre dont je vais vous 
donner lecture : « Monsieur le Président, j 'ai assisté aux 
derniers moments du pacha de Janina. Je sais ce que 
sont devenues sa fille et sa femme. Je peux donc four
nir à la commission d'enquête les renseignements sus
ceptibles d'éclairer la conduite du général de Morcerf 
en Macédoine au cours de l'année 1823. Je demande à 
être entendue. Je me tiens dans le vestibule à la dispo
sition de la commission d'enquête. 

— Quel est donc ce témoin inattendu ? demanda le 
comte d'une voix profondément altérée. 

— Il est facile de le savoir, monsieur, dit le prési
dent. La commission juge-t-elle nécessaire d'entendre ce 
témoin ? 

— Oui ! Oui ! crièrent plusieurs voix. 
L'huissier introduisit une femme enveloppée d'un grand 

voile, ce qui n'empêchait pas de se rendre compte qu'elle 
était élégante et jeune. Le président la pria d'écarter 
son voile, et l'on vit qu'elle était habillée à la grecque 
et d'une suprême beauté. Le comte la regarda avec une 
surprise mêlée d'effroi. 

Le président lui offrit un siège, mais elle dit qu'elle pré
férait rester dehout. 

— Je suis, commença-t-elle, la fille du pacha de Janina 
et je m'appelle Haydée. Je lis les journaux et j 'ai appris 
ainsi que celui qui a jadis trahi mon père était démasqué. 
C'est pour moi un bien beau jour que celui où je trouve 
enfin l'occasion de me venger. Non seulement le comte 
de Morcerf a trahi le pacha de Janina, mais il nous a 
vendues, ma mère et moi, à un marchand d'esclaves de 
Constantinople. 

Les joues de Morcerf étaient d'une pâleur verdâtre. 
Ses yeux s'injectèrent de sang. 

— Pouvez-vous prouver vos déclarai .ions ; demanda le 
président. 

Haydée tira de dessous son voile un étui parfumé : 

M l 
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SION 

Parking pour plus de 100 véhicules 
À L'ENTRÉE EST DE LA VILLE 

Dans sa dernière séance, le Conseil] mu
nicipal a, entre autres : 

— pris acte qu'après 40 ans d'activité au 
service des paroisses et du conseil de 
fabrique, M. Gustave Spahr, caissier 
de ce dernier, a donné sa démission. 
Le Conseil remercie M. Spahr de son 
long dévouement et du travail fruc
tueux accompli. 

— M. Roland Spiess l'a remplacé. 
— Autorisé la Cible de Sion à procéder 

à la transformation de la partie est cru 
stand de tir pour l 'aménagement d'une 
cantine. 

— Octroyé en application du règlement 
une allocation de renchérissement au 
personnel de la Municipalité et des 
S.I. 

— Accepté les démissions présentées par 
M. Armand Richard, dessinateur, Mlles 
Marie-Louise Rêvez, Marie-Antoinette 
Vannay, Myriam Roessli, auxiliaires à 
la police et au contrôle de l'habitant, 
Mme Rossini, auxiliaire à l'aéroport. 

— Engagé provisoirement M. Georges Ko-
rac en qualité de dessinateur au service 
de l'édilité, Mlles Odette Fournier et 
Marie-Madeleine Monnet comme auxi
liaires au contrôle de l'habitant. 

— Félicité M. Albert Inalbon, chef d'équi
pe à la voirie, qui vient de fêter ses 
25 ans d'activité au service de la com
mune. 

— Adopté la répartition des locaux du 
bâtiment administratif de la rue de 
Lausanne et dans lequel seront regrou
pés plusieurs services de la commune. 

— Décidé l'implantation à Platta des fu
tures constructions du service du feu 
et de la voirie. 

— Accordé trois transferts de concession 
de café et deux pour des salons de 
thé. 

— Refusé deux demandes de concession 
de café et une concernant l'exploita
tion d'un daricing. 

— Octroyé une concession de salon de 
thé sans alcool pour un bâtiment à 
l 'avenue de Tourbillon. 

— Délivré à certaines conditions une con
cession provisoire d'installation à 
M. Jean-Pierre Théodoloz, ferblantier-
appareilleur à Bramois. 

— Décidé de continuer avec diligence les 
démarches concernant le percement du 
tunnel routier du Rawyl et la descente 
Lens-Sierre et Lens-Sion. 

— Le Conseil a encore pris acte avec sa
tisfaction que vu l 'avancement des étu
des, on pourrait adjuger prochainement 

les travaux de construction soit de la 
station d'épuration, soit de l'usine d'in
cinération des ordures ménagères. 

— Enfin, et c'est de loin la décision la 
plus intéressante, le Conseil municipal 
a pris connaissance d'un projet de 
place de parc pour plus de 100 véhicu
les à l 'entrée est de la ville. 

— Les places de parc manquent à Sion, 
et c'est vrai. 

— Pourtant, Il y a quelques grandes pla
ces, exemple celle de l'ancien service 
auto, qui 6ont toujours libres. Les auto
mobilistes n'y garent pas leurs voitu
res, cela pour diverses raisons. On 
peut donc raisonnablement estimer que 
la place de parc qui devrait être cons
truite à l'entrée est de la ville ne 
servira pas à grand-chose. 

— Les places de parc de l'ouest de la 
ville sont là pour en témoigner. 

Trente-sept nouvelles infirmières à 
l 'Ecole valaisanne d'infirmières 

On sait que l'Ecole d'infirmières de 
Sion est reconnue et soutenue par la 
Croix-Rouge et que le diplôme qu'elle dé
livre est reconnu par tous les hôpitaux 
suisses. Quand on a assisté à la remise 
des insignes aux infirmières, on apprécie 
la forme donnée à cette cérémonie en re
connaissant le sérieux de la formation. 

S. E. Mgr Adam faisait l 'honneur de sa 
présence à cette manifestation et y ap
porta félicitations et encouragement. Me 
Maurice de Torrenté, président de l'EIV 

SION 

Le monde d'où vient-il, où va-t-il? 
L'extraordinaire iilm en couleurs : « Le 

Grand Secret ». Ce iilm iascinant se tonde 
sur une série d'articles de « Paris-Match » 
rédigés par Raymond Cartier : « Le monde, 
doù vient-il, où va-t-il ? » C'est lui qui a 
rédigé le scénario de ce documentaire qui 
nous révèle le problème de l'existence de 
iaçon accessible. Nous voyons comment 
notre Terre s'est formée peu à peu, com
ment la vie a commencé : algues, animaux 
préhistoriques, vertébrés, puis eniin l'hom
me. Pour Unir, nous pénétrons encore 
dans le monde de l'iniiniment petit et de 
l'inliniment grand. « Tout a commencé, il 
y a trente millions de siècles », nous dit 
Raymond Cartier, et le iilm nous lait an 
sister à un mystérieux festival : masses 
gazeuses, plantes, animaux, reptiles /es 
grands sauriens... puis, tout disparaît Un 

MBRTIGNY 
Briso'.ée stellienne 

Les anciens Stelliens (et Stelliennesl de 
lo Société d'étudiants universitaires 
« Stella » se sont rencontrés samedi après-
midi dans le cadre riant de Plan-Cerisier 
pour leur brisolée annuelle traditionnelle 

Cette rencontre s'est déroulée dans une 
ambiance estudiantine juvénile et chaleu 
reuse. 

Et voici l'ère de:; lotos... 
L automne amène automatiquement l'ère 

des lotos qui font la joie des amateurs 
de suspense ou de chance Samedi et di
manche, c'est celui de notre Harmonie 
municipale qui a donné le branle ei a at
tiré une foule de sympathisants au Café 
des Messageries. 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie reçus dans son 
épreuve, la famille de 

MONSIEUR 

Félix REMONDEULAZ 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand deuil, soit par leur 
présence, leurs dons de messe, leurs en
vois de fleurs, leurs messages, et les prie 
de trouver ici l'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Chamoson octobre 1969 

silence de 800 000 siècles : l'homme, qui 
domine les forces de la nature. A l'aide 
d'un télescope géant, nous pénétrons dans 
l'iniini, survolons la Lune. Quant au mi
croscope électronique, qui grossit 200 000 
fois, il nous permet d'entrer dans le monde 
des virus... et les microbes dansent sur 
une mélodie de jazz. 

Ce film, du plus haut intérêt et à la por
tée de tous, réalisé en couleurs merveil
leuses, mérite d'être vu par tous les ama
teurs de iilms documentaires. 

Ce iilm sera donné ce soir à 18 h. 15 
et 20 h. 30 au cinéma Etoile de Martigny. 

LE CLOU DANS LA MATZE 

L ' H ô p i t a l de 
Monthey, suite... 

(Suite de la première page.) 

Dans le journal local du 22 août, le 
président du Comité de direction s'est 
longuement étendu sur ce qui a été fait 
et ce qui est en construction. Il a décrit la 
répartition des divers services : groupe 
de soins, chirurgie, médecine interne, 
radiologie, gynécologie, pédiatrie, rien n'y 
manque saut l'endroit dont on n'aime pas 
parler : la morgue. 

Celle-ci n'est pas digne du reste. — Elle 
est située dans un endroit bruyant, prè* 
de la buanderie, à l'entrée d'un coiridor 
très iréquenlé. C'est une petite pièce à 
peine aérée ou il n'y a place que pour 
deux décédés. On pratique également les 
autopsies, dans cette même pièce. Je 
pense que ceux qui ont connu cet endroit 
où ils ont dû donner le dernier adieu à 
I un des leurs sont entièrement de mon 
avis, y compris les services compétents 
qui doivent transporter les corps par des 
angles aigus et des escaliers mal
commodes. 

J'aurais à parler encore de la réparti
tion des compétences à l'hôpital, ainsi que 
de la réintroduction du système des cou
pons de repas pour le personnel, qui, 
tentée déjà une fois il y a trois ans, 
n'avait pas donné de bons résultats. 

Je préfère conclure en espérant que, 
pour le bien général, ces choses qui lais
sent encore à désirer seront rapidement 
corrigées. 

N. P. R. 

ouvrait la séance par des éloges au per
sonnel directeur et enseignant de l'école. 
Quant à la révérende sœur directrice, ses 
remerciements s'adressaient aux autorités 
à M. de Torrenté et aux membres des or
ganes administratifs et techniques. 

La prestation du serment revêtait bien 
le caractère important de la profession 
d'infirmière et la profonde responsabilité 
engagée par cet acte de conscience. Sui
vait la remise de l'insigne à chaque infir
mière. 

A relever la manière originale avec la
quelle les remerciements étaient adressés 
aux autorités, à M. de Torrenté, à M. Evê-
quoz, président de la Commission adminis
trative, aux professeurs, aux directrices 
des hôpitaux de stage, aux membres des 
commissions techniques, aux monitrices 
et infirmières-chefs et aux infirmières de= 
hôpitaux et de l'école. Une après l'autre, 
les nouvelles infirmières venaient genti
ment en peu de mots, remercier au nom de 
ses collègues tous ceux qui ont contribué 
à leur formation II y avait de l'humour 
quand elles s'adressaient aux révérendes 
sœurs de l'établissement. 

Quelques morceaux de musique agré
mentaient encore la séance, puis ce fut 
une réception largement hospitalière 

Mlles Betrisey Gabrielle, Ayent ; Bor-
net Françoise, Oberwald ; Bruchez Made 
leine, Lens -, Carlen Gilberte, Torbel ; 
Dayer Marie-Rose, Hérémence ; Dubosson 
Réane, Troistorrents ; Epiney Françoise, 
Ayer ; Fardel Christine, Ayent ; Farquet 
Marie-Hélène, Le Levron ; Fauchère Ma
rie-Madeleine, Bramois ; Fellay Elisabeth. 
Versegères ; Gillioz Michèle, Saint-Léo
nard ; Gobelet Madeleine, Ormone , 1m-
sand Joanne, Sierre ; Jaquod Danièle, 
Sion ; Maire Marie-Daniel, Troistorrents ; 
Morand Lucette, Grône ; Mudry Monique, 
Sion ; Oggier Monique, Troistorrents ; Pil-
let Suzanne, Martigny ; Roduit Marie 
Jeanne, Fully ; Rossier Denise, Leytron , 
Udry Danièle, Vétroz ; Zufferey Huguette, 
Chippis, ont obtenu leur diplôme, l e 
« Confédéré Quotidien » les félicite cha
leureusement et leur présente ses meil
leurs vœux pour leur nouvelle et noble 
profession 

Réception du juge de Wcrra à Loèche-Ville 
Le nouveau juge fédéral Raphaël de Werra s'adresse à la population de Loèche-
Ville, lors de sa brillante réception de •ïamedi. (Photo Valpresse). 

TENNIS 

Retour aux sources montheysannes 
pour les tennis-clubs valaisans 

(J). Si la situation excentrique de Mon
they fait que les délégués de nos clubs 
de tennis ont assez rarement l'occasion de 
tenir leurs assises en cette ville, c'est avec 
plaisir qu'ils ont repris le chemin du chef-
lieu bas-valaisan. 

M. François Valmaggia, de Chippis, pré
sident cantonal, rappela en effet que le 
olub de Monthey avait été à l'origine de 
la fondation en 1921, de l'Association des 
tennis-clubs valaisans, dont le premier 
comité était présidé par le regretté 
M. Maurice de Lacoste. Quant aux pre
miers championnats cantonaux, ils eurent 
lieu non loin de là, mais sur sol vaudois, 
à Lavey-les-Bains, et les premiers cou
ronnés furent Mlle Broccars, de Marti
gny et M. Sauberli, de Monthey, lequel 
remporta le simple, puis le double en 
compagnie de M. de Lacoste. Tenue sa
medi matin, sur le chemin qui menait les 
délégués de nos clubs à l 'assemblée ro
mande (le même après-midi à Lausanne), 
cette assemblée d'automne aura donc été 
pour nos clubs un sympathique retour aux 
sources, orchestré par le président local. 
M. Michel Cretton. 

Après avoir noté que l'ACTV comptait 
1100 membres dont 350 juniors répartis au 
sein de 13 clubs (dont Loèche-les-Bains 
admis lors de cette assemblée) disposant 
de 47 courts, M. Valmaggia rappela aux 
délégués de Viège, Montana, Chippis, Loè
che-les-Bains, Sion-Valère, Sion-Grave-
lone, Martigny et Monthey, les principaux 
résultats de la saison écoulée, félicitant 

notamment Chippis (champion romand de 
série D féminin) et Martigny (même titre 
chez les messieurs). Complété par le rap
port du chef technique, M. Louis Joris de 
Viège — lequel est à la tâche depuis près 
de 50 ans — le panorama brossé put en 
outre faire état des cours pour juniors 
dont, notamment celui organisé grâce à 
l'appui d'une usine de Chippis et qui con
nut un joli succès, illustrant l 'excellent 
travail fourni par le chef junior, M. Jean 
Chaperon, de Chippis. Auparavant, M. Val
maggia avait prié l 'assemblée de se le
ver pour honorer la mémoire de M Ar
mand Gentinetta, président de l'ATCV du
rant 8 ans et récemment décédé. 

Au chapitre des finances, la situation 
est saine, mais il convient de trouver de 
nouvelles ressources pour faire face aux 
dépenses toujours croissantes. Malgré 
cette petite réserve, c'est donc un bilan 
très positif que put dresser le comité can
tonal, lequel fut réélu pour deux ans et 
en bloc avec : MM. François Valmaggia, 
président, Charles Passerini, vice-prési
dent, Mlle Andrée Mayor, secrétaire-cais
sière, M. Jean Chaperon pour les juniors 
(tous sont du TC Chippis). La commission 
technique reste formée de MM. Louis Jo
ris (Viège) et Stefano Tarchini (à Verbier 
depuis peu et où l'on espère qu'il redon
nera une nouvelle implusion au club local 
tandis que les vérificateurs seront MM. 
Léo Perrig (Sion-Gravelone) et Michel 
Cretton (Monthey). 

Championnat valaisan: Sion et Monthey 
Concernant le calendrier cantonal, ce

lui-ci fut provisoirement élaboré comme 
suit : 

16 au 18 mai 
Sion (Valère) 

Tournoi de Pentecôte à 

14 au 16 août : Championnat valaisan 
(B et D) à Monthey ; 

21 au 23 août : Championnat valaisan 
(C et seniors), à Sion (Valère) ; 

29 et 30 août : Championnat valaisan 
(juniors et cadets), Martigny ou Verbier-

t8 au 20 septembre : Mémorial Gérard Pil-
let, à Martigny ; 

2 au 4 octobre ; 
Chippis. 

Tournoi d'automne, à 

Quant aux camps de juniors, l'un aura 
lieu à Chippis, l'autre (éventuel) à Sion-
Valère. Quant à l'Inter-club, il sera main
tenu sans changement selon une formule 
éprouvée depuis 1930. 

Toujours au programme d'activité, les 
délégués se préoccupèrent de l'utilisation 
de la salle couverte d'Ovronnaz (Centre 
sportif cantonal), tandis que l'assemblée 
de printemps était fixée à Sierre. 

Les problèmes de la presse, de l'impres
sion d'un éventuel annuaire, ainsi que le 
programme de l'assemblée romande étaient 
également parmi ceux dont s'entretinrent 
les délégués lors d'une assemblée ronde
ment menée et qui, durant trois heures, 
permit de faire le point d'une Association 
valaisanne active et bien dirigée. 

Après le refus du corps électoral bernois sur le crédit des JO 

Les Jurassiens ne sont par forcément en faveur de Sion 
Au lendemain de la votation qui a vu 

le corps électoral bernois refuser le cré
dit demandé par le comité d'initiative en 
faveur de la candidature d'Interlaken 
pour l'organisation des JO d'hiver 1976, 
certains de nos confrères ont écrit que le 
Jura avait fait pencher la bascule, ce qui 
est vrai, parce qu'ils étaient partisans 
d'une candidature romande, celle de Sion, 
ce qui est faux. 

Il ne faut pas se leurrer, les Jurassiens 
n'ont pas refusé le crédit parce qu'ils tien
nent à ce que ce soit la Romandie qui 
obtienne l'organisation des Jeux. 

Les Jurassiens ont refusé parce que : 
Premièrement, ils jouaient un bon tour 

à leur ennemi, le canton de Berne. 

Parce qu'ensuite, ils estiment que les 
finances bernoises ne sont pas suffisam
ment en santé pour supporter une teliie 
dépense alors qu'il y a d'autres réalisa 
fions plus urgentes à mettre en chantier. 

Dans le cas des finances, on nous per
mettra d'être quelque peu sceptique. 

Le canton de Berne encaisse chaque an
née environ 790 millions de francs de re
cettes. Le crédit demandé était de 20 mil
lions. Le canton du Valais encaisse 285 
millions par année, le crédit accordé a 
été de 10 millions. 

Ces deux chiffres prouvent, d'une ma
nière indiscutable, deux mentalités diffé
rentes 

Les Bernois calculent comme des admi 

nistrateurs d'industrie ou de sociétés Ce 
sont des « fonctionnaires » avec tout ce 
que ce mot contient de qualités et de dé
fauts. 

Les Valaisans eux, conscients que leur 
industrie est touristique, jouent cette 
carte. Ils la jouent en « aventuriers » 
qu'ils ont toujours été. 

II y a plus de 100 ans, le tourisme, 
l'hôtellerie avec les premiers vacanciers 
étaient une aventure. Aujourd'hui, les 
JO en sont une autre. 

La première aventure a parfaitement 
réussi. 

Pourquoi la seconde ne serait-elle pas 
aussi une réussite ? 

P. A. 
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Los Angeles : nouvelle victoire 
pour le pilote Dennis Hulme 

Le pilote néo-zélandais Dennis Hulme 
a remporté à Riverside, le Grand Prix de 
Los Angeles, doté de plus de 100 000 do'-
lars de prix, avant-dernière épreuve de 
la saison, comptant pour le challenge 
« Can-Am ». 

La victoire de Hulme est la cinquième 
qu'il remporte depuis le début de l'année 
dans le cadre de ce challenge « Can-Am », 
son compatriote Bruce McLaren ayant ga-
gné les cinq autres. 

McLaren qui occupa longtemps la se
conde place derrière Hulme, a été con
traint à l'abandon au 34e tour. A la suite 

HOCKEY SUR GLACE 
Forward - Yverdon 9-2 (3-1, 2-0, 4-1) 

Cette saison, tout particulièrement Fo>-
ward va mettre l'accent sur la jeunesse 
en introduisant dans son équipe des élé
ments sortis des formations juniors et no
vices. C'est ainsi que près de la moitié 
de l'équipe alignée en ce début de saison 
est formée d'éléments âgés de 15 à 18 ans. 

On pourrait avoir quelques craintes 
pour cette équipe particulièrement jeune. 
Cependant, les deux rencontres disputées 
sur la patinoire morgienne ont tranquillisé 
les supporters des « rouge et blanc ». Bien 
entourés par des éléments chevronnés, tels 
Penseyres, Morel, Vuilleumier, les jeunes 
ont fait valoir des qualités encourageantes. 
Ce fut surtout le cas face aux Yverdon-
nois. La formation morgienne livra un 
excellent match, faisant valoir de très 
bons mouvements collectifs. Quant à 
Yverdon, cette équipe ne va pas causer 
que des satisfactions à son entraîneur Ba-
gnoud, c'est le moins que l'on puisse dire 
après une performance bien modeste 

Buts : Forward : Penseyres (3), Vuilleu
mier (4), Imhof, Morel — Yverdon : Ber-
net, Roulet. 

d'un dérapage, sa voiture alla heurter un 
mur de protection, sans mal pour le Néo-
Zélandais. Le Suisse Josef Siffert a dû 
s'arrêter après 18 tours, sa Porsche, qui 
perdait de l'huile, étant devenue un dan
ger pour les autres pilotes. 

Voici le classement : 
1. Dennis Hulme sur McLaren-Chevrolet, 

les 324 km. en 1 h. 40' 03" (moyenne 
195 km. 675) ; 2. Chuck Parsons (EU) sur 
Lola-Chevralet, à un tour ; 3. Mario AÙ-
dretti (EU) sur McLaren-Ford ; 4. Dari 
Gurney (EU) sur McLaren-Chevrolet i 5. 
Peter Revson (EU) sur Lola-Chevrolet 

Doux pilotes italiens chez « Ferrari » 
Les pilotes italiens Nino Vaccarella et 

Ignazio Giunti ont signé un accord de 
collaboration avec « Ferrari » pour la pio-
chaine saison. Nino Vaccarella sera vrai
semblablement utilisé pour les courses 
sport « prototype » et Ignazio Giunti en 
« formule 1 ». 

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

CIRCULATION DU SANG 
et ses conséquences i varices, hémor
roïdes, Jambes lourdes, fourmillement. 
Envol rapide par poste. Le paq.: Fi. 3.80 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 - L A U S A N N E 

L'ÉQUIPE SUISSE SERA RÉUNIE 
AUJOURD'HUI POUR PRÉPARER 
LE MATCH SUISSE - PORTUGAL 

L'équipe suisse de football se réunira 
aujourd'hui au Gurten, près de Berne, pour 
préparer la rencontre Suisse - Portugal de 
dimanche prochain. Ce match est une vé
ritable finale des perdants du groupe I, 

aucun des deux pays ne pouvant plus se 
qualifier pour le Mexique. 

Voici, à l 'entraînement sur le toit de 
leur hôtel à Salonique, de gauche à 
droite : Prosperi - Kuhn - Ramseier -
Chapuisat - Kunz - Blattler et, à droite, 
Tacchella, qui ne sera pas à Berne, ayant 
décliné toute sélection. (Photo ASL) 

Sport-Toto 
Liste des gagnants du concours du 

Sport-Toto numéro 42 des 25 - 26 octobre 
1969. 

3 gagnants avec 13 pts : 73 510 1rs 15 

62 gagnants avec 12 pts : 3 556 frs 95 

1 078 gagnants avec 11 pts : 204 frs 55 

10 492 gagnants avec 10 pts : 21 frs 

FOOTBALL 
Le Maroc ira à Mexico 

En battant le Soudan, à Casablanca, par 
3-0 en match retour du tournoi triangulaire 
(éliminatoire africaine de la Coupe du 
Monde) le Maroc s'est qualifié pour la 
phase finale qui se déroulera à Mexico en 
1970. 

Le classement actuel de cette poule 
finale africaine est le suivant : 

1. Maroc, 3 matches, 5 points ; 2 Sou
dan, 4-3 ; 3. Nigeria 3-2. 

Le Maroc jouera son dernier match con
tre le Nigeria le 8 novembre à Lagos. 

Après la Harley Davidson de BB 

VOICI LA HONDA 
de Françoise Hardy 

La chanteuse française Françoise Hardy, 
qui possède une maison de vacances en 
Corse a acheté avec un ami une « Hon
da » japonaise de 750 ce. qui peut faire 
190 kilomètres à l'heure. Elle admet fran-

LES STARS DU FOOTBALL 

LANCENT UNE ÉQUIPE DE DAMES 

Deux des plus célèbres footballeurs an
glais, George Best (Manchester United) et 
Alan Bell (Everton) sont devenus les ma
nagers du « Blinker's United », l'équipe de 
football la plus « sexy ». Cette équipe se 
compose de douze membres du Night-
Club « Blinkers » de Manchester et affron

tera dans un match de charité un autre 
groupe du « show-business ». 

Voici Georges Best montrant à ces ra
vissantes sportives comment le football 
devrait être pratiqué. Mais elles semblent 
s'intéresser plus à lui qu'à la balle. 

(Photo ASL) 

chement qu'elle en a peur, mais la ma
chine lui plaît tellement qu'elle est déci
dée à apprendre à rouler. Elle veut s'en 
acheter une pour Paris. 

Formation de la fortune 
Les divers genres de comptes 
Placements en papiers-valeurs 
Biens-fonds et immeubles 
Or et argent 
Le droit matrimonial 
AVS 
Questions successorales 
Impôts 
Crédits 
Gestion 
La banque vous conseille 

Ces thèmes sont contenus dans notre 
brochure «Ce qu'il faut savoir en 
matière financière!» qui vous est offerte 
dès maintenant 

gratuitement 
à tous nos guichets. Même si vous 
n'êtes pas notre client. Parce que nous 
estimons que chacun devrait pouvoir 
s'orienter facilement dans un domaine 
qui le concerne aussi directement. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

187* Schweizerischer Bankvereln 
BVR-211 

•.: fiqueurâbasede 

ûTognaCâia&ranae 
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Matches des 25 et 26 octobre 1969 
DEUXIEME LIGUE 

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

TROISIEME LIGUE 

Lens • Grône 
Naters - Brigue 
Chippis • Samt-Léonard 2 
Steg • Savièse 
Chalais Varen 
Saitit-Gingolpb • Ardon 
Saillon • Oisières 
Muraz - Fully 
Martigny 2 • Leytron 
Riddes • ES Nendaz 

QUATRIÈME LIGUE 

0-1 
2-0 
1-0 

-M 

4-4 
3-3 
1-1 
1-2 
1-0 
0-3 
2-1 
0-1 
j y e 
1-3 

Delémont - Servette 
Lausanne - Etoile-Carouge 

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2 

Fully - Sion 2 
Monthey - Stade-Lausanne 
Onex - Mailigny 
Sierre - Concordia 
Etoile Carouge 2 • Vevey 

JUNIORS A — Premier degré 

Lens - Brigue 
Ayent • Voilages 
Naters - Viège 
ES Nendaz - Salgesch 
Rarogne - Saint-Maurice 

JUNIORS A Deuxième degré 

1-2 
4-2 

0-7 
8-3 
3-6 
1-3 
3-6 

5-2 
5-3 
3-0 
1-1 
4-0 

Tourtemag 
Brigue 2 -
Rarogne 2 
Viège 2 -
Granges -
Grône 2 -
Grimisuat 
Savièse 2 

ne - Varen 2 
Agarn 
- Lalden 

Salgesch 
Sierre 2 

Chippis 3 
2 - Arbaz 
- Montana 

Lens 3 - Chalais 2 
Ayent 2 -
Bramois -
Chippis 2 
Granges 2 

Agarn 2 
Grimisuat 

- Savièse 3 
- Lens 2 

Chalais 3 - Montana 2 
Nax - Veysonnaz 
Conthey 2 - Vex 
Erde 2 - Châteauneuf 
ES Nendaz 2 - Bramois 2 
Vétroz 2 - Evolène 
Chamoson - Ardon 2 
Vétroz - Erde 
Isérables - Leytron 2 
Châteauneuf 2 - Riddes 2 
Vollèges - Fully 2 
La Combe 2 - Saint-Maurice '< 
Evionnaz - Saillon 2 
Monthey 2 - Orsières 2 
Troistorrents 2 - Bagnes 
Collombey 2 - Evionnaz 2 
La Combe - US Port-Valais 2 
Massongex - Monthey 3 •'•'• 
Vionnaz 2 - Muraz 2 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 

Xamax - Chaux-de-Fonds 
UGS - Bienne 
Moutier - Sion 

6-0 
6-0 
1-1 
0-5 
4-2 
3-0 
1-2 
0-1 
2-3 
2-3 
0-5 
1-2 
2-2 
3-3 
5-0 
1-1 
1-0 
3-2 
3-4 
3-2 
2-0 
2-4 
1-6 
3-7 
2-4 
4-0 
3-1 
2-4 
8-0 
1-0 
1-5 
0-2 

3-1 
1-1 
4-9 

Evolène - Varen 
Chalais - Vétroz 
Agarn - Sion 3 
Grimisuat - Saint-Léonard 
Grône - Lalden 
Saint-Gingolph - Vouvry 
Saxon - Troistorrents 
Chamoson • Saillon 
Leytron - Orsières 
Martigny 2 - Monthey 2 

JUNIORS B 

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

JUNIORS C • 

Sierre 2 - Salgesch * 
Viège - Naters * 
Viège 2 - Brigue * 
Montana - Grône * 
Sierre 3 - Grimisuat * 

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

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

0-15 
2-1 
6-0 
8-0 
4-3 
5-0 
3-2 
0-4 
1-3 
1-6 

3-10 
4-3 

15-0 
3-2 
1-2 

0-4 
0-3 
2-7 
0-0 
3-1 

HOCKEY SUR GLACE: CE SOIR A 20 H. 15 

Sierre et Genève-Servette: OR ou KO? 
Sur la première haie du marathon hi

vernal, enjambée samedi soir : un vain
queur (difficile) : Sierre (6-5 à Berne) et 
une victime (pas surprenante) : Genève-
Servette (3-5 contre Kloten). Mais trois 
jours à peine après ce « feu vert », la gran
de semaine de vérité déjà dans un spec
taculaire et important derby romand avec 
une présence genevoise sur la patinoire 
sierroise, puis vendredi à son tour Klo
ten en visite valaisanne, alors que les 
hockeyeurs du bout du lac se mesureront 
à Berne. Curieuse ironie du calendrier... 

Le qualificatif de « l'éternel Poulidor » 
du hockey sur glace helvétique colle-t-il 

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

DRAGÉE FRANKLIN 

TRAVAIL o temps partiel 
Nous cherchons des enquêteurs (euses) 
à temps partiel. Pas de vente ni pu
blicité. 
Les intéressés (ées) sont priés fées) de 
s'annoncer à 
ISOPUBLIC S. A. 
Institut 
15, rue du Midi - 1000 Lausanne. 
Nom : _ ^ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Prénom : _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ 
Adresse : _ _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Lieu : i 
Téléphone : 
Profession : _ — 
Age : _ ^ 

encore présentement à la peau du club di
rigé par le Canadien Yves Laurendeau, la 
question, provisoirement reste en suspens, 
en dépit de la défaite enregistrée contre 
« les Luthy-Boys ». Certes, lors de l'anni
versaire de l'Association valaisanne, à 
Sion, les Genevo-Servettiens avaient don
né des signes précurseurs d'échéance plus 
difficiles à digérer que d'autres années, 
en raison de la disparition des cadres de 
Naef, Sprecher, Millier, Rey et Moulin. 
Les arrivées des Davosiens Pargaetzi et 
Stuppan et du Lausannois Dubi compen
sent partiellement ces défections définiti
ve- . Cependant, l 'amalgamation ne se fait 
pas du jour au lendemain et pour l'heu
re, les « grenats » de la métropole di
plomatique sont toujours à la recherche 
du bon souffle. Une défaite dans ce péril
leux déplacement sierrois n'arrangerait 
pas leurs affaires, car par la suite et 
même à Genève, Berne peut venir brouil
ler les cartes du jeu. 

L'équipe sierroise, qui entend disputer 
un excellent championnat, mais qui a ce
pendant particulièrement souffert dans la 
capitale fédérale pour s'imposer sur le 
fil, se doit elle aussi de poursuivre sur sa 
lancée pour rester dans le sillage de La 
Chaux-de-Fonds à la tâche facile contre 
Viège. Aussi, cette , première confronta
tion romande promet de fort belles émo
tions. L'on a encore en mémoire l'empoi
gnade mémorable de la saison défunte et 
il est à parier que l'ambiance conservera 
le même ton. 

Gardons-nous pour l'instant d'un pro
nostic solide, car Sierre et Genève-Ser
vette sont chacun capable de se surpasser. 
Quoi qu'il en soit, le spectacle sera de 
bonne valeur et le public y trouvera son 
compte. 

SAXON 

Installation du nouveau curé 
Dimanche dernier, toute la commune 

de Saxon était en liesse pour accueilli) 
I abbé Mayoraz qui sera son nouveau 
curé en remplacement de M. l'abbé Clerc 

Nous souhaitons au nouveau bon pas
teur de Saxon, une féconde mission dans 
la grande commune des abricots. 

Chippis • 
Saxon -

Martigny 
Martigny 
Monthey 
Muraz • 
Leytron 

Chalais 2 * 
Conthey ' 
3 - Riddes * 
2 - Monthey 

2 - Martigny ' 
Muraz 2 ' 
- Erde 

Savièse - Fully 
Sion - Evolène 
Vétroz • Ardon 

VETERANS 

Chalais - Viège * 
Chippis • Steg * 
Grône - Rarogne 2 ' 
Châleauneut • Vétroz ' 
Vouvry - Muraz " 
US Port-Vaiais • Vionnaz 
Saint-Maurice • Vernayaz 

1-3 
3-0 
0-5 
4-6 
1-9 
6-0 

10-1 
1-1 
2-1 
5-2 

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

Les matches ayant une (*) se jouent le 
samedi. 

Une phase du match Sion-Mendrisiostar 

Luisier (No 10) marque le premier but pour Sion dans une position inhabituelle. 
(Photo Valpresse). 

Sur les pas des petits... 
DEUXIÈME LIGUE 

1. Salquenen 8-14 ; 2. Saint-Léonard 8-13; 
3. Sierre 8-12; 4. Conthey 8-11 ; 5. Saint-
Maurice 8-10 ; 6. Saxon 8-8 ; 7. Ver
nayaz 8-6 ; 8. Viège 9-6 ; 9. Collombey 8-5 ; 
10. Vouvry 8-3; 11. Port-Valais 9-2. 

TROISIÈME LIGUE 

Groupe 1 

1. Brigue et Naters 8-13 ; 3. Ayent 8-11 ; 
4. Chalais 8-10 ; 5. Lens 9-9 ; 6. Sa
vièse 8-8 ; 7. Chippis et Grône 8-7 ; 9. 
Varône 9-7; 10. Saint-Léonard 2, 8-3 i 11. 
Steg 8-2. 

Croupe 2 

1. Leytron 7-11; 2. Orsières 8-10; 3. 
Saint-Gingolph 9-10 ; 4. Ardon 8-9 ; 5. 
Nendaz 9-8 ; 6. Martigny 2, 7-7 ; 7. Mu
raz, Riddes et Saillon 8-7 ; 10. Fully et 
Vionnaz 8-6. 

QUATRIÈME LIGUE 

Groupe 1 

1. Lalden 8-15; 2. Rarogne 
Tourtemagne 8-9 ; 4. "Viège 
gue 2, 8-8 ; 6. Agarn, 7-7 ; 
nen 2, 8-6 ; 8. Saint-Nicolas 
rône 2, 8-0. 

2, 
2 
7. 

8-4 

7-13; 3 
et Bri-
Salque 

; 9. Va-

'* 
Groupe 2 

1. Grône 2, 9-15; 2. Granges 9-14; 3. 
Arbaz et Montana 9-12 ; 5. Sierre 2, 9-9 ; 
6. Chalais 2, 9-8 ; 7. Grimisuat 2 et Sa
vièse 2, 9-7 ; 9. Chippis 3, 9-6 ; 10. 
Lens 3, 9-0. 

Groupe 3 

1. Grimisuat 9-18; 2. Bramois 9-15; 3. 
Agarn 2, 9-13 ; 4. Ayent 2, 9-10 ; 5. Gran
ges 2, 9-9 ; 6. Lens 2, 9-8 ; 7. Chippis 2 
et Savièse 3, 9-6 ; 9. Montana 2, 9-4 s 10. 
Chalais 3, 9-1. 

Groupe 4 

1. Nax 9-17 ; 2 
lène 9-13 ; 4. Vex 
6 Veysonnaz 9-10 
Nendaz 2, 9-4 ; 9. 
mois 2, 9-2. 

Châteauneuf et Evo-
9-12; 5. Erde 2, 9-11 ; 

; 7. Conthey 2, 9-5 ; 8. 
Vétroz 2, 9-3 ; 10. Bra-

Groupe 5 

1. Chamoson 8-15 ; 2. Erde 8-13 ; 3. Vé
troz 8-10 ; 4. Ardon 2, 8-9 ; 5. Isérables et 
Leytron 2, 8-6 ; 7. Saxon 2, 8-5 ; 8. Rid
des 2 et Châteauneuf 2, 8-4. 

Groupe 6 

1. Fully 2, 8-15; 2. Evionnaz 8-14; 3. 
Monthey 2, 9-14 ; 4. Orsières 2, 9-13 ; 5. 
Vollèges 9-12 ; 6. Bagnes 9-10 ; 7. Saint-
Maurice 2, 9-5 ; 8. Saillon 2, 9-4 ; 9. Trois
torrents 2, 9-3 ; 10. La Combe 2, 9-0. 

Groupe 7 

1. La Combe et Monthey 3, 9-16 ; 3. 
Troistorrents 9-14 ; 4. Massongex 9-11 ; 
5 Collombey 2 et Port-Valais 2, 9-8 ; 7 

' 

Martigny - Malley 

MARTIGNY 

FOOTBALL 
Mercredi soir 

En raison de la rencontre internatio
nale Suisse-Portugal à Berne, et pour ne 
pas rester inactif, Martigny rencontrera 
dans un match amical, mercredi soir 
29 octobre à 20 h. 15, l'équipe lausannoise 
de Malley, nouvellement promue en pre
mière ligue. 

l o i ™ ZZ 30 72 LAUSANHE 2 98 98 SION 9 84 31 FRIBGURG I 

Vouvry 2, 9-7 ; 8. Muraz 2, 9-5 ; 9. Evion
naz 2, 9-3 ; 10. Vionnaz 2, 9-2. 

JUNIORS INTERREGIONAUX A 1 

1. Sion et Servette 8-13 ; 3. Fr ibourg8- l l ; 
4. Etoile-Carouge et Xamax 9-11 ; 6, Lau
sanne 8-10 ; 7. Chaux-de-Fonds 8-6 i 8. 
Bienne 8-5 ; 9. Moutier et Urania 8-4 ; 11. 
Delémont 8-2. 

JUNIORS A — Premier degré 

1. Rarogne 8-16. 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Groupe 1 
1. Grône 7-14. 

Groupe 2 
1. Monthey 2 et Orsières 8-14. 

JUNIORS B 

Groupe 1 

1. Steg 8-15. 

Groupe 2 

1. Evionnaz 7-13. 

Groupe 3 

1. Tourtemagne 8-14. 

Groupe 4 
1. Bagnes 8-16. 

JUNIORS C 

Groupe 1 
1. Sierre 6-11. 

Groupe 2 
1. Chalais 6-10. 

Groupe 3 
1. Saxon 5-10. 

Groupe 4 
1. Martigny 6-12. 

Groupe 5 
1. Sion 7-13. 

M é m e n t o 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Raboud. (025) 4 23 02 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les Jours 
de 14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du muses 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 service : 
Lauber (026) 2 20 05 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
Duc (027) 2 18 64 
Service de chirurgie : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
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 i 
Appeler le No 11. 
Ambulances : Michel Slerro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la viille de Sion t 
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 è 16 b. 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 ; Glub de patinage artistique ; 

20 h. 30 : Club de curling. 

SIERRE 
Pharmacie de service i 
Allet (027) 5 14 04 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche rie 13 h 10 a 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. 

— 

I 
I Cinémas 

i 
i 

L}*1<U •• • 

CORSO - Martigny 

Ce soir mardi - 16 ans rév. - Dernière séance 
du film d'aventures 

LA ROUTE DU KIF 
Dès mercredi 29 - 16 ans révolus 
Marlon Brando et Montgomery Clift dans 

LE BAL DES MAUDITS 

ETOILE - Martigny 

Ce soir mardi - 18 h. 15 et 20 h. 30 
16 ans révolus - Cinédoc 

LE GRAND SECRET 
Le monde... d'où vient-il ? où va-t-il ? 

Dès mercredi 29 - 16 ans révolus 

Yves Montand et Maria Schell dans 
LE DIABLE PAR LA QUEUE 

MICHEL - Fully * 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudii 3 0 - 1 6 ans révolus 

LA ROUTE DU KIF 
Dès vendredi 31 - 16 ans révolus 

LA GROSSE PAGAILLE 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité pat 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
dm service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports; Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones ! 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex ; confe 38 206. — Case postale ; 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 2i5 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré • : 
Publicltas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Le Conseil fédéral vient de soumettre 
aux Chambres t rois recours en grâce 

BERNE. — Le Conseil fédéral soumet 
à l'Assemblée fédérale trois recours en 
grâce qui seront traités pendant la ses
sion de décembre prochain. Deux concer
nent des paiements d'amendes à l'adminis
tration fédérale des contributions, et le 
troisième à la direction générale des doua
nes. 

Dans deux cas, le Conseil fédéral pro
pose le rejet du recours et dans le troi
sième cas, il se prononce pour la remise 
d'un tiers de l'amende prononcée, qui pas
serait de 12 000 à 8 000 francs, à condition 
qu'elle soit payée jusqu'à fin 1972. 

Le premier rejet de recours concerne 
un commerçant bernois domicilié dans 
le canton de Zurich, qui avait été con
damné à une amende de 600 francs pour 
avoir omis de remettre les décomptes de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires à la fin 
de l'année 1965 et au début de 1966. 
L'amende est encore intégralement due. 
Ce commerçant a retiré son opposition et 
fait une demande de recours en grâce. 
La protestation de bonne foi du deman
deur ne résiste pas à un examen. 

Le recours d'un mécanicien sur automo
bile genevois doit être rejeté. Il est ce
pendant loisible de lui accorder de plus 
grandes facilités de paiement, estime le 
Conseil fédéral dans le deuxième cas. En 
1961 ce mécanicien a aidé un tiers à im
porter frauduleusement une voiture de 
tourisme de France, voiture qui fut ensui
te vendue en Suisse. En 1962, il importait 
en contrebande une voiture volée en 
France. Il a été condamné à une amende 
de 2678 francs pour contravention doua
nière, recel douanier et soustraction de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Après dé-

Le chorégraphe G. Balanchine 
à Genève 

Chorégraphe de réputation mondiale, 
Georges Balanchine, fondateur -dû 
« New York City Ballet », patronnera 
l'Ensemble chorégraphique du Grand-
Théâtre de Genève. Dès le mois pro
chain, en etiet, il travaillera pendant 
plusieurs semaines avec la compagnie 
genevoise aussi bien les ouvrages de 
fin d'année que ceux du programme de 
janvier. Précédant sa venue, Balan
chine, qui était déjà à Genève en juin 
et septembre derniers, a délégué au 
Grand-Théâtre Allonso Cata, Patricia 
Wilde, Patricia Neary et Vna Kai, qui, 
tous, appartiennent au « New York 
City Ballet ». 

La Télédiffusion retransmet 
la déclaration gouvernementale 
de M. Willy Brandt 

La Télédiiiusion suisse a décidé de 
retransmettre aujourd'hui, entre 10 et 
12 heures, la déclaration gouverne
mentale du nouveau chancelier ouesl-
allemand, M. Willy Brandi. Cette re
transmission se iera sur la position 3 
(Europe 1) de la Télédiiiusion suisse. 

Vers la création d'un home 
pour animaux 

La Municipalité de Bienne a l'inten
tion d'accorder dès 1970 une plus 
grande subvention à la Société protec
trice des animaux BienneSeeland-.lura 
en vue de créer un fonds destiné à un 
nome pour animaux. Cette augmenta
tion de la subvention doit également 
contribuer à couvrir les irais occasion
nés â la société par les animaux que 
lui confie la police municipale. 

Où er sont radio et télévision? 
Le nombre des concessions de télé

vision a augmenté de 6122 au cours du 
mois de septembre 1969 et passe ainsi 
à 1 113 015, soit 878 484 en Suisse alé
manique, 272 905 en Suisse romande 
et 51 626 en Suisse italienne. 

A la même date, on comptait en 
Suisse un total de 28 974 appareils ré
cepteurs de télévision pour la couleur, 
dont 26 128 en Suisse alémanique, 
2048 en Suisse romande et 798 en 
Suisse italienne. 

A la lin du mois de septembre 1969, 
le nombre des concessions d'auditeurs 
s'élevait à 1 791 197, soit une augmen
tation de 2403 par rapport au mois 
précédent, et se répartissait ainsi : 
1316 596 en Suisse alémanique, 402 091 
en Suisse romande et 72 510 en Suisse 
italienne. Dans ces chiltres sont com
pris 439 571 concessions de télédiiiu
sion et 31815 abonnés à la rediffusion. 

duction des acomptes versés, cette amen
de se monte actuellement à 1140 francs. 

Un ressortissant allemand, commeiçant 
â Lucerne, ancien président de conseil 
d'administration est tenu solidairement au 
paiement d'une amende de 12 000 francs 
infligée à la société en 1966 pour sous
traction de l'impôt sur le chiffre d'affai

res et obtention frauduleuse de franchise 
de livraison. Le requérant remplissant les 
conditions personnelles nécessaires à l'oc-
tioi de la grâce, le Conseil fédéral pro
pose la remise d'un tiers de l'amende, 
qui s'élève ainsi à 8000 francs, à payer 
par mensualité, jusqu'en 1972 au plus 
tard. 

Vers une importante session 
des C h a m b r e s fédérales 
«florida», protection des locataires, etc.. 

BERNE. — La session d'hiver des Cham
bres fédérales s'ouvrira le 24 novembre 
et durera quatre semaines. Le secrétariat 
de l'Assemblée fédérale a convoqué pour 
la préparer soixante commissions. A eux 
seuls, le projet de budget de la Confédé
ration et celui des CFF de 1970 n'exige
ront pas moins de quatorze séances plé-
nières et séances de sections. 

Le programme définitif de la session 
qui, exceptionnellement, commencera une 
semaine plus tôt que d'ordinaire, sera mis 
au point le 14 novembre par la conférence 
des présidents de groupe du Conseil na
tional et le bureau du Conseil des Etats. 

a v i a t i o n 

SWISSAIR reçoit 
2 nouveaux «DC-9» 

GENÈVE. — La société McDonnell-
Douglas, à Long Beach, en Californie, 
vient de livrer à Swissair deux nouveaux 
« DC-9 ». 

Le 5 octobre, le « DC-9-32-HB-1FV » est 
arrivé en Suisse. L'appareil, portant le 
nom de « Bulach » sert actuellement aux 
cours d'entraînement des pilotes à Bra
tislava, Pendant les fêtes de fin d'année, 
£e/ 'Wl6h ' ' effectuera des vols supplémen
taires et, au mois de janvier 1970, il sera 
mis en service sur les lignes régulières. 

Le deuxième <t DC-9 », immatriculé 
« HB-1FW - Payerne », est arrivé le 25 oc
tobre à Kloten. C'est un avion cargo du 
type « DC-9-33 F ». Dès l'entrée en vigueur 
de l'horaire d'hiver, le fer novembre pro
chain, il sera introduit sur les lignes des
servies jusqu'à présent par deux « DC-4 » 
de Balair exploités pour le compte de 
Swissair. Le « DC-9-33 F » est prévu pour 
le transport du fret uniquement. 11 a les 
mêmes dimensions et les mêmes caracté
ristiques de vol que le « DC-9-32 ». En re
vanche, sa charge utile de 14,5 tonnes est 
supérieure à celle de la version passagers. 
Une grande porte aménagée du côté gau
che, à l'avant du fuselage, permet de 
charger dix palettes de fret. La flotte des 
« DC-9 » de Swissair exploités sur les li
gnes européennes et celles à destination 
de l'Afrique du Nord s'élève à dix-huit 
unités. 

G e n è v e 

Nouvel ambassadeur américain 
à Genève 

GENÈVE. — M. Idar Rimestad, nouvel 
ambassadeur des Etats-Unis auprès de 
l'Office des Nations Unies en Europe et 
d'autres organisations internationales, est 
arrivé a Genève où il succède à M. Tubby, 
appelé à de nouvelles fonctions au Dépar
tement d'Etat à Washington. 

Diplomate de carrière, M. Rimestad était 
jusqu'à présent sous-secrétaire d'Etat ad
joint à l'administration. Il occupait le 
poste administratif le plus élevé au sein 
du Département d'Etat. 

M Rimestad fut notamment, auparavant, 
conseiller d'ambassade pour les questions 
administratives à Paris, directeur exécutif 
de l'Agence américaine du contrôle des 
armements et du désarmement, et premier 
secrétaire de l 'ambassade américaine à 
Moscou. 

Départ au CICR 
GENÈVE — M Roger Gallopin va pro

chainement quitter ses fonctions de direc
teur général du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) pour se consacrer 
à de nouvelles activités dans le domaine 
privé, apprenait-on hier à Genève de 
source bien informée. 

M. R. Gallopin restera toutefois mem-
t.re du comité de présidence du CICR, et 
*p tiendra à disposition de cette institu
tion humanitaire pour des missions spécia
les. 

D'importantes décisions devront être 
prises par différentes commissions en pré
vision de cette session. L'affaire du sys
tème d'alerte « Florida » sera évoquée le 
31 octobre par la commission élargie des 
affaires militaires du Conseil national et, 
le 4 novembre, par les commissions des 
finances des deux Conseils, lesquelles se 
réuniront à Berne. Une commission du 
Conseil national siégera le 10 novembre 
au Rigi-Kaltbad. Son ordre du jour est 
particulièrement chargé, car elle devra 
s'occuper de la prorogation de l'arrêté fé
déral sur les loyers immobiliers, de l'ini
tiative vaudoise concernant la protection 
des locataires, de l'initiative populaire 
sur le droit au logement et de la révision 
de la loi fédérale sur la construction de 
logements. Le 12 novembre, à Berne, une 
commission du Conseil des Etats devra 
traiter des divergences qui existent encore 
sur la limitation du droit de résiliation des 
loyers. 

Le 10 novembre, une commission du 
Conseil national discutera du rapport du 
Conseil fédéral sur la seconde initiative 
relative à la surpopulation étrangère. 
L'article constitutionnel concernant la 
gymnastique et le sport sera examiné le 
12 novembre à Macolin par une commis
sion du Conseil des Etats. Une commission 
de la même Chambre siégera le 15 no
vembre à Berne afin de fixer son attitude 
a l'égard du rapport du Conseil fédéral 
concernant les relations de notre pays 
avec les Nations Unies. Enfin, une autre 
commission du Conseil des Etats est con
voquée ie 22 novembre à Berne pour dé
cider si elle se ralliera à la décision du 
Conseil national de renoncer à une révi
sion de la loi sur la Banque Nationale 
(instrumentarium). 

«KRITISCHE REALISMEN» 
A LA GALERIE DE L'ÉCOLE-CLUB 
A ZURICH 

« Réalismes critiques » est le thème 
d'une exposition qui a été ouverte à Zu
rich dans le centre de l'Ecole-Club Wengi-
hof. Quatre peintres présentent leurs 
analyses critiques du monde qui nous en
toure. 

Notre photo montre Hugo Schumacher 

devant son oeuvre, « Bonbonnière ». Sym
bole de luxe et d'un certain état, tradition 
qu'on aime et à laquelle on tient, sous 
forme d'un lapin de Pâques, à côté de la 
détresse amenée dans la maison par la 
télévision, le tout bien emballé sous un 
casque d'astronaute. L'exposition a été 
organisée par le Dr Fritz Billeter. Elle 
durera jusqu'au 18 novembre. 

(Photo ASL) 

Vers la coordination sco la i re 

Elaboration d'un programme harmonisé 
LAUSANNE. — Le projet de concordat 

intercantonal devra coordonner le début 
de l'année scolaire, ainsi que le com
mencement et la durée de la scolarité 
obligatoire, a été étudié en septembre 
a Lausanne par les chefs des Départe
ments de l'instruction publique des can
tons romands et du Tessin, puis en octo
bre à Appenzell par la conférence suisse 
des chefs des Départements de l'instruc
tion publique. • -n 3ti uoj 

Pressés par une initiative populaire qui 
demande l'octroi à la Confédération de 
pouvoirs nouveaux en matière de coor
dination scolaire, les cantons s'efforcent 
de résoudre eux-mêmes le problème. En 

CANDIDATURES À GENÈVE 

Pour l'élection du Conseil d'Etat 
GENÈVE. — Hier, à midi, expirait le 

délai pour le dépôt en chancellerie des 
candidatures au Conseil d'Etat du canton 
de Genève, pour l'élection qui aura lieu 
le 16 novembre. 

Six listes sont en présence : 

1. Celle du Parti socialiste portant les 
noms de ses deux conseillers d'Etat ac
tuels, MM. André Chavannes et Willy 
Donzé. 

2. La liste du Parti radical qui porte 
quatre noms : ceux de deux conseillers 
d'Etat radicaux, MM. Gilbert Duboule et 
Henri Schmitt, et ceux de M. Jean Babel 
et André Ruffieux, conseillers d'Etat indé
pendants-chrétiens-sociaux. 

3. La liste du Parti indépendant-chrétien-
social sur laquelle figurent également les 
noms de ces quatre candidats. 

4. Une liste pour une élection ouverte, 

On la retrouve dans le Rhône 
SAINT-MAURICE. — On était sans 

nouvelles dans le canton de Vaud depuis 
plusieurs jours d'une habitante de La-
vey, Mme Nelly Es-Borrat, âgée d'une 
cinquantaine d'années. 

Des passants viennent de découvrir son 
corps dans les eaux du Rhône près de 
Massongex. Le corps a été transporté à 
la morgue de la clinique Saint-Amé à 
Saint-Maurice. 

On ignore les circonstances de cette 
fin tragique. 

Les dentistes suisses 
se réunissent pour étudier 
les nouvelles techniques dentaires 

LUCERNE. — Venus de toute la Suisse, 
600 dentistes environ se réunissent à Lu-
cerne, pour des journées d'études, du 23 
au 25 octobre, afin d'examiner ensemble 
les nouvelles techniques dentaires, notam
ment celle, relative au soin de la pulpe. 

Au préalable, la Société des dentistes a 
donné à Lucerne, une conférence de presse 
sous la direction du président de la société 
le Dr. Walter Hofer, d'Unterseen. 

hors parti, qui comprend les noms de 
MM. François Picot, conseiller administra
tif et député de la Ville de Genève, et 
Jacques Vernet, député, tous deux libé
raux. 

5. La liste du Parti libéral qui porte éga
lement les noms de ces deux candidats, 
soit MM. François Picot et Jacques Ver-
net. 

6. Enfin, la liste du Parti du travail avec 
un seul nom, celui de M. Jean Vincent 

principe, leur concordat fera commencer 
partout l'année scolaire en automne, dès 
1972, de même que l'âge d'entrée à l'Ecole 
primaire sera fixé uniformément à 6 ans 
révolus. Dans plusieurs cantons, le début 
de l'année scolaire pour toutes les écoles 
devra être reporté de 7 à 6 ans, ce qui 
provoquera un accroissement momentané 
du nombre des élèves commençant la sco
larité obligatoire. 

SUT le plan romand, on va compléter 
ces dispositions générales par l'élabora
tion d'un programme scolaire harmonisé. 
Depuis 1967, une commission romande de 
coordination de l'enseignement travaille à 
un programme pour les quatre premières 
années de l'Ecole primaire et prépaie une 
uniformation des manuels. En outre, un 
poste permanent de coordinateur scolaire 
lomand a été créé en 1969, de même qu'un 
Institut romand de recherche et de docu
mentation pédagogiques. Les travaux por
tent sur l'enseignement primaire, secon
daire et gymnasial, sur les années d'orien
tation et sur le passage de l'Ecole pri
maire à l'Ecole secondaire. L'harmonisa
tion concernera aussi bien les structures 
que les programmes et les manuels. 

Dans un récent rapport, le Conseil 
d'Etat neuchâtelois relevait que les mesu
res de coordination scolaire liées à l'Iden
tité de la langue et de la culture devaient 
être recherchées entre cantons romands. 
Mais il est d'autres problèmes qui ne 
pourront être résolus que par accord en
tre tous les cantons confédérés. 

Projeté d'une automobile 
il est écrasé par une autre 

LUCERNE. — Un accident mortel de cir
culation, dont a été victime un ressor
tissant hongrois de 46 ans, s'est produit 
dimanche soir sur l'autoroute Hergiswil -
Lucerne, dans le virage dit du « Boucher ». 
Une voiture de sport, dans laquelle avait 
pris place la victime à côté du conducteur 
s'est mise à déraper en raison de la trop 
grande vitesse à laquelle elle roulait. Le 

Un piéton mortellement blessé 
par une voiture : recherche 
de témoins 

BELP (BE). — A proximité du passage 
de la gare Steinach-Belp, M. Jakob Bur-
ki, de Belp, âgé de 62 ans qui marchait 
sur le côté droit de la route a, été ren
versé par une voiture et mortellement 
blessé. 

D'après les indications fournies par le 
juge d'instruction de Belp, la voiture im
pliquée dans l'accident serait une Mer
cedes de couleur bleu clair, modèle 1959, 
qui roulait dans une colonne de voitures. 

Les personnes qui auraient été témoins 
de l'accident sont instamment priées de 
téléphoner au numéro 031 81 05 96, ou 
au poste de police le plus proche. 

ressortissant hongrois tomba de l'auto, 
une automobile qui suivait parvint à stop
per et la conductrice de celle-ci vou
lut porter aide à la victime qui gisait 
grièvement blessée sur la chaussée. Ce
pendant, une autre voiture survint, heurta 
l'automobile qui venait de s'arrêtei, la 
poussa de telle sorte qu'elle passa par 
dessus le corps du blessé, qui fut de ce 
fait tué. Un autre passager de la voiture 
de sport a été également grièvement bles
sé. La conductrice qui avait voulu por
ter secours au ressortissant hongrois a 
aussi été blessée. Les trois automobiles 
sont pratiquement complètement démolies. 

L'identité du Hongrois n'a pas été di
vulguée, sa famille n'ayant pas encore 
pu être informée de l'accident. 

Marché populaire de Morgarten : 
mort subite 

ZOUG. — La marche commémorative 
de Morgarten, a été assombrie par le dé
cès subit de M. Kaspar Hard, âgé de 64 
ans, de Bremgarten, qui terminait la mar
che en compagnie de son fils. En traver
sant la montagne de Morgarten, M. Hard 
a été pris d'un malaise et a succombé 
presque aussitôt. 
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Âctiraï léés: 

Recherche 
d'un équilibre 

par Michel JACCARD 

A IT niveau de la philosophie politique, 
le sujet le plus fréquemment traité 

porte sur les rapports entre la Suisse alé
manique et la Suisse romande. 

On n'a Jamais fini d'en débattre. 
Il apparaît, dans ces colonnes, cinq ou 

six fois l'an sous des prétextes divers. 
Conférences, colloques et autres « ren

contres » le remettent régulièrement à 
l'ordre du Jour. De savants ouvrages ont 
paru sur la matière. Il s'en écrira d'autres... 

Bref, la permanence même de la question 
atteste, à l'évidence, qu'elle n'a point en
core reçu de réponse complète. 

Dans un sens, c'est fort heureux. Rien 
ne serait plus funeste à la démocratie vi
vante que la stratification des rapports 
entre les principales entités ethniques et 
linguistiques. 

Ce solide bateau flânerait-il sur une 
mer d'huile que, tout aussitôt, quelque fait 
d'actualité le relancerait dans la turbulen
ce des flots... 

L'heure annonce précisément un nou
veau « grain ». 

En décembre, l'assemblée fédérale de
vra désigner les successeurs de MM. 
Schaffner et Spuhler. Le problème est, au 
premier chef, de politique gouvernementale. 
Mais il s'assortit de celui des fameux rap
ports Suisse alémanique - Suisse romande. 
Vous voyez qu'on y revient. 

Indépendamment de son aptitude à 
gouverner, le Conseil fédéral doit réflé
chir, dans ses composantes, la diversité 
de ce pays contrasté. 

Il sied que chacune des grandes régions 
— écartons le terme d'ethnie, équivoque 
et vaguement raciste — doit y avoir sa 
Juste part 

La distribution n'est guère aisée. Tout 
d'abord parce que la compétence demeure 
le premier fondement du choix, avant mê
me l'origine du papable. Et puis, s'agissant 
de cette origine, il est difficile, avec sept 
maroquin, d'assurer une répartition pure
ment arithmétique. 

> < . • 

O N a fini par tomber d'accord sur une 
formule assez proche de l'équité et qui, 

Idéalement, donnerait quatre représentants 
à la Suisse alémanique, deux à la Suisse 
romande et un à la Suisse italienne. 

A notre sens, ces quotités devraient 
figurer dans la Constitution, de manière 
que ne se répètent pas ces accidents qui 
troublent, plus qu'on ne l'imagine, la con
corde helvétique. 

La législature actuelle est, à cet égard, 
entachée d'irrégularité. Les Suisses alé
maniques sont cinq. Romands et Tessi-
nois fournissant un seul membre chacun. 

La candidature proposée par les socia
listes rectifie apparemment le « tir ». Mais 
si l'ethnie — pardon, le régionalisme ! — 
est satisfait, se pose alors, et d'une maniè
re tout aussi pressante, le problème de la 
représentation des partis. Là encore, il 
faudrait qu'un équilibre fût rétabli. Nous 
avons dit pourquoi et comment il serait 
souhaitable que les radicaux — colonne 
vertébrale de la politique suisse — fus
sent représentatifs des deux grandes par
ties concernées, la Suisse romande et 
Suisse alémanique. 

Cette exigence ne relève ni de l'égoïsme, 
ni de Je ne sais quelque nationalisme chau
vin. Preuve en est qu'elle apparaît fondée 
aussi bien pour les radicaux alémaniques 
que pour les Welsches. 

Nos amis d'Outre-Sarine n'ont en effet 
cessé d'accorder beaucoup d'attention à 
cet équilibre. Ne sont-ils pas allés Jus
qu'à le rompre à leur détriment ? Sou
venons-nous du temps où les deux radi
caux du Conseil fédéral étaient l'un et 
l'autre Romands. Il s'agissait de MM. 
Petitpierre et Rubattel. Mais ce « dou
blé » fortuit fut corrigé à la première va
cance. 

Nous pourrions désormais rétablir sans 
dommage ce nécessaire dualisme — qui 
n'est pas dualité. 

Le papable le plus apte, selon les Zuri
chois, à la succession de M. Schaffner 
était M. le conseiller aux Etats Honegger. 
L'intéressé n'en veut pas. Il a ses rai
sons. Mais ce désistement avant la lettre 
donne instantanément une plus large ou
verture au débat. 

Rien n'empêche que le second radical 
soit choisi en Suisse romande, le départ, 
qu'on dit n'être pas très lointain de M. 
Celio permettant alors à nos Confédérés 
alémaniques de reprendre leur « pilier ». 

Cette formule se justifie d'autant mieux 
qu'au chapitre des hommes, les initiés sa
vent qu'il n'y a pas de problème... Alors î 

M. J. 
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QUESTIONNEZ, 

ON VOUS RÉPONDRA 
AMERIQUE INSOLITE (in) 

Quand le chèque remplace le porte-monnaie... 
Il ne viendrait jamais à l'idée d'un Yankee d'avoir sur lui un portefeuille garni. 

C'est dangereux, car le vol est fréquent et c'est aussi encombrant. C'est pourquoi le 
chèque fait figure de porte-monnaie. Même les hippies non conformistes ont leur carnet 
de chèques. C'est tout dire ! Vous pouvez tout payer par ce moyen : les vêtements, la 
nourriture, la pharmacie et l'essence. Toutes les factures mensuelles : loyer, gaz, électri
cité, téléphone se règlent également par chèque, ce qui évite les longues heures d'attente 
à la poste. 

Au moment de payer, la première chose 
qu'on vous demande est : « Payez-vous 
comptant (argent ou chèque) ou à crédit ? » 
On vous pose même cette question pour 
un achat de 4 francs ! 

En tant qu'étranger, vous êtes souvent 
l'objet d'un interrogatoire assorti d'un con
trôle : permis de conduire dont on prend 
une photocopie, adresse exacte, numéro 
de téléphone ou même de votre assurance 
sociale, (social security). Cette inquisition 
peut paraître légitime, mais elle n'empêche 
pas un sentiment désagréable de culpa
bilité lorsque à la caisse la queue parti
cipe à vos démêlés. Dans la plupart des 
supermarchés, vous pouvez convertir un 
chèque en argent comptant, le montant 
pouvant aller jusqu'à 500 ou 1000 francs. 
Partout vous trouvez une affiche vous in
formant qu'un chèque sans provision peut 
vous valoir une amende allant de... 6 à 
15 francs. Le chèque est un monopole 
comme sa traduction « check » qui est em-

(Voir numéros des 3 et 14 octobre 1969.) 

ployée avec tous les assaisonnements pos
sibles et signifie aussi : partir, aller cher
cher, vérifier, la facture. 

Dites-le avec des Heurs... 
artificielles 

Dans un pays aussi verdoyant, que les 
USA, il semble que tout peut favoriser la 
culture des fleurs les plus variées. Il n'en 
est hélas rien. Les fleurs les plus répan
dues sont les fleurs... artificielles. Il faut 
reconnaître que si vous les achetez chez 
un « fleuriste » talentueux, vous trouverez 
des arrangements d'une imitation si par
faite que vous vous laisserez prendre. Je 
me suis d'ailleurs « fait avoir » plus d'une 
fois, mais maintenant je sais que 99 %> 
des fleurs sont en « préfabriqué ». Que 
c'est dommage I Les fleurs véritables exis
tent bien sûr, mais elles sont aussi rares 
qu'inabordables. Si un jour d'anniversaire 
votre mari revient à la maison avec un 
bouquet naturel, vous avez vraiment l'im
pression de recevoir une rivière de dia
mants. Nos petits villages suisses aléma-

c h r o*n i q u e 

Après la réévaluation du mark allemand 
par Paul KELLER 

Jamais, dans l'histoire moderne de nos 
économies, une manipulation monétaire 
n'est intervenue dans des conditions aus
si aventureuses que la réévaluation du 
mark allemand. Alors que généralement 
la décision de modiiier la parité d'une 
monnaie se prend à l'abri des yeux et 
des oreilles indiscrètes, de préiérence le 
vendredi soir après la fermeture de tous 
les marchés de change, l'Allemagne fédé
rale a lait de sa parité monétaire l'en--
jeu de la bataille tleclorale quelques 
mois après avoir solennellement pro
clamé que le taux de change ne serait 
<: jamais » modiiié pour ensuite laisser 
« flotter » son change pendanf (rois se
maines en contravention avec toutes les 
conventions monétaires internationales 
qui régissent les rapports entre Etats. 

C'est évidemment aux socialistes alle
mands qu'incombe la responsabilité de 
cette procédure. Certes, par rapport aux 
grandes monnaies occidentales, le mark 
allemand au taux de 3,99 pour un dollar 
était sous-évaiué. Aux termes des ac
cords de Bretton Woods, la responsabili
té des déséquilibres monétaires n'incom
be pas aux seuls Etats à balance défi
citaire, mais également à ceux dont ta 
balance accuse des excédents perma
nents et chroniqueurs. La prétention fran
çaise, anglaise et américaine consistant 
à demander à la République de Bonn de 
réévaluer sa monnaie était donc tout 
aussi défendable que celle de M. Kiesin-
ger qui demandait aux « autres » d'adap
ter leurs parités par des dévaluations. 
Une voie intermédiaire aurait pu se trou
ver dans ce domaine plus qu'en tout au
tre, puisque la « valeur » d'une monnaie 
est essentiellement sa relation avec les 
autres monnaies. Jamais l'échec des rap
ports intergouvernementaux n'est apparu 
si évident qu'au travers de cette rééva
luation du mark. 

Dire que celle-ci s'est effectuée à par
tir des cours effectifs qui se sont établis 
pendant la période de « flottement » du 
29 septembre au 24 octobre est parfaite
ment faux. Les cours flottants ne se sont 
pas déterminés d'après des critères ob
jectifs mais selon la propabililé plus ou 
moins grande de voir le nouveau cabinet 
fixer la nouvelle parité à 6, 8 ou 9 "h au-
dessus de l'ancienne. Si le ministre de 
l'économie et le président de l'Institut 
d'émission préconisent des taux de réé
valuation de cet ordre, pourquoi les dé
lenteurs de capitaux en quête de plus-
value à court terme s'embarrasseraient-
ils d'autres considérations ? 

En fait, les incertitudes monétaires sont 
telles que nul ne saurait dire si, dans 
un an, l'Allemagne fédérale pourra tou
jours maintenir son nouveau taux de 
change. La rapidité avec laquelle la si
tuation s'est renversée en France et 
l'énorme masse flottante des euromar-
chés devraient faire réfléchir tout gou
vernement tenté par des manipulations 
monétaires. Nous ignorons l'importance 
des profils de change réalisés pendant 
cette longue et pénible opération de 
réévaluation. Mais ces prolits servis à la 

spéculation internationale par un gou
vernement sous autorité socialiste ne 
sont rien d'autre, en fin de compte, 
qu'une création monétaire incontrôlée 
dont les vagues viendront battre les 
rivages relativement tranquilles des 
monnaies néerlandaise, belge, autrichien
ne, suisse peut-être. La souveraineté mo
nétaire des Etats devient un leurre, puis
que les 30 milliards d'eurodevises — 
soit la contre-valeur des (rojs quarts de 
l'or monétaire dont dljspose le monde — 
constituent une masse fluctuante dont 
aucun gouvernement n'a le contrôle. 

Une lois la vague spéculative achevée, 
les capitaux disponibles et dûment réé
valués devront bien retrouver un em
ploi productil dans l'économie. Leur of
fre sur les marchés financiers pourrait 
bien amener une baisse du taux d'inté
rêt. Mais cette perspective, qui s'inscrit 
dans la logique de l'évolution, est elle-
même incertaine et les conséquences sa
lutaires qu'elle pourrait engendrer le 
sont à leur tour. Us ne se réinvestiront 
dans l'économie productive que dans la 
mesure où le rendement à court et à 
moyen terme les tente. Or, juste
ment, voici que d'importantes allaires 
américaines — Du Pont de Nemours, 
Standard OU of New Jersey, de nom
breuses banques — annoncent, pour le 
troisième trimestre de l'année, des résul
tats en baisse. 

La réévaluation du mark de 8,5 °/o n'a 
pas que des conséquences générales mais 
des conséquences spéciliques, variables, 
d'un pays à l'autre. Si la France et l'An
gleterre peuvent se féliciter d'avoir en
fin obtenu ce qu'elles réclamaient depuis 
près d'un an, la Suisse, pour sa part, n'a 
pas lieu de pavoiser. Ses importations 
proviennent pour près d'un tiers de la 
République fédérale et subiront donc les 
effets de la réévaluation, c'est-à-dire 
qu'elles renchériront. Quant aux expor
tations, elles se dirigent pour moins d'un 
septième vers la RFA. Cela revient à 
dire que la hausse des prix due au ren
chérissement des importations d'Allema
gne pourrait se cumuler avec les effets 
inflationnistes d'une plus forte deman
de dans le secteur des exportations. 

Certes, il est bon d'avoir plus large
ment et plus tacitement accès à un mar
ché étranger solvable. C'est l'intérêt vi
tal de notre industrie. Mais au moment 
où les carnets de commande de l'industrie 
sont bien garnis et où la surchauffe pro
vient largement de ce que la demande 
étrangère arrive à la limite de notre po
tentiel de production, un accroissement 
de la demande allemande ajouté à la 
hausse des prix des importations d'Alle
magne crée un surplus de tension infla
tionniste. Par la réévaluation du mark 
les autres monnaies — donf la nôtre — 
subissent l'effet d'une dévaluation de 
lait. Il est peut-être aisé d'écarter d'un 
revers de main l'hypothèse d'une réé
valuation du franc suisse, mais il est in
contestablement plus malaisé d'accepter 
la dévaluation de fait qui lui est aujour
d'hui imposée. Paul KELLER. 

niques avec leur pléthore de géraniums 
feraient tomber en extase les citoyens 
américains ! 

Les antiquités... un mythe 
L'Amérique est un pays jeune, donc 

sans un long passé, et vous avez franche
ment envie de sourire lorsque vous aper
cevez au bord de la route l'écriteau « An
tiques » qu'on traduit par « antiquités ». 
Mais où sont passés les meubles Louis 
XIII, XV ou XVI ? Les « antiques » corres
pondent à nos magasins de bric-à-brac et 
vous y découvrez les objets les plus in
vraisemblables : de vieux réfrigérateurs, 
des cuisinières usagées, des postes de 
télévision anachroniques, des canapés ava
chis ou aussi des garnitures de jardin : 
statues écorchées, chaises lépreuses, des 
paniers : enfin tout un monde de vieilleries 
qui n'a absolument aucun rapport avec ce 
que nous appelons « antiquités ». Sur ce 
point-là, nous avons une richesse incom
parable, et ça fait plaisir ! 

Pour qu'il batte... 
Aux institutions que nous avions déjà 

eu l'occasion d'énumérer, il convient d'en 
ajouter une nouvelle, quasi nationale : 
celle du « boyfriend » ou de la « girl-
friend » (ami ou amie). Dès l'âge de 14 ans, 
il est de bon ton d'avoir de nombreux 
« dates » (rendez-vous). Si vous restez bien 
sagement à la maison le soir avec un bon 
livre ou en regardant la TV, vos parents 
ne tarderont pas à s'inquiéter. Le télé
phone va alors fonctionner et maman, 
grâce à une de ses amies d'école, vous 
trouvera un Jim ou un Bill pour vous 
inviter au cinéma ou au Luna-Park. Cela 
vaut autant pour le garçon que pour la 
fille. Dès la puberté, on se doit de ne plus 
rester seul(e) et d'avoir son ami(e) pour 
participer à de nombreuses « parties ». 
Plus vous notez de « dates » sur votre 
agenda, plus vous serez considéré(e) com
me un être exceptionnellement doué, char
mant et intéressant. Si l'on recherche vo
tre contact, c'est signe que vous êtes une 
personne d'une valeur inestimable et les 
invitations ne vont cesser de pleuvoir I 
Un ami français de 27 ans me fit part de 
son effroi à ce sujet. Tandis qu'il séjour
nait dans une famille sans cesse préoccu
pée de lui faire plaisir, il fut constamment 
importuné- par des « dates » arrangées tous 
les soirs à son intention avec une petite 
« girlfriend » de 16 ou 18 ans. Il me dé
clara en avoir « ras le bol » I 

L'aide-mémoire 
Soucieux de vous voir oublier un ren

dez-vous, la demoiselle de réception du 
médecin ou du dentiste vous téléphone la 
veille de votre visite pour être sûre de 
votre venue. Ce moyen permet d'éviter 
que les rendez-vous non décommandés 
vingt-quatre heures à l'avance ne figurent 
sur votre note d'honoraires. 

Se réveiller le matin est un problème 
pour tout être humain. Aux USA, on y a 
tout particulièrement songé. On craint, en 
effet, qu'au cas où vous resteriez endormi 
la société n'ait à en souffrir. Dans toutes les 
villes, vous avez une ou plusieurs entre
prises spécialisées dans l'art du réveil ou 
du rappel de vos rendez-vous importants. 
Chaque matin, ladite firme vous appelle 
et entame une brève conversation avec 
vous, parlant du temps qu'il fait et vous 
entretenant de manière à être sûre que 
vous êtes bien réveillé. A Austin (Texas), 
l'abonnement au réveil est de 25 francs 
par mois. Si vous voulez faire fortune, il 
y a là une idée à exploiter I 

Nous avons ouvert récemment cette 
nouvelle rubrique par laquelle nos lec
teurs pourront poser librement toute ques
tion relative à l'actualité politique. Un 
groupe de députés radicaux a été formé 
pour étudier chaque problème soulevé. 

Un abonné pose la question suivante : 
« Où en est le problème de la déficience 

mentale dans le canton de Vaud ». 
Voici la réponse : 

La déficience 
mentale 

Un monde angoissant dans 
l'attente de solutions nouvelles 

Jusque dans un passé récent, sous tou
tes les latitudes, les sociétés humaines 
consentaient à moins de sacrifices pour 
ses handicapés mentaux que pour les en
fants normaux. Et pourtant, en matière de 
santé publique, personne ne met en doute 
qu'il est normal qu'un malade coûte plus 
cher à la collectivité qu'un individu en 
santé. 

D'une part, la longévité humaine du dé
ficient mental s'est considérablement ac
crue : elle tend à devenir identique à cel
le de l'individu en santé. De l'autre part, 
des sciences et arts divers, tels que la 
médecine et la pédagogie, ont réalisé un 
développement remarquable depuis la fin 
de la Seconde Guerre. Par une politique 
progressiste, le Grand Conseil et le Con
seil d'Etat unanimes entendent faire fruc
tifier ces résultats, en collaboration étroi
te avec les spécialistes, privés pour la 
plupart, qui se consacrent aux déshérités, 
et les parents de déficients qui ont le droit 
d'exiger notre solidarité. 

Non seulement sur les plans social et 
humain, mais même sur le terrain finan
cier, la recherche de solutions meilleures 
s'impose : un handicapé mental profond 
non éduqué peut coûter durant sa vie jus
qu'à 500 000 francs ; l'éducation et le trai
tement des déficients constituent un in
vestissement rentable qui permettra d'évi
ter des dépenses considérables dans le 
futur. 

Au printemps 1969, le Conseil d'Etat a 
donné un aperçu de la situation, qu'il qua
lifie lui-même de succinct. Les arriérations 
mentales peuvent être la conséquence de 
malformations héréditaires ou encore de 
troubles du développement. Cependant, 
la majorité d'entre elles sont d'origines 
inconnues, dans l'état actuel de nos con
naissances. Dans notre canton, le nombre 
des débiles moyens et profonds peut être 
estimé à plus de 1000 ; celui des débiles 
légers, à au moins 3500. 

Dans ce rapport abondamment discuté, 
le Conseil d'Etat a fait le point de ce qui 
existe en matière de dépistage, de classes 
de développement, de formation profes
sionnelle, de cadres, d'ateliers d'occupa
tion, de possibilité d'emplois pour les 
arriérés mentaux et d'institutions spécia
lisées. Il est essentiel de considérer ce qui 
existe. Nous ne pouvons pas suivre cer
tains esprits doctrinaires qui s'isolent dans 
leur cabinet de travail pour y sécréter 
des constructions purement abstraites dans 
l'élaboration desquelles ils négligent le 
réel. D'emblée, le Conseil d'Etat s'est dé
claré prêt à favoriser les mesures préven
tives, à améliorer le dépistage, à augmen
ter le nombre des classes de développe-
met, à soutenir l'effort des œuvres pri
vées qui s'occupent de centres éducatifs, 
d'ateliers de formation ou d'occupation, 
ainsi que d'institutions d'accueil et d'hé
bergement, à promouvoir la formation des 
cadres, et encore, après enquête et étude, 
à élaborer des plans solidement étayés. 

(Suite en page bourses) 

Nous voici à la fin de ces considérations 
sur l'Amérique, monde bien insolite à nos 
yeux helvétiques. Désormais, une «Lettre 
texane » vous fera vivre les péripéties 
d'une petite ville : Austin, capitale du 
Texas. 

Mireille P. 

gastronomie 

Hôtel-Restaurant de la Couronne 

Tél. (021) 95 82 31 

LUCENS 

2e Gastronomie 
du Fromage 

du 24 octobre au 1er novembre 1969, midi et soir 

Mets chauds et grand buffet froid 

Prix à forfait Fr. 10.— par personne 
2 dl . de vin rouge ou blanc compris 

(service non compris) 

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER 
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Semaine de réparation des ustensiles 

Fond 
déformé 

en dehors 

Mauvaise cuisson 

l ^ F n n d Fond 
déformé 

en dedans 
K Mauvaise cuisson 
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Fond 
» réaplani 

FTTTTTT 
Bonne cuisson 

de cuisine 2 7 octobre-8 novembre 

Comptoirs des Arts ménagers, Grand-Pont 14, téléphone (027) 2 31 92, Sion. 

Maret Joseph, Aux Arts Ménagers, rue de la Dixence, téléphone (027) 23641 , Sion. 

Veuthey Charly, articles de ménage, téléphone (026) 6 23 51, Saxon. 

Amacker Auguste, articles de ménage, téléphone (025) 3 61 64, Saint-Maurice. 

Electricité Borella, téléphone (025) 4 21 39, Monthey. 

Veuthey & C>; place Centrale, téléphone (026) 2 21 26, Martigny. 

P06-1 

Nous réparons toutes sortes d'ustensiles: poêles à frire, marmites en 
fonte, en acier, en fer, en aluminium, marmites à vapeur de toutes 
marques. Nous remettons les poignées, manches et autres accessoires, 
ressoudons, décrassons, repolissons. 

Remarquez les dépôts noirs au fond des poêles et cocottes! Lorsque vos 
ustensiles seront débarassés de ces croûtes, vous économiserez 
4 0 - 6 0 % d'électricité ou de gaz. Toutes les réparations sont faites en 
quelques jours. 

Cuivre à étamer! Couteaux scies 
Apportez-nous vos couteaux de table et nous transformerons la lame 
à 3 millimètres en scie ondulée. 
Nous aiguisons également les ciseaux de ménage d'une façon impeccable. 

Economiser dans la cuisine signifie économiser tous les jours 

Fr. Steiner 3232 Ins/Ânet Téléphone: 032/831761 

Institut de Beauté 

M m e G. Oggier 

Jk 
P 36-3805 

Madame, Mademoiselle, 

Ajoutez aux {oies exquises de la mode 
automnale le charme de votre person 
nalité. Celle-ci trouvera son épanouisse 
ment par des soins scientifiques judi
cieusement appropriés. 

Un personnel qualifié se tient à votre 
entière disposition pour vous conseiller 
le parfum qui vous rendra encore plus 
séduisante et les bijoux qui rehausseront 
vos toilettes. 

Institut et Parfumerie 

VrA Yi\\\toe 
Rue des Portes-Neuves 1950 Sion 

Au service de votre beauté I 

votre piano 
chez le spécialiste 

<#s*#s#s**#t#s#s#s#s##s#s»*s#*s#s*#*s#*#sr*s#s#sr*s#^^ 
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Faites lire à vos amis le Confédéré 

Cherche pour tout de suite ou date à 

convenir, à Martigny, 

V I L L A 
de 5 à 6 pièces, à louer ou à acheter, 

ainsi que 

bureaux 
de 3 pièces au minimum, à louer sur 

l'avenue de la Gare. 

-
Faire offres sous chiffre P. B. 904 048 à 

Publicitas, 1002 Lausanne, ou téléphoner 
au N° (021) 32 68 44, le soir de pré

férence. 
P 22-322' 

PENDANT 10 JOURS I 

• 

• 

• 

ta 

Marché du vin valaîsan 
et étranger 

Des prix formids!! 

Alimentation 

Tous les prix VéGé 

Jumbo-lessives 

Prix discount 
Tout cela par votre 

MARCHÉ « VéGé », C. Lambiel-Carron, Platta - Sion 
> ' • t ij 

On cherche à Verbier 

% PETIT 
I ORCHESTRE 

mi-champêtre, mi-moderne, pour soi

rées «cours de godille» en décembre. 

Tél. Verbier (026) 7 23 33. 

Abonnez vous au CONFÉDÉRÉ 

L'Etablissement 
horticole F. Maye, 
Chamoson, 
offre son beau choix 
de 

chrysanthèmes 
en couleurs variées, 

belles plantes 
de pensées 
touffues, non étiolées. 
Prix avantageux. 
Livraison à domicile. 
Tél. (027) 8 71 42. 

P 36-42441 

une affaire! 
1 divan-lit 

90 X 190 cm., 
1 protège-matelas. 
1 matelas à ressorts 

(garanti 10 ans), 
1 duvet, 
1 oreiller, 
1 couverture de laine. 
2 draps, coton extra. 
Les 8 pièces Fr. 245.-. 

G. KURTH. 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

0 22-1076 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

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

Si vous disposez de 

Fr. 20 000.— 
vous pouvez devenir 
propriétaire d'un 
magnifique apparte
ment d'ici 5 ans. 

Ecrire sous chiffre 
OFA 1158 à Orell 
Fûssli-Annonces S.A., 
1951 Sion. 

OFA 60-40 

= SÉCOIIITÉ D'APPROVISIONNEMENT 

Une capacité de stockage 

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

valaisans 

RAF. une grande réalisation entièrement 
valaisanne. disposant d'installations dotées 
des derniers perfectionnements de la tech-
nioue moderne 

RAF une sécurité supplémentaire basée sur 
des possibilités de stockage à la mesure 
des besoins croissants du marché. 

Martigny: H. & L Piota w-'cmasn? 

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

Sierre: A. Lehner-Tonossi ta. c027151505 
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TROIS LIVRES SUISSES 
Le Livre du Mois poursuit un effort 

bienvenu pour faire mieux connaître les 
écrivains suisses. Quelques mots sur ses 
trois dernières parutions. 

Topffer 
Je ne trouve jamais Topffer plus char

mant que d'ans ses grands albums, ancêtres 
plus subtils des bandes dessinées. Ses 
autres livres ne vont pas sans longueurs. 
Le Voyage aulour du Mont-Blanc n'en 
reste pas moins d'une lecture très plai
sante. Il y a chez Topffer une gentillesse, 
une gaieté, une fraîcheur inusitées au
jourd'hui, et inusées. S'il ne se prend pas 
au sérieux, ce n'est pas qu'il soit blasé, 
c'est qu'il est modeste et fin. Ses railleries 
à l'égard de quelques figures de touristes, 
Anglais bien sûr, Français aussi, sont 
drôles sans cruauté. Et ce promeneur 
plein de sagesse saisit parfois des ren
contres qui annoncent, par leur poétique 
bizarrerie, les fantaisies de Cingria. Enfin, 
si notre goût nous éloigne parfois de lui, 
en revanche, notre intérêt s 'avive avec le 
recul du temps pour ces évocations d'un 
Valais encore primitif, où l'on pouvait 
écrire du val d'Hérens : «et si, dans j e 
pays sans voyageurs, l'on ne s'attend pas, 
à la vérité, à trouver des hôtelleries, c-a 
n'est pas néanmoins sans une douce sur
prise que l'on apprend, que l'on s'assure 
qu'il n'y a pas de cabarets... » 

par Philippe JACCOTTET 

Edouard Rod 
J 'avoue sans trop de honte que les Knie 

et autres nouvelles sont le premier livre 
que je lise d'Edouard Rod. J e n'en sors 
ni bouleversé, ni tout à fait indifférent. 
Sans insister sur ce qui peut nous toucher 
dans les thèmes mêmes, comme le sou
venir des débuts du cirque Knie (ce qui 
reste d'un intérêt local), je dois recon
naître que j 'ai été touché plutôt, d'abord, 
en pensant à ce que Ramuz peut devoir à 
cette œuvre (et non seulement à l'homme, 
dont on sait qu'il fut si bon pour lui) Ces 
histoires de campagne, plutôt dures et 
sombres, racontées avec sérieux, sobriété, 
empreintes o'e mélancolie profonde et de 
pitié, c'est bien l 'atmosphère des premiers 
romans de Ramuz, en particulier des plus 
léalistes, comme les Circonstances de la 
Vie. C'est d'une grande honnêteté de fac
ture et de sentiment, mais je ne crois pas 
qu'on puisse en dire beaucoup plus, ni 
s'exalter à cette lecture. Le pouvoir de 
transfiguration, si grand chez Ramuz, 
manque totalement ici. 

Frisch 
De ces trois dernières parutions, celle 

du Désert des Miroirs de Max Frisch, 
traduit par André Cœuroy, est de loin la 
plus intéressante. Ce roman, le dernier de 
Frisch si je ne fais erreur, est un livre 
difficile, mais d'une richesse et d'une 
singularité évidentes. 

s m chronique musicale 
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«Pour l'Art» donne son 1er concert 
avec le Quatuor de Copenhague 

par Henry BAUD 
Comme chaque saison à la salle Pullié-

rane, « Pour l'Art » oilre à ses abonnés, 
pour cet hiver 1969-1970, un très beau 
programme d'oeuvres de musique de 
chambre, allant du Duo au Quatuor à 
cordes en passant par le Trio et le Quatuor 
avec piano. 

Des ensembles de premier plan défile
ront aux concerts de Pully, parmi lesqueis 
on peut relever les noms des Quatuor de 
Copenhague (dont nous parlerons plus 
loin), de Rome, des quatuors Bartok, Ita
lien et Janacek, du Trio Fischer et en 
concert extraordinaire le Duo G.Fallot-V 
Perlemuter. 

Des chels-d'œuvre de musique de 
chambre nous sont proposés, parmi les
quels nous relevons deux quatuors de 
Haydn, quatre de Beethoven, l'op. 27 de 
Dvorak, un de Mozart et un trio, le 
deuxième quatuor de Janacek, des œuvres 
de Brahms Debussy et Martinu pour cello 
et piano. Bartok et Frank Martin seront 
également présents à l'aiiiche, ce qui ré
jouira sans nul doute les amateurs de 
musique de chambre. 

Au soir du 23 octobre, le Quatuor de 
Copenhague donne le premier concert. Le 
quatuor No 3 en do majeur de Niels-Wil-
helm Gade sépare deux chefs-d'œuvre : 
le quatuor op. 64, No 5, dit « l'Alouette » 
de Haydn et le quinzième quatuor, l'op. 
132 de Beethoven. L'ensemble danois 
venant se produire dans notre pays, il 
était normal de lui demander une œuvre 
d'un de ses compositeurs les plus en vue 
du siècle dernier (1817-1890), qui à l'âge 
de douze ans déjà, montrera des dons 
exceptionnels d'exécutant et qui plus tard, 
remplacera F. Mendelssohn à la tête du 
Gewandhaus de Leipzig. 

Dès les premières mesures du quatuor 
de Haydn, l'auditeur réalise immédiate
ment qu'il a devant lui un quatuor de 
valeur. Sur le rythme établi par le 2e 
violon et l'alto, le le violon peut déve
lopper sa phrase avec souplesse. Les en
chaînements sont parfaits, les valeurs bien 
établies. La sonorité est belle et grande, 
mais peut atteindre les plus subtils 
« pianissimos ». // n'en faut pas davantage 
pour nous donner une « Alouette » légère 
colorée, toute de simpliciié, qui se ter
minera par un final éblouissant de clarté 
où tout est en place. Mme Tutter Givskov 
y a lait preuve d'une belle autorité et s'est 
révélée un vrai chet de quatuor. 

Conplemporain et successeur de Men
delssohn à Leipzig, Gade a été fortement 
marqué par lui, dans son style, ses idées 

et leurs développements, surtout le pre
mier mouvement et le dernier, musique 
facile qu'il ne faudrait pas écouter trop 
souvent, mais musique sincère aussi. L'al
légretto vivace n'est-il pas le type de 
scherzo cher à Mendelssohn, brillant, fa
cile, mais non sans écueils techniques* ., 

En 'seconde partie du programme, le 
Quatuor de Copenhague nous donna le 
« quinzième » de Beethoven, son opus 13?., 
véritable monument de la pensée beet-
hovénienne, écrit au printemps de 1823, 
alors que le maitre relevait d'une longue 
maladie. C'est ici la lutte contre le destin, 
le triomphe de la joie sur la douleur et 
l'hymne de reconnaissance à la Divinité, 
écrit de sa propre main à la soixantième 
page de son manuscrit. 

Le trait fugurant du premier violon en 
début de l'allégro initial fait immédiate
ment contraste avec l'introduction lente 
et en accords soutenus qui annonce déjà 
la troisième partie, ce « Heiliger Danks-
gesang an die Gotlheit ». Nous avons là 
les deux éléments principaux qui seront à 
la base de toute l'œuvre beethovénienne. 
Que ce soit dans l'adagio dans le mode 
lydien, l'allégro « à la marcia » ou al
legro appassionato du final, Tutter Givs
kov, Mogens Lydolph, Mogens Bruun et 
Asger-Lund Christiansen firent preuve 
d'un bel esprit des « Derniers quatuors ». 
« Tempi » toujours très proches de la 
vérité, grande simplicité et respirations 
toujours établies dans de vastes propor
tions. 

Peut-être le premier mouvement de 
Beethoven aurait-il gagné à ne pas être 
marqué par de petits « rubbatos » nulle
ment indiqués dans la partition à part 
ceux établis par Beethoven lui-même. Très 
beau également le contraste saisissant 
entre l'adagio et le retour sur terre avec 
« l'allégro alla marcia », opposant l'esprit 
à la matière. Quant au thème du linal, une 
des plus saisissantes mélodies que Beet
hoven ait jamais écrite, les artistes 
danois nous en firent une image saisis
sante, vivante et même bouleversante. 

Par trois œuvres fort différentes, le 
Quatuor de Copenhague nous prouva par 
ses exécutions, qu'il était un grand qua
tuor et que même avec une violoniste-
femme au premier violon, l'équilibre était 
parfaitement maintenu, autant dans la 
ligne que dans la puissance ou la douceur. 

Joie de jouer, joie d'apporter un grand 
message, joie de donner, tels sont les sen
timents que les quatre artistes nous ont 
laissés. 

Henry BAUD. 

Tous vos imprimés 

par l'Imprimerie Vaudoise, Lausanne 
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Au centre du roman se trouve un per
sonnage de femme : Lila ; en face d'elle, 
attirés, fascinés par elle, n'existant qu'en 
fonction d'elle, le narrateur et trois 
hommes, Svoboda, Enderlin, Gantenbein. 
Assez rapidement on s'aperçoit que le 
narrateur pourrait être l'un de ces trois 
hommes, ou chacun d'eux ; que Lila, qui 
apparaît le plus souvent comme une 
actrice, pourrait être aussi une comtesse 
italienne, ou une scientifique. Qu'est-ce à 
dire ? Que Max Frisch ne raconte pas 
une « histoire vraie » ? Qu'il renonce à 
susciter en nous l'illusion romanesque, si 
forte chez Balzac, et se découvre à nous 
en train d'essayer des peisonnages, des 
histoires (« J'essaie des histoires comme 
des costumes »), en train de fabriquer un 
roman ? Si c'était cela simplement (que 
c'est aussi), si Max Frisch avait voulu 
seulement nous montrer, fort subtilement, 
les mécanismes de la création romanesque, 
ce serait intéressant, mais un peu vain 
La forme de son livre, cette sorte de 
« puzzle de possibles » (qui a trouvé peut-
être un modèle chez Musil), répond heu
reusement à une nécessité plus profonde. 
On a bientôt fait de comprendre que 
Frisch est hanté par le rapport entre 
visage et masque, imaginaire et réel, 
fiction et vérité : Lila est actrice, Ganten
bein feint d'être aveugle, son amie Ca-
milla Huber, prostituée, joue le rôle d'une 
honnête manucure ; et les histoires, les 
fables que Gantenbein aime à raconter n 
celle-ci sont souvent des histoires do 
fausse identité. 

A plusieurs reprises au cours du récii, 
on trouve le narrateur écoutant un bar
man lui raconter, lui, des « histoires 
vraies ». C'est qu'« on ne peut pas vivre 
avec une expérience qui demeure sans 
histoire » (il faut arriver à saisir, à ex
primer sa propre vie), et Frisch ajoute, à 
propos de ce barman : « Je l'envie... parce 
qu'il est sûr de son histoire ». Cet aveu 
est l'un des plus révélateurs. Dans ce 
livre d'une intelligence subtile, riche d'in
vention et d'expérience, l 'élément central 
pourrait bien être Je doule sur sa propre 
réalité, sa propre identité, et par consé
quent la difficulté, sinon l'impossibilité 
dadhére r à son être propre. Qui se 
cherche dans les miroirs s'égare dans un 
désert, d'où cette comédie douloureuse, 
maintes fois satirique; où la seule chose 
qui semble sûre au narrateur égaré, c'est ' 
qu'il vieillit, c'est qu'il mourra ; et d'abord 
qu'il a été quitté par l'amie ou par 
l'amour. Les pages où s'avoue cette 
crainte ont une simplicité, une intensité 
qui compensent ce qu'il y a d'excessive
ment cérébral dans quelques autres, en 

En SOUSCRIPTION jusqu'au 8 novembre seulement : 

L'admirable livre du pasteur 

ALBERT GIRARDET 

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

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

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

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

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

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

- - - - - BULLETIN DE SOUSCRIPTION - — — — — 

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

Nom 

Rue : 

Date : 

Prénom : 

Localité : 

Signature : 

A découper et à envoyer sous pli fermé aux Edifions de la NRL, 
case Gare 1061, 1001 Lausanne. 

particulier à la fin du livre où les per
sonnages échappent de plus en plus à la 
cohérence, où les rôles changent dans une 
sorte d'accelerando final à mon qoût 
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moins convaincant. 
Je n'ai désigné là qu'un aspect central 

du livre, pour en éclairer la lecture ; 
mais il faut encore souligner combien IPS 
éléments de ce puzzle sont variés, colorés, 
vivants, à combien de problèmes graves 
ils touchent. Le sens profond du livre n'en 

reste pas mois difficile à saisir. Et l'on 
ne sait si la réponse donnée à l'angoisse 
de vieillir, à l'horreur de l'histoire qui est 
succession temporelle, est vraiment celle 
qui semble monter de la dernière imaqe 
du roman, cet instant heureux au sortir 
des tombes étrusques, où « tout n'est que 
présent», où il n'y a donc plus d'histoire 
possible, mais cette sorte d'éternité saisie 
dans le moment à quoi s'attachent les 
poètes. 

D'UN TRAIT DE PLUMEX 
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Le Dictionnaire de l'Académie 
française et l'Espace 

Dans son travail de révision du Diction
naire, les académiciens ont fait entrer trois 
mots nouveaux : « Cosmos », l 'univers con
sidéré dans son ensemble ; « cosmologue », 
qui s'occupe de cosmologie ; « cosmonau
te », celui ou celle qui navigue dans les 
espaces cosmiques. A l'adjectif « cosmi
que » ont été ajoutés les emplois de « vais
seau cosmique » et « d'espaces cosmiques.» 

L'Académie et le Canadc 
L'Académie française a remis au gram

mairien québécois Gérard Dagenais une 
médaille de bronze afin de reconnaître les 
services de cet érudit à la langue fran
çaise. 

L'Académie a voulu, en particulier, ré 
compenser les mérites du dernier ouvrage 
de M. Dagenais : « Dictionnaire des diffi
cultés de la langue française au Canada ». 

Le Petit Larousse 1970 
Le « Petit Larousse », édition 1970, a 

donné droit de cité à de nombreux mots 
de fraîche date, mais entrés en usage, no
tamment : « aéroglisseur », « bus », « cam
pus », « happening », « juke-box », « kitche
nette », « matraquage », « nuitée », « pos
ter », « truander », etc. 

Ce Petit Larousse comporte 1800 pages, 
70 500 articles, 5535 illustrations en noir, 
215 cartes en noir, 56 pages en couleurs. 

Les dictionnaires prennent une place 
toujours plus grande dans l'édition. De
puis le fameux « Littré », on compte de 
nombreux dictionnaires nouveaux. Et ce 
n'est pas fini... 

Les Françaises sous la toge 
Le Journal « Le Monde » publie d'un 

correspondant particulier les lignes sui
vantes, lignes qui nous ont semblé inté
ressantes. Nous citons : « L'audience so
lennelle de rentrée de la Cour d'appel 
d'Aix-en-Provence a été marquée par un 

exposé sur « Les Françaises sous la toge », 
exposé fait par Mme S. Challe, conseiller 
à la Cour. 

» S'il ne fallut pas moins de vingt siècles 
de christianisme pour réaliser l'égalité de 
l'homme et de la femme, il serait naïf, 
constatait l'orateur, de penser que cette 
égalité devait être consacrée dès la Révo
lution française, qui la proclamait pour
tant solennellement dans la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen.» Voici 
comment s'en justifiait aisément le con
ventionnel Chaumette, rapporteur de la 
loi qui interdisait les « clubs de femmes » : 
« Sois femme, dit la nature : les tendres 
soins dus à l'enfance, les douces inquié
tudes de la maternité, voilà tes travaux. 
Mais les occupations assidues méritent une 
récompense ? Eh bien, tu l 'auras ! Tu seras 
la divinité du sanctuaire domestique. Tu 
régneras sur tout ce qui t 'entoure par le 
charme invincible des grâces et de la 
vertu. Femmes imprudentes qui voulez 
devenir des hommes, n'êtes-vous pas assez 
bien partagées ? Que vous faut-il de plus ? 
Vous régnez sur nos sens ; les législateurs 
sont à vos pieds. » 

Ainsi parlait et pensait le conventionnel 
Chaumette qui ouvrirait de grands yeux 
s'il voyait ce qu'est devenu la femme du 
XXe siècle... 

Les femmes à l'ère industrielle 
Les « Ecrits de Paris » rendent compte 

— que dirait le conventionnel Chaumette ? 
— du livre de Maurice Bardèche intitulé 
« Histoire des femmes », publié chez Stock, 
éditeur. Nous lisons dans ce livre maints 
passages qui seront jugés sévèrement par 
les femmes parisiennes d'aujourd'hui. Voi
ci : 

« La prise de la Bastille n'est pas une 
date de l'histoire des femmes tandis que 
l'invention de la machine à écrire en est 
une. » Poursuivons : « Les femmes ont ac
cès à tous les emplois ? Ce qu'elles y ont 
gagné, c'est qu'au lieu d'être des femmes, 
elles ne sont plus aujourd'hui que du « per

sonnel féminin ». Quand le mari et la fem
me sont également des salariés, que l'un 
et l 'autre ne vivent que de courts moments 
chez eux et que les enfants sont confiés à 
des crèches, il n'y a plus d'intérieur ; il 
n'y a plus de foyer, la famille disparaît et 
la femme n'est plus « qu'un producteur-
consommateur ». Avec la civilisation in
dustrielle, la femme a eu donc l'impres
sion qu'elle entrait au Paradis. Le cinéma, 
la soie artificielle, le rouge à ongles ou 
à lèvres lui ont ouvert le domaine de l'il
lusion... » 

L'ouvrage de M. Maurice Bardèche est-
il connu ? Les femmes l'ont-elles lu ? En 
tout cas, le conventionnel Chaumette l'au-
iait sans doute ouvert, avec quelque inté 
rêt I N'a-t-il pas écrit, citons-le encore : 
« Vous régnez sur tous nos sens ; les lé
gislateurs sont à vos pieds. » 

Lu dans le cahier d'une poétesse 
Le premier Cahier de Marie Noël, au

teur de « Chants et Psaumes », poétesse 
d'Auxerre, comporte un inédit écrit un 
mois avant sa mort. 

Le voici : Rien n'est à moi, rien n'est 
moi, ni ma maison ni mon église qu une 
révolution peut retourner à l'envers... ni 
ma demeure, ni ma chambre, ni mon lit, 
ni mes habits qui peuvent m è t r e ôtés, ni 
mes amis sujets à mort, à départ, à chan
gement de cœur, ni ma chair condamnée 
à mort dans la première cellule de ma 
naissance, ni mes yeux, ni mes oreilles, 
ni mes pieds et mes mains que la maladie 
peut changer, en pierre, ni ma raison, ni 
ma pensée qu'une goutte de sang mal pla
cée peut abolir tout à l'heure, ni mon âme. 
Rien n'est moi qui soit et qui demeure, 
rien que ce résidu sublime, ce reste après 
tous les restes, qui est à mon Dieu. » 

Ce dépouillement de la chrétienne de
vant son créateur, ce « ni » fatal ne man
que pas de grandeur. Or un mois après 
avoir écrit cette page — en novembre 
1967 — Marie Noël a rendu son âme, « ce 
résidu sublime. » 

Pierre Gaxotte disait : 
«Etre libre, c est s exprimer soi-même. 

Encore faut-il avoir quelque chose à dire. » 

Le lecteur de service. 
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itiites 

UN MENU: 
Cresson en mayonnaise 
Lapin aux olives 
Haricots verts 
Tot-iiat 

Lapin aux olives. — Faites revenir le 
lapin coupé en morceaux, dans une co
cotte avec 100 g de lard frais coupé en 
petites tranches fines, 250 g d'olives ver
tes et quelques champignons. Versez un 
verre de vin blanc et un bol de bouillon. 
Une heure de cuisson. 

LE PLAT DU JOUR: 
Pour dimanche : Pudding aux fruits 
Garnir un plat creux de biscuits à la 

cuiller tartinés de confiture rouge et collés 
deux à deux. Bien les serrer et les arroser 
d'une crème anglaise au rhum chaude. 

Laissez refroidir, mettre au réfrigérateur 
ou dans un endroit frais. Au moment de 
servir, garnir de fruits rouges frais. 

CONNAISSEZ-VOUS LES 
PROPRIÉTÉS DU VINAIGRE? 

A petites doses, il remplace le vin dan.s 
les recettes ou ce dernier est indiqué. 

Lavez vos champignons dans une eau 
vinaigrée, ils se débarrasseront plus faci
lement de la terre ou du sable qui restent 
collés sur leur surface. 

Dans l'eau de rinçage, il ravive les cou
leur du linge, il peut remplacer l'ammo
niaque lorsque, étendu d'un peu d'eau vous 
vous en servez pour nettoyer des revers 
et des poignets de veste ou même les 
accoudoirs de vos fauteuils. 

Il apaise les piqûres de moustiques. 
Si vous avez à nettoyer des bouteilles 

ou des cuivres, vous prendrez du vinai
gre auquel vous ajouterez du gros sel et 
vous serez étonnée des résultats obtenus. 

Ne l'oubliez pas pour nettoyer les vitres, 
il remplace tous les autres produits et éloi
gne les insectes. 

COMMENT LAVER LES 
VOILAGES EN FIBRES 
SYNTHÉTIQUES? 

Leur entretien est d'une très grande 
simplicité ; plus ils sont lavés souvent plus 
ils sont beaux ; si ce sont de grands voi
lages, laissez-les plies en quatre, dans un 
grand volume d'eau additionnée de déter-

Une présentation de mode à la ZUSPA 1969, foire d'automne qui a eu lieu dernièrement à Zurich. 
(Photo ASL.) 
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BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
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Ateliers Vevey 
Baumgartner 
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DuPont 
East Kodak 
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Int. Paper 
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M a eu 
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92 
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36 ot 
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2650 
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30fi 

3000 d 
2*220 d 
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305 d 
113d 
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192 ri 
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326 Vl 
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170 'h 
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238 Vi 

19? 
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151 Vt d 
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29! 
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1325 d 
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2650 
550 d 
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2220 d 
5100 
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303 Vl d 
112 d 
323 d 
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333 d 
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349 Vf d 
326 Vi 
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1562 

170 Vf d 
175 Vf 

248 Vi d 
194 Vl d 

217 d 
87 Vf 
152 d 
150 d 

289 Vf 
186 Vf d 
162 </»d" 
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BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zvjan Organon 
Philips Lampen 
Roval Dutch 
Hnilevei 

24. X 
116.50 
111.70 
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65 4( 

160.51" 
114 

27.X. 
117.30 
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139.20 

67 
164.60 
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BOURSE DE ZURICH 

Swlssair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
ROck 
Winterthur 
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Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
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24. X. 
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1885 
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222 
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3200 ex 
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2125 
1400 

510 
410 d 
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460 
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1435 
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970 d 
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2380 
1345 
6075 
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2250 
1570 

13150 
10550 

450 
1370 

13150 
7400 
8975 
4675 
1450 
1590 
2495 
9500 
3710 
1675 
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3910 
2930 

30 Vf 
33' /s 

82 
58 V. 

80 
197 

176 V. 
139 Vf 
259 V. 

261 
219 V. 

299 
170 
300 

107 Vf 
279 

gent ; mieux vaut renouveler le bain que 
de mettre trop de détergent ; de nombreux 
et abondants rinçages sont nécessaires. At
tention : ne pressez pas, ne tordez pas, fai
tes égoutter et remettez les voilages hu
mides à la fenêtre j cependant, s'ils sont 
en tergal ou en nylon, un coup de fer 
efface le moindre pli. 

SECRET DE STAR : 
NANA MOUSKOURI M'A DIT 

— Je connais un régime pour maigrir 
sans danger ; il m'a tellement bien réussi 
que je vais vous faire cette confidence. 
A mon arrivée en France, il y a cinq ans, 
je pesais 81 kilos (je mesure 1 m 64). En 
sept mois j 'a i maigri de 23 kilos et, depuis 
en mangeant je n'ai pas repris de poids. 
Je dois dire que j 'ai maigri harmonieuse
ment, cela s'est bien réparti, j ' en ai été 
très surprise car cela s'est fait naturelle
ment sans que je fasse de culture physi
que. Mon médecin m'interdisait la gym
nastique pour deux raisons : cela me fati
guait et surtout cela me donnait faim. Le 
régime en question est le suivant : on 
peut manger autant que l'on veut à con
dition que ce soit des choses permises 
Pendant les deux premiers mois de régi
me : le matin : café ou thé sans sucre, 
8 biscottes par jour, ni sel, ni sucre, viande 
maigre grillée, sans sel au début. 

Poisson bouilli et légumes en quantité 
(légumes crus ou cuits), salades. Les fruits 
m'étaient interdits à cause du sucre. Sauf 
les pamplemousses et les citrons. Autres 
aliments permis : lait écrémé, yaourt. Je 
pouvais manger autant de viande grillée 
que je voulais, mais ne pouvais pas boire 
en mangeant, et entre les repas je prenais 
de l'eau minérale avec ou sans citron ; na
turellement, les légumes farineux et les 
alcools sont exclus. 

b o i i r s e s - e c o n o m i e U 
QU'EST CE QUE LE TAUX DESCOMPTE, 
instrument de politique conjoncturelle? 

Les nombreuses augmentations du taux 
d'escompte durant ces dernières semaines 
et derniers mois reflètent non seulement 
le renchérissement de l'argent dans le 
monde, mais également la volonté des ban
ques d'émission d'endiguer la surchauffe 
conjoncturelle. On reconnaît généralement 
que le taux d'escompte n'est pas n'importe 
quel taux, mais un taux directeur dont 
les autorités monétaires se servent, en 
l'abaissant ou en l'augmentant, pour faire 
connaître de quelle manière elles aime
raient influencer l'évolution de la conjonc
ture. Pour cette raison, les milieux éco
nomiques et boursiers vouent une grande 
attention à la politique du taux d'escompte. 
11 serait dès lors intéressant d'en étudier 
une fois de plus près la nature et le méca
nisme. 

L'escompte est l'intérêt déduit lors d'un 
achat de créances pas encore échues, en 
particulier de créances cambiaires. Celui 
qui présente à sa banque un effet de 
change à l'escompte veut de l'argent comp
tant. C'est également pour ce motif que 
les banques font usage de la possibilité de 
revendre les effets de change, achetés aux 
clients, à l'institut d'émission central, c'est-
à-dire de réescompter ces effets de change. 
Ce procédé ne concerne pas seulement les 
intéressés, mais a une signification éco
nomique ; il permet de créer de l'argent 
frais qui contribue à l'expansion écono
mique. En élevant ou en abaissant le taux 
d escompte, c'est-à-dire en augmentant ou 

Questionnez, on vous répondra 
(Suite de la page éditoriaux, fonds} 

Sous la présidence de M. le député ra
dical George, la commission suivie par le 
Grand Conseil unanime a préconisé en
core l'étude de la création d'une chaire 
universitaires sur la déficience mentale, de 
préférence intercantonale, la recherche 
des causes de l'handicap mental et 
partant la définition des nombreuses 
mesures préventives. L'autorité législati
ve demande également l'examen de la 
création d'un « service de l'enseignement 
spécialisé », la création d'un « office de la 
déficience mentale » (répondant ainsi à un 
vœu légitime de la dynamique Association 
vaudoise des parents de déficients men-
laux), sur le plan fédéral le perfectionne
ment de la législation relative à l'assuran-
ce-invalidité. Il s'agit aussi de favoriser 
le développement de l'Ecole privée d'étu
des sociales et pédagogiques de Lausanne, 
d'élaborer un règlement cantonal sur les 
bourses d'études en faveur des cadres fu

turs, d'améliorer l'équipement de l'Office 
médico-pédagogique vaudois, et de créer 
des locaux pour les ateliers. Enfin, selon 
le Grand Conseil toujours, il faut accroî
tre l'aide à certaines institutions, amélio
rer la surveillance des conditions de tra
vail et des locaux pour handicapés, et en
core informer mieux la population sur la 
déficience mentale, problème aussi impor
tant, sinon plus, que le cancer. 

Nous ne voyons pas de domaine où 
l'amour, la plus noble des composantes de 
l'homme, peut se manifester mieux que 
dans le monde de la déficience mentale. 
Celle-ci nous concerne bien tous. Elle 
exige des sacrifices auxquels le peuple 
vaudois et ses autorités actuelles veulent 
consentir. Avec les particuliers, I ï t a t 
saura assumer son rôle coordinateur et mo
teur, tel que le définit 'on chef du Dépar
tement de l'intérieur. Aujourd'hui les dé
clarations d'intention ne suffisent plus. 
C'est l 'avenir qu'il faut engager. 

Armand BENOIT, député. 
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Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
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Angleterre 
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11.39 
10.08 
15.09 
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Les cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudoise 

en réduisant le prix du crédit d'escompte, 
les banques d'émission ont la possibilité 
d'influencer le marché de l'argent et des 
capitaux et ainsi l'évolution conjoncturelle. 
En effet, la manipulation du taux d'es
compte, c'est-à-dire la politique d'es
compte, est un des trois moyens classiques 
d'intervention de la politique conjonctu
relle des banques centrales, en plus de la 
politique d'open-market et celle des réser
ves minima obligatoires. 

L'importance du taux d'escompte repose 
essentiellement sur le fait que les autres 
taux d'intérêts s'alignent également plus 
ou moins sur lui, et d'autant plus si les 
opérations d'escompte jouent un grand rôle 
dans la vie économique d'un pays. En fi
xant le taux d'escompte, les banques 
ri émission ne peuvent que rendre plus 
faciles ou plus dilficiles la demande d'ar
gent par l'économie et la création de mon
naie par les banques d'affaires, mais pas 
les déterminer. Si l'économie veut pour
suivre son expansion malgré l'argent cher, 
c'est à elle de le décider. Si les banques 
centrales veulent exercer une influence 
directe sur le volume de l'argent, elles 
peuvent acheter ou vendre des papiers-
valeurs de l'Etat à la bourse (politique 
d'open-market), ou décréter si et dans 
quelle mesure les banques d'affaires doi
vent constituer des réserves auprès des 
banques centrales (politique de réserves 
minima obligatoires). Le changement du 
taux d'escompte est donc un moyen com
parativement modéré qui agit avec un cer
tain retard dans le circuit économique et 
qui, pour avoir du succès, doit intervenir 
aux premiers stades d'un recul ou d'une 
surchauffe de la conjoncture. Dans les pays 
qui disposent, d'une puissante banque 
d'émission, une hausse du taux d'escompte, 
bien que ne représentant à elle seule qu'un 
moyen imparfait pour le contrôle de la 
masse monétaire, est considérée comme 
un signal d'alarme car alors il faut s'atten
dre à ce que la banque d'émission adopte 
au besoin une politique plus radicale, soit 
par l'augmentation des réserves minima 
obligatoires, voire par des restrictions de 
crédit, mesures qui se répercutent sou
vent dans tous les domaines de la vie éco
nomique — consommation, investisse
ments, constructions — et qui, en particu
lier, pèsent également sur les bénéfices 
des entreprises. Les milieux boursiers 
vouent une attention toute particulière à 
la politique d'escompte qui détermine l'évo
lution du marché de l'argent et des ca
pitaux, car ces milieux ont l'habitude d'éta
blir à l 'avance leurs décisions de place
ment sur la base de l'évolution conjonc
turelle attendue. Ainsi, une baisse à la 
bourse peut être provoquée par une aug
mentation du taux d'escompte, bien que 
l'économie travaille encore à plein rende
ment et, vice versa, une réduction du taux 
d'escompte peut déclencher une nouvelle 
reprise boursière, peut-être à un moment 
où la situation économique n'est pas du 
tout jugée optimiste. 

En ce qui concerne le taux d'escompte 
en Suisse, celui-ci ne joue pas un rôle 
de premier ordre. Les banques suisses ne 
font en règle générale que peu usage de 
la possibilité du réescompte parce qu'elles 
disposent généralement de liquidités suffi
santes, grâce à l'afflux élevé de fonds 
étrangers en Suisse. Au bilan de la Ban
que Nationale Suisse, le portefeuille-effets 
ne représente depuis des années qu'envi
ron 1 °/o de la somme du bilan ! Alors que, 
par exemple, au bilan de la Banque fédé
rale allemande la part du portefeuille-effets 
a été pendant ces dernières années entre 
6 et 12 %. Le peu d'effet qu'il faut atten
dre d'un changement du taux d'escompte 
dans notre pays est la raison pour la
quelle la Banque Nationale n'a entrepris 
que quatre changements de taux d'es
compte au cours des dix années précé
dentes (le dernier en date du 15 septem
bre 1969) alors que, par exemple, les auto
rités monétaires des Etats-Unis et de l'Alle
magne, qui pratiquent une politique mo
nétaire rigoureuse, ont modifié le taux 
d'escompte 14 fois pendant la même pé
riode. Cela explique, ainsi que notre gra
phique le démontre, que le changement 
du taux d'escompte en Suisse est plutôt 
une confirmation de la situation régnant 
sur le marché de l'argent et des capitaux 
qu'une mesure directrice. Il faut ajouter 
qu'avant la récente conclusion du « gentle-
men's agreement », la Banque Nationale 
Suisse ne disposait que de moyens limités 
pour intervenir sur le marché de l'argent 
et des capitaux, et que de ce fait sa poli
tique d'escompte ne pouvait avoir qu'à 
peine un effet psychologique. Le niveau 
suisse des intérêts est davantage influencé 
par les courants monétaires internationaux 
que par l'économie nationale. L'afflux con
sidérable de capitaux étrangers le main
tient bas ; des sorties de capitaux, par 
exemple à la suite de taux d'intérêts anor
malement élevés à l'étranger, tels qu'ils 
sont pratiqués actuellement sur l'euro
marché, le font monter. C'est pour cette 
raison que la politique suisse d'escompte 
se heurte à des limites. 

B. P. S. 
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Une décision qui peut favoriser la détente entre l'Est et l'Ouest 

Bonn reconnaît l'existence 
de deux Etats a l lemands 

La nouvelle coalition fédérale alleman
de reconnaît l'existence de deux Etats al
lemands. 

Telle est la déclaration faite par M. 
Ahlers, porte-parole du gouvernement, 
en réponse à des questions qui lui étaient 
posées au cours d'une conférence de 
presse à propos d'une interview accordée 
par le chancelier WUly Brandt à la télé
vision hollandaise. 

M. Ahlers a dit encore : « II est clair 
que nous basons notre action sur l'exis
tence de deux Etats allemands dans la 
nation allemande. » 

Cette formule est fondée sur les résolu
tions prises par les deux partis formant 
le gouvernement, les sociaux-démocrates 
et les libéraux. 

M. Ahlers a précisé que cette question 
sera évoquée lors de la déclaration que 
fera aujourd'hui au Parlement le nou
veau chancelier, déclaration qui portera 
sur la politique du gouvernement au cours 
des quatre prochaines années. 

Dans une résolution adoptée à la con
férence de presse de leur parti qui s'est 
tenue à Bad-Godesberg en avril dernier, 
les sociaux-démocrates déclaraient que 
l'existence de l'Allemagne orientale en 
tant qu'Etat ne pouvait être déniée. Les 
libéraux se sont déclarés prêts à aller 
plus loin, et avant les élections législati
ves de septembre dernier, ils avaient pro
posé la conclusion d'un traité avec les 
communistes établissant une forme de 

« Commonwealth » est - ouest allemand, 
dans lequel les deux Etats échangeraient 
des hauts-commissaires. 

M. Ahlers a souligné qu'il n'y a rien 
de sensationnel dans la nouvelle formule : 
« Cela ne signifie pas que les deux Etats 
allemands pourraient se considérer, réci

proquement, comme deux puissances 
étrangères ». 

De source gouvernementale, on fait re
marquer qu'en acceptant l'existence de 
l'Etat est-allemand, l'Allemagne occidenta
le ne le reconnaît pas en termes de droit 
international. 

Nouveau séisme en Yougoslavie 

Désolat ion à Banja Luka 
De t r è s n o m b r e u s e s v i c t i m e s 

POLITIQUE ETRANGERE 

La modération du gouvernement de la RAU 
Grâce aux eliorls de plusieurs diri

geants arabes lesquels ne tiennent pas 
du tout à voir la crise libanaise dégéné
rer en un conflit généralisé, un règle
ment peut maintenant être envisagé. On 
sait que le président Nasser a été dési
gné comme le médiateur. Le Liban qui ne 
pouvait longtemps encore s'époumoner 
dans une guerre contre les troupes de 
Yasser Arafat et contre la « menace » 
syrienne a dû accepter cette proposition, 
à contre-cœur semble-t-il. 

Il faut aussi noter que la République 
arabe unie a lait preuve d'une modéra
tion certaine durant cette période de 
troubles. Il n'y a pas eu, par exemple, 
de manifestations en Egypte comparables 
à celles qui se sont déroulées à Amman, 
Bagdad ou Damas. 

La RAU qui verra donc se dérouler 
ces négociations vise-t-elle aussi à met-
Ire sur pied une conférence des chefs 

d'Etats arabes ? Ce n'est pas exclu, car 
cette conlérence pourrait être consacrée 
aux problèmes de fond qui débordent lar
gement le cadre de la crise libanaise et 
touchent finalement à l'ensemble du con
flit du Proche-Orient. Mais, de cette hy
pothèse on en reparlera très certaine
ment dans un avenir qui ne sera peut-
être pas très éloigné. 

Pour l'heure, il s'agit avant tout de 
mettre lin à la tension qui règne au Li
ban. Le président Nasser peut y parve
nir encore que les conversations entre 
les belligérants directs seront dures, 
voire très difficiles. 

La délégation de Beyrouth est prête. 
Elle doit gagner le Caire dans quelques 
heures. De toute évidence, on pourra 
se rendre compte si l'autorité du Rais 
demeure intacte ou si les événements 
de ces derniers jours ont ébranlé son au
torité et son prestige. Marc SOUTTER. 

BANJA LUKA (Yougoslavie). — 660 
personnes ont été blessées au cours du 
séisme qui s'est produit à Banja Luka, en 
Yougoslavie. Selon les dernières estima
tions publiées hier soir. En revanche, le 
chiffre des morts ne serait que de dix-
sept. 

Soldats, policiers et volontaires fouil
lent les décombres à la recherche des vic
times. Vingt cadavres selon des sources 
officielles, avaient été dégagés au début 
de l'après-midi. Les blessés graves sont 
plus de quatre cents. Dans les hurlements 
des sirènes d'ambulances, des infirmiers 
les transportent sur des brancards dans 

3 jours après l'enlèvement 
de la petite Sophie Duguet 
Le m y s t è r e r e s t e en t i e r 

SOISSONS, 28 octobre. — (ATS-AFP). 
— Après trois jours, le mystère de l'en
lèvement de la petite Sophie Duguet, trois 
ans, enlevée par un homme en voiture 
près d'une école, reste entier. Le ravis
seur qui avait réclamé une rançon d'un 
million de francs aux parents, de très ri
ches agriculteurs de l'Aisne, dans le nord 
de la France, ne s'est, semble-t-il, toujours 
pas manifesté. Les enquêteurs, soucieux 
avant tout de la vie de l'enfant, ont mis 
une trêve à leurs recherches et se sont 
engagés à ne pas faire écouter les com
munications téléphoniques, car l'auteur du 
rapt a exigé que la police ne soit pas pré
venue. 

L'appel angoissé des parents se décla
rant prêts à payer la rançon et suppliant 
qu'on ne fasse pas de mal à l'enfant est 
demeuré sans réponse. 

La grande maison, mi-ferme, mi-château, 
au centre du vaste domaine, est, depuis le 
jour de l'enlèvement, assiégée par les 
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journalistes, mais ceux-ci ne peuvent 
guère que noter les allées et venues, car 
le mutisme est la règle parmi ceux qui, 
peut-être, en savent davantage. 

Ce rapt a soulevé une grande émotion 
dans la presse et l'opinion publique. De 
tels enlèvements — commis pour une 
rançon et non sous l'empire d'un quel
conque dérèglement mental ou sexuel — 
sont en effet extrêmement rares en 
France. Le plus célèbre enlèvement d'en
fant avait été, en 1960, celui du fils de 
quatre ans du constructeur d'automobiles 
Peugeot. La rançon (800 000 francs) avait 
été remise, l'enfant restitué, sain et sauf, 
les ravisseurs retrouvés et condamnés à 
vingt ans de réclusion. 

Une lettre du 
r a v i s s e u r ? 

SOISSONS. — Interrogée hier soir sur 
certaines informations faisant état d'une 
lettre adressée aux parents de la petite 
Sophie Duguet et postée dans la région 
parisienne par le ravisseur, la préfecture 
de l'Aisne ne confirme pas cette nouvelle. 
On sait qu'à la demande de M. Perreau-
Pradier, préfet du département, les forces 
de police et de gendarmerie ont provisoi
rement abandonné toute investigation. 

De son côté, la famille Duguet a assuré 
hier soir qu'aucun contact n'avait été 
pris par le ou les ravisseurs. 

Cependant, en dépit de ces deux dé
mentis dont on ne peut comprendre les 
motifs, il apparaît qu'une lettre écrite 
sur papier quadrillé et ne comportant que 
sept ou huit lignes d'une écriture trem
blée est bien parvenue à la famille de la 
petite Sophie. Emane-t-elle du ravisseui 
ou s'agit-il d'un de ces innombrables es
crocs qui n'hésitent pas à profiter de 
toutes les occasions, fussent-elles les plus 
dramatiques, telle est la question. 

des tentes. L'hôpital s'est effondré. Par 
miracle, le minaret d'une mosquée reste 
dressé vers le ciel. Une longue lézarde le 
sillonne de bas en haut. 

Après un moment de panique générale, 
un ordre relatif a pu être assez rapide
ment rétabli. Par petits groupes, les ha
bitants se faufilent entre les gravats, les 
canalisations éventrées, les voitures dis
loquées, les lignes électriques enchevê
trées. 

On se raconte l'histoire d'un petit gar
çon qui, douze minutes avant le séisme 
d'hier matin, a supplié sa famille de quit
ter la maison. Lorsque celle-ci s'est écrou
lée, son père est tombé sans connaissan
ce. 

80 pour cent des maisons de la ville se 
sont écroulées. On ignore combien de 
victimes le tremblement de terre a pu y 
faire. La commune de Laktasi, près de 
Banja Luka, est détruite à 80 pour cent. 
De toutes parts, des appels urgents ont 
été lancés demandant de l'eau potable, 
des vivres, des tentes, des couvertures. 

Un vaste mouvement de solidarité s'est 
déclenchée à travers toute la Yougosla
vie. Des équipes médicales ont quitté Za
greb et Sarajevo, notamment, pour Ban-
Ja Luka. A Belgrade, les habitants ont 
été invités à aller porter leurs dons au 
siège même du gouvernement. Toutefois, 
pour éviter un encombrement intempes
tif, la police a fermé toutes les routes 
conduisant à Banja Luka pour 'quiconque 
n'est pas en mission officielle. L'armée a 
pris position pour empêcher le pillage. 

Par mesure de précaution, les écoles 
ont été fermées à Sarajevo, capitale de la 
Bosnie-Herzégovine, où le tremblement 
de terre a été ressenti hier matin avec 
une intensité notable. Depuis dimanche 
après-midi, c'est en fait une succession 
de séismes, avec Banja Luka pour épi-
centre, qui frappe la Yougoslavie. L'ob
servatoire de Ljubljana avait, hier en 
début d'après-midi, enregistré treize se
cousses successives. 

Sur Fautoroute Milan-Côme 
Des trafiquants déculottés et 
délestés de 90 millions de lires 

CHIASSO. — Le « Corriere délia Pro-
vincia di Como » a annoncé qu'un vol im
portant a été perpétré, il y a deux jouis 
sur l'autoroute Milan-Côme, vol qui n'a 
pas été dénoncé par les victimes car cel
les-ci font,partie d'une organisation clan
destine spécialisée dans le trafic des devi
ses en Italie. 

Deux membres de cette organisation qui 
roulaient en voiture vers la frontière 
suisse — ils étaient partis de Piacenza — 
ont été « arrêtés » à proximité de Turate 
(province de Côme) par cinq Individus en 
civil, descendus d'une autre voilure et 
qui avaient lait signe à la première de 
stopper à l'aide d'une palette identique à 
celles dont se sert la « Polizia Finaziara » 
italienne. 

Dès que les trafiquants furent descendus 
de voitures, ils furent attaqués par les cinq 
« faux policiers » qui leur enlevèrent leurs 
pantalons avant de les abandonner dans 
cet accoutrement sur le bord de l'auto-

«EUROPE VERTE> 

Dans l ' impasse 
à L u x e m b o u r g 

LUXEMBOURG. — Les discussions au 
Conseil des ministres des « Six » concer
nant les mesures destinées à compenser 
pour les agriculteurs allemands la baisse 
de revenus due à la réévaluation se heur
tent à des difficultés. La séance a été sus
pendue hier soir. 

Dix toiles volées chez le directeur 
de la Banque d'Amérique à Milan 
ont été confisquées à notre frontière 

LUGANO. — Dix des toiles volées la 
semaine dernière chez le directeur de la 
Banque d'Amérique à Milan, M. Vincenzo 
Polli, ont été confisquées par la douane 
suisse à Ponte-Tresa et mises en sécurité 
dans les coffres-forts de la Banque Natio
nale Suisse de Lugano. L'auteur de ce vol 
est Paolo Polli, le fils du banquier mila
nais. 

Paolo a déclaré que cette affaire ne 
concernait que lui et son père et qu'il 
avait dérobé ces toiles, parmi lesquelles 
des œuvres du Greco, de Luini, Cranach, 
Guardi à la suite d'une « contestation fa
miliale ». Il avait déjà remis dix autres 
toiles aux carabinier! de Milan, mais 
n'avait pas voulu dire ce qu'il avait fait 

des autres œuvres dérobées. Il avait, en 
effet, cherché à les Introduire en Suisse. 
Cependant, les douaniers du poste fron
tière de Ponte-Tresa les avaient découver
tes dans sa voiture et confisquées pour 
non-déclaration d'objets de valeur. Paolo 
s'était excusé en protestant qu'il avait 
l'intention de les remettre à un restaura
teur de Locarno. Il a cependant compliqué 
les choses en signant la déclaration qu'il 
avait faite d'un faux nom. 

Maintenant, le fils du directeur pour
rait être appelé à répondre de faux en 
documents par la police suisse et de ten
tative d'exportation d'œuvres d'art pro
tégées par la police italienne. 

route. Les « taux policiers » garèrent un 
peu plus loin la voiture qu'ils avaient 
volées à leurs victimes. Ils fouillèrent le 
véhicule et découvrirent 90 millions de 
lires qu'ils empochèrent avant de dispa
raître. 

Les agresseurs étaient certainement au 
courant des habitudes et des horaires de 
l'organisation. La police eu vent de l'ai-
iaire cependant, et a décidé d'intervenir 
d'office. 

ATTRIBUTION du 
Prix Nobel de sciences 
ÉCONOMIQUES 

STOCKHOLM, 28 octobre. — Le Prix 
Nobel de sciences économiques a été 
attribué au professeur Ragnar Frisch 
(Norvège) et au professeur Jan Tinbergen 
(Pays-Bas). 

« Les professeurs Frisch et Tinbergen 
ont tous deux, en partant de formulations 
mathématiques des problèmes, donné une 
teneur nouvelle et plus exacte à la pro
blématique des fins et des moyens de la 
politique économique » précise le commu
niqué expliquant le choix du jury. 

Météo 
Ouest et sud de la Suisse : persistance 

du temps ensoleillé. Est du pays : nébulo
sité variable, par moments forte, surtout 
le matin. Températures sans changements 

Vienne : M. Wilï - Spuehler reçu 
par le chancelier fédéral autrichien 

VIENNE. — Le chancelier fédéral au
trichien, M. Josef Klaus, a reçu hier M. 
Willy Spuehler, conseiller fédéral suisse 
et chef du Département politique, qui sé
journe actuellement à Vienne. L'ambassa
deur de Suisse en Autriche, M. Alfred 
Escher,' assistait à cet entretien qui a 
porté essentiellement sur les questions 
économiques intéressant les deux pays. 

Décès d'un médecin fribourgeois 
FRIBOURG. — On annonce de Fribourg 

le décès, survenu dans sa 69e année, après 
Il mois de maladie, du docteur Ladislas 
de Week, qui, après avoir été assistant 
dans les sanatoria de Leysin, puis méde
cin-chef de plusieurs sanatoria de Mon
tana entre 1930 et 1941, devint en 1957 
médecin-chef du sanatorium d'Humili-
raont, ainsi que du préventorium des 
Sciernes. 

La jaunisse sévit à PORRENTRUY 

Déjà 70 personnes en traitement 
PORRENTRUY. — Depuis une quinzaine 

de jours, une épidémie d'hépatite, à carac
tère relativement bénin sévit à Porrentruy 
et dans les villages voisins. Une septan-
taine de cas de jaunisse sont actuellement 
en traitement, mais on peut craindre une 
aggravation du mal. L'hôpital de district 
ne pouvant héberger tous 1er patients, de 
nombreuses personnes sont soignées à 

domicile. On immunise alors l'entourage 
immédiat du malade par injection de 
gamma globuline. 

De leur coté, les autorités scolaires de 
la ville ont fait vacciner les enseignants 
f|p tous les collèges. 

La cause de l'épidémie n'a pas encore 
été décelée. 

Excès de vitesse, dérapage, coll is ion 
Une mère de quatre enfants tuée 

Dans la nuit de dimanche à lundi, 
M. Clovis Rey, 34 ans, de Montana-
Village, circulait au volant de sa voiture 
de Crans en direction de Montana-
Village. 

Dans un virage, probablement à la suite 
d'un excès de vitesse, son véhicule fut 
déporté sur la gauche et vint violemment 
heurter, de plein fouet, la voiture de 
M. Jacky Bestenhelder, qui venait en sens 
inverse et tenait régulièrement sa droite. 

Les deux conducteurs ainsi que Mme 

Yvonne Bestenheider, épouse de Jacky, 
ont été transportés à l'hôpital de Sierre. 

M. Bestenheider n'est que légèrement 
blessé. 

M. Rey a la cage thoraclque enfoncée 
et de graves blessures à la tête. Son état 
est jugé comme très grave. 

Mme Bestenheider, grièvement blessée 
elle aussi, est décédée durant son trans
port à l'hôpital. 

La malheureuse étall mère de quatre 
enfants de 6 à 13 ans. 
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Clôture du Synode à Rome 

Un discours du pape 
Dans le discours qu'il a prononcé à 

l'occasion de la clôture des travaux du 
synode, le pape s'est engagé à convo
quer le synode tous les deux ans. U a 
accepté aussi la proposition tendant à 
créer nn secrétariat élargi et permanent 
du synode, avec la participation d'un cer
tain nombre d'évêques. 

Une décision qui peut favoriser la détente entre l'Est et l'Ouest 

Bonn reconnaît l'existence 
de deux Etats a l lemands 

« La nouvelle coalition fédérale alle
mande reconnaît l'existence de deux 
Etats allemands », a déclaré hier M. Ah-
lers, porte-parole du gouvernement de 
Bonn. 

De son côté, M. Brejnev, chef du PC 
soviétique a laissé entendre qu'il accor
derait « sa protection et sa compréhen
sion » à une politique du nouveau gou
vernement de Bonn, qui tiendrait compte 
de la situation réelle en Europe et de 
l'intérêt d'une paix durable. 

Notre photo : M. Brejnev en compa
gnie de M. Walter Ulbricht, président de 
l'Allemagne orientale. 

Pour le Salon de l'Auto 1969 à Turin 
Bertone a réalisé cette barquette pour jeunes 

B B n ' a p a s 
voulu avouer sa 
chute de cheval 

Tout finit par se savoir. On connaît 
maintenant la vérité sur la prétendue 
chute dans l'escalier de B. B. qui l'avait 
empêchée d'assister à l'inauguration d'une 
boutique à Saint-Germain-des-Prés. Si 
Brigitte a fait un faux bond à tous ses amis 
c'était qu'elle était couchée chez elle 
avec un hématome douloureux à la han
che qui l'empêchait de faire le moindre 
mouvement. Au cours d'un week-end à 
la campagne, dans la propriété du coif
feur Jacques Dessange, B. B. a fait une 
chute brutale pendant une promenade à 
cheval. 

Pour le Salon de l'Automobile de Turin, 
le maitre carrossier Bertone a réalisé cette 
barquette baptisée « Runabout », de ligne 
cunéiforme, à moteur arrière et qu'il dé
finit en ces termes : « Une voiture poui 
jeunes, sans exigences particulières d'uti

lisation spécifique, sauf celui de l'amuse
ment. » 

Ce que l'on ne nous précise pas, c'est 
le prix de vente de ce « jouet pour play 
boy »... 

Nouveau séisme en Yougoslavie 

Désolat ion à Banja-Luka 

Banja Luka offre une image de désola
tion après le nouveau séisme, qui, hiei 
matin, a achevé de dévaster cette ville 
de 60 000 habitants. 

Notre photo : que ce soit en Sicile, en 
lurquie, au Chili, et partout où la terre 
tiemble, c'est le même spectacle de déso
lation... 

Après l'échec cuisant de M. Couve de Murville 

Ce trio n'est plus à l'avant-scène 
de la polit ique i n t e rna t i ona l e 

L'un des plus fidèles lieutenants du gé
néral de Gaulle et son dernier premier 
ministre, M. Maurice Couve de Murville, 
a suivi son ancien chef dans l'exil politi
que en perdant dimanche l'élection légis
lative partielle qui lui aurait permis de 
retrouver un siège à l'Assemblée natio
nale. 

Dans les milieux politiques français, 
on estime que cet échec pourrait bien 

signifier la fin de la carrière politique 
de M. Couve de Murville. 

La photo ci-dessus, qui ne date que 
de quelques mois, réunit trois hommes 
aujourd'hui écartés de la scène interna
tionale, de gauche à droite : MM. Couve 
de Murville, ancien ministre du quai 
d'Orsay, Kiesinger, ancien chancelier 
d'Allemagne fédérale, et de Gaulle, ancien 
président de la République française. 

Sic transit... 

PORTRAIT DU JOUR 

Edwige F E U I I L È R E 
U faut consulter plusieurs biographies 

et dictionnaires pour y croire, mais la 
réalité des dates est là : Edwige Feuil-
lère, au visage toujours si lin et à peine 
ridé, fêtera demain son soixante-
deuxième anniversaire. Elle naquit, en 
effet, le 29 octobre 1907 à Vesoul, d'une 
mère alsacienne et d'un père italien. 
Son véritable nom est Edwige Cunati. 

Dès son plus jeune âge, elle accom
pagne son père dans des voyages en 
Italie, en Autriche et en Suisse. Et lors
que la famille s'installe à Dijon, Edwige 
suit les cours du lycée de cette ville 
jusqu'à l'âge de seize ans. Brune et po
telée avec des taches de rousseur sur 
son nez épaté, elle est bien loin d'avoir 
le physique d'une tragédienne, mais le 
théâtre la passionne -, à tel point qu'elle 
remporte à Dijon trois premiers prix : 
celui de comédie dans « Le Malade ima
ginaire », celui de tragédie dans « Bri-
tannicus » et celui d'opéra-comique 
dans « Carmen ». 

Un ami de la famille conseille à 
M. Cunati d'inscrire la petite provin
ciale au concours du Conservatoire de 
Paris. Après une audition, elle entend 
l'un des membres du jury s'écrier : 
a Dommage qu'elle soit si laide ! ». 

Edwige (ou plutôt « Vigette » comme 
on l'appelle familièrement) s'applique 
désormais à améliorer son physique : 
elle suit une cure d'amaigrissement, 
décolore ses cheveux, prend des cours 
d'éducation physique tout en termi
nant ses études. Au concours de sortie 
du Conservatoire, en juillet 1931, elle 
présente une scène de « La Parisienne » 
de Becque et obtient le premier prix. 
Quelques mois plus tard, elle épouse 
Pierre Feuillère dont elle se séparera 
en 1937. Autre date importante dans 
sa carrière : le 2 novembre 1931 où 
elle fait son entrée officielle à la 
Comédie-Française dans « Le Mariage 
de Figaro ». Trois ans plus tard, elle 
donne sa démission et se tourne vers 
le cinéma. 

Elle est apparue dans des dizaines 
de films d'inégale valeur. Parmi les 
plus marquants, citons : « Topaze » de 
Pagnol, « Lucrèce Borgia », « La Dame 
de Malacca », « De Mayerling à Sera-
jevo » et surtout « La Duchesse de 
Langeais », n La Part de l'Ombre », 
o L'Idiot », d'après Dostoïevski, aux 
côtés du regretté Gérard Philipe, 
« L'Aigle à Deux Têtes », de Cocteau, 
« Le Blé en Herbe », d'après Colette, 
etc. 

Mais c'est au théâtre qu'Edwige 
Feuillère trouve ses plus grandes sa
tisfactions, interprétant ses auteurs de 
prédilection : Alexandre Dumas (dont 
elle sera plus de six cents lois « La 
Dame aux Camélias »), Paul Claudel, 
Jean Giraudoux et Jean Cocteau. 
Monstre sacré de la scène, grande 
dame de l'écran, elle aime à sentir 
vivre autour d'elle le public <• comme 
un cercle d'amour » et en demeure pri
sonnière. Volontiers solitaire, elle a 
gardé la nostalgie de son enfance sau
vage dont elle a dit : « Tout ce que 
j'ai de bon vient de ce temps-là où je 
pleurais seule, à cinq ans, dans la 
campagne, en lisant des vers de Mau
rice Rollinat... ». 

J.-P. Tz. 




