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meubles 

Reichenbach & Cie S A V , / Sion 

Fabrication — vente — expositions , 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style / 

É D I T E PAR LE PARTI R AD I C AL-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 
SION 

Lausanne : 
Rue des Terreaux 13 M» à 17 

Une des plus grandes expositions 
de Suisse p 1007 s 
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c d i t o n a . 

UN HABIT SUR MESURE 

;>t par Gérai d 

4 1 W I RUDAZ 

A PEINE l'annonce des démissions de 
MM. les conseillers fédéraux Schaff-

ner et Spiihler était-elle faite que les pro
nostiqueurs s'en donnaient à cœur joie au 
sujet de leur succession. On savait les ré
publiques ingrates. Deviendraient-elles 
inélégantes au point de ne plus accorder 
aux serviteurs du pays rentrant dans le 
rang le temps d'entendre la reconnaissance 
de celui-ci ? 

Quelqu'un a regretté, ici même, cette 
hâte intempestive. Nous lui donnons en
tièrement raison. 

Il est vrai que notre démocratie helvéti
que, traditionnellement lente et prudente, 
vit quelque peu en contradiction avec le 
rythme de la vie moderne, auquel les 
moyens d'information écrits ou parlés ont 
dû s'adapter. Il y a là un hiatus qu'il con
viendra de supprimer car il est un généra
teur de malaises dont le dernier en date 
se rapporte à « l'affaire Florida ». Mais 
ceci est une autre histoire. 

Pour l'instant, nous avons à constater que 
la double démission de MM Schaffner et 
Spiihler a inspiré des « craintes » à bien 
des commentateurs. Après la première, on 
cria à la surprise et en souhaita d'autres. 
Après la seconde, on s'étonna de ne pas 
en enregistrer... nne troisième. 

On aime décidément beaucoup, dans 
notre pays, enrober d'éléments tragiques 
les hommes et les faits de la vie publique... 
Pour l'un, il s'agissait de « remettre à 
flot » la situation politique. Pour l'autre, 
plusieurs départs devenaient souhaitables 
pour que puisse s'exercer le jeu « des in
térêts des partis et des régions ». Un chro
niqueur a même lâché le mo' qu'il faut 
taire à tout prix lorsque l'on parle de 
l'exécutif en général et du Conseil fédéral 
en particulier en écrivant : « Une double 
vacance au Conseil fédéral pourrait être 
l'occasion d'un revirement dans la repré
sentation proportionnelle du gouverne
ment. » 

LES Valaisans ont eu l'occasion der
nièrement, lors de la votation 

populaire sur l'article 52 de la Constitu
tion cantonale de se faire rafraîchir la 
mémoire au sujet de cette représentation 
proportionnelle. Us ont pu entendre, entre 
autres, que la formule 2 2 2 1 du Conseil 
fédéral n'avait rien, mais rien du tout à 
voir avec une R. P. de facto. Avant d'ad
mettre que seul le hasard ait voulu cette 
répartition, nous entendons tout de même 
nous souvenir qu'elle a été introduite par 
une collusion des groupes socialiste et 
conservateur dans le but d'établir, au gou
vernement fédéral, le même équilibre exis
tant entre les partis à l'Assemblée fédé
rale. Personne ne s'y est trompé : il s'agis
sait bel et bien d'une R. P. de facto. Et 
quand on parle aujourd'hui des «intérêts 
des partis et des régions » a propos du 
Conseil fédéral, qui peut affirmer que 
ceux-ci ne doivent pas être représentés 
dans leur juste proportion ? 

Formule magique ? 
La seule « magie » que l'on puisse lui 

reconnaître est de réaliser la R. P. par le 
système majoritaire. 

On pourra reparler plus a fond de tout 
ceci lorsqu'il s'agira de trouver une solu
tion valable au problème posé, en Valais, 
par ce fameux article 52 de la Constitution. 
II ne s'agira pas de juger, dans l'absolu, 
de la valeur d'un système ou d'un autre, 
mais de savoir lequel s'adapte le mieux 
aux circonstances. Alors, ceux qui ont 
conclu à la nécessité de l'introduction, par 
la bande, de la R. P. au Conseil fédéral 
devront bien admettre que ces circonstan
ces se trouvent encore beaucoup plus soli
dement établies, en nombre et en valeur 
déterminante, dans notre canton, pays de 
contrastes par excellence, où le système 
d'une représentation proportionnelle s'im
pose comme un habit sur mesure. 

Gérald RUDAZ. 

POLITIQUE CANTONALE 

L'épineuse question de la participation des 
communes aux frais de la route cantonale 

Quand il s'agit de demander la construction d'une route ou lorsqu'il s'agit... de la 
payer, l'enthousiasme n'est pas le même, chacun sait cela ! 

Ainsi en va-t-il pour la route cantonale Saint-Gingolph - Brigue et pour nos roules 
intercantonales et internationales. Lors de l'établissement du décret entré en vigueur 
le 1er janvier 1967 pour une durée de trois ans, les avis au sujet du financement diver
geaient considérablement. Ce décret arrive à échéance le 1er janvier prochain et il 
s'agit de le reconduire ou d'en changer. C'est le Grand Conseil qui va devoir prendre 
cette décision, lors de la session d'automne s'ouvrant le 10 novembre. 

Le Conseil d'Etat, quant à lui, tait connaître sa position par un message dont voici 
l'essentiel : 

Boute cantonale 
Saint-Gingolph - Brigue 

Contrairement au décret du 20 janvier 
1949 qui désignait comme communes inté
ressées à la construction de la route can
tonale Saint-Gingolph - Brigue unique
ment celles dont le territoire était traver
sé par cette route, le décret actuellement 
en vigueur a étendu l'intérêt de cette ar
tère principale du canton à l'ensemble des 
communes qui y sont reliées par une route 
cantonale. Cette nouvelle base de partici
pation, système de péréquation intercom
munale, découle naturellement du carac
tère particulier de cette route qui dessert, 
par embranchements successifs, l'ensem
ble des communes du canton. L'intérêt à 
la route de chacune des communes appe
lées à participer aux frais de construction 
sera déterminé sur la base de l'art. 91 de 
la loi sur les routes du 3 septembre 1965, 
en tenant compte en particulier de leur 
distance à cette route et de leur altitude 
moyennes. Nous estimons que le système 
actuellement en vigueur, appliqué depuis 
trois ans, mérite d'être poursuivi. 

Boutes intercantonales 
et internationales 
a) Routes : Grimsel, Furka, Nufenen, 

Grand-Saint-Bernard, Forclaz, Morgins 
Pour les sections de routes dont les frais 

sont à répartir entre l'Etat et les commu
nes, après déduction des subventions fé
dérales ou de tiers, le projet de décret 
prévoit d'intéresser les mêmes communes 
que celles désignées par le décret actuelle
ment en vigueur. 

Pour les sections de routes conduisant 
hors du canton, dès la sortie de la dernière 
localité traversée sur territoire valaisan 
et pour les sections franchissant un col 
intérieur, entre les deux dernières localités 
traversées de part et d'autre du col, les 
frais, après déduction des subventions fé
dérales ou de tiers, sont supportés entiè
rement par l'Etat. 

b) Route : Steg - Goppenstein 
La route Steg - Goppenstein fait partie 

des routes intercantonales conduisant à 
un tunnel ferroviaire muni d'un quai de 
chargement (art. 5). Cette route présente 
un double caractère de liaison intercan
tonale et internationale. Elle relie en effet 
le canton du Valais au canton de Berne 
par le tunnel ferroviaire du BLS. Mais elle 
dessert^également au passage la commune 
de Hohtenn sur le coteau de la vallée du 
Rhône et les communes de Ferden, Kippel, 
Wiler et Blatten dans la vallée du Lôtschen. 

Ainsi, conformément à l'art. 87, pour la 
section de route conduisant hors du canton 
par un tunnel ferroviaire (BLS) muni d'un 
quai de chargement dès la sortie de la der
nière localité en venant de la plaine (Steg), 
les frais sont entièrement à la charge de 
l'Etat. 

Toutefois, tenant compte de son autre 
caractère de liaison intercommunale et 
considérant la plus-value apportée au ter
ritoire situé au-delà de la dernière loca
lité (Steg) nous estimons qu'il est équita
ble de faire participer aux frais de cons
truction de cette route les communes 
d'Hohtenn, de Ferden, de Kippel, de Wiler 
et de Blatten. Nous vous proposons de 
maintenir la participation de 5°/o des dé
penses effectives prévue par le décret ac
tuellement en vigueur. 

c) Route : Bouveret - Villeneuve 
Cette route, incluse dans le réseau des 

routes principales suisses, fait partie des 
routes intercantonales assurant la liaison 

avec la nationale de la plaine du Rhône 
(art. 5). 

L'ancienne route principale suisse Saint-
Gingolph - Saint-Maurice (T 37) a été dé
classée au profit d'une nouvelle section 
Saint-Gingolph - Bouveret - Villeneuve. 

Le premier tronçon de cette route fait 
partie intégrante, sur le plan cantonal de 
la route « cantonale » Saint-Gingolph -
Brigue. Il relie le réseau français au ré
seau valaisan. 

Le nouveau tronçon Bouveret - Ville
neuve relie par l'extrême Bas-Valais l'au
toroute du Simplon (N 9) au réseau can
tonal. 

Nous basant sur ces deux considéra
tions, nous estimons que la route Bouve
ret - Villeneuve qui est le prolongement 
de l'artère principale de la plaine du Rhô
ne vers le canton de Vaud, doit avoir les 
mêmes critères quant à la participation de 
l'Etat et des communes aux frais de cons
truction, que ceux admis pour la route 
Saint-Gingolph - Brigue. 

Nous vous proposons donc d'intéres
ser à cette route toutes les communes du 
canton intéressées à la route Saint-Gin
golph - Brigue. 

Conclusion 
Les crédits nécessaires à la construction 

de la route cantonale Saint-Gingolph -
Brigue et des routes intercantonales et in
ternationales ont toujours été accordés, 
jusqu'à présent, par voie budgétaire. Cette 
méthode a fait ses preuves depuis plus de 
20 ans déjà. Elle évite toute perturbation 
dans l'exécution des travaux de correction 
des artères les plus importantes du can
ton et assure une continuité régulière et 
rationnelle du programme d'aménagement 
de ces routes en conformité avec les pro
grammes fédéraux d'aménagement des 
routes principales suisses. 

L'année 1970 voit la fin du programme 
fédéral, des routes principales 1968-1970, 
actuellement en vigueur. L'année 1980 
marquera la fin de la première étape de 
planification du réseau des routes natio
nales suisses. A partir de cette date de 
nouveaux critères fédéraux de participa
tions aux frais de construction des routes 
principales suisses seront probablement 
appliqués au solde du réseau à corriger. 

Nous vous proposons donc de maintenir 
en vigueur le décret que nous soumettons 
à votre approbation durant 10 ans soit 
jusqu'au 1er janvier 1979. Cette date cor
respond aux trois prochains programmes 
fédéraux 1971-1973, 1974-1976, 1977-1979. 

Afin que le programme de construction 
actuel ne soit pas interrompu et que les 
crédits nécessaires à la réalisation de ces 
oeuvres puissent être inscrits au budget 
1970, nous vous proposons d'approuver le 
projet de décret et de lui accorder l'ur
gence. 

Où en est la future autoroute du Léman? 
Instabilité du terrain, topographie tour

mentée, pénurie d'acier, réduction de la 
main-d'œuvre, autant d'entraves à la 
construction de l'autoroute du Léman. Et 
pourtant, les travaux n'en poursuivent pas 
moins inexorablement leur cours et l'on 
voit déjà l'oeuvre prendre forme, au point 
que sur le tronçon Veveyse - Chailly-sur-
Montreux, la chaussée amont est terminée 
et mise à disposition du trafic public pen
dant les week-ends dans le sens Mon-
treux - Lausanne et contribue déjà à sou
lager la route cantonale aux jours de fort 
trafic. 

Les chantiers de l'autoroute s'étendent 
maintenant de Grandvaux jusqu'à Rennaz, 
soit sur une longueur de 27 km. Le via
duc aval de Chillon est complètement ter
miné et ouvert au trafic de chantier depuis 
de nombreux mois i le gros œuvre du pont 
amont est également achevé : on pose ac
tuellement les bordures et glissières de 
sécurité. En outre, la pose du revêtement 
est commencée entre les viaducs de Chil
lon et de la plaine du Rhône. La construc
tion des deux viaducs d'une longueur de 
1200 m. chacun traversant la plaine du 
Rhône au droit de Villeneuve se poursuit i 
le travail d'assemblage des poutres et des 
dalles préfabriquées pourra être continué 
pendant la plus grande partie de l'hiver, 
ce qui permettra l'achèvement de ces ou
vrages au début de l'été prochain. Enfin, 
la nouvelle route cantonale contournant 
le village de Rennaz et constituant l'ac
cès à la jonction autoroutière de Ville
neuve est presque achevée et sera ouver
te au trafic avant la fin de l'année. 

En ce qui concerne les deux tunnels 
parallèles de Glions, ils constituent un 

des points les plus délicats de tout le chan
tier. L'excavation en pleine section pour 
le tunel aval a atteint 300 m. au sud et 
578 m. au nord et il reste 472 m. à per
forer. A moins que des difficultés impor-
'antes ne surviennent encore dans le tun
nel aval de Glion, l'autoroute doit pouvoir 
être ouverte au trafic de Rennaz à la Ve
veyse au printemps 1971. Mais seul le tun
nel aval de Glion sera prêt, ce qui impose
ra de concentrer tout le trafic dans cette 
seule galerie pendant un certain temps ; 
le tunnel amont sera disponible environ 
une année plus tard. Le secteur Veveyse -
jonction Puidoux-Chexbres sera ouvert au 
tiafic dès le printemps 1972 

Quant à la mise à disposition de l'en
semble de l'autoroute du Léman, de Ven-
nes-sur-Lausanne jusqu'à Saint-Maurice et 
son prolongement jusqu'à Martigny, la date 
officielle reste fixée par l'arrêt du Conseil 
fédéral du 15 août 1967 à l'année 1975. 

L'EUROPE ET L'ÉCOLE 
La Commission romande d'éducation civi

que européenne, instituée par la conférence 
aes cheis de départements de l'instruction 
publique de Suisse romande et du Tessin, 
a procédé, cette année à l'émission de 
deux ouvrages sur des sujets européens. 
Une pochette intitulée « la maison paysan
ne en Europe » a été diiiusée dans toutes 
les classes primaires et secondaires. Une 
plaquette intitulée « la Suisse et l'Euro
pe », à sujet économique, a été distribuée 
aux jeunes gens de 16 à 20 ans. 

Ces deux ouvrages ont obtenu un suc
cès considérable, i Les thèmes retenus au
tant que la méthode suivie ont permis aux 
jeunes gens de toute la Suisse romande 
d'aborder l'Europe selon une approche 
nouvelle. 

Stage pour chef? d'établissements 
secondaires 

A la Un de l'année, la Commission or
ganisera un stage pour cheis d'établisse
ments secondaires. Plus de 70 directeurs 
d'écoles de Suisse romande et du Tessin 
se retrouveront à Crêt-Bérard, du 5 au 8 
novembre, en une session d'étude de pro
blèmes européens. Le programme prévoit, 
sur des sujets européens, la présentation 
de trois leçons d'histoire, de géographie 
et de langue maternelle aux degrés se
condaires iniérieur et supérieur. Les par
ticipants aux cours pourront suivre les 
leçons par circuit lermé de télévision. 
Des torums et des carrefours en petits 
groupes suivront chacun des exposés des 
quatre contérenciers prestigieux dont la 
Commission a su s'assurer la présence. 

Denis de Rougemont, directeur du Cen
tre européen de la culture à Genève, met
tra à l'analyse critique son livre : « Les 
chances de l'Europe : Huit ans après ». 

François Schaller, professeur aux Uni
versités de Lausanne, Berne et Neuchâtel, 
présentera aux congressistes le thème : 
« La Suisse dans le contexte économique 
européen ». 

Jacques Mallet, administrateur du Bu
reau de presse et d'information des com
munautés européennes, à Paris, traitera 
de la « Situation actuelle de l'intégration 
européenne » ef Alfred Berchtold, pro
fesseur à Genève présentera : « La Suisse 
romande européenne ». 

Au cours du dîner officiel du 10 novem
bre, M. J.-P. Pradervand, président de la 
conférence des chefs de départements de 
''instruction publique de Suisse romande 
et du Tessin, et M. J.-A. Tschoumy, direc
teur de L'Ecole normale de Delémont, 
président de la Commission, auront l'oc
casion d'inviter les chefs d'établissements 
secondaires à insérer une véritable ré
flexion européenne dans leur enseigne
ment, alin qu'émerge chez les jeunes une 
conscience d'appartenance européenne 
nouvelle. 

Actiop intercantonale romande 
Ma/s ce stage présente un intérêt autre 

que son thème d'études, il permet l'échan
ge et la marche vers une harmonisation 
d'action dans les six cantons irancophones. 
Les échanges entre directeurs d'établisse
ments secondaires de Suisse romande se
ront d'un intérêt certain pour les partisans 
d'une future coordination de l'enseignement. 

HOTEL DE 
r LA POSTE 

Martigny 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 

NOUVEAU! Le premier, Coep 
vous offre — des machines qui 
lavent plus blanct 

BIOLOGIQUE, 
c'est LOGIQUE. 
SATRAP rex superautomatlc 
BIOG4-4 (380 volts) 

SATRAP rex superautomatlc 
BIO G4.5 (220 volts) livrable 
à partir de novembre 1969 

Machine à laver entièrement automa
tique avec programme biologique 
(peut-être enclenché à volonté). 
Capacité: 4 kg de linge sec. Hauteur 
890 mm, largeur 600 mm, profondeur 
470 mm. 15 programmes. Quadruple 
injection de poudre à lessive. Marche 
lente. Opération à deux lessives. 

Demander nos prospectus. 
Approuvé par l'ASE, 1 an da garantie. 

Service SATRAP dans toute la Suisse. 
Approuvé et recommandé par l'IRM. 

SATRAPE »??•: 
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p r o g r a m m e s d e l a t e l e v i s i o n 

SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Les Cadets de la Forêt 

Aujourd'hui : La Réserve de Chasse. 
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 (C) L'Enfer des Tropiques 

Un film interprété par Rita Hayworth 
Robert Mitchum, Jack Lemmon, Ber
nard Lee, Edric Connor, Bonar Col-
leano, Herbert Lom, Peter Illing, An
thony Newley et Brue Ohlmann. 
Scénario d'Irving Shaw, d'après le 
roman de Max Catto. 
Réalisation de Robert Parrish. 

22.10 Salut Jean-Pierre 
Une émission de variétés coproduite 
par les télévisions d'expression fran
çaise. 
Ce soir : Première émission réalisée 
par la Télévision belge, avec la par
ticipation de Jacques Hustin, Henri 
Tachan, Serge Lama, Henri Dès, Jac
queline Danno et Jean-Pierre Fer-
land. 
On verra ce soir la première des 
quatre émissions réalisées par la 
Télévision belge pour la série « Sa
lut Jean-Pierre », série qui est, rap
pelons-le, coproduite par les télé
visions d'expression française. Au 
cours de cette émission, intitulée 
«Ferland et les copains», Jean-Pierre 
Ferland interprète deux chansons : 
« Dans quel Pays » et « Nos années 
d'école » et reçoit : Jacques Hustin 
qui interprète : « Un peu comme au
jourd'hui » - Henri Tachan : « La ta
ble habituelle » - Serge Lama : 
« D'aventures en aventures » et « Le 
temps de la rengaine » - Henri Dès : 
« J'avais un enfant » - Jacqueline 
Danno: «Tu m'as dit». 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.15 Midi-magazine 
16.30 Pour les jeunes 

Regard sur les jeunes : Fanfare de 
Kokatahi, émission de Brigitte Pi-
gnol. 16.45 Visa pour safari. 16.54 
La Pantoufle dorée, conte polonais 
du Moyen Age. 

18.15 Dernière heure 
18.20 Le Schmilblic 
18.35 Bricolage 
18.55 Kiri le clown 

19.00 Actualités régionales 
19.25 La Cravache d'Or 
19.45 Télé-soir 
20.20 Arpèges 

Réalisation : Guy Saguez, 
Avec : 
Marie Laforêt : Les matins d'antan ; 
Le bouguet d'asphodèles - Michel 
Polnareff : La maison vide ; La mich-
tonneuse - Françoise Hardy : Les 
doigts dans la porte - Claude Fran
çois : Tout éclate, tout explose - Gil 
Marchai et Martine Habib : Summer 
wind - Dominique Walter : La com
plainte du partisan - Les Wallace 
Collection : Fly to me to the earth -
Julien Clerc : Carthage - Les Guns -
Michel Simon. 

21.20 Arguments 
Une émission de Jean-Emile Jean-
nesson. Ce soir : Suède, école nou
velle. 

22.05 Des Agents très spéciaux 
4. Sommet A 5. 

22.55 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.40 (C) D'Iberville 

i 28. Le Capitaine Delorme. 
20.10 (C) Le magazine 

des animaux du monde 
Une émission de François de La 
Grange. Le choix d'un compagnon -
Théodore, le marchand d'animaux -
Un lion au restaurant - Entretien 
avec le professeur Grasse - Réponse 
au courrier - Gros plan sur le Terre-
Neuve. Réalisation : Jean-René Vivet 
Diffusé une fois par mois dans le 
cadre de la série des « Animaux du 
monde », ce magazine se propose de 
présenter l'actualité animale en 
France et dans le monde. 

20.30 (C) Télé-soir couleurs 
Les dossiers de l'écran : 

20.55 (C) Vive Henri IV 
Vive l'Amour 
Un film de Claude Autant-Lara. 
Scénario et adaptation : Henri Jean-
son et Jean Aurenche. Dialogues : 
Henri Jeanson. Musique : R. Cloarec. 
Avec : Francis Claude Henri IV -
Melina Mercouri : Marie de Médicis 
- Danièle Gaubert : Charlotte de 
Montmorency - Armand Mestral : 
Bassompierre - Jean Sorel : Le prince 
de Condé - Roger Hanin : Ravaillac, 
et Simone Renant, Pierre Brasseur, 
Francis Blanche, Bernard Blier, Da-
nielle Darrieux, Julien Carette, Vit-
torio de Sica, José-Luis de Vilallonga, 
Nicole Courcel, Robert Dalban, Jean 
Danet et Lise Delamare. 
Débat 

Avec la participation de Roland 
Mousnier - Jacques Levron - Philip
pe Erlanger - Paul Guth - Mme 
Claude Dulonf. 

p r o.g r a m i n é s de 1 a r a d i o 

MERCREDI 29 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. 13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 
La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Sarn. 
17.05 Pour vous les enfants. 17.05 Tous les 
jeunes. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La 
situation nationale. 19.35 Bonsoir les en
fants. 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 
69. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 
Les concerts de Genève par l'Orchestre de 
la Suisse romande. 22.35 La semaine litté
raire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Mi
roir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les 
sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du 

blues et du gospel. 21.30 Sports et musi
que. 

Beromiïnster 
Informations à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 
12.00 Americana. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Mélodies du Haut-Valais. 
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les en
tants. 18.00 Informations. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi
qués. 19.15 Informations. Actualités. 20.00 
Pièce en dialecte zurichois. 21.30 Divertis
sement populaire. 22.15 Informations. Com
mentaires. Revue de presse. 22.30 Big band 
bail. 23.30 D'un jour à l'autre (sur OM). 

JEUDI 30 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. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Revue 
de presse. 9.05 Crescendo. 12.05 Aujour
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 
1. Toujours bonne. 2. Examiner à fond. 

3. Son rôle le fait tourner. Le végétarien 
ne s'y sert pas. 4. Poisson d'eau douce. 
Symbole. Place d'armes. 5. Pronom. Expri
me un bruit sec. Autre pronom. 6. L'enfer 
y est placé. 7. Noble, c'est un acteur. En
voyé spécial du pape. 8. Quelques années. 

Objet d'un culte. 9. En Suisse. Se situe sur 
les bords du Lignon. 10. Conseil souverain 
de la Rome antique. Certains sont des pa
pillons. 

VERTICALEMENT 
1. On le prend volontiers en été. Est 

représenté par une croix. 2. Ile. La dernière 
accueille tout le monde. 3. Foyer. Bois en
dommagé par le feu. 4. Monta un fameux 
zoo. Escarpement rocheux. 5. Petit carré. 
Tient serrés les cordons de la bourse. 6. 
Ville antique. Elles ont quitté Paris. 7. Di
rection. Participe au montage. Symbole. 8. 
Cerbère en avait plus d'une. Jeté dans 
l'erreur. 9. Est suivie par un limier. Four
nit du cachou. 10. Certaines sont astrono
miques. 

Solution de mardi 
Horizontalement : 1. Patriarche. — 2. 

Emue. Salon. — 3. Aa. Geste. — 4. Uni. 
Mi. Rho. — 5. Dressages. — 6. Peel. Etel. 
— 7. As. Er. Toit. — 8. Evidence. — 9. 
Illégal. Et. — 10. Eau. Anesse. 

Verticalement: 1. Peau. Pavie. — 2. A-
mandes. La. — 3. Tu. Ire. Elu. — 4. Reg. 
Elève. — 5. Ems. Riga. — 6. Assise. Dan. — 
7. Rat. Attelé. — 8. Clergeon. — 9. Ho. 
Hélices. — 10. Endos. Tête. 

Efi3 

Les visages tendus de Zorin et Drago portaient les stigmates 
de l'attente angoissée, de la peur. S'échapper d'une si specta
culaire laçon et se laire prendre à nouveau serait trop bêle. 
Le pilote Vert connaissait son métier et savait manier l'appa
reil d'une main de maître entre les capricieux pics rocheux. 
Les chasseurs de l'armée de l'air qui passaient parfois haut 
dans le ciel, ne se doutaient pas que leur proie se tenait encore 

si près du Fort Noir. Ils cherchaient les évadés plus loin. Mais 
l'avion noir lut quand même aperçu ! Comme sur la Terre, 
Valeron a ses nomades, ses avenlurieurs solitaires, qui aiment 
vagabonder seuls dans la nature sauvage. Le hasard voulut 
qu'un géologue entreprenant lasse une randonnée dans la mon
tagne pour des études. Il escaladait les parois d'un ravin 
quand soudain l'engin noir passa très bas au-dessus de sa tète. 

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

ALEXANDRE 

DUMAS 

Adaptation 
de Jacques Marclrean 

— Voici l'acte de naissance rédigé par mon père et 
signé par ses officiers. Voici mon acte de baptême avec 
son sceau. Voici enfin le certificat de la vente qui fut 
faite de ma personne et de celle de ma mère à un Armé
nien. 

Ce certificat était rédigé en langue arabe. Cette lan
gue était familière à l'un des nobles pairs, qui l'avait 
apprise pendant la campagne d'Egypte. 

Il traduisit à haute voix : 

Moi, El Kobbir, marchand d'esclaves, fournisseur du 
harem de Sa Majesté le sultan, je certifie que Haydée 
m'a été vendue, avec sa mère morte depuis, par un colo
nel français nommé Fernand Mondego. 

Un pénible silence succéda à cette lecture. Dans 
toute la personne de Morcerf il n'y avait plus de vivant 
que le regard, et ce regard était attaché sur Haydée. 

—• Et comment êtes-vous venue à Paris ? demanda le 
président. 

— J'ai été achetée à El Kobbir par le comte de Monte-
Cristo, qui a pris soin de moi et qui m'a amenée avec 
lui à Paris. 

—• Monsieur.^de Morcerf, dit le président, la justice 
de la cour est égale pour tous. Elle ne vous laissera pas 
déshonorer sans vous donner les moyens de vous défen
dre. Voulez-vous que cette enquête se poursuive ? 

Morcerf ne répondit pas. Le président insista : 
— Ainsi la fille du pacha de Janina a dit la vérité ? 

Vous avez fait toutes les choses dont on vous accuse ? 
Morcerf jeta autour de lui un regard dont le désespoir 

eût attendri un tigre mais était impuissant à désarmer des 
juges. Avec un brusque mouvement, il arracha les bou
tons de cet habit fermé qui l'étouffait et sortit de la 
salle comme un fou. Son pas rententit lugubrement, 
suivi bientôt du roulement de la voiture qui l'emportait 
au galop. 

Le lendemain de cette scène, qui devait mettre fin à 
la carrière politique du comte de Morcerf, Albert de Mor
cerf alla trouver le journaliste qui avait diffusé la nou
velle, et il exigea d'en connaître la source. 

Le journaliste répondit que l'information publiée sous 
le titre On nous écrit de Janina était tirée d'une lettre 
envoyée par un banquier grec à son correspondant pari
sien, un banquier nommé Danglars. 

— Danglars ! s'écria Albert de Morcerf. Ce nom ne 
m'étonne pas. Je m'explique enfin pourquoi il a rompu 
mes fiançailles avec sa fille. Eh bien, avant la fin de cette 
journée, si M. Danglars est coupable, il aura cessé de 
vivre ou je serai mort. 

En quittant le journaliste, le jeune homme sauta dans 
un fiacre. 

En entrant dans l'hôtel du banquier, il aperçut le til
bury d'Andréa Cavalcanti stationnant sur la chaussée. 

Danglars savait ce qui s'était passé la veille et il fit 
défendre sa porte. Mais le jeune homme suivit le laquais 
et pénétra de force jusque dans le cabinet du baron, qui 
se leva en s'éçriant : 

— Monsieur ! il me semble que vous vous oubliez ! 
— Monsieur,: répondit Albert, il y a des circonstances 

où il faut être chez soi si l'on n'est pas un lâche. 
— Que voulez-vous dire, monsieur ? 
Andréa Cavalcanti était adossé à la cheminée, très à 

l'aise. Albert de Morcerf ne fit aucun attention à lui et 
répondit : 

— Je veux dire que je suis ici pour vous proposer un 
rendez-vous dans un coin écarté où personne ne nous 
dérangera pendant dix minutes. 

Danglars pâlit, Andréa Cavalcanti fit un mouvement, 
Albert se tourna vers lui : 

— Vous avez le droit d'y être aussi, puisqu'il paraît 
que vous avez pris ma place auprès de la fille de ce 
monsieur. 

Cavalcanti n'eut pas le temps de répondre -, le banquier 
s'interposa entre les deux jeunes gens. 

— Monsieur, dit-il à Albert, si vous cherchez querelle 
à Monsieur parce que je l'ai préféré à vous, je m'adres
serai au procureur du roi. 

— Monsieur, je me soucie peu de ne pas épouser votre 
fille. Et il est vrai qu'aujourd'hui je cherche querelle à 
tout le monde, mais la priorité vous appartient. 

— Est-ce ma faute, monsieur, si votre père est 
déshonoré ? ricana Danglars. 

— Misérable ! rugit Albert, oui, c'est ta faute. 
Le banquier fit un pas en arrière. 
— Ma faute ! Etes-vous fou ! Ce.n 'es tpourtant pas mol 

qui ai conseillé à votre père de -trahir le pacha de 
^anina%V, 5"-'--;•'.>.:>.? •-••. v ^ ¥ \ \ s$ /"%£"-"' 

— Silence ! dit Albert d'une voix sourde. C'est vous 
qui avez hypocritement provoqué le scandale. N'avez-
vous pas écrit à votre correspondant de Janina ? 

— Il me semble que tout le monde peut écrire à 
Janina. Sans doute j 'a i écrit. Lorsqu'on marie sa fille 
à un jeune homme, c'est non seulement un droit de pren
dre des renseignements sur la famille de ce jeune homme, 
mais un devoir. Voici du reste comment cela s'est fait. 
Rien de plus simple. Je parlais un jour du passé de votre 
père, je disais que la source de sa fortune était toujours 
restée entourée d'obscurité. La personne avec qui je me 
trouvais m'a demandé où votre père avait fait cette for
tune. J'ai répondu : en Grèce. Alors cette personne m'a 
dit : « Eh bien, écrivez en Grèce. » 

— Peut-on savoir qui vous a donné ce conseil ? 
— Parbleu ! Votre ami le comte de Monte-Cristo. 

— Le comte sait-il quelle réponse vous avez reçue ? 

— Je la lui ai fait lire. Ensuite le comte de Morcerf 
est venu me demander officiellement la main de ma 
fille pour vous. J'ai refusé, c'est vrai, mais sans faire 
aucun éclat. 

Danglars se défendait avec la bassesse, mais avec 
l'assurance d'un homme qui dit la vérité. Certains faits 
passés inaperçus assaillirent brutalement l'esprit d'Albert. 
Monte-Cristo savait tout. Il avait acheté Haydée, fille 
du pacha de Janina. Il avait conseillé d'écrire à Janina. 

— Monsieur, dit-il à Danglars, je vais de ce pas réas
surer chez le comte de Monte-Cristo si ce que vous dites 
est vrai. 

Il sortit sans saluer le banquier ni paraître s'occuper 
de Cavalcanti. 

Albert passa la journée à chercher Monte-Cristo. Ayant 
appris que le comte passerait la soirée à l'Opéra, jusqu'au 
lever du rideau il erra dans le théâtre. Il espérait ren
contrer l'ennemi de son père dans le couloir ou dans 
l'escalier. La sonnette l'appela à sa place et il vint 
s'asseoir à l'orchestre. Ses yeux ne quittèrent pas une 
certaine loge d'avant-scène, qui resta fermée pendant 
tout le premier acte. 

©PIB 



Mercredi 29 octobre 1969 Trots 

Marché-concours du Comptoir de Martigny 
Les deux marchés-concours de bétail 

d'élevage organisés dans le cadre du 
Comptoir de Martigny ont obtenu un vif 
succès. Ils créent une saine émulation en
tre les éleveurs et permettent de démon
trer le type d'animal qu'il faut sélection
ner aujourd'hui, à savoir : une vache d'un 
bon format avec une bonne musculature, 
une forte production laitière, une mamelle 
glanduleuse, bien équilibrée et se prê
tant bien à la traite mécanique. 

L'expérience avec le classement de syn
thèse est concluante. Il s'agit d'une com
binaison du pointage, de la conformation 
el de l'indice de productivité laitière. 

Face aux impératifs économiques ac
tuels, il importe de mettre l'accent sur 
la productivité laitière sans négliger ce
pendant les caractères morphologiques et 
l'aptitude bouchère. 

tations (les cinq premiers animaux de 
chaque catégorie) : 

1. Race d'Hérens 
Génisses de 27 à 36 mois 

1. Lurette à Perren Jean, Mollens ; 2. 
Sibelle, Terrettaz Gratien, Etiez ; 3. Pom-
pom, Besse Gaston, Prarreyer ; 4. Venise, 
Reuse Edouard, La Douay ; 5. Magali, Dor-
saz Georges, Rappes. 

2. Vaches nées après le 1er janvier 1963 

1. Drapeau, Vuissoz Robert, Grône ; 2. 
Flora, Reuse Etienne, La Douay ; 3. Fa-
rouk, Terrettau Eloi, Vollèges ; 4. Mar
quise, Mounir Henri, Mollens ; 5. Bru-
nette, Follonier Norbert, Mase. 

3. Vaches nées enfre 1er janvier 1960 
et le 30 décembre 1962 

Voici le palmarès de ces deux manifes- 1. Dragon, Gaillard Michel, Ardon ; 2. 

A découper, remplir et mettre à la poste, ou comme suggestion pour faire 
soi-même bien, bien mieux: 

"k, i/k m **, 

Nous nous voyons 
r 'sisouvent,triais n'ayons 
pourtantjawais fait 
connaissance. £n somme, 

c'est regrettable.il faudrait y 
remédier. C'est pourquoi Je I/OUÎ ' 

invite à une 

F011DUE BRISE-CIME 
que je vous propose-n'hésitons 
plus-pour le. 
Je vous atteindrai à....... heure%± 

Cela vous convient'-i/? 
Cordialement 

fcs 

Vous trouverez d'autres invitations, l 
et des plus réussies encore, sur A 
la PACABOVI (Page du Caquelon H 
Bon Vivant). Celle-ci. vous l'obtenez f, 
gratuitement chez tout marchand y 
de fromage. Elle vous est offerte ?, 
parie Mouvementsuissede la fondue 
«Soyez accueillants» sous le 
patronage de l'Union suisse du 
commerce de fromage S.A., à Berne. 

â  
-G* 

Reinette, Roduit Clément, Fully i 3. Lion, 
Quinodoz Jean, Haudères ; 4. Brunette, 
Coppey Henri, Somlaproz i 5. iîeinon, Pan-
natier Eugène, Evolène. 

4 Vaches âgées de 10 ans et plus 

1. Eclair, Pillet Laurent, Magnot ; 2. Mo-
gali, Vouilloz Modeste, Ravoire. 

2. Race tachetée rouge 
1. Génisses de 27 à 36 mois 

1. Palma, Dubosson Pierre d'ad. Trois-
torrents ; 2. Miss, Donnet Isaac, Troistor-
rents ; 3. Colombe, Dubosson Clément, 
Troistorrents ; 4. Camela, Granger Claudy, 
Morgins ; 5. Rosita, Perrin Louis, Cham-
péry. 

2. Vaches nées après le 1er janvier 1965 

1. Magali, Perrin Denis, Val d'IUiez ; 2. 
Margot, Dubosson Marco, Troistorrents ; 
3. Lunette, Vieux Denis, Val d'IUiez ; 4. 
Doria, Gex-Collet, Torgon ; 5. Nanetta, 
Dorig Béat, Collombey. 

3. Vaches nées avant le 1er janvier 1965 
1. Blondine, Dubosson Pierre, Troistor

rents i 2. Narcisse, Gay Jean, Les Granges-
Salvan i 3. Mono, Dubosson Marco, Trois
torrents i 4. Tacon, Michaud Armand, 
Champéry ; 5. Canari, Fracheboud Al
phonse, Muraz. 

4. Vaches de plus de 10 ans 
1. Tionette, Revaz Paul, Vernayaz. 

ANNIVIERS 

Succès universitaire 
C'est avec plaisir que nous apprenons 

que M. Luc Epiney, fils d'Hilaire, ancien 
président et député, vient de réussir bril
lamment son demi doctorat en droit, avec 
mention « excellent » à l'Université de 
Lausanne. 

Tous ses amis sportifs félicitent leur 
champion universitaire en., ski de fond 
ainsi que sa charmante épouse. 

Conservatoire cantonal 
Succès des classes d'instruments 
à vent 

Depuis deux ans, ces classés à vent con
fiées à M. Henri Bujard, ont pris un essor 
si réjouissant que le Comité cantonal a 
dû faire appel à des collaborateurs spécia
lisés. C'est ainsi que pour les classes de 
clarinettes, c'est M. Gaston Morel, soliste 
de l'Orchestre de la Suisse romande et 
pour les classes de saxophones et de flû
tes : M. Jean-François Gorret, qui ont été 
nommés professeurs auxiliaires. Ces cours 
ont généralement lieu le samedi. 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 

A louer à SION 

magasin 
près de la gare CFF et de la poste. 

Ecrire sous chiffre PC 42 467 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-42467 

DEUX INITIATIVES DE CRANS 
Le miniski et le slalom permanent 

L'Association suisse des écoles de ski 
organise cette année ses deux semaines 
de cours à Crans du 6 au 13 et du 13 au 
20 décembre. A la suite d'expériences 
faites par les professeurs de ski, une 
réunion groupant le directeur Karl Gamma 
le président d'Allèves et les responsables 
de la station a eu lieu. Le cours sera 
assuré puisque l'on peut en tout temps 
skier à la Plaine Morte. 

Plusieurs classes pourront suivre l'ensei
gnement sur miniskis, cette nouveauté 
permet, en particulier, aux débutants, 

d'apprendre très rapidement à skier. Un 
arrangement a été pris avec les magasins 
de sports afin que les participants au 
cours puissent louer sur place des jeux de 
miniski. Pendant la première semaine, les 
directeurs de toutes les écoles de Suisse 
suivront également un cours technique. 

Pendant ce cours sera inauguré un sla
lom chronométré disposant d'un nouvel 
appareil à cellule photo-électrique. Ce 
parcours de slalom sera ensuite ouvert 
gratuitement aux clients qui voudraient 
s'essayer dans cette spécialité. 

Le tennis valaisan se por te bien 
Au cours de la récente assemblée des 

clubs valaisans de tennis qui s'est tenue à 
Monthey sous la présidence du président 
cantonal, M. François Valmaggia, de 
Sierre, un bilan très positif a pu être éta
bli. De nouveaux clubs ont été admis dans 
l'association, de nouveaux courts se créent 
un peu partout. 

Actuellement l'association compte un 
effectif de 1100 licenciés et — fait réjouis
sant — de 350 juniors. Une cinquantaine 
de courts sont à la disposition de ces 
tennismen et, dès cet hiver, l'entraînement 
pourra se poursuivre dans la salle du 
« petit Macolin » qu'est Ovronnaz, cela 
grâce aux excellentes relations existant 
entre l'organisme cantonal responsable 
des installations d'Ovronnaz et les diri
geants du tennis valaisan. 

Sur le plan sportif, le tennis valaisan 
ne s'est jamais aussi bien porté et feu 
M. Maurice Delacoste, président de Mon
they, qui fut l'un des pionniers de ce 
sport dans notre canton, aurait du plaisir 
à constater que nos raquettes se distin
guent régulièrement au plus haut niveau 
de la compétition nationale. Preuve en 
sont les résultats obtenus par MM. Vis-

colo, Biner, Burgener et Mme Gomez et 
les légitimes espoirs que l'on peut placer 
dans la pléiade de juniors doués et bien 
entraînés, prêts à prendre la relève. 

Le comité de l'association valaisanne 
a été renouvelé sans changement, 6oit 
MM. Valmaggia, président, Passerini, vice-
président, Mlle Mayor, secrétaire-caissière 
Chaperon, responsable juniors, Joris et 
Tachini, commission technique. L'assem
blée de printemps aura lieu à Sierre. 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Ulrich REVAZ 
remercie bien sincèrement toutes les per
sonnes qui par leur présence, leur dons de 
messes, leurs messages, leurs envois de 
fleurs l'ont entourée dans sa douloureuse 
épreuve. 

Sailvan, octobre 1969. 

Madame Marie-Louise Coquoz-Richard, à Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Camille Coquoz-Gay et leur fille Patricia, à Evionnaz ; 
Monsieur Louis Coquoz, à Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Jacques Sauthier-Coquoz, leurs enfants et petits-enfants, à 

Martigny ; 
Mademoiselle Marie Coquoz, à Martigny i 
Madame veuve Lima Coquoz-Coquoz, ses enfants et petits-enfants, à Evionnaz ; 
Madame veuve Blisa Deturk-Riohard, à La Baimaz, ses enfants et petits-enfants 

en Belgique, à Genève et à Epinassey ; • • 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur André COQUOZ 
industriel 

leur cher époux, père, beaunpère, grand-père, frère, beau-frère, neveu, onde et cousin, 
décédé à Evionnaz, le 28 octobre 1969, dans sa 69e année, après une longue et pénible 
maladie chrétiennement supportée, et muni des secours de notre Sainte Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le 30 octobre, à 10 heures. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

L'ASSOCIATION VALAISANNE DE SCIERIES 

a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien et fidèle membre 

Monsieur André COQUOZ 
survenu à Evionnaz le 28 septembre 1969. 

Elle prie ses membres de bien vouloir lui rendre les derniers honneurs. 

Prière de consulter le faire-part de la famille. 

MÊÊÊÊÊÊÊmaiËHmmmmt, 

Toyota - le plus grand fab
ricant d'automobiles du Japon 
et le septième constructeur à 
l'échelle mondiale — ne cesse 
d'étendre son réseau de vente 
et de service en Suisse. 

Nous sommes particulière
ment heureux d'avoir réussi à 
nous assurer la représentation 

régionale de cette marque. Car 
nous avons une certitude abso
lue: en vous présentant les To
yota, nous vous offrons des 
voitures exceptionnelles. 

En Suisse aussi, les Toyota 
ont fait la preuve de leurs qua
lités de bienfacture, robustesse 
et économie quasi légendaires. 

Il ne faut pas chercher ailleurs 
la raison de leur rapide succès. 

Toyota offre une gamme 
complète de modèles: 

Toyota Corolla, 1100 cm3, 
60 CV, Fr;6975.-

Toyota Corolla Combi, 
Fr.7900.-

Toyota Corona, 1500 cm3, 
74CV, Fr.8950.-

Toyota Corona Combi, 
Fr.9675.-

ToyotaCorona1600SCoupé, 
1600 cm3, 95 CV, Fr. 12850.-

Toyota Crown de Luxe, 
2300 cm3, 6 cylindres, 115 CV, 
Fr.12700.-

Toyota Crown Grand Luxe, 

2300 cm3, 6 cylindres, 115 CV, 
Fr. 13950.-

Toyota Crown Grand Luxe 
Combi, Fr. 14 200.-

Venez nous voir ces pro
chains jours. Pour regarder ces 
voitures de près ou, mieux en
core, les essayer — vous aussi 
découvrirez des qualités réel
lement impressionnantes! 

Garage Charly Bonvin 
Racing Workshop 

1963 VÉTROZ, Tel 0 2 7 / 8 15 43 
ToV1 
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les n o u v e l l e s s.por t ives 

Le BP Racing Trophy 1969 
au pilote suisse P. Schetty 
champion d'Europe de la montagne 

Le BP Racing Trophy est un prix re
cherché, une récompense sérieuse attri
buée par une équipe de journalistes 
suisses spécialisés dans le secteur auto
mobile. Créé en 1965, il a été remporté 
par Joseph Silfert cette même année puis 
à nouveau en 1963, pour mérites excep
tionnels, par J.-J. Thuner en 1966 et par 
l 'équipe Spoerry-Sleinemann en 1967. 
Evidemment, cette année il aurait fallu ré
compenser une fois de plus le pilote fri-
bourgeois qui s'est démontré l'un des 
meilleurs poui ne pas dire le meilleur 
dans le secteur des prototypes, accumu
lant une série de victoires exceptionnelles 
et remportées de haute lutte. Mais com
me il n'était pas possible de tourner le 
règlement, le jury a dû chercher ailleurs 
En vérité le choix n'a pas été difficile car 
la Suisse possède actuellement bon nom
bre de pilotes exceptionnels aptes à s'im
poser sur le plan international. Jamais 
peut-être comme durant cette saison qui 
vient de se conclure la Suisse n'a collec
tionné un aussi grand nombre de victoi
res Internationales. Derrière Siffert un 
autre pilote helvétique s'est comporté ad
mirablement tant du point de vue pure
ment sportif que de celui humain de là 
volonté : Petei Schetty. Le pilote bâlois de 
Ferrari s'est imposé au championnat d'Eu
rope de la montagne. Mais, pour lui, la 
victoire au volant de la rouge Ferrari 
212 E n'a pas suffi. Schetty a pulvérisé 
6 records sur 7 courses. 

UN JEUNE ET GRAND CHAMPION 

Peter Schetty, champion d'Europe de la 
montagne 1969, est né le 21 juin 1942. Il 

est marié avec 2 enfants et fiils d'un in
dustriel bâlois. 

Schetty a commencé à courir à 19 ans, 
en 1961, à Fribourg, au volant d'une Vol
vo. En 1962, il n'a participé à aucune 
compétition, mais en 1963 il reprenait le 
volant toujours à Fribourg, disputant deux 
courses et ies remportant toutes deux. En 
1964, il achète une Lotus-Elan qu'il garde
ra jusqu'en 1966 et avec laquelle il parti
cipera à six épreuves 1966 marque le 
début d'une activité plus poussée. Au 
volant d'une Mustang-Schelby il obtient 
le deuxième rang au championnat d'Eu
rope de la montagne en catégorie GT. En 
1967 il devient pilote officiel d'Abarth et 
dispute une quinzaine d'épreuves. L'an 
passé, toujours membre de l'écurie du 
Scorpion, il obtenait 13 victoires absolues 
et 5 places d'honneur. 11 faisait entre au
tres, débuter la monoplace Abarth 2000 
ce. à la course de côte des Rangiers. Doc
teur en économie et commerce en 1966 et 
en sciences politiques en 1968 à Vienne, 
Peter Schetty est un jeune homme modes
te, cordial et très sympathique. 11 a voulu 
poursuivre son activité de pilote malgré 
l'opposition de son père, qui, jusqu'à la 
fin de l'année passée désirait le faire par 
ticipet aux affaires de son entreprise 
Mais Schetty n'a pas pu résister à l'offre 
de Ferrari. Il entrait donc le 11 janvier 
à la maison de Maranello pour laquelle 
il remporte cette année le titre de cham
pion d'Europe de la montagne avec 7 vic
toires en 7 courses et après avoir battu 6 
fois le record précédent de l 'épreuve. En-
zo Ferrari lui a déjà fait signer son con
trat pour 1970. 

AVANT LE MATCH SUISSE - PORTUGAL 

Dimanche prochain, à Berne, notre 
équipe nationale rencontrera celle du 
Portugal dont voici deux éléments de 

valeur : le gardien Damas (du Sporting), 
et Marinho (de la même formation). 

FOOTBALL 
Le tirage au sort des quarts de finale 

des Coupes d'Europe aura lieu le 10 dé
cembre à Zurich. 

HOCKEY SUR GLACE 
CHAMPIONNAT DU MONDE 1971 : 
DÉCISION LE 22 NOVEMBRE 

C'est le 22 novembre que le comité 
central de la Ligue suisse choisira les 
villes qui en 1971 organiseront les cham
pionnats du monde. Pour le groupe A 
restent candidats Zurich, Berne et Genève, 
pour le groupe B il semble que l'on aura 
à choisir entre La Chaux-de-Fonds et Da
vos. 

SKI 
709 CONCOURS EN 1969-1970 

Pour la saison 1969-1970, la Fédération 
internationale de ski n'a pas inscrit à son 
calendrier- moins de 709 concours interna
tionaux qui seront disputés dans vingt-
trois des quarante-sept pays qui lui sont 
affiliés. 

CYCLISME 
KURMANN RESTE AMATEUR 
EN SUISSE 

Le Lucernois Xaver Kurmann, champion 
du monde de poursuite, a signé, au début 
de la semaine, un contrat d'amateur vala
ble pour une année, avec son « patron » 
actuel Werner Ott et la marque suisse 
c Weros ». 

.". 

AUTOMOBILISME 

Excellents résultats, en Suisse 
et à l'étranger, des pilotes 
du Wicky Racim Team 

Voici trois excellents résultats obtenus 
ces derniers temps par les pilotes du 
Wicky Racing Team de Lausanne : 

1. Au Critérium neuchâtelois : seconds 
Meier - Bianchi sur « Porsche ». 

2. Au Grand Prix de Casablanca : 3e 
place d'André Wicky sur « Porsche 910 », 
derrière Martin « Ford GT 40 » et Larieux 
« Porsche 910 ». 

Aux 6 Heures de Madrid : 1er Rihdt-So-
ler Roig sur « Porsche 908 » ; 2e Fernandez 
Godia (Esp) sur « Porsche 908 » ; 3e Jun-
cadella Spice sur « Ford GT 40 » ; puis 7e 
André Wicky sur « Porsche 910 », deuxiè
me de la cat. sport et 1er des voitures 
jusqu'à 2000 cmc. 

Un intestin 
. • • • 

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

DRAGÉE FRANKLIN 

%4 

-i .w. I POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 - LAUSANNE I 

FOOTBALL 

Sélections suisses 
Le coach national Erwln Ballabio a com

muniqué la liste des 16 joueurs retenus 
pour affronter le Portugal, dimanche à 
Berne, en match comptant pour le tour pré
liminaire de la Coupe du monde. Voici cet
te sélection. 

Gardiens : Marcel Kunz (Bâle), Mario 
Prosperi (Lugano). 

Défenseurs et. demis : Hans Bosshard 
(Young Boys), Pierre Chapuisat (Lausanne), 
Ulrich Guggisberg (Young Boys), Gilbert 
Guyot (Servette), Koebi Kuhn (Zurich), 
Karl Odermatt (Bâle), Georges Perroud 
(Servette), Peter Ramseier (Bâle), Kurt 
Ruegg (Grasshopper)^. .. 

Attaquants"j Walfëf Batmer (Bâle), Vin-
cenzo Brenna (Lugano), Daniel Jeandupeux 
(La Chaux-de-Fonds), Fritz Kuenzli (Zu
rich), Georges Vuilleumier (Lausanne). 

Par rapport à la première présélection, 
les six joueurs suivants ont été écartés : 
Jean-Paul Biaggi (Saint-Gall), Otto Mes-
serli (Young Boys), Rolf Blaettler (Lugano), 
René Quentin (Zurich), Philippe Pottier 
(Servette) et Pierre-André Zappella (Lau
sanne). 

Pour le match représentatif des espoirs 
France—Suisse, qui aura lieu également 
dimanche, à Besançon, le Département 
technique de l'ASF a sélectionné les 
joueurs suivants : 

Gardiens : Werner Tschannen (Bienne), 
Hanspeter Latour (Thoune). 

Défenseurs et demis : Peter Anderegg 
(Young Boys), Pler-Angelo Boffl (Lugano), 
René Hasler (Zurich), Jean-Paul Lolchat 
(Lausanne), Otto Messerli (Young Boys), 
Heinz Ruetti (Saint-Gall), Hansrudolf Stau-
denmann (Grasshopper), Ueli Wegmann 
(Servette). 

Attaquants : Konrad Holenstein (Grass
hopper), Charles Kvicinsky (Young Boys), 
Fernand Luisier (Sion), André Meyer (Lu-
cerne), Ernst Rutschmann (Wlnterthour), 
Pierre-André Zappella (Lausanne). 

CITROËN 

AULIE 
Les 30, 31 oct. 
et 1 e r nov. 1969 

Ouverture de 
9 à 22 heures 

CITROËN ET AUTOBIANCHI: TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
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MARTIGNY 

Assemblée générale du chœur d'hommes 
Samedi soir s'est tenue à l'Hôtel Suisse 

l'assemblée générale du Chœur d'hom
mes. 

Dans son rapport présidentiel, M. Geor
ges Salamin dressa le tableau d'une sai
son bien remplie au service du chant. Sai
son marquée par le succès remporté à la 
Fête bas-valaisanne de Charrat ainsi que 
par la « Symphonie dialoguée » de Jean 
Daetwyler donnée à Martigny en colla
boration avec les sociétés sœurs de la 
cité et l 'Orchestre de Radio-Lausanne, à 
1 occasion du 10e anniversaire du Comp
toir. M. Salamin souligna les qualités mu
sicales de M. Léon Jordan qui ne ménage 
ni son temps ni sa peine à la direction de 
la chorale. 

Un seul changement intervint au sein du 
comité, M. Maurice Coquoz, instituteur, 

ayant démissionné après 6 ans de fruc
tueuse collaboration. 

Le comité est formé comme suit : 
MM. Georges Salamin, président; Michel 

Nendaz, vice-président ; Alex Gay, secré
taire ; Alfred Kunz, caissier j AI0Ï6 Fel-
lay, archiviste i Jean-Pierre Coppex, nou
veau ; Bernard Carrupt, nouveau. 

Les divers rapports, ceux des vérifica
teurs des comptes en particulier, témoi
gnent d'une situation financière très saine. 
Le Chœur d'hommes est bien dirigé tant 
sur le plan administratif que musical. Il 
peut envisager l'avenir avec optimisme. 

Le programme de la nouvelle saison sera 
établi en fonction de la prochaine Fête 
cantonale de chant qui se déroulera à 
Viège les 23 et 24 mai 1970. 

OVRONNflZ 

Toujours mieux au service 
des skieurs 

La Société Téléovronnaz S. A., qui, on 
le sait, couvre de son activité l 'ensemble 
de l'unité skiable Ovronnaz-Mayens-de-
Chamoson, a terminé au cours de l'été 
écoulé le programme qu'elle s'était fixé 
pour la construction de nouvelles installa
tions répondant au développement cons
tant de la station. 

C'est ainsi que trois nouvelles installa
tions vont compléter ce complexe sportif 
déjà solidement établi. L'élargissement et 
l'aménagement des pistes ont été effec
tués cet été, pendant un mois, par un en
gin spécialisé. 

La presse est invitée le 5 novembie pro
chain à la visite de ces travaux. 

SKRRE 

Contrat 
pour le Service dentaire scolaire 

Le Conseil communal de Sierre a dé
cidé d'introduire le service dentaire sco
laire par contrat avec les médecins den
tistes privés. C'est en application du dé
cret cantonal de 1967 que cette mesure 
a été prise, avec effet rétroactif au 1er sep
tembre. Elle concerne, pour l 'année sco
laire en cours, les enfants des années 1954 
à 1964 y compris. 

Le système comporte le paiement des 
notes aux dentistes par l'Association va-
laisanne pour la prophylaxie et les soins 
dentaires, qui est chargée d'encaisser les 
participations financières de l'Etat, de la 
commune et des parents, cette dernière 
participation étant limitée au 4 0 % des 
frais de traitement des dents et à 43 %> 
des autres frais. Les parents sont dans 
l'obligation de choisir l'un ou l 'autre des 
dentistes privés sierrois, au nombre ac
tuel de sept, pour faire examiner leurs 
enfants au moins une fois par année. 

Pêcheurs, à vos... sièges 
La canne remisée jusqu'à la prochaine 

ouverture, les pêcheurs sierrois n'en con
tinuent pas moins à s'occuper de leur 
sport favori. Cette fois-ci, ce n'est pas 
pour s'en aller, à la pointe du jour, occu
per un poste favori au bord d'un cours 
d'eau, mais pour s'installer confortable
ment autour d'une table de délibérations. 
En effet, la Société des pêcheurs du dis
trict de Sierre convoque l'assemblée géné
rale pour dimanche 2 novembre à 14 h. 30 
à l'Hôtel Terminus à Sierre. Elle se re
commande que toutes les propositions <̂  
suggestions soient soumises — faute de 
non-prise en considération — au comité 
par écrit deux jours avant l'assemblée. 

BEL APPARTEMENT NEUF 
dans maison familiale. Tout confort. 
Loyer Fr. 250.— avec chauffage. Libre. 
fin octobre ou à convenir. 

STUDIO INDÉPENDANT 
meublé et chauffé, pour une ou deux 
personnes. Loyer Fr. 100.—. Libre 
dès mi-novembre. 

S'adresser à 
Ad. CHAPPOT, 1906 Charrat, télé
phone (026) 5 33 22. 

P 36-91110 

BRIGUE 

Vers une cérémonie militaire 
au Château de Stockalper 

Le samedi 8 novembre, de 20 heures à 
21 heures, en la salle des Chevaliers du 
Château de Stockalper à Brigue et le di
manche 9 novembre à 11 h. 15 au cime
tière de dis, auront lieu des cérémonies 
organisées par l'étai-major de la brigade 
territoriale 10 en présence des autorités 
cantonales valaisannes. La première aura 
pour but de prendre congé du colonel bri
gadier Guy de Wecfc et de souhaiter la 
bienvenue au colonel brigadier Schmidt, 
ainsi que de iéliciter le colonel Gunther 
pour sa promotion au grade de colonel-
brigadier. La seconde sera consacrée au 
souvenir du colonel brigadier Giuseppe 
Zulierey, premier commandant de la zone 
territoriale 3, qui a été enseveli au cime
tière de Glis. Une couronne sera déposée 
sur sa tombe, en présence de Mme Zulie
rey. 

Inauguration du collège 
et de l'école professionnelle 

A Brigue, vont être inaugurés officielle
ment le vendredi 7 novembre prochain, le 
collège et l'école de formation profession
nelle. C'est l'Etat du Valais qui est le 
maître de ces œuvres pour lesquelles le 
Grand Conseil a voté les crédits néces
saires. Ces réalisations concernent prin
cipalement deux départements : l 'instruc
tion publique et les t ravaux publics. Aussi, 
lors de la cérémonie officielle du 7 no
vembre, ce 60nt les chefs respectifs de 
ces départements, soit MM. Zufferey et 
von Rothen qui prendront la paroûe au 
cours de la partie officielle, avec MM. Car-
len, recteur du collège et Imhof, directeur 
de l'école professionnelle. La cérémonie 
religieuse sera présidée par Mgr Adam, 
évêque de Sion. Relevons le geste sympa
thique de la société « Altbrigensis », qui, 
à l'occasion de son jubilé, remettra un 
vitrail à titre de cadeau. La fanfare et le 
chœur d'étudiants du collège de Brigue 
seront associés à cette cérémonie inaugu
rale qui marque une date importante dans 
la vie de Brigue et des régions environ
nantes. 

RIDDES 

Le tourisme s'implante 
Lentement, mais sûrement, les commu

nes rurales s'adaptent enfin aux condi
tions modernes du tourisme. A Riddes, la 
Société de développement, après la démis
sion de M. Marc Raboud, son président 
dévoué, a nommé M. Denis Carron comme 
nouveau responsable des intérêts touris
tiques de la région. On sait que le tou
risme s'exerce principalement dans la 
belle contrée des Mayens-de-Riddes où 
l'accès est facile grâce à la nouvelle route 
carrossable. 

Un fait est significatif, les nuitées ont 
passé en deux ans de 3000 à 16 500. 

I:ONTHEY 

Les pêcheurs valalsans 
vont se réunir 

C'est le dimanche 9 novembre dès 
9 h. 15 à l'Hôtel de la Gare à Monthey 
que vont se réunir les délégués de la Fé
dération cantonale valaisanne des pê
cheurs amateurs. Comme d'habitude, cette 
assemblée est consacrée à l 'exercice 
écoulé et aux propositions pour l'avenir. 
La Fédération valaisanne est présidée par 
Me Jean-Charles Paccolat, de Martigny et 
son secrétaire est M. Edouard Merle. 

Journée des anciens élèves 
du collège Sainte-Marie 

Comme de coutume, le deuxième diman
che du mois de novembre est réservé à 
cette sympathique réunion. Veuillez d'ores 
et déjà réserver le 9 novembre dès 10 h. 30. 
Une convocation détaillée vous parvien
dra sous peu. Les anciens qui ne seraient 
pas contactés par cette circulaire peuvent 
sans autre s'inscrire auprès de la direction 
du collège. 

Réunion de l'« Oeuvre » 
L'« Œuvre » qui comprend des architec

tes et artisans du génie civil a tenu une 
réunion à Martigny. Elle a eu l'occasion 
notamment de faire une visite à l'église 
Saint-Michel du quartier du Bourg, sous 
la conduite de Jean-Paul Darbéllay, qui 
en fut l 'architecte. Les participants enten
dirent aussi une causerie du professeur 
Gonzeth de l'EPF et visitèrent également 
le bourg antique de Saillon. 

Gala Gérard Hubert 
Le jeune et déjà célèbre chanteur martl-

gnerain, Gérard Aubert donnera un récital 
de chant à Fully et Riddes, les 30 et 
31 octobre prochains sous les auspices de 
« Coop-Loisirs ». Nul doute que de nom
breux auditeurs participeront à ces mani
festations artistiques de haute classe. 

Avec le Chœur d'hommes 
Lors de sa dernière réunion annuelle, 

le Chœur d'hommes de Martigny a réélu 
à la présidence M. Georges Salamin et 
comme directeur, M. Léon Jordan, pro
fesseur à Martigny. 

Maîtrise fédérale 
La perfection dans les métiers devient 

de plus en plus Indispensable. C'est la 
raison pour laquelle, l 'Association des 
maîtres menuisiers, ébénistes et charpen
tiers, a mis au point les cours de cet 
hiver qui se dérouleront à Martigny, sous 
la direction de M. Jean Peyla et Denis 
Puippe, directeur des écoles. Plus de 46 
candidats y participeront jusqu'à la fin 
mars 1970. 

Vers le cinquantenaire-du CAS 
Le samedi 8 novembre 1969, se dérou

leront les festivités du CAS, section locale 
qui célébrera le 50e anniversaire de sa 
fondation. Deux films alpins sont prévus, 
notamment pour les écoles. La grande ma
nifestation officielle aura lieu à l'Hôtel-
de-Ville et sera clôturée par un banquet 
final et une soirée récréative. 

Nos meilleurs vœux pour le prochain 
centenaire. 

Tunnel du Saint-Bernard : 
augmentation du trafic 

Les statistiques sont réjouissantes : à 
fin septembre 1969 plus de 34 273 véhi
cules ont franchi le tunnel du Grand-Saint-
Bernard contre 29 997 à fin septembre 1968. 
L'augmentation est donc sensible et dé
passe même les prévisions les plus opti
mistes puisque les calculs des promoteurs 
limitaient les passages à 29 000 par an
née. On signale même l'augmentation des 
cars — qui étaient en général en constante 
diminution puisque à la même date ils 
étaient de 5195 contre 4855 en 1968. 

Conférence Claude Mossé 
Sous les auspices de « Coop-Loisirs », le 

talentueux conférencier de la Radio ro
mande, Claude Mossé fera une conférence 
fort intéressante dans la grande salle du 
Casino-Etoile, le 4 novembre prochain. 
Nul doute qu'un nombreux public viendra 
écouter ce brillant orateur. 

La place de travail de notre 
temps, sur mesure et s'adap-
tant à vos exigences. 

I
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IL Y A UN MOIS... 
Grâce à la Ligue valaisanne contre le 

rhumatisme, animée plus particulièrement 
par sœur Romaine, assistante sociale du 
canton, plusieurs d'entre nous ont été ad
mis à la maison de repos « Les Arolles » à 
Bioley-sur-Salvan, pour une durée de trois 
semaines. 

Arrivés le dimanche 7 septembre 1969, 
nous trouvions d'autres handicapés, ve
nant des cantons environnants, qui nous 
avaient précédés, mais, bientôt nous fai
sions partie de la même famille : c'était 
une vraie petite communauté... et chaque 
jour nous faisait découvrir davantage 
« nos frères » : 

— Félicien, le travailleur, précisons : con
fectionneur de tapis, et... coureur de 
pives, et 

— Justine, sa riante épouse, reine de la 
marche à pied i 

— Adeline, la persévérante, toujours con
tente et très reconnaissante -, 

— Céline, la mésange des « Arolles » 
(même lorsqu'il s'agit de chanter en 
allemand), et championne des mots 
croisés ; 

— Raymond, homme de parole et de cœur 
qui a conquis d'emblée les pension
naires des « Arolles » ; 

— Emmy, au sourire discret et généreux ; 

— enfin, Mlle Trudy Kônig, l 'ange gardien 
des « Arolles » désignée par le Service 
social pour nous accompagner tout au 
long de ces vacances. 

Grâce à sa bonté, et à son dévouement 
inlassable — elle ne ménageait ni son 
temps, ni 6a peine — grâce aussi à son 
savoir-faire et à sa guitare, nous avons 
passé des journées et des soirées inoublia
bles. Ses attentions pour chacun faisaient 
notre admiration et le cœur de nous tous 
lui dit un vibrant merci, 

— Nous n'oublions pas les autres pension
naires qui tous ont partagé généreuse
ment leurs joies avec nous. Qui ne se 
souviendrait pas en particulier du 
« trio » : 

— César, notre boute-en-train, toujours 
de bonne humeur, partout un mot pour 
rire et une réponse à tout ; 

— Arthur, (le petit) notre vedette de la 
chanson (parfois en contradiction avec 
Madeleine) égaya bien des soirées avec 
son sourire narquois et sa gentillesse i 

— Arthur, (le grand) notre grand protec
teur. Qui de nous n'a pas eu besoin 
de son aide ? Une chaise longue à 
chercher, un mauvais pas à franchir, 
des escaliers à descendre : aussitôt 11 
était à nos côtés. 

A la famille Bossy-Coquoz, nous disons 
un tout grand merci pour son hospitalité 
si accueillante, ainsi qu'à ses employées, 
Jacqueline et Madeleine, si dévouées, que 
cet entrain et cette gaieté ne les quittent 
jamais. 

Chers rhumatisants, sans le savoir peut-
être, vous avez apporté à tous, et à chacun 
beaucoup de joies, mais surtout la joie 
qui demeure au-delà de votre séjour aux 
« Arolles ». Merci à tous. 

Réussite de deux mécaniciens 
valaisans 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous avons appris que MM. Guy Ter-
rettaz, de Sion et Camille Jordan, d'Evion-
naz venaient de réussir brillamment leurs 
examens en vue de l'obtention de la maî
trise fédérale de mécanicien. 

Le « Confédéré Quotidien » félicite ces 
deux nouveaux maîtres mécaniciens et 
leur présente ses meilleurs vœux pour 
îeur avenir. 

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 26 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert Jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. et de 14 & 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 
C. S. F. A. — Jeudi 30 octobre, réunion 
pour la brisolée du dimanche 2 novem-
bre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lauber (026) 2 20 05 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

1 

• 
1 
1 
• 

Carrefour des Arts : Exposition de Walter 
Meier. Jusqu'au 31 octobre. 

Patinoire : 
17 h. 30 : Club de patinage juniors i 18 h.T 
HC Sion juniors i 19.15 : HC Sion II j 
20 h. 30 : Patinage. A Fribourg : Fribourg 
1 . SION I. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027)514 04 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites i 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 a 16 h, 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner an (027) 5 06 21 on 507 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 597 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h, 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 4 
2 heures. Entrée libre. 
Maison des Jeunes et de la culture : Ex
position Mirza Zwissig. Jusqu'au 26 octobre. 

Cinémas 
• 
• 

SION 
Pharmacie de service i 
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 t 
Appeler le No 11. 
Ambulances : Michel Slerro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la ville 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 i 
12 h., de 13 à 18 h. et de 18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille s 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 Galllon: Dalidia Kalt, danseuse 
noire. The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Marlon Brando et Montgomery Clift dans 

LE BAL DES MAUDITS 
L'un des meilleurs films de guerre 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus. 
Le plus grand succès comique de la saison I 

LE DIABLE PAR LA QUEUE 
avec Yves Montand et Maria ScheM 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 30 - 16 ans révolus 

LA ROUTE DU KIF 
Dès vendredi 31 . 16 ans révolus 

LA GROSSE PAGAILLE 

_ 
SAILLON 
A vendre er 

avec 1500 n 

Faire offres 
à Publicités, 

ï 
plaine 

maison 
d'habitation 

•fl de terrain. 

sous chiffre PC 36-91 111 
1951 Sion. 

P36-9)111 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité p u 
le Parti radical-démocratique valalian. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations i Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones t 
(027) 202 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale i 100 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements t Un an 46 francs i 
six mois 25 francs ( tooia mots 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires ! Pour « Le Confédéré > : 
Publicités, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Le franc s'est montré insensible aux remous 
de la récente crise monétaire internationale 

BALE. — Comme l'indique le service de 
presse de l'Association suisse des ban
quiers, à Bâle, le iranc suisse s'est montré 
insensible aux remous de la récente crise 
monétaire internationale. D'après la loi 
fédérale sur la monnaie, le franc équivaut 
à 0,20322 grammes d'or fin et la couver
ture or, que la loi sur la Banque Nationale 
Suisse fixe à 40 °/o au moins des billets en 
circulation, se monte depuis de nombreu
ses années à 100 D/o environ. La Suisse est 
le seul pays dont les billets en circulation 
sont entièrement couverts par les réserves 
d'or de la banque d'émission. 

La stabilité du franc est illustrée par le 
fait que depuis sa création, en 1850, H n'a 
subi qu'une seule modification de parité, 
le 26 septembre 1936, à la suite de la série 
de dévaluations qui eurent lieu dans le 

monde. Notre structure économique ne 
fait pas apparaître comme nécessaire ni 
même désirable un changement de parité. 

Il ne reste plus que trois légations 
à Berne 

BERNE. — Les missions diplomatiques 
accréditées en Suisse sont au nombre de 
quatre-vingt-dix-neuf. 

Après l'élévation de la légation de la 
Principauté du Liechtenstein au rang 
d'ambassade, il ne reste plus à Berne que 
trois légations, soit celles de Monaco, du 
Nicaragua et du Paraguay. 

Zurich : le conseiller de ville E. Bieri 
ne s e r a pas consei l ler fédéral 

M. E. Bleri, conseiller de ville (exécu
tif et directeur des finances de la ville de 
Zurich, renonce à être candidat au Con
seil fédéral. La « Neue Zurcher Zeitung », 
journal donl M. E. Bieri fut l'un des rédac
teurs pendant de longues années, a déclaré 
à une conférence de presse, en réponse 
à un journaliste, et en présentant le bud-

Grave accident près de NOTTWIL 

Un mor t , t ro is g rands blessés 
LUCERNE. — Un grave accident de la 

circulation, au cours duquel un enfant a 
été tué et trois autres personnes griève
ment blessées, s'est produit à Notlwil. 

An moment de l'accident, un train rou
tier se dirigeait de Lucerne en direction 

Enfants du monde : 
Un appel de M. Paul Chaudet 

Le 20 octobre a été célébrée dans 
notre pays la Journée universelle de 
l'Enfance. Que signiiiait cette journée 
pour nous Suisses ? La nécessité de 
prendre conscience de la responsa
bilité que nous avons vis-à-vis de 
cette enfance et de celle adolescence 
qui, dans la plus grande partie du 
monde — je veux parler des pays en 
voie de développement — représentent 
jusqu'au 58 °/o de la population totale. 
En effet, si le tiers monde devient 
une entité de jour en jour plus impor
tante dans le contexte de l'évolution 
générale, chacun d'entre nous doit se 
sentir concerné par le sort de la gé
nération montante, sa formation et 

' son bien-être dans les pays jusqu'ici' 
moins favorisés et appelés à se dé
velopper. 

« Enfants du Monde » à été créé 
pour assurer à cette jeunesse des 
services hautement qualifiés. Il faut 
montrer que la Suisse prend cons
cience de plus en plus de l'obligation 
morale de mettre son acquis tech
nique et culturel au service du déve
loppement des jeunes nations. 

L'opération « Entants du Monde * 
vous donnera dès demain, la possibi
lité de participer directement à la 
création de plusieurs projets : 

— un foyer pour jeunes travailleurs, 
à Yaoundé, au Cameroun ; 

— le lancement d'un centre de pro
tection maternelle et infantile à 
Bukavu, au Congo-Kinshasa -, 

— J'hébergemenf sur place des en
tants abandonnés ou orphelins 
victimes du conflit au Nigéria-
Bialra. 

J'en appelle à vous tous pour que 
vous participiez à l'opération « En-
fanls du Monde » ,- ce sera l'occasion 
pour la population suisse de manifes
ter, sur un plan individuel, son senti
ment de solidarité internationale. Il 
taut que l'initiative que nous prenons 
soit une grande réussite ; elle réus
sira grâce à chacun de vous. 

de Sursee. Alors que la conductrice d'une 
voiture automobile amorçait à un croise
ment de routes une manœuvre pour s'en
gager sur la route principale, son véhicule 
heurta le train routier qui se mit à zig
zaguer sur la chaussée et sortit de la 
route. Le lourd véhicule faucha tout 
d'abord une cabine téléphonique, puis en
tra dans un groupe d'enfants qui se pro
menaient. 

Guido Wolfisberg, âgé de six ans, fut 
mortellement blessé, alors que deux autres 
enfants devaient être transportés dans un 
hôpital grièvement blessés. Un instituteur 
âgé de 19 ans se trouvait dans la cabine 
téléphonique renversée par le camion. Le 
jeune homme a également été transporté 
à l'Hôpital cantonal dans un état grave. 
On craint pour sa vie. 

Quant aux dégâts matériels, ils s'élè
vent à quelque 20 000 francs. 

get de la ville pour 1970, qu'il ne songeait 
nullement à quitter son actuel champ 
d'activité. 

Il a précisé, en outre, en réponse à une 
autre question, qu'il ne serait pas candi
dat au Conseil fédéral. 

Après M. Honegger, conseiller aux 
Etats de Zurich, M. Ernest Bieri est la 
seconde personnalité du Parti radical zu
richois qui décline toute candidature au 
Conseil fédéral, où deux sièges seront 
vacants, ceux de MM. Hans Schaffner, 
radical, et Willy Spuehler, socialiste. 

Que de tôles 
FROISSÉES ! 

BALE. — Hier matin, quatre véhicules 
ont été endommagés, à Bâle, dans un ac
cident qui s'est produit près du « Laupen-
ring ». Pour des raisons qui restent à dé
terminer, un train routier a été déporté 
sur le côté gauche de la chaussée et est 
entré en collision avec une voiture qui 
venait en sens inverse. Au cours de ce 
choc, une automobile américaine, garée au 
bord de la rue, a été poussée contre un 
arbre et écrasée. Un camion survenant au 
même moment put freiner à temps, mais 
fut cependant touché par la remorque du 
poids lourd accidenté, qui s'était renver
sée. Le total des dommages se monte à 
plus de 50 000 francs. 

BALE: 
â 

Gros 
. . . . J . 11 

BALE. — Un incendie a éclaté lundi 
dans les futurs locaux destinés au remplis
sage des bouteilles de la brasserie War-
teck à Bâle. Il a éclaté pendant un arrêt 
de travail dans l'installation encore en 
construction et s'est rapidement étendu à 
tout l'étage. Bien que le piquet d'incendie, 
alerté immédiatement par les ouvriers, 
soit arrivé sur place quelques minutes seu
lement après que l'alerte eut été donnée, 
les isolations, fort coûteuses, ont été com
plètement détruites. Selon un porte-parole 
de l'entreprise, elles avaient une valeur 

Un enfant de dix ans 
mortellement blessé 
par la chute d'une cheminée 

GLARIS. — En jouant avec deux cama
rades sur le toit du lavoir communal, sur 
la place de la Landsgemeinde, à Glaris, 
le petit Jim Sawin, âgé de dix ans, a été 
victime d'un accident mortel. 

Les trois garçons jouaient avec des cro
chets de fer servant de soutien à une che
minée, à près de six mètres au-dessus du 
sol, quand la cheminée s'écroula, blessant 
si grièvement Jim Sawin que l'enfant est 
décédé peu après son admission à l'Hô
pital cantonal. 

Les deux autres garçons n'ont pas été 
blessés. 

incendie 
Warteck 

de quelque 750 000 francs. On ne sait pas 
encore si l'installation pour le remplissage 
des bouteilles, la plus moderne de Suisse, 
a subi des dégâts durant cet incendie. Ce 
dernier provoquera un retard de la mise 
en service des installations. 

LE VOYAGE EN AUTRICHE ET EN YOUGOSLAVIE 
A l'aéroport de Vienne-Schwechat, le conseiller 
Département politique, a été salué par son collègue 
ministre des affaires étrangères. 

DE M. WILLY SPUEHLER 
fédéral Willy Spuehler, chef du 
autrichien, le Dr Kurt Waldheim, 

(ASL) 

L'Association fribourgeoise du 
corps enseignant primaire adhère à la 

Société pédagogique de la Suisse romande 
Au cours d'une assemblée des délégués 

tenue à la salle du Grand Conseil, les 
enseignants iribourgeois ont adhéré à la 
Société pédagogique de la Suisse romande. 
A vrai dire, il s'agit plutôt d'une réintégra
tion, après un schisme de plus d'un siècle, 
dû à des divergences d'ordre idéologique. 
Mais depuis les travaux relatifs à l'Ecole 
romande, les maîtres fribourgeois ont acti
vement collaboré avec les autres sections 
cantonales d'enseignants. Les délégués de 
Genève, de Neuchàtel, du Jura bernois 
et de Vaud se prononcèrent à l'unanimité 
pour l'admission de l'association fribour
geoise qui groupe les enseignants de la 
partie française du canton. La partie nord 
du canton reste affiliée à la Schweizer 
Lehrerverein. 

Au nom du gouvernement fribourgeois, 
M. Paul Genoud, conseiller d'Etat, qui fut 
lui-même instituteur à Zériauva, dit sa joie 
de cette décision qui certainement sera 
profitable aux uns et aux autres. Il rappela 
que les travaux de l'Ecole romande inté
ressent particulièrement le canton de Fri-
bourg puisque plus de 80 000 de ses ressor
tissants sont occupés dans d'autres cantons 
confédérés. 

MM. Georges Dreyer, président de la 

Commission scolaire de Fribourg, Armand 
Maillard, inspecteur scolaire, Fernand Du-
crest, directeur de l'Ecole normale, et 
Alexandre Overney, président de l'Asso
ciation fribourgeoise des enseignants, assis
tèrent à cette séance mémorable, qui se 
termina par une remarquable audition du 
Chœur d'enfants « Les Marmouzets » dirigé 
par Mme Ménétrey, professeur. 

On n'a pas manqué de rappeler la 
mémoire d'Alexandre Daguet, historien et 
pédagogue, premier rédacteur du journal 
l'« Educateur », qui a marqué de sa forte 
personnalité les débuts de la Société péda
gogique romande. 

Quant à l'association valaisanne, qu: 
entretient d'ailleurs d'excellentes relations 
avec les sections romandes, elle reste indé
pendante. C'est sans doute le seul groupe
ment suisse d'enseignants qui n'ait pas 
adhéré à une association faîtière. 

P. 

Démission du juge fédéral 
M. ANDRÉ PANCHAUD 

JUGEMENT MILITAIRE A LAUSANNE 
Jean-Claude Petterson, tapissier-décorateur, était accusé d'atteinte à la sécurité militaire 
et d'incitation à la violation des devoirs militaires. Le procès a eu lieu hier matin au 
Palais de justice de Montbenon. L'inculpé, après délibération des jurés, a été Innocenté. 
Le voici à la sortie avec quelques partisans, contemplant le petit livre de la défense 
civile. (Photo ASL) 

LAUSANNE. — M. André Panchaud, ju
ge fédéral dès 1948, vient de communi
quer au président des deux Chambres réu
nies, qu'il allait prendre sa retraite à 
partir de la fin de l'année en cours. M. 
Panchaud a présidé le Tribunal fédéral 
en 1967-1968. 

M. André Panchaud est né à Vevey en 
1901. Il est originaire de Poliez-le-Grand, 
Echallens, Moudon, Grandson et Lausan
ne. Après avoir suivi les cours du gym
nase de Lausanne, 11 étudie aux Universi
tés de Lausanne, Leipzig et Londres. Il 
est docteur en droit en 1924 et obtient 
son brevet d'avocat vaudois en 1926. Il 
exerce à Montreux de 1926 à 1935. De 

Augmentation 
des subventions fédérales 
en iaveui de l'Ecole 
de langue française à Berne 

BERNE. — La commission du Conseil 
des Etats, chargée d'examiner le projet 
relatif à une modification de l'arrêté fédé
ral subventionnant la fondation « Ecole 
de langue française à Berne », a siégé à 
llerne sous la présidence du conseiller 
aux Etats Pradervand (Vaud), en présence 
du conseiller fédéral Tschudi et de M. 
Alexandre Hay, président de l'école. Fai
sant sienne la proposition du Conseil 
fédéral, qui a reçu l'approbation du Con
seil national, elle a décidé â l'unanimité 
de recommander au Conseil des Etats, vu 
la forte augmentation des frais d'exploita
tion, de supprimer le plafond de 600 francs 
par enfant qui limite actuellement la sub
vention fédérale. A l'Issue des délibéra
tions, la commission a eu l'occasion de 
visiter l'école. 

Cote maximale à Mattmark 
MATTMARK. — Lundi, pour la pre

mière fois, la cote maximale a été atteinte 
au bassin de Mattmark. 

1936 à 1948 il est juge cantonal. Il pré
side la Cour civile du Tribunal cantonal 
en 1943 et 1944. M. Panchaud est élu 
juge fédéral le 11 mars 1948. De 1955 à 
1958, il préside la Société suisse des ju
ristes. Dès 1966, il est membre de la Cour 
permanente d'arbitrage de La Haye. 

Un sous-officier électrocuté 
BERNE. — Lors de l'installation d'une 

antenne pendant un exercice de combat 
nocturne de l'Ecole de recrues 219 des 
troupes légères dans les environs de 
Weinfelden, un sous-officier est entré en 
contact, hier, avec une conduite électri
que à haute tension, si bien qu'il est dé
cédé des suites du choc. Le Département 
militaire communique qu'il s'agit du capo
ral Peter Ammann, étudiant, célibataire, 
âgé de 21 ans, domicilié à Langenthal. 
Deux recrues, qui se trouvaient dans les 
environs, souffrent également d'un choc. 

La caisse disparaît 
sans laisser de traces à Bâle 

BALE. — Lors de la première représen
tation des Ballets moscovites Moïssejev, 
qui se produisent pendant deux jours à 
Bâle, dans les locaux de la Foire d'échan
tillons, la recette totale des entrées, soit 
un montant d'environ 21 000 francs, en 
billets de mille, cent et vingt francs, a été 
volée. Le forfait a été accompli par un 
ou plusieurs inconnus, qui ont profité 
pour agir du moment où le caissier, pour 
des raisons non déterminées, a quitté son 
poste en laissant la caisse sans surveil
lance. 

Le vol a été commis entre 21 h. 35 et 
22 heures. Le contrôle fait par la police, 
à la fin de la représentation, lors de la 
sortie du public, est resté sans résultats. 
Une récompense de 1000 francs est offerte 
par les personnes lésées pour toute infor
mation qui permettrait d'arrêter le voleur. 

L'eau se fait rare 
sur les hauteurs du Jura 

Le temps ensoleillé de cet automne 
tarit peu à peu les sources et nombre 
de citernes sont presque vides dans 
les fermes du Haut-Jura neuchâtelois. 

Le Doubs est presque à sec. Alors 
que son débit annuel moyen dépasse 
trente mètres cubes à la seconde, il est 
à peine supérieur à deux mètres cubes 
aujourd'hui. En amont du Saut-du-
Doubs, on peut franchir la rivière très 
facilement à gué. Au barrage du Châ-
telot, le niveau d'eau est de 24 mètres 
inférieur au niveau moyen. La séche
resse a eu pour e//e( de faire périr des 
milliers de poissons. 

Crèche 
pour les enfants d'étudiants : 
731 couples d'étudiants 
à l'Université de Berne 

La première crèche pour les enfants 
d'étudiants et d'assistants pour la 
Suisse alémanique sera ouverte au dé
but du mois de novembre à Berne. Une 
telle initiative était nécessaire si l'on 
imagine qu'il y a à l'Université de 
Berne 731 couples d'étudiants et près 
de 200 couples d'assistants. Environ le 
tiers de ces couples poursuivent leurs 
études 

Jours de fermeture 
de la Bourse en 1970 

La Chambre boursière du canton de 
Bâle-Ville vient de publier les jours 
pendant lesquels les bourses suisses 
seront fermées en 1970. Les 1er et 2 
janvier, du 27 au 30 mars, ainsi que les 
7 et 18 mai 1970, les cinq bourses de 
Suisse (Bâle, Berne. Zurich, Lausanne 
et Genève) seront fermées. Certaines 
bourses seront également fermées aux 
dates suivantes en raison de jours fé
riés locaux : 16 lévrier à Bâle, 20 avril 
à Zurich, 1er mai à Bâle, 10 septembre 
à Genève, 14 septembre à Berne, Ge
nève et Zurich, 21 septembre à Lau
sanne et, enfin, 31 décembre à Genève. 
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Actual i tés 

MAUVAISE FOI 
par Michel JACCARD 

L AUSANNE dénombre environ cent 
trente-cinq mille urbanistes. 

C'est un assez joli record. 
Issus d'écoles difiérentes, inspirés de 

traditions contrastées, animés de concep
tions esthétiques infiniment diverses, ils 
ont chacun leur idée sur la manière de 
conserver et de développer cette cité chè
re à nos cœurs. 

Cela donne, approximativement toujours, 
quelque cent trente-cinq mille façons 
d'aménager Lausanne. 

Comme on ne peut les adopter toutes, il 
faut bien choisir, et l'autorité communale 
est responsable de ce choix. Il va sans 
dire que comblant les vœux d'un ou deux 
urbanistes, elle laisse sur leur iaim les 
cent trente-quatre mille neui cent no-
nante-huit autres... 

Convertir cette « faim » en mécontente
ment, et ajouter quelques pages supplé
mentaires au réquisitoire dressé contre 
cette ville « qui a mal tourné », rien de 
plus tentant pour un parti en mal d'argu
ments électoraux. 

La « Voix socialiste », organe de la gau
che locale, entonne, à coups de dièzes et 
de bémols tragiques, la complainte de l'ur
baniste déçu. C'est proprement déchirant ! 

Les couplets dénoncent en rimes riches 
l'incurie de la « municipalité à inspiration 
radicale ». Tenez : l'aménagement de l'es
pace compris entre Saint-François et le 
pont Chauderon, ce cœur palpitant de la 
capitale, n'est pas encore réalisé I Pour
tant, il y a une législature, on en parlait 
déjà! 

Que fait-on donc à la Palud ? 
Chacun sait que le comblement de cette 

vallée, semée de hangars et de bâtiments 
commerciaux, propriétés privées pour la 
plupart, est un véritable jeu d'enfant. Il 
suffit de construire une plate-forme sur le 
tout, d'y aménager les circulations et les 
espaces verts, et le tour sera joué. Notez 
que ça, c'est mon opinion d'urbaniste, et 
qu'il en est sans doute quelques autres 
d'intéressantes (environ cent trente-qua
tre... etc., voir pins haut). 

La « Voix socialiste », elle, oublie qu'un 
projet a été élaboré, qu'il a fait le sujet 
d'une enquête et que, désormais, on peut 
envisager une exécution qui s'étendra, 
vraisemblablement, sur des décennies... 

Si vous en voulez juger, regardez la cho
se du haut du ^Grand-Pont. Vous verrez 
comme c'est facile ! 

I L est malaisé d'être d'une plus éclatante 
mauvaise foi I Car les auteurs du tract 

savent parfaitement de quoi ils retour
nent. Il est vrai de dire qu'ils s'attribuent, 
par contraste, une réalisation qui est l'hon
neur de notre histoire locale. Ils ont « sau
vé » l'entrée de la « Cheneau de Bourg I 

Mais l'indigence de l'édilité ne se ma
nifeste pas, hélas, qu'au niveau de l'amé
nagement de la ville. II y a encore le dra
me du logement ! 

Certes, la statistique la moins contesta
ble révèle que, de toutes les grandes ag
glomérations helvétiques, Lausanne est 
celle qui a bâti le plus grand nombre d'ap
partements. Il s'est fait, dans ce domaine 
un effort gigantesque. 

La « Voix socialiste » n'en a cure. Elle 
tient pour zéro ce prodigieux travail. Com
me elle ramène au néant les nombreuses 
interventions du syndic Chevallaz et du 
conseiller d'Etat Debétaz en faveur de la 
protection des locataires. 

Nous sommes les premiers à en conve
nir : un manifeste électoral n'a pas la ri
gueur d'une page d'histoire ou d'une thèse 
académique. La passion peut s'y donner 
libre cours. Il faut bien animer le débat. 
Mais le genre a ses limites. 

Et ici, on franchit délibérément celles de 
la bonne foi. 

Dommage I 
M. J. 
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LETTRE DE PARIS 

Le franc de terre et le mark de fer 
par L.-A. ZBINDEN Face à la réévaluation du mark, c'est la satisfaction qui s'est d'abord manifestée en 

France. On fait remarquer que l'opération allemande complète celle de la dévaluation 
du franc. Les effets sont dits « cumulatifs ». 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que le franc dévalué de 12,5 pour cent 
au mois d'août, les produits français devenaient achetables à meilleur compte en Alle
magne i il subissaient une première baisse. Avec le mark réévalué de 8,5 pour cent 
(9,28 si l'on calcule la différence avec la plus ancienne parité), les produits français 
subiront une seconde baisse, puisque désormais avec le même nombre de marks les 
Allemands pourront acheter davantage de francs, donc de produits français. 

Avec 100 marks, les Allemands obte
naient précédemment environ 130 francs, 
ils en obtiennent aujourd'hui 150. Ils peu
vent donc désormais acquérir des biens 
extérieurs, français notamment, à meilleur 
compte. En retour, l'Allemagne devient un 
pays hors de prix pour les Français. 

M. Giscard d'Estaing, ministre français 
de l'économie et des finances, a déclaré 
que la réévaluation du mark était escomp
tée et espérée dès le mois d'août à Paris. 
On a fixé la dévaluation du franc à 12,5 
pour cent dans la prévision que le mark 
serait prochainement réévalué, et si l'on 
s'en est tenu à ce taux de 12,5 seulement, 
c'est parce que le mark compléterait l'opé
ration selon un taux à peine inférieur. Cer
tains commentateurs font l'addition : 12,5 
pour cent plus 8,5 pour cent égale 21 pour 
cent. En d'autres termes, si le mark n'avait 
pas bougé, il aurait fallu dévaluer le franc 
de 21 pour cent. Voilà qui donne une idée 
de la faiblesse où il est tombé. 

L'incidence sui les prix français 
En termes de commerce, l'événement 

aboutit à ce que l'Allemagne achètera da
vantage de produits français, donc l'expor
tation française sera relancée, alors que 
la France, exagérément consommatrice, 
achètera moins, et le moins possible, de 
produits d'outre-Rhin, ce qui freinera l'im
portation. Ce mouvement double et opposé 
devrait contribuer au rétablissement de la 
balance du commerce extérieur français, 
si déficitaire pour la France. 

Ces déductions tirées de l'analyse logi
que d'une opération monétaire doivent 
malheureusement s'assortir de réserve. 

Ces 21 pour cent qui devraient chiffrer 
l'avantage français sont vraiment trop 
beaux pour être vrais, on s'en doute. En 
effet, quand on regarde les choses d'un peu 
plus près, on s'aperçoit : 

1, Que le système compensatoire alle
mand, constitué par le jeu des taxes et 
détaxes, est supprimé. Hier encore, pour 
éviter d'être trop envahi de devises étran
gères, l'Allemagne — remède de riche — 
frappait de 4 pour cent ses propres expor
tations et favorisait du même taux les im
portations. 

Ce système est supprimé, et cette sup
pression réduit déjà de moitié l'incidence 
commerciale de la réévaluation du mark. 

2. Pour que les produits français béné
ficient de la nouvelle parité, il faudrait 
que leur prix de revient n'augmente pas. 
Or si l'Allemagne est le premier client de 
la France pour les produits manufacturés, 
elle est aussi son premier fournisseur en 
matières premières et en produits demi-
finis. 

Or, ces matières premières et ces pro
duits demi-finis seront plus chers avec le 
mark réévalué, et fatalement cette hausse 
se répercutera sur le prix de revient de 
nombreux produits français. Ces produits, 
par leur hausse, « épongeront » en partie 
la différence dont ils auraient pu profiter 
entre les deux situations monétaires nou
velles de la France et de l'Allemagne. 

Un baromètre inexorable : 
la Banane de France 

On fera observer que M. Giscard d'Es
taing s'est félicité de ces événements. Il 

_- ; _ , — 

c-h r o n i q u e 

La Revue historique vaudoise 
a soixante-sept ans 

par Ad. DECOLLOGNY 

Mais oui, elle a soixante-sept ans, 
pourtant toujours si attrayante, si inté
ressante, elle conquiert son public, il est 
vrai que sans que l'on puisse dire qu'elle 
est coquette, elle conserve son désir de 
plaire. Ne vient-elle pas de changer de 
robe, qui lui donne une présentation 
nouvelle et lui assure un regain de jeu
nesse, un nouvel élan. 

Ses promoteurs, le proiesseur Paul 
Mailleler, historien et homme politique, 
le proiesseur Eugène Mottaz, l'archéolo
gue Albert Naei et leurs amis estimaient 
nécessaire d'atteindre un public moins 
spécialisé, mais plus nombreux que celui 
de la Société d'histoire de la Suisse 
romande. Les publications de cette so
ciété savante, fondée en 1837, en parti
culier les précieux Recueils de docu
ments étaient souvent au-dessus de la 
portée des lecteurs moyens. 

Il était désirable d'éveiller les choses 
du passé, le soutenir, les fondateurs envi
sagèrent de publier chaque mois, un 
fascicule de trente-deux pages. Cet or
gane mensuel parut sous cette lorme pen
dant vingt-six ans. Par sa répétition 
même lut une présence et s'imposa à ses 
lecteurs. La vulgarisation que se propo
saient les rédacteurs ne lut pas une 
trahison de la science. Elle évitait simple
ment les querelles d'érudits ou les thè
mes trop techniques. 

Les rédacteurs atteignirent leur objectif; 
Us purent fonder en 1902 la Société 
vaudoise d'histoire et d'archéologie. Le 
moment était propice, tous les esprits 
étaient tournés vers la préparation des 
fêtes du Centenaire de l'indépendance 
vaudoise. En quelques semaines, la So
ciété compte plus de 220 membres. La 
revue, tout en continuant son rôle de 
vulgarisation, devient un organe de 
liaison ; elle renseigne les membres de 
la Société, elle stimule leurs recherches, 
elle permet la publication des études les 
plus intéressantes. Les fascicules un peu 
minces obligent à d'irritants découpages 
des articles d'une certaine ampleur. D'au
tre part, douze numéros par an exigent 
douze mises en train chez l'imprimeur, 
douze couvertures, et pour les rédacteurs 
une préoccupation, un souci constant. La 
publication de l'importante étude sur les 
mosaïques de Boscéaz sert de prétexte 
au lancement de numéros doublés. 

Dès 1929, il n'y a plus que six numéros 
de soixante-quatre pages qui paraissent 
tous les deux mois. Jusqu'à ce moment, 
la rédaction a été assurée par Paul 
Mailleter et Eugène Mottaz, qui lui conti
nuera jusqu'en 1949. 

La crise mondiale, qui diminue les 
ressources de la Société, puis la Seconde 
Guerre mondiale obligent le comité à 
éliminer les faux frais. Il choisit des 
caractères typographiques plus écono
miques et ne publie plus qu'un numéro 
tous les trois mois. Le besoin de tenir le 
public en haleine ne paraît plus néces
saire comme au début du siècle. Dans la 
presse quotidienne, des journalistes évo
quent d'une manière captivante le passé 
romand : ils maintiennent la curiosité en 
éveil. 

La hausse constante des irais d'impri
merie, la surchauiie et la diificulté de 
faire paraître sans à-coups quatre fasci
cules par an, amènent le comité de la 
SVMA à rechercher une solution plus 
rationnelle. 11 décide qu'à partir de 1969, 
la Revue ne paraîtra plus qu'une lois 
par an, sous la lorme d'un volume de 
224 pages environ. 

La rédaction qui avait été assurée par 
le proiesseur Mottaz jusqu'en 1949 passa 
dès lors entre les mains de M. le prole-
seur Louis Junod jusqu'en 1966. Mainte
nant c'est Mlle Laurette Wettstein qui en 
assure la direction. Nous sommes certain 
qu'elle saura conserver à la Revue son 
beau caractère et sa qualité. 

L'illustration, qui est si souvent rtéces-
saire, a été assurée par des amis de la 
Revue, comme pour l'étude de M. Hen-
choz sur Rossinière, comme celle sur les 
touilles d'Avenches de M. Bôgli, et, dans 
une mesure plus modeste, sur les images 
vaudoises vénérées dans les cantons voi
sins, par le soussigné et d'autres. 11 serait 
vraiment intéressant pour la Société de 
pouvoir créer un londs dans ce but. 

Au terme de sa longue évolution, la 
Revue historique est devenue une collec
tion de recherches inédites, originales, 
intéressantes pour les spécialistes ; mais 
elle garde le souci d'intéresser les lec
teurs qui ne sont pas des techniciens de 
l'histoire. Relevons encore que cette 
Revue de 1969 traite des questions les 
plus diverses. 

Ad. DECOLLOGNY. 

estime que les équilibres intérieurs et ex
térieurs seront améliorés, que l'on va vers 
une normalisation, une stabilisation, après 
une période de trouble et d'insécurité. 
Sans doute a-t-il raison, mais il faut tenir 
compte du facteur psychologique. Un mi
nistre des finances, quand le redressement 
économique de son pays requiert la con
fiance et l'effort national, comme c'est le 
cas de la France actuellement, ne peut te
nir un autre langage. L'optimisme est quel
quefois une raison d'Etat. 

Tout le monde ne partage pas sa vision 
colorée. Les bilans hebdomadaires de la 
Banque de France révèlent des réalités 
plus fortes que les mots : les réserves con
tinuent de baisser, et face à ce baromètre 
inexorable, on peut juger bien hasardeux 
de prétendre que la tendance est renversée. 

Une colonie allemande? 
A notre sens, deux ordres de conséquen

ces s'inscrivent au passif de la nouvelle 
situation : à l'extérieur l'Europe ; à l'inté
rieur, pour la France, la colonisation al
lemande. 

Le Marché commun agricole, c'est an se 
couvrant de cendres qu'il faudrait en parler. 
Certes, là encore, des optimistes disent 
que rien n'est perdu. Mais quand on se 
souvient des difficultés qui existaient dé
jà pour la fixation des prix agricoles com
muns avant les crises économiques, lors
que franc et mark n'étaient pas encore 
trop disparates l'un par rapport à l'autre, 
il faut aVoir une foi solide pour imaginer 
qu'on parviendra à les harmoniser, les 
choses étant ce qu'elles sont devenues. Or 
l'Europe verte, et par conséquent l'Europe 
tout court, passe par ce règlement des 
prix agricoles. La porte était étroite, d'au
cuns la disent désormais fermée. 

En ce qui concerne la situation inté
rieure française, on se souvient du princi
pe défendu et appliqué par le général de 
Gaulle, selon lequel les avoirs étrangers en 
France devaient être surveillés et limités, 
de manière que la France reste aux Fran
çais. L'Amérique était alors le danger. 

Il est désormais l'Allemagne et c'est 
plus qu'un danger : une probabilité cer
taine. En effet, si l'on estime que pour 
l'Allemagne, la France est devenue un 
pays, disons de 15 pour cent moins cher, 
cela signifie que les Allemands pourront 
acheter à bon compte non seulement des 
produits français, que la France se fera un 
plaisir de leur livrer, mais qu'ils pourront 
acheter en France au même compte des 
terrains, des usines, des participations 
dans les sociétés. 

Et cela d'autant plus que les entreprises 
françaises ont besoin d'investissements 
En gros, les Allemands ont trop d'argent 
et les Français, limités par leur propre 
crédit, en ont besoin. Rien ne pourra s'op
poser à l'afflux des capitaux d'outre-Rhin. 
En termes purement économiques, on peut 
considérer que ce n'est pas un mal. En 
termes politiques, la France risque de ne 
plus être la France : une colonie de l'Alle
magne. 

Que restera-t-il alors de la politique 
gaullienne de l'indépendance nationale et 
de la grandeur française ? 

L.-A. Z. 

Encore 
la réévaluation 

du mark 
par Arthur WALTHER 

Pour beaucoup de gens que signifie 
exactement la réévaluation du deutsche-
mark ? Cette opération a été conduite avec 
sûreté et une rare habileté manœuvrière. 
Tout d'abord, le mark flottant a créé un 
suspense qui a permis de faciliter un cer
tain dégagement de la spéculation. Peut-
être quelques-uns regretteront-ils d'avoir 
liquidé trop tôt leur position à cet égard ? 
Mais pour un spéculateur français ayant 
converti ses francs en marks avant la dé
valuation française de 12,5 pour cent, son 
gain ressort à 20 pour cent I 

Rappelons que la nouvelle parité du 
mark, à raison de 3,66 DM par dollar, au 
lieu de 4 DM précédemment, correspond 
à une réévaluation de la monnaie de 8,5 
pour cent, donc un taux supérieur aux 
premières prévisions, tandis que pour ce
lui qui doit acquérir des marks au nouveau 
cours, cela représente une majoration de 
9,29 pour cent. 

En somme cette opération monétaire 
peut être considérée comme l'aboutisse
ment d'un véritable raz de marée spécula
tif ayant porté sur un chiffre appréciable 
de milliards et qui, une fois l'offensive ter
minée, iront chercher un autre terrain d'ac
tivité. Il en est résulté une amélioration 
des liquidités d'où diminution de la ten
sion existante sur le marché des capitaux, 
dans notre pays en particulier, entraînant 
aussi un arrêt du renchérissement des taux 
d'intérêts. 

Toutefois, l'opération menée du côté des 
organes responsables allemands actuelle
ment au pouvoir n'avait pas pour dessein 
de permettre aux seuls spéculateurs d'en
caisser leurs bénéfices. Elle était destinée 
avant tout à freiner une économie de l'Al
lemagne de l'Ouest devenue trop explo
sive comparativement au taux de crois
sance économique des autres pays. La pre
mière mesure envisagée a donc été de ren
dre plus chères les exportations. 

Ce coup de frein ouvre également les 
portes toutes grandes aux produits étran
gers et tant du côté français que de la part 
du Marché commun, cette réévaluation a 
été bien accueillie, sauf en ce qui con
cerne les échanges agricoles où la com
plexité du problème va susciter des heurts. 

L'expérience du mark flottant a aussi 
permis de faire d'intéressantes constata
tions. Tout flottant qu'il était, le DM, du
rant cette période transitoire, a néanmoins 
été surveillé et un certain équilibre a été 
maintenu grâce à des interventions oppor
tunes où les dollars contre marks se sont 
livrés à une lutte courtoise, mais à l'issue 
de laquelle la Banque fédérale allemande 
doit finalement enregistrer une perte de 
4 milliards sur ses stocks de réserves. 

A cette occasion, des voix se sont éle
vées en vue d'élargir l'étroitesse des mar
ges entre lesquelles les principales devises 
peuvent évoluer sans motiver l'interven
tion des banques d'émission qui contrôlent 
effectivement les changes, chacune pour 
leurs pays respectifs, ce qui mobilise des 
capitaux importants et provoque des cré
dits swaps. D'un autre côté, peut-on laisser 
trop de liberté aux devises fortes sans 
susciter des perturbations non négligea
bles sur le marché des changes ? 

Ces limites autorisées sont de un pour 
cent dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il 
existe un cours plancher et un cours pla
fond. Dans la règle, on n'attend pas jusque-
là pour intervenir et une marge de 0,75 
pour cent est habituellement observée. 
Quant au DM sa limite de 3 pfennigs par 
dollar représente 0,819 pour cent couvrant 
les fluctuations habituelles. 

(Suite en page 10) 

A l'occasion de la parution sous une forme nouvelle de la Revue historique vaudoise, la 
Société vaudoise d'histoire et d'archéologie a montré à la presse les archives cantonales. 
Voici Willy Reymond, graphiste qui a fait la reliure et la rédactrice de la revue Lau
rette Wettstein. (ASL). 
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Josef Ulrich, ancien champion du monde en course de bateau à moteur 

: AVENIR, 
C'EST 

METIER! 

Sais-tu que ta profession sera passionnante si tu prends 
le soin de la choisir dans une industrie dynamique et en 

pleine expansion? 
Sais-tu que notre industrie hor/ogère occupe une 

position unique dans le monde et que plus d'un milliard 
de montres suisses sont portées sur les cinq continents? 

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

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

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

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

fiers de travailler à Ebauches S.A. 

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

Nom Prénom 

Rue No postal et localité 

Age 

Ebauches S. A. 2001 Neuchâtel 

Ecole 

(XI 

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 I» qui vous est offerte 
dès maintenant 

gratuitement 
à tous nos guichets. Môme 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. 

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 

Vous ne cousez pas volontiers? Il vous faut 
alors une machine à coudre compacte (en 
vente seulement chez Elna): Maintenant 3 
modèles de l'EIna Lotus 

-elna lotus 
simple - parfaite - sûre 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 

Rue de l'Eglise 

P 38- 7601 

«87.* 

On cherche à Verbler 

%» PETIT 
I ORCHESTRE 

mi-champêtre, mi-moderne, pour 60I-
rées «cours de godille» en décembre. 

Tél. Verbier (026) 7 23 33. 

Umssm 

LA BÂLOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 
cherche pour son agence générale de Sion 

de langue maternelle française, avec bon
nes connaissances de la langue allemande. 
Formation secondaire désirée. Ambiance 
de travail agréable, rétribution adéquate, 
semaine de cinq jours. 

Adressez offres et curriculum vitae à 

LA BÂLOISE-VIE 
Agence générale de Sion 
M. Victor Zuchuat, agent général, avenue 
de la Gare 14, SION. 

P 36-42550 

Abonnez-vous au Confédéré 

P E N D A N T 10 JOURS 

• Marché du vin valaisan 
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 

« P i l f * 'S* ' V - ! 

Mm : I 

fond sur la langue 

Faites-en l'essai! 
Pressez un petit dé de 
sbrinzentre la langue 
et le palais... et vous 
verrez merveilles! 

Le sbrinz, 
le plus étonnant des fromages •©* 

GRAND 

c^T^Tr 
au Kenya - joyau de l'Afrique - e f 
vacances balnéaires à l'océan 
Indien 
Retrouvez au cœur de l'hiver le chant de 
l'été, au cours d'un merveilleux voyage 
comprenant une «expédition» passionnante 
et tout confort aux incomparables réserves 
naturelles du Kenya et de la Tanzanie et la 
possibilité de vous baigner dans l'océan 
Indien. 

Départs toutes les 2 semaines dès mi-déc. 
Vol Mombassa et retour par Super-Caravelle 

Safari + vacances balnéaires 
16 jours dès Fr. 2685. -

Vacances balnéaires à Mombassa 
Nombreuses possibilités d'excursions 
16 jours dès Fr. 1690.— 

Demandez notre programme détaillé et 
prenez une assurance succès-conf oit-plaisir 
en confiant l'organisation de votre voyage à 
l'une de nos 4 agences: 
Lavanchy S. A., Lausanne 
15, rue de Bourg - Tél. (021) 22 81 45 
ou à 
l'Office Régional du Tourisme de Marligny 
Tél. (026) 2 10 18 

bon 
Nom 
Rue 
No postal. 

Je désire recevoir votre programme illustré 
Safari au Kenya et vacances balnéaires. 

MC3 

Localité 
Découper, coller sur une carte postale et adresser à 
Lavanchy S.A., 15, rue de Bourg, 1002 Lausanne 

5S*KC? 

m i t i v ^ r \ 

IAVANCHV 
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ET VOYAGES 
INTERNATIONAUX 
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Appréciez-vous une activité indépendante ? 

Pour le printemps prochain, des places d'apprentissage sont 
encore libres : 

COMMIS D'EXPLOITATION 
Nous demandons 

Nous offrons 

Des leunes gens de 16 à 25 ans. 

Pour l'apprentissage de deux ans : soit les études complètes 
dans une école d'administration ou de commerce, ou dans 
un établissement équivalent, soit un apprentissage corres
pondant. 

Pour l'apprentissage de trois ans : une bonne formation 
scolaire (par exemple primaire supérieure ou secondaire). 

Une formation professionnelle solide et des possibilités 
variées d'avancement dans les services d'expédition des 
trains, de vente, de renseignements et des marchandises. 

DAME-COMMIS D'EXPLOITATION 
Nous demandons Des jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi toute l'école 

primaire supérieure ou l'école secondaire. Une formation 
complémentaire est souhaitée. Bonne connaissance des 
langues. 

Nous offrons Des conditions d'engagement avantageuses et une activité 
variée dans les services de renseignements, de guichet et 
de bureau. 

Nous attendons vos offres de services manuscrites, adressées jusqu'à la mi-
novembre à : 

Division de l'exploitation des CFF, case postale N° 1044, 1001 Lausanne 
[téléphone 021 21 47 01) 

Division de l'exploitation des CFF, 6, Schweizerhofquai, 6002 Lucerne 
(téléphone 041 21 31 11) 

Division de l'exploitation des CFF, case postale, 8021 Zurich 
(téléphone 051 25 66 60) 

Je désire des informations sur l'apprentissage de : _ 

Nom et prénom : 

Date de naissance: _ N° de téléphone. 

Adresse : -

Ecoles fréquentées : 

14669 

COMPAGNIE D'ASSURANCE 
DE PROTECTION JURIDIQUE S. A. 

cherche pour le canton du VALAIS 

inspecteurs d'acquisition 
Nous offrons : 

— une activité indépendante, 

— une ambiance de travail sympathique, 

— un salaire au-dessus de la moyenne, 

— une caisse de retraite et des assu
rances sociales. 

Les candidats ne connaissant pas la 
branche assurance, mais possédant une 
formation commerciale ou de vendeur, 
recevront une instruction technique appro
fondie. 

Faire offres avec curriculum vitae, photo
graphie récente et copies de certificats, 
à «CAP» Assurance, sous-direction, Saint-
Pierre 3, 1002 Lausanne. 

P 22-167 

A VENDRE 
1 camion « Opel Blitz », cabine semi-
avancée, complètement révisé, pont de 
4 mètres. 

Jeeps transformées agricoles. 

Véhicules vendus expertisés. 

Lucien Torrent - Grône 
Téléphone (027) 4 21 22 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 p 36-4659 

Pensez au printemps 
et plantez maintenant ! 
Plants torts de 

PENSÉES 
• géants mondiaux », 
mélange superbe, 
100 pièces Fr. 8 . — : 

myosotis 
bleus et bas, 
100 pièces Fr. 6 .— ; 

pâquerettes doubles 
géants énormes. 
en couleurs et mélangées. 
100 pièces Fr. 8 .— ; 

giroflées jaunes 
brun foncé et jaune, 
100 pièces Fr. 8 .— ; 

plants d'oeillets 
de jardin 
première qualité. 
100 % plein, 
résistant au froid, 
mélango superbe, 
10 pièces Fr. 2.50. 

Jardinage 
d'expédition 

MULLER 
9501 Wuppenau (TG) 

Machines 
à calculer 

i GBO 
aan 

' 
; 

• 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 86-3201) 

Fond de robe 
gracieux et 

séduisant. Prix 
avantageux. 

Qualité nylon satin, 
ajouré sur le devant. 
Blanc, rose, ciel, noir, 

38 à 50 

â^¥î*ys*ï*3S3 

16.305.2 

Confort et sécurité sont les deux 
atouts majeurs de la 

A partir de fr. 8990.-

RENAULT* 
Garage du Stand, G. Moret, 19, route du Simplon, 
1870 Monthey, téléphone (025) 4 21 60. 

Garage du Léman, A. Leuenberger, 1898 Saint-Gingolph, 
té léphone ( 0 2 1 ) 6 0 62 28 . P44.3089 

Noue 
l o i s 
ooire j o l i 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

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

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

Reprises avantageuses 

WMÙ 
tous modèles en stock 

NOS OCCASIONS 

Maison ALPHONSE ORSAT S.A. 
à Martigny engagerait 

un chauffeur 
en possession du permis D ; 

un ouvrier 
pour son service d'exploitation, 

Age maximum : 30 ans. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Semaine de cinq jours. 

Prière de faire offres par écrit. 

BERNBNA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. (026) 2 29 20 

Troubles de la 
circulation I 

Circulan 
une CURE efficace 
Circulan, en pharm.. 
drog. 6.40, Vi I. 12.90. 
' / . 2 2 . 5 0 . P 44-4900 

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

coffres-forts 
tous en parfait état. 

Bas prix. 

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

P 42-<i 

FOT 
extra 

2 n-

° S 

CRÉDIT • FACILITÉS 
GRAND CHOIX 

1 17 M 

1 20 M 

1 Corsair 

2 Fiat 125, état de neuf 

1 Opel Record, 15 000 km., 

état de neuf 

1 Vauxhall Viva 

1 20 M TS, coupé 

1 Simca 1500 GLS 

1 Cortina GT 

1 Simca 1300 

1 Opel 1900 

1 Peugeot 404, coupé, injection, 1964 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 71 -72 

Vente exclusive : 
SION 

Roger Valmaggia 0 (027) 2 40 30 

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

MARTIGNY 

M. Carron 0 (026) 2 32 45 
Tresoldl Attil io 0 (027) 2 12 71 -72 

Centre diagnostic 

1966 

1967 

1965 

1968 

1969 

1964 

1966 

1966 

1966 

1966 

1967 

P 36-2849 

wam 
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UN MENU 
Salade de tomates 
Côtes de mouton à 
Fromage 
Tarte aux prunes 

la Bretonne 

LE PLAT DU JOUR 
Côtes de mouton à la Bretonne. — Cuire 

un kilo de haricots blancs, préalablement 
blanchis avec 2 oignons, ail, bouquet garni 
et juste assez d'eau pour couvrir. Cuire au 
beurre 3 tomates et 5 échalotes hachées. 

Réunir les 2 éléments, faire griller quatre 
côtes de moutons. Servir la viande dispo
sée sur les légumes. 

LES SECRETS 
DU CORDON BLEU 

Que faire de la mayonnaise qui tourne ? 
Ne jetez pas une mayonnaise qui a re

fusé de «prendre». Il y a plusieurs moyens 
de la rattraper. Lorsque vous voyez qu'elle 
commence à mal tourner, ajoutez une 
demi-cuillerée à peu près de vinaigre 

Présentation de la collection de gants à Vienne 

Les fabricants viennois de gants ont présenté leurs derniers modèles. Voici, en haut, des gants 
élégants qui accompagnent les robes du soir, en bas le gant chic pour la voiture. (Photo ASL.) 

chaud. Si le mal est plus grave, prenez un 
autre jaune d'œuf et utilisez la mayonnaise 
tournée en guise d'huile pour en monter 
une autre qui sera plus riche puisque con
tenant deux jaunes d'œufs. 

Mais le plus sage est encore de prendre 
quelques précautions préventives : la prin
cipale concerne la température qui doit 
être fraîche sans être glacée. Ne laissez 
donc pas les œufs au réfrigérateur jus
qu'au dernier moment, mais en revanche, 
n'oubliez pas de rafraîchir les autres élé
ments : huile, vinaigre. 

VOTRE SANTÉ 
Tous les soirs quand je rentre mes pieds 

ne me portent plus tant ils sont gonflés. 
Je n'ai qu'une hâte, me déchausser. Exis-
te-t-il un moyen de me soulager rapide
ment. 

Lorsque vous rentrez, prenez un bain de 
pieds au tilleul (2 poignées de tilleul par 
litre d'eau tiède. Ensuite frictionnez-vous 
les pieds avec un jus de citron puis allon
gez-vous un quart heure les jambes sûre-
levées faites ce traitement pendant deux 
mois et vous ne souffrirez plus. 

J'ai les genoux trop forts pour porter les 
robes actuelles ? 

— Massez-vous vos genoux au gant de 
crin et en rond tous les matins pendant 
5 minutes avec une crème ou une lotion 
amincissante. Faites pendant la nuit des 
compresses froides moitié eau moitié al
cool. 

Si vos cheveux tombent : 

Faites des massages avec : Huille de ri
cin désodorisée : 60 gr.; Teinture de quin
quina : 60 gr. ; Essence de bergamote : 2 
gr. 

MORSURES D'ANIMAUX 
Si vous avez été mordue par un animal 

qui présente des signes de rage ou meurt 
de rage ou succombe même à toute autre 
aifection, le traitement antirabique devient 
obligatoire sans plus tarder. 

Notons a ce sujet que la loi ne re
connaît aucune valeur à la vaccination 
préventive des animaux. Le chien mordeur, 
même vacciné selon les règles, sera donc 
soumis aux mêmes mesures que l'animal 
non vacciné 

Si vous êtes mordue par un chien in
connu ou disparu après la morsure ou à 
plus forte raison mort après la morsure, 
le traitement antirabique est obligatoire. 

Les soins d'antiseptie locale sont sans 
valeur, dès qu'il y a dépôt de salive au 
niveau d'une plaie, la contamination doit 
être considérée comma certaine. 

De la stricte observation de ces mesures 
dépend le succès de la lutte antirabique. 

Tout à lait dans le ton de la nouvelle mode, voici un jersey 
facile à entretenir. La robe amincissante se porte avec une 
ceinture à nouer ; quant au pullover à col en tricot blanc, 
il s'accompagne d'une veste sans manches à bordures blan
ches. Modèle B. Granwehr AG. 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

Société de Banque suisse 
L'Assemblée générale extraordinaire de 

la Société de Banque suisse, qui a eu lieu 
à Bàle le 21 octobre 1959 sous la prési
dence de M. Samuel Schweizer, Dr en 
droit et Dr h. c , a réuni 109 actionnaire.? 
représentant 383 521 actions. Elle a ap
prouvé à l'unanimité la proposition du 
Conseil d'administration d'augmenter en 
deux étapes, le capital-actions de 330 mil
lions à 348 millions de francs, puis d? 
348 millions à 406 millions de francs ; elle 
a constaté en outre la souscription des 
152 000 actions nouvelles ainsi que le ver
sement de leur valeur nominale, soit 76 
millions de francs. Ainsi, l 'échange de 
titres dans la proportion de 3 actions 
Société de Banque suisse contre 5 actions 
Indelec, Société suisse d'industrie élec
trique, Bâle, est rendu possible et les offres 
d échange soumis par les actionnaires 
d'Indelec sont définitivement acceptées. 
Enfin, l'Assemblée générale a approuvé 
les modifications proposées des par. 4, 
8 et 38 des statuts. 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Maco 
Nat. Distlllers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

27.X. 
1080 
460 
975 

90d 
1075 d 
350 d 
36 ol 
560 d 
360 d 
610 d 
3465 
2200 

1325 d 
590 d 

3750 d 
2650 

550 d 
290 d 

310 

— 
3000 

2220 d 
5100 

123 ' / . d 
226 

303 '/l d 
112(1 
323 d 

511 
333 d 

192 
378 

349 ' / . d 
326 V. 

132 d 
1562 

170 Vi d 
175 ' / . 

248 '/« d 
194'/«d 

217 d 
87'/» 
152 d 
150 d 

289 '/î 
186 V»d 
162 Vs d 

186 d 

28.X. 
1085 
460 
970 

90 
1075 d 
350 d 
36 of 
560 d 

360 
610 d 
3500 
2200 
1330 
600 

3750 d 
2650 

555 
290 d 

305 

— 
3000 d 
2220 d 

5300 
125 
225 

301 d 
113 d 

323 >/« d 
512 
338 

191 d 
370 'h 
346 d 

322 
131 d 
1562 

172 
173 ' / | d 

250 
195 </i d 

220 d 
85 '/s d 

151 l/i d 
152 '/i d 

289 
183. 

162 Vid 
181 '/i d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zw.in Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Mntlevei 

27.X. 
117.30 
112.80 
139.20 

67 
164.60 
116.10 

28. X. 
119.40 

115 
142.70 
67.10 

167 
120.20 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Riick 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geiqy nom. 
Geiqy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

27. X 
880 
730 

4690 
3200 ex 

3500 
2125 
1400 
510 

410 d 
1930 
460 

1790 d 
1435 
211 

970 d 
223 

2380 
1345 
6075 

810 d 
2250 
1570 

13150 
10550 

450 
1370 

13150 
7400 
8975 
4675 
1450 
1590 
2495 
9500 
3710 
1675 
8000 
3910 
2930 

3 0 ' / . 
3 3 ' / . 

82 
5 8 ' / . 

80 
197 

176 '/s 
139 ' / . 
259 ' / . 

261 
219'/» 

299 
170 
300 

107 ' / . 
279 

28.X. 
885 
723 

4730 
3200 
3570 
2160 
1410 

510 d 
410 d 
i960 
440 

r S O d 
1445 
213 
970 
222 

2380 
1310 
6200 

800 d 
2250 

1540 d 
13125 
10525 
440 d 
1385 

12750 
7500 
9075 
4775 
1440 
1640 
2500 
9475 
3700 
1675 

,7900 
3920 
2980 

v 31 
3 3 ' / . 

82 
59 
81 

200 ' / . 
177 
144 
257 
260 
218 

298 ' / . 
170 

297 ' / . 
108 

278 '/« 

BOURSE OE GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port 
Physique nom 
Sécheron port 
Sécheron nom 
Aniei Eur Sec 
Montedison 
Olivetti 

27. X. 
235 

1300 
950 
785 
500 
500 
156 

7.60 
24 'Il 

28.X. 
240 

1325 
965 
790 
500 
505 
168 

7.60 
2 4 ' / . 

BOURSE DE LONDRES 

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

27. X. 

56/6 
112'— 

98/9 
24/4 Vf 

6 1 / -
49/— 

15/1 V. 
27/10 V» 

69/— 
141/3 

28. X. 

58/1 V. 
113/— 
101/— 

25/4 V. 
60/3 

49'1 Vi 
15/6 

27/4 V. 
70'— 

140/— 

BOURSE DE PARIS 

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

24. X 
429 
228 
537 

111.90 
1593 
210 

235 90 
246.80 
15650 
415.50 
155.50 

28.X. 
426 

229.10 
545 

112.50 
1579 
209 
242 

248.50 
165.60 

423 
167 

ROURSE DE FRANCFORT 

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

27. X. 
224 

225.70 
436 
391 
325 
190 

258.70 
302 

147.10 
257 

93'/s 
241 V. 

28.X. 
220 
223 
429 

388 V. 
321 Vf 
188.10 
255.70 
302 ' / . 
147.10 
255 V. 

93 
239 V. 

BOURSE DE RÂLE 

Béloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom 
Geigy port. 
Geigy nom. 
P.V"s de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

ROURSE DE MILAN 

Assic. Generaîl 
Fiat 
Finsider 
Italcementf 
Magneti M .111 
Olivetti prt #. 
Snia Viscosa 
Montedison 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

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

27.X. 
213 

3850 d 
10500 
13200 
7350 
1160 
9450 

17950 

28. X. 
210 d 

3800 d 
10515 
12900 
7525 
1160 
9500 

180500 

27.X. 
82390 

3620 
692 

28650 
1609 
3645 
4119 
1131 

28.X. 
81850 
3581 

683 
28600 

1619 
3620 
4080 
1126 

Achdl 
4 28 
3 95 

10.15 
111.50 

75 50 
67.50 
16.55 
7 9î 

117 -
56 -
58 50 
H2 

101 -
6.10 

14 BR 
29 
13 40 

—.-

Vente 
4.33 
4 04 

10 45 
115 50 
7850 
70.-
16.85 
8.35 

1 2 0 . -
5 9 . -
61 50 
85 -

106 -
6 40 

15.35 
18 -
1 5 -
6 . -

D-rninde 
émissior. 
em.ssior 
émission 

940 

Oftn-
11.39 
10.10 
15.12 

970 
1040 

le» cours de la bourse nous sonf obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudn se. 

Assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires 
de l'Union de Banques Suisses 

356 actionnaires, réunissant 391 537 ac
tions propres et représentées, ont pris part 
à l 'assemblée générale extraordinaire de 
l'Union de Banques Suisses qui s'est tenue 
le 29 septembre 1969 à Zurich. 

L'assemblée a accepté la proposition du 
conseil d'administration d'augmenter de 
50 miKions de francs et de porter à 350 
millions de francs le capital-actions par 
l'émission de 100 000 actions nouvelles au 
porteur, de 500 francs nominal, au prix 
de 1750 francs et avec droit au dividen
de à partir du 1er octobre 1969. Les nou
velles actions seront offertes en souscrip
tion aux actionnaires actuels, du 1er au 
15 octobre 1969, à raison d'une action 
nouvelle pour six anciennes. 

Echange d'actions 
Indelec/Société de Banque Suisse 

C'est en grande majorité que les action
naires d'Indelec ont donné suite à l'offre 
d'échange qui leur a été faite par la So
ciété de Banque Suisse puisque, jusqu'au 
3 octobre 1969, près de 60 000 actions 
Indelec ont été présentées à l'échange. 
Le Conseil d'administration de la Société 
de Banque Suisse proposera à l'Assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires 
convoquée pour le 21 octobre 1969, d'aug
menter le capital-actions de 18 millions 
de francs, afin que l'échange d'actions 
puisse être effectué. Dès décision de cette 
augmentation de capital, les offres 
d'échange présentées par les actionnaires 
d'Indelec seront tenues pour acceptées. 

Les actionnaires d'Indelec qui n'ont 
pas donné suite à l'offre d'échange dans 
le délai fixé peuvent le faire jusqu'au 
17 octobre 1969, à midi, le délai ayant 
été prolongé jusqu'à cette date. 

Société de Banque Suisse. 

Eucore 
la réévaluation 

du mark 
(Suite de la page éditoriaux ) 

Le problème soulevé reste cependant po
sé et l 'aventure du deutschemark, si elle 
semble avoir trouvé une issue satisfaisan
te, n'a pas démontré que les principales 
devises européennes pouvaient offrir un 
front commun îace au dollar qui manifeste 
un peu trop son omniprésence au gré de 
quelques-uns 1 

Pour la Suisse, le nouveau DM est-il bé
néfique ou non ? A cet égard, nos chiffres 
du commerce extérieur avec l'Allemagne 
se traduisent par un total d'importations 
de 5,74 milliards en 1968 en constante aug
mentation et un montant d'exportations de 
2,46 milliards seulement, ce dernier chiffre 
est susceptible de s'améliorer à cause du 
nouveau change qui favorise les fournis
seurs de tous pays également ; tandis qu'à 
volume égal, cela entraîne une surcharge 
de plus de 500 millions du coût de nos 
achats. Dans ces conditions, le déficit de 
notre balance commerciale ira plutôt crois
sant avec nos voisins du nord et les efforts 
pour diminuer ce découvert ne devraient 
pas être entravés avec une rigueur exces
sive. Tout dépend à ce sujet de l'évolu
tion des prix. 

Les manipulations monétaires sont un 
des moyens employés contre la surchauffe. 
On a déclaré avec une netteté suffisante 
que le franc suisse n'était pas disposé à 
suivre cette voie et qu'il fallait observer 
à cet égard une politique anti-inflation
niste propre à notre structure particulière 
sans se laisser impressionner par l'exemple 
allemand. 
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Sophie Duguet a retrouvé ses parents 
mais le ravisseur court encore... 

SOISSONS. — « Je vous ai menti, mais 
11 le fallait pour mener à bien cette tran
saction et sauvegarder la vie de Sophie », 
a déclaré M. Pierre Duguet aux journalis
tes qui l'interrogeaient sur les conditions 
de la tractation entre la iamille Duguet et 
le ou les ravisseurs pour que soit rendue 
la petite Sophie. Ce qui a été fait hier 
matin peu après 3 heures dans la cour 
du commissariat de Soissons. 

« UNE VOIX POSEE ET CALME » 
AL' TÉLÉPHONE 

En fait, dimanche soir, des contacts 
avaient été établis entre la famille Duguet 
et les ravisseurs. Ces derniers avaient eu 
de nombreuses conversations téléphoni
ques avec le manoir de la Croisette. Au 
cours de l'une d'elles, les ravisseurs 
avaient indiqué à M. Pierre Duguet qu'il 
trouverait une lettre avec de nouvelles 
instructions dans la cathédrale de Soissons. 

« La voix de l'homme, au téléphone, 
était posée, calme.Il me semble que c'était 
un individu équilibré. Après qu'il eut In
diqué que je trouverai une lettre dans la 
cathédrale de Soissons, je m'y suis rendu. 
J'ai trouvé cette lettre. Elle fixait les 
conditions de cet odieux échange : je de
vais déposer la rançon (un million de 
nouveaux francs) sur le chemin de Coucy 
(près de la commune de Coucy-le-Châ-
teau), à côté d'un piquet surmonté d'un 
mouchoir blanc ». 

« La petite devait être rendue dans une 
voiture, sans indication de lieu, a pour
suivi M. Pierre Duguet. Nous avons déposé 
la rançon et, hier matin, à 3 h. 15, le pro
cureur a téléphoné pour m'annoncer que 
l'on avait retrouvé la petite Sophie devant 
le commissariat de Soissons. 

« Mais maintenant, tout cela est fini 
pour nous. Mais pas pour les ravis
seurs, car dès que j'ai su que Sophie était 

d 
Les kidnappings 

e ces t r e n t e 
dernières années 

La somme d'un million de francs de
mandée par les ravisseurs de la petite 
Sophie Duguet, enlevée vendredi près 
de Saint-Bandry, dans l'Aisne, bien que 
1res importante, n'est pas la rançon la 
plus élevée réclamée par des kidnap-
pers. 

— Le 1er mars 1932, le fils unique 
de Lindberg, malgré le versement d'une 
rançon de 75 000 dollars, était tué par 
son ravisseur Bruno-Richard Haupt-
mann. Celui-ci fut exécuté. 

— Le 28 novembre 1935, Claude Ma-
lejac, 18 mois, fils d'un médecin mar
seillais est enlevé par des ravisseurs 
qui réclament 50 000 francs. Le bébé 
est retrouvé quatre jours plus tard et 
les ravisseurs condamnés. 

— Le 26 septembre 1953, Robert 
Greenlease, 6 ans, enlevé à Kasas City 
est retrouvé assassiné bien que son 
père multimillionnaire ait versé l'énor
me rançon de 600 000 dollars. Les deux 
assassins passèrent sur la chaise élec
trique. 

— Le 4 juillet 1956, Peter Weinber-
ger, un mois, est enlevé par Angelo 
Lamarca à Westbury (Long Island). II 
réclame une rançon de 5000 dollars. 
Le bébé est retrouvé tué et le ravis
seur est exécuté. 

— Le 12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 
ans, est enlevé au golf de Saint-CIoud, 
une rançon de 80 millions anciens 
francs est versée et l'enfant retrouvé 
vivant quelques jours plus tard. Les 
ravisseurs Raymond Roland el Pierre 
Larcher sont condamnés à 20 ans de 
réclusion criminelle. 

— Le 8 décembre 1963, Frank Sina-
tra junior, 19 ans, fils du chanteur 
américain est enlevé. Une rançon de 
240 000 dollars est réclamée. Le jeune 
homme est retrouvée peu après et les 
ravisseurs arrêtés. 

— Le 1er février 1969, Armanno La-
vorini, 13 ans, fils d'un négociant en 
tissus est enlevé à Viareggio. Une 
rançon de 130 000 francs nouveaux est 
réclamée. Le corps de l'enfant est re
trouvé le 9 mars. 

L'enlèvement des trois enfants Guil-
lon le 21 septembre 1964 à Varnay 
(Vienne), celui de Luc Taron assassiné 
par Lucien Léger qui s'était donné le 
pseudonyme de « l'étrangleur », et ce
lui du petit Thierry Desouches, dont 
on a retrouvé le corps mais pas l'as
sassin, ont ému l'opinion publique au 
cours des dernières années, mais il 
s'agissait de crimes de désaxés et non 
pas de demandes de rançon. 

hors de danger, j'ai donné le feu vert 
aux policiers et je pense que ceux-ci ont 
désormais toul mis en œuvre pour les 
arrêter », a conclu M. Duguet. 

Le père de l'enfant, M. Philippe Duguet, 
également prévenu par le procureur a dé
claré aussitôt « J'ai joué le jeu, j'ai payé, 
j'ai la petite, je vais immédiatement la 
chercher au commissariat de Soissons ». 
« Ils ont tous les culots, a-t-tl ajouté, ils 
l'ont déposée dans la cour du commissa
riat ». 

Mort de l'écrivain Loys Masson 
PARIS, 29 octobre. — (ATS-AFP). — 

L'écrivain franco-anglais Loys Masson est 
mort hier à son domicile parisien. 

Loys Masson fut rédacteur en chef, à 
la fin de la dernière guerre, de l'hebdo
madaire « Lettres Françaises », actuelle
ment dirigé par l'écrivain français Louis 
Aragon. 11 a publié neuf romans, dont 
« Délivrez-nous du mal » (1942) et « Le 
Notaire des Noirs », ainsi que des poèmes 
et des œuvres dramatiques pour le théâtre 
et la télévision. Il a créé notamment au 
théâtre « La Résurrection des Morts » en 
1952. Son dernier livre, « Des Bouteilles 
dans les Yeux », sera publié à titre pos
thume. 

Environ 20000 enfants sans abri 
autour des ruines de Banja Luka 
La Croix-Rouge à l'aide des sinistrés 

kilomètres et comprend plusieurs locali
tés. 

Répondant à une demande d'aide de la 
Croix-Rouge yougoslave, la Ligue des so
ciétés de la Croix-Rouge a lancé hier de 
Genève un appel international en vue de 
recourir les 100 000 habitants de Banja 
Luka et des villages avoisinants. Des ten
tes, des couvertures, des conserves et du 
matériel de construction sont nécessaires 
en première priorité. 

La Croix-Rouge suisse prépare un pre
mier envoi de secours d'urgence et expri
me sa gratitude pour les dons versés sur 
son compte de chèques postaux 30 - 4200, 
Tremblement de terre Yougoslavie. 

GENÈVE, 29 octobre. — (ATS). — 
8 0 % des habitations et autres bâtiments 
de la ville yougoslave de Banja Luka, à 
190 kilomètres au sud-est de Zagreb, ont 
été détruits par les deux tremblements de 
terre survenus dimanche et lundi. Selon 
les premières estimations, le nombre des 
sans-abri s'élève à plus de 50 000 dont 
4 5 % d'enfants. L'eau potable est conta
minée et l'électricité est coupée. L'indus
trie de Banja Luka est anéantie. 

Craignant d'autres secousses telluriques, 
250 000 habitants de la région, située en 
Bosnie, se préparaient hier à passer une 
seconde nuit en plein air par des tempé
ratures voisines de zéro degré. 

Plus de 600 personnes de l'hôpital en 
ruines de Banja Luka ont été évacuées 
sous des tentes. Les écoles et des foyers 
de jeunes ont été détruits. La région si
nistrée s'étend sur quelque soixante-dix 

Bilan du synode 
CITÉ DU VATICAN, 29 octobre. — 

(AFP). — La déclaration finale du synode 
extraordinaire des évêques, adoptée hier 
à l'unanimité, répond positivement au 
discours de clôture de Paul VI, estiment 
les observateurs. 

Elle confirme l'attachement de l'Eglise 
au double principe de primauté et de 
collégialité, tel qu'il a été défini par les 
conciles de Vatican I et de Vatican II. 
C'est une commission spéciale de trente 
théologiens qui est chargée désormais 
d'approfondir ce principe. 

POLITIQUE ETRANGERE 

Tout n'est peut-être pas fini 
La visite en Union soviétique des 

leaders tchécoslovaques a été couronnée 
par la signature d'un document décrit 
comme « étant d'une importance politi
que iondamentaie ». L'agence Tass, qui 
rapporte cette nouvelle, indique par 
ailleurs que les conversations entre /es 
deux parties ont été « empreintes d'ami
tié ». 

Voilà donc qui coupe court aux bruits 
les plus divers qui avaient circulé ré
cemment. La normalisation — attendue 
depuis belle lurette par le Kremlin — 
est dorénavant chose laite. M. Brejnev 
a pu obtenir de Prague ce qu'il désirait. 
Les papiers sont signés, les accords con
clus. La Tchécoslovaquie a réintégré le 
camp moscovite, et cela en dépit du mé
contentement de l'opinion publique. 
Celle-ci, d'ailleurs, lait mine de ne pas 
s'intéresser outre mesure à ces laits et 
se trouve dans l'obligation d'accepter ce 
que ses dirigeants ont conclu. Certes, 
tout n'est pas terminé. On volt mal un 

pays être gouverné par des hommes 
politiques qui n'ont pas du tout la cote 
populaire. Mais dans ce contexte précis, 
il iaut bien reconnaître que les Tchéco
slovaques n'ont guère la possibilité 
d'agir — ou ne pas agir — autrement. 

MM. Husak et Svoboda parleront 
très certainement de l'aide économique 
que leur iourniront les Russes. Et puis, 
peut-être, indiqueront-ils que l'occupant 
— ou du moins certaines unités — par
tira à plus ou moins brève échéance. 

Ce « tableau de chasse » sullira-t-il ? 
Contentera-t-il la majeure partie du peu
ple ? Après tant d'espoir, après ce la-
meux, mais si lointain déjà « Printemps 
de Prague », l'amertume doit être 
grande. On ne remplace pas des hommes 
et leurs idées en quelques mois. Des 
traces restent et celles-ci doivent pren
dre aujourd'hui une grande signification. 
C'est peut-être pour cela que tout n'est 
pas encore dit. 

Marc SOUTTER. 

En marge de rinterdiction de vente de TAssugrin 

Les fabricants de cyclamate 
t i r e n t leurs conclusions 

MUNICH. — La cyclamate, matière 
édulcorante, à l'état pur ou mélangé, ne 
peut continuer à être vendue que dans les 

Un nationaliste basque condamné à mort 
BURGOS. — Un Tribunal militaire espa

gnol a condamné à mort lundi soir, Anto
nio Arrlzablaga, 29 ans, accusé d'avoir 
donné l'ordre à deux complices de placer 
une bombe dans une voiture de la police, 
au mois d'avril dernier, dans le village 
basque d'Ondarrao, à l'Est de Bilbao. 

La bombe n'avait pas explosé. 

Il s'agit de la peine la plus lourde pro
noncée au cours des procès des nationa
listes basques qui se sont ouverts après 
que la police eut mis à jour le mouvement 
« ETA » (Nation basque- et liberté). 

Ses deux complices, Antonio Breialaune-
ta et Ignacio Garcia Arambarl, tous deux 
âgés de 18 ans, ont été condamnés à 25 
ans de prison. 

UNE PROTESTATION INTERNATIONALE 
BRUXELLES. — La Confédération inter

nationale des syndicats libres a envoyé 
un télégramme au ministre de la justice 
espagnol, M. Antonio Mario Oriol, poux 
protester contre la condamnation à mort 
par le Conseil de guerre à Burgos, le 27 
octobre, de M. Antonio Arrizabalaga. La 
procédure suivie, ajoute le CISL n'offre 
pas de garantie pour les droits de la dé
fense et la sentence prononcée paraît to
talement disproportionnée avec le délit 
dont on l'accuse. Le CISL espère que la 
sentence ne sera pas exécutée. 

pharmacies en Allemagne a suggéré le 
Ministère fédéral allemand de l'hygiène 
publique. L'écrasante majorité des fabri-
cants de cyclamate et ceux qui en con
somment se sont immédiatements déclarés 
prêts à accepter cette mesure d'urgence 
et ont aussi approuvé le fait que la cy
clamate ne peut être utilisée à l'avenir 
que comme additif aux aliments pour dia
bétiques. Les aliments pour diabétiques, 
fabriqués avec l'emploi de cyclamate se
lon les prescriptions en vigueur jusqu'à 
présent, seront encore dans le commerce 
jusqu'au 1er avril de l'année prochaine 
au plus tard. 

Les intéressés constatent expressément 
qu'il s'agit en ce qui concerne les disposi
tions précitées de mesures préventives, 
étant donné que jusqu'à présent, on ne 
possède aucun indice au sujet du fait que 
la cyclamate est cancérigène pour l'hom
me. 

Déclaration gouvernementale du chancelier Brandi 

«La prochaine conférence des SIX 
POURRAIT ÊTRE DÉCISIVE 

Huit jours après son investiture comme 
chancelier, M. Wllly Brandt a donné lec
ture hier matin devant le nouveau Bun-
destag d'une déclaration gouvernementale 
consacrée en grande partie aux problèmes 
Intérieurs. Cette déclaration n'a pas ap
porté d'éléments très nouveaux en politi
que étrangère. Le chef du gouvernement 
fédéral a esquissé sur le plan extérieur une 
« politique de continuité et de rénovation » 
qui développe simplement celle qu'il a 
pratiquée dans le précédent cabinet com
me ministre des affaires étrangères. 

Le chancelier a néanmoins donné quel
ques indications intéressantes : 
1. Fidèle à l'Alliance Atlantique, la RFA 

va s'efforcer à l'Ouest de promouvoir 
l'achèvement, l'approfondissement et 
l'élargissement du Marché commun. A 
cet égard, M. Brandt a exprimé l'es

poir de pouvoir agir en harmonie avec 
la France, avec laquelle la coopéra
tion doit devenir de plus en plus 
exemplaire. Mais 11 a insisté sur la 
nécessité de l'entrée de la Grande-
Bretagne et des autres pays candidats 
à l'adhésion dans la CEE. 

Le « Sommet » des « Six », les 17 et 
18 novembre à La Haye sera à cet 
égard important et peut-être décisif. 
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chronique suisse 
Le Prix Georges Nicole à deux jeunes 
auteurs valaisan et neuchâtelois 

LAUSANNE. — Créé l'an dernier pour 
révéler une jeune littérature romande, vi
goureuse et originale, le Prix Georges Ni
cole — du nom du critique et poète mort 
en 1959 — a été remis pour la première 
lois mardi à Lausanne. 58 nouveaux écri
vains romands y avalent participé. 

Le jury, lormé de Nicolas Bouvier, Mau
rice Chappaz, Jacques Chessex, Jean-
Pierre Monnfer et Alexandre Volsard, a 
décerné le prix — 1000 francs a chaque 
lauréat — a deux auteurs âgés de 20 ans i 
Anne-Lise Grobéty, de La Chaux-de-Ponds, 
pour le récit « Pour Mourir en Pévrler », 

et Jean-Marc Lovay, de Sion, pour « Ept-
tre aux Martiens ». 

Cinq autres écrivains ont été retenus 
par le /ury, à savoir ; Pierre-Alain Bour-
gulnet, de Slerre, Olivier Gaillard, de 
Domplerre (Vaud), Alice Helnzelmann, de 
Reconvlller (Jura), Jacques Lomagllo, de 
Frlbourg, et Griselidis Real, de Genève. 

Plus de 2000 livres sur la « Défense 
civile» disparaissent à Delémont 

DELÊMONT, 29 octobre. — (ATS). — 
On apprenait hier à Delémont que plus 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre - Genève-Servette 3-8 
En obtenant le partage des points contre 

Genève-Servette, le HC Sierre s'est ins
tallé comme premier leader du 'champion
nat suisse 1969-1970. Très faible sur le 
plan technique, cette rencontre ne fut 
vraiment intéressante que dans sa phase 
finale. A la suite d'une expulsion de cinq 
minutes de Joris, Sierre parvint à transfor
mer en un avantage de 3-2 son retard 
de 2-1. A deux secondes de la fin cepen
dant, Henry obtint l'égalisation 6ur une 
passe de Giroud. 

SIERRE - GENÈVE-SERVETTE 3-3 
(1-0, 0-1, 2-2). 

Patinoire de Sierre. 5000 spectateurs 
Arbitres : MM. Aubort (Lausanne) et Vuil-
Iemin (Neuchâtel). 

Buts: 13e Imhof, 1-0; 33e Duby, 1-1 j 
42e Pargaetzi, 1-2, 48e Imhof, 2-2 : 50e 
Nando Mathieu, 3-2 -, 60e Henry, 3-3. 

Pénalités : 
2 x 2 et 1 
Servette. 

x 2 minutes contre Sierre, 
5 minutes contre Genève-

SIERRE 
Rollier, 
Locher, 
bons, 
thieu, 

Croci-Torti, Henzen, Oggier, 
Mathieu, Emery, Imhof, De-

Locher, Théier, Dekumbis, Ma-
Zufferey. 

GENÈVE-SERVETTE 
Clerc, Rondelli, Conne, Bettio, Briffod, 
Stuppan, Pargaetzi, Chappot, Duby, 
Giroud, Joris, Henry, Johner, Lentll-
lon, Volde. 

Classement de la Ligue nationale A : 
1. Sierre 2 matches, 3 points ; 2. La 

Chaux-de-Fonds, 1-21 3. Kloten, 1-21 1. 
Viège 1-2 ; 5. Genève-Servette, 2-1 ( 6. 
Langnau, 1-0 ; 7. Berne, 1-0 i 8. Zurich, 1-0. 

de deux mille livres de la « Défense ci
vile », entreposés à la poste de la gare, 
avaient disparu durant la nuit de lundi. 
Ces livres étaient dans des ballots atta
chés avec des rubans métalliques et dis
posés sous un abri ouvert où l'on range 
d'ordinaire les véhicules des PTT. 

La police cantonale a immédiatement 
ouvert une enquête, mais pour l'instant 
elle observe le plus profond mutisme. Se
lon certaines rumeurs, ces livres ont dis
paru entre une heure du matin et quatre 
heures i toujours selon les mêmes ru
meurs, des cheminots auraient aperçu du
rant la nuit un certain va-et-vient aux 
abords de la place de parc qui jouxte 
l'abri où étaient entreposés les livres de 
la « Défense civile ». 

Météo 
Evolution probable pour jeudi et ven

dredi : 
En plaine, au nord des Alpes, brouillard 

ou stratus matinaux, se dissipant en 
majeure partie vers midi. Au-dessus, dans 
la partie est du pays, temporairement 
nuageux ou peu nuageux ; ailleurs, géné
ralement ensoleillé. Température peu 
changée. 

BOURSES DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Moton 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil OU 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Pbil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutcb 
St. OU NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolwortb 
Can. Pac. 
Cbes. Ohlo 
Dow Jones 
Industriel 
Rails 
Utilities 
Volume 

.7. 10. 69 
28'/. 
52 V. 
43'/* 
26'/» 
33 V. 
75 V. 

118.— 
78 V. 
44 »/• 
85 V» 
80 V. 
74 V. 
35 . — 
30 V, 

363 V» 
40.— 
40 V. 
58.— 
45 V. 
57 V. 
51V. 
51.— 
146 — 
20 V. 
35 Vi 
35 V. 
32 V, 
110 V. 
46.— 
66 V. 
42 V. 
21V. 
37 V. 
42 V. 
75.— 
59 V. 

860.27 
202.36 
118.28 
12 160 

!8. 10. 69 
29.— 
52.— 
42 V. 
26.— 
33 V. 
74.— 
116 V. 
77.— 
44.— 
84.— 
80 V. 
75 V. 
34 V. 
30 V. 

361 V. 
39 V. 
40 V» 
59 V. 
45 V. 
56 V. 
51V. 
51V. 
147 V. 
20.— 
35.— 
34 V. 
32.— 
110.— 
46'V. 
67.— 
41V. 
21V. 
37 V. 
40 Vi 
76 V. 
58 V. 

856.44 
202.52 
119.08 
12.410 
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D é c l a r a t i o n 
Willy BRANDT 

« La prochaine conférence des Six, a 
La Haye, revêt une importance toute par
ticulière. Elle pourra être décisive sur le 
point de savoir si une crise dangereuse 
surgira ou si un courageux pas en avant 
sera fait sur les points techniquement 
conjugués de l'achèvement de l'approfon
dissement et de l'élargissement de la 
communauté », a estimé hier le chancelier 
Willy Brandt dans sa déclaration gouver
nementale devant le Bundestag. 

Sophie Duguet a retrouvé ses parents 
mais le ravisseur court encore... 

Hier s'est déroulé à Paris 
Le mariage religieux de l'Agha Khan 

C'est au cours d'une cérémonie très 
simple, du rite islamique que l'Agha Khan 
a épousé, hier, à Paris, celle qui était 
lady James Chrlchton-Stuart, un ancien 
mannequin britannique, âgée de 29 ans. 

L'union du chef spirituel des vingt mil
lions d'Ismaïliens et de la jeune femme 
a eu lieu dans le grand salon de la rési
dence de l'Agha Khan à Paris. 

Notre photo : l'heureux époux. 

La petite Sophie Duguet, qui habite à 
Saint-Bandry, près de Soissons (France) et 
qui avait été enlevée vendredi dernier, a 
été rendue saine et sauve. Les ravisseurs 
ont touché la rançon d'un million de nou
veaux francs qu'ils avaient réclamée à la 
famille. 

Notre photo montre le grand-père de la 
petite Sophie, répondant aux journalistes. 

POMPIDOU 
L'«anti - de Gaulle» 

M. Louis Vallon, député gaulliste de 
gauche, connu pour ses prises de position 
intransigeantes à l'égard du président 
Georges Pompidou, a été exclu hier du 
groupe parlementaire de l'UDR, apprend-
on à l'issue d'une réunion du bureau po
litique de cette organisation. 

M. Louis Vallon vient de publier un 
livre, « L'Anti-de Gaulle », dans lequel 
11 vise précisément l'actuel président de 
la République. 

Quatorze ans après la «bombe» CITROËN 

La millionième DS 
est sortie d'usine ! 

« J A G U A R » n'a 
p a s de s e c r e t 
pour les espions 

L'appareil militaire secret qui avait été 
dérobé la semaine dernière à l'exposition 
technique « La France d'aujourd'hui et de 

demain >•, organisée à Liège dans le cadre 
de la quinzaine française a été retrouvé. 

Emballé dans du papiet, il se trouvail 
dans la cabine téléphonique installée dans 
le hall du journal « La Meuse » à Liège, 
et portait l'étiquette « secret militaire ». 

Cet appareil est le bottier de commande 
d'un télémètre aéroporté pour rayon la
ser. Il est destiné à l'avion de chasse 
anglo-français « Jaguar » (en vol sur no
tre photo). 

Quatorze ans — jour pour jour — 
après la présentation par Citroën de sa 
première et révolutionnaire « DS », la 
millionième voiture de ce type est sortie 

des chaînes de l'usine du Quai de Javel. 
Cet événement fait l'objet d'un article 

de J.-P. Thévoz dans la « Page de l'Au
tomobile ». 
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PORTRAIT DU JOUR 

Maurice TRINTIGNANT 
Tout comme c'est le cas pour Fangio 

— cet autre grand retraité de la 
vitesse — on ne parle plus de Maurice 
Trintignant qu'à l'occasion de son 
anniversaire. Cet ancien et populaire 
pilote de Grands Prix, qui a si souvent 
fait vibrer les passionnés français du 
sport automobile sur tous les circuits 
du monde où la France, grâce à lui, 
était toujours présente et parfois même 
victorieuse, fêtera demain son cin
quante-deuxième anniversaire. 

Né, en effet, le 30 octobre 1917, en 
pleine Première Guerre mondiale, Mau
rice Trintignant a grandi au milieu des 
vignes que possédaient ses parents 
près de Nîmes. Son frère aîné Louis 
se découvrit, vers 1930, une passion 
pour les automobiles rapides et il mou
rut, victime d'un grave accident, dans 
une course de moindre importance. 

Malgré ce coup du sort et les réti
cences bien compréhensibles de ses 
parents, Maurice est bientôt pris à son 
tour par la passion du sport motorisé 
et, peu avant le déclenchement de la 
Deuxième Guerre mondiale, il s'achète 
une vieille Bugatti de 2 litres 3 au 
volant de laquelle il paraît au Grand 
Prix de Pau. 

On ne saurait dire où est née cette 
passion et ce talent du pilotage chez 
ce gars du Midi que rien ne prédesti
nait à la compétition automobile inter
nationale. Sa famille n'exerçait aucune 
profession se rapportant à la voiture 
et il n'était pas non plus gosse de ri
ches, embarrassé de son argent et es
clave de ses seules passions. 

Il faudrait plus d'une colonne de ce 
tournai pour évoquer la carrière bien 
remplie de ce champion français du 
volant dont la maison est un véritable 
musée où brillent coupes, trophées, 
médailles et autres récompenses glanés 
dans maints Grands Prix à bord des 
bolides les plus prestigieux : Gordini, 
Bugatti, Ferrari, etc. 

Le nom de Trintignant a été donné 
à l'un des virages du circuit de Brem-
garten, à Berne, depuis le terrible acci
dent survenu au champion français 
lors du Grand Prix de Suisse de 1948 
el auquel il survécut par miracle. 

Pour ses camarades de course, Trin
tignant c'était a Petoulet », et voici 
l'histoire de ce surnom. Sa machine 
refusait un joui de marcher. Après 
hien des recherches, on découvrit dans 
l'orifice d'aspiration du compresseur 
un petit oiseau qui s'y était fourvoyé, 
et Trintignant, dans son accent méri
dional, s'écria : « Eh bé, une petoule I » 
« Petoule » signifie, en dialecte du 
Midi, un petit oiseau. Wimille, témoin 
de la scène, s'empara du mot, et, en 
souvenir de l'amusante aventure de la 
Bugatti, gratifia Trintignant du sobri
quet de a Petoulet ». 

Pour ses cinquante-deux ans, « Pe
toulet » aura sans doute mis de coté 
l'une des meilleures bouteilles de l'ex
cellent rosé qu'il produit sur les quel
que 3000 hectares de vignes entourant 
sa propriété, tout près de Nîmes.-

J.-P. Tz. 




