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Rëichenbach & Cie S^S^^ 

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 VA L A I S AN 

Place Centrale - Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuités 

P 4656 S 

é d ï t o r i a i 

Les frais de la princesse 

par Jean 

CLEliSIX 

AVEC le budget 1970 prend fin le pre
mier « contrat de législature » passé 

entre le gouvernement valaisan et le 
Grand Conseil en ce qui concerne la po
litique des recettes, des dépenses et de 
l'augmentation de la dette cantonale. 

En effet, ce que l'on a appelé avec rai
son les lignes directrices, élaborées sous 
la pression des minorités et... des circons
tances, voient leurs effets se terminer 
avec le prochain exercice. 

C'est pourquoi il parait indiqué, dès 
maintenant, de se demander ce qu'il va 
advenir des finances cantonales une fois 
passé la date fatidique. 

A l'examen des différents rapports de 
la commission permanente des finances 
et de gestion d'une part, et des interven
tions des députés d'autre part, il apparaît 
que les lignes directrices n'ont pour ainsi 
dire jamais ralenti l'activité économique 
du canton. 

Il y a bien eu quelques fautes d'applica
tion, plus imputables à la nouveauté de 
la formule qu'à la volonté délibérée des 
responsables. Mais cela n'enlève rien au 
mérite d'une ligne de conduite qui a per
mis aux membres de l'exécutif d'ordonner 
leur activité dans des marges plus précises 
qu'avant, et aussi de renvoyer sans autre 
iorme de procès les requêtes intempesti
ves de députés-quémandeurs intéressés. 

Ces lignes directrices, qui ne sont en 
définitive qu'une classification des priori
tés dans les investissements publics faut-
il les reconduire pour une nouvelle période 
de quatre ans ? 

La question est posée. 
Et pourtant, entre une programmation 

Intelligente et l'ancien système de l'exer
cice annuel sans vision à long terme, il 
n'y a plus à choisir. Même si elle comporte 
des choix pénibles, une nouvelle mouture 
des lignes directrices est nécessaire si l'on 
veut éviter de revenir à l'anarchique no
tion des « frais de la princesse ». 

Mais, il ne saurait être question de pro
longer le régime actuel sans donner une 
solution aux problèmes de base qui sont 
de trois ordres. 

LE premier concerne les recettes et les 
moyens pour les percevoir. Dans ce 

domaine, le peuple ne pourra pas approu
ver bien longtemps l'octroi de nouvelles 
sommes au canton par le biais de lois 
particulières. La fiscalité définie dans no
tre loi actuelle des finances doit être ré-
vue et adaptée. 

Le deuxième concerne les dépenses et 
les moyens de les contrôler, il faut bien 
dire qu'avec un volume de plus de 350 
millions de francs, la commission des fi
nances, même si elle est permanente, ne 
pourra jamais aller au fond des choses et 
tout contrôler. Nous nous fions pour l'ins
tant à ses sondages et à sa perspicacité, 
car elle fait du travail utile. Mais, elle ne 
répond plus à l'exigence du contrôle tel 
qu'il est conçu dans le règlement du 
Grand Conseil. C'est dire que ce règlement 
lui-même mérite une refonte importante 
si l'on veut qu'à la longue le rôle des dé
putés soit encore efficient. 

Le dernier concerne le plafond des dé
penses. A ce propos il semble que l'on 
ait eu tort de fixer un plafond chif
fré. Il eût mieux valu, à notre sens déter
miner une marge maximale et minimale 
de passif pour chaque exercice. Ainsi aurait 
disparu le sentiment, d'ailleurs faux, que 
le plafond rigide empêche ou freine toute 
progression économique. 

C'est sur ces points que devra avant tout 
se prononcer la commission de prospec
tion prévue par le gouvernement. Tout le 
reste n'est qu'un choix r;ui bien souvent 
s'impose par la nécessité. 

De toute façon, nos élus ne pourront 
pas avoir les yeux plus gros que lé ventre, 

POLITIQUE CANTONALE 

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

L'enquête au suje» du centre professionnel 
L'enquête décidée à la suite d'une interpellation au Grand Conseil sur le centre pro

fessionnel de Sion est achevée. Ses résultats seront communiqués à la Haute Assemblée 
lors de sa session ordinaire de novembre. Ce renseignement a été communiqué à la 
presse par M. Antoine Zufferey, chef du Département de l'Instruction publique, qui a 
déclaré d'autre part ne pas vouloir connaître ces résultats puisque lui-même avait été 
pendant six ans professeur au centre. 

Un préposé au tourisme 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on de

mande, à l'Etat du Valais, si ce n'est un 
département, du moins un service chargé 
de ce secteur économique de premier plan 
qu'est devenu le tourisme. 

Aux Chambre fédérales, le problème des 
mutations et de là reconversion indispen
sables qu'appelle l'avènement de l'ère 
touristique, avec tout ce qu'elle comporte 
sur le plan législatif, a été soulevé par nos 
députés valaisans. Il fait également l'ob
jet d'un plan de travail du club touristi
que du Grand Conseil qui s'est créé ré
cemment dans notre canton. Il s'agirait 
donc d'instituer à l'Etat du Valais un ser
vice qui n'aurait pas pour tâche de dou
bler celle que remplissent déjà -r- sur le 
plan de la propagande — l'Union valai-
sanne du tourisme, les sociétés de dévelop
pement ou autres syndicats d'initiative, 
mais bien de travailler en quelque sorte 
à la planification que l'on attend dans ce 
domaine. 

A cette question, M. Guy Genoud, chef 
du département intéressé, a répondu par 
l'annonce de, la mise au concours d'un pré
posé au tourisme, dont les fonctions se
raient en étroite collaboration avec l'office 
de planification et la mise sur pied d'un 
office de statistique. Nous en saurons cer
tainement plus à ce propos à la session 
d'automne du Grand Conseil, la création 
de ce nouveau poste étant liée à diver
ses interventions écrites de la part de 
MM. les députés. 

. . . . •.. i :', . i. . . 

Pommes et abricots : 

Une commission spéciale 
pour le Valais 

En fait, ce n'est pas spécialement pour 
les fruits annoncés en surtitre qu'a été 
créée, à titre exceptionnel, la commission 
Popp, mais pour s'occuper de tous les pro
blèmes ayant trait à l'écoulement des pro
duits de l'agriculture valaisanne. M. Ge
noud, chef du département, a rendu hom
mage à ce propos à M. Schaffner.chef du 
Département fédéral de l'économie publi
que, qui a institué cette Commission spécia
lement pour le Valais, ce qui constitue un 
cas unique. Cette commission — qui porte 
le nom de son président — fonctionne 
avec des spécialistes du Département de 
''économie publique. Le Valais y est re
présenté par MM. Guy Genoud, chef du 
département, entouré de MM. Zufferey, 
Perraudin?. Cheseaux, Darbellay, Caruzzo 
qui sont délégués des principales organi-

car la capacité financière de notre petit 
Etat est bien limitée et presque au maxi
mum de ses possibilités. 

V Jean CLEUSIX. 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelota utilisant les fibres 
synthétiques et a* la atome ras et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport)., 
Ca véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 
•COMME AVEC LES MAINS. 
vaut émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'applicataur de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martlgny : 
M. Lovey, Pharmacie Centrale, 
samedi 8 nov., l'après-midi de 14-17 h. 

Sion : 
Pharmacie Zimmermann, r. de Lausanne, 
samedi 8 nov., le matin de 9-12 heures. 
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sations économiques de la chaîne fruits et 
légumes. 

Quels sont les résultats de cette expé
rience ? 

M. Genoud a pu déclarer à la presse 
qu'il les jugeait encourageants. La com
mission a pu notamment contrôler le sto
ckage en chambres froides pendant les 
phases déclenchant la limitation ou l'in
terdiction des importations. Elle s'est oc
cupée également du choix des variétés de 
poires et d'abricots. A propos de ce der
nier fruit, il faut relever que sur 88 va
riétés présentées, seul le Luizet a finale
ment été retenu parce que mieux adapté 
aux conditions valaisannes. Quant à la 
pomme Golden, M. Genoud a confirmé 
qu'elle constituait — déjà I — un grave 
problème non seulement valaisan, mais 
suisse et international. 

A noter que, dans cette commission 
Popp, les experts du Département fédéral 
de l'économie publique sont présents en 
arbitres! et que M. Genoud reconnaît que 
cet arbitrage a toujours été très sympa
thique pour notre canton 

Retard de notre législation? 
Une question avait été posée au sujet 

du retard qu'accuse- notre législation par 
rapport à la marche rapide de l'évolution 
dans tous les domaines. La réponse don
née à la presse a posé à son tour la ques
tion de l'opportunité de prévoir l'engage
ment éventuel d'un.juriste chargé de veil
ler à l'unité technique des lois en élabo
ration.. Actuellement, c'est le système du 
mandat qui est en vigueur. Ainsi, pour le 
projet concernant la juridiction adminis
trative, c'est le professeur Darbellay qui 
est chargé de cette tâche. 

Le cas du référendum obligatoire a éga
lement été évoqué et qualifié d'élément 
paralysant en matière législative. Nous 
touchons ici à un problème qui, comme 
tant d'autres, nous paraissent souffrir, 
dans la recherche de leurs solutions, d'un 
cloisonnement trop strict et, surtout d'un 
manque de ce que l'on appelle en termes 
savants « d'inventaire prospectif ». 

Autrement dit, nous pensons qu'à la 
veille d'une nouvelle tranche de lignes 
directrices financières et d'une révision 
des priorités, notre gouvernement est ap
pelé, par la force des choses, à gouverner 
plutôt qu'à administrer. Mais en lui de
mandant cette option fondamentale, cha
cun de nous doit être conscient de la 
nécessité d'apporter son dû, à commencer 
par l'accomplissement de ses élémentaires 
devoirs civiques. 

Gérald RUDAZ. 

L'AVIS DU LECTEUR 

TOUJOURS À PROPOS 
DE LA C E N S U R E 

Monsieur le rédacteur, 

J'ai suivi avec intérêt les divers avis 
exprimés au sujet de la censure dans notre 
canton et je remercie en premier Heu 
cette sorte de polémique de m'avoir ren
seigné à satistaction sur le système en 
vigueur. Jusqu'ici, j'entendais toutes sor
tes de choses sur ce point sans savoir ce 
qu'il en était. Maintenant, je connais les 
divers degrés de la procédure et, aussi, 
les bases sur lesquelles on se place pour 
décider. 

A l'intention des lecteurs de notre jour
nal — car je suis un iidèle abonné et je 
me permets d'écrire « notre » en parlant 
du « Conlédéré » — j'ai découvert dans 
ma collection de coupures de presse un 
article paru il y a quelque temps déjà (je 
ne puis malheureusement préciser la da
te) dans la « Feuille d'Avis d'Aigle » sous 
la signature d'un nommé M. G. Chelnique. 

Pensez-vous qu'il soit intéressant d'en 
donner connaissance ? 

Si oui, vous pouvez reproduire ma cou
pure qui concerne justement, dans un de 
ses passages, le film « Le Miracle de 
l'Amour» qui a tant —et trop à mon gré l 
— lait parler de lui dans notre canton. En 
plus, je pense qu'il est intéressant de sa
voir comment se passe la censure dans le 
canton de Berne... où il n'y a pas de 
censure. 

Veuillez, etc.. 
G. C, Saint-Maurice. 

(Suite en page 3.1 
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NOS STATIONS TOURISTIQUES 
. " • " 

Anzère: un aménagement élaboré en cornue... 
L'idée de créer une station à Anzère est 

née dans l'esprit de quelques « Ayenrois » 
convaincus des possibiiités touristiques 
de ce « moyen » où n'existaient encore, il 
y a peu, que quelques mazols. Mais il fal-

ron 4000 mètres carrés de magasins et 
boutiques, logés sous arcades en bordure 
d'une grand'place. Ce centre villageois ne 
serait accessible qu'aux piétons. Les voies 
carrossables conduisant à cette station de 

hôtes, en moins d'un quart d'heure, au 
Pas-de-Maimbré, situé à 2386 mètres d'alti
tude. Cette ligne sera prolongée- dans les 
proches années jusqu'au sommet du Wlld-
horn. 

lait des appuis et de l'argent 1 C'est ainsi 
que l'initiative de quelques-uns devint, 
peu à peu, celle de toute la commune 
d'Ayent, adoptée par des groupes finan
ciers. Et c'est ainsi également qu'au modes
te projet de départ lit suite une entreprise 
grandiose : « Faire sortir du sol une nou
velle station, quasiment élaborée en cor
nue, d'un cachet particulier, conçue sur 
des plans mûrement réfléchis. » 

Dix-sept grands chalets, comprenant en
semble 350 appartements, allaient consti
tuer le noyau du village, avec quatre hô
tels et plusieurs restaurants, ainsi qu'envi-

vacances perchée à 1500 mètres d'altitude 
sur une terrasse ensoleillée, à une demi-
heure d'auto à peine de Sion, chef-lieu du 
Valais, déboucheraient soit derrière les 
bâtiments, soit dans un parc à voitures 
souterrain, aménagé en partie sous les 
constructions, en partie sous la place cen
trale, et relié au monde extérieur par un 
système d'ascenseurs. Des sept immeubles 
déjà terminés, dont l'Hôtel des Masques, 
établissement de luxe, une vue magnifi
que embrasse le haut rempart des Alpes 
valaisannes, au sud de la vallée du Rhô
ne. Une ligne de télécabines transporte les 

Et voici qu'aujourd'hui surgit l'idée de 
relier directement Anzère à la sortie du 
lutur tunnel du Rawyl. Le projet a été spii-
mis aux autorités compétentes. Il permet
trait l'aménagement, par la route prévue, 
d'une sortie sur Sion alors que jusqu'ici 
n'était prévue qu'une bretelle en direction 
de Crans, pour relier la plaine du Rhône. 
Quel que soit le sort réservé à cette der
nière initiative d'Anzère, elle témoigne 
de son dynamisme et du rôle qu'elle en
tend jouer dans l'économie touristique du 
Valais. 
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p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 
SUISSE 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Echanges 

Les hommes de demain s'expriment 
aujourd'hui. 
Pour des raisons pratiques, les 
« Echanges » du vendredi se dérou
lent le plus souvent à Genève. Mais 
aujourd'hui, ainsi que vendredi pro
chain, « Echanges » aura lieu à Fri-
bourg, où M. Louis Wantz, professeur 
au Collège Saint-Michel, s'entretien
dra avec une jeune fille et deux 
jeunes gens, tous de Fribourg. Leur 
entretien de ce vendredi portera sur 
un thème encore jamais abordé dans 
« Echanges » : les loisirs. 

18.30 L'actualité au féminin 
18.40 Avant-première sportive 
19.00 Trois petits tours 

et puis s'en vont 
19.05 Les Aventures de M. Pickwick 

d'après le roman de Ch. Dickens. 
19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Temps présent 

Le magazine de l'information. 
Le syndicalisme en Suisse. 

21.40 (C) Mauregard 
3e épisode : 1905, le temps des in
trigues. 
Un feuilleton interprété par Roqer 
Pigaut, Henri Guisol, Jandeline, Bri
gitte Auber, Didier Dyd, Jacques 
Dumur, Denis Direz, Laurence Mori-
zot, Kathy Fraysse, Lili Baron, Jac
ques Mutel, Raoul Perret, Jean-Fran
çois Séchaud, Jean-Pierre Martin, 
Yves-André Vitry, Claude Jaouen, 
Jacqueline Mossa, Doria Max et Paul 
Pavel. 
Scénario et dialogue de Claude de 
Givray et Bernard Revon. 
Réalisation de Claude de Givray. 

22.35 Téléjournal 
Plaisirs du cinéma : 

22.45 Le Procès 
Un film interprété par Orson Welles, 
Anthony Perkins, Jeanne Moreau, 
Madeleine Robinson, Eisa Martinelli, 
Romy Schneider, Akim Tamiroff, 
Suzanne Flon, Fernand Ledoux, Jess 
Hahn, Arnoldo Foa et Michel Lons-
dale. 

FRANCE 
Première chaîne 

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

Cours de la Bourse 
16.30 Pour les jeunes 
18.15 Dernière heure 
18.35 Parlons chasse 
18.55 Kiri le clown 
19.00 Actualités régionales 
19.25 La Cravache d'Or 

19.45 Télé-soir 
Au théâtre ce soir : 

20.20 Constance 
de Somerset Maugham. Adaptation : 
Pol Quentin. Avec : Edwige Feuil-
lère : Constance Middleton - Guy 
Tréjan : John Middleton - Yves Vin
cent : Bernard Kersal - Micheline 
Luccioni : Marie-Louise Durham -
Roland Charbaux : Bentlev - Nadine 
Basile : Martha Culver - Denise 
Grey : Mme Culver - Liliane Ponzio : 
Barbara Fawcett - Michel Nastorg : 
Mortimer Durham - Patrick Ponzio : 
Le valet. Réalisation : Pierre Sab-
bagh. 

22.10 L'écran musical 
Une émission de Serge Kaufman : 
Création d'une œuvre de Xenakis : 
« Alaktoria », par l'Octuor de Paris 

- La Compagnie Félix Blaska, à 
Châtillon-sous-Bagneux à l'occasion 
du Festival de Châtillor., en juin 
dernier. 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.40 (C) Rendez-vous 

de l'aventure 
Une émission de François de La 
Grange. «De l'autre côté du temps ». 
Bernard et Claude Marreau (Prix du 
Président de la République au Fes
tival international du film d'amateur 
à Cannes). 
35 000 kilomètres en trois mois à 
travers l'Inde, à bord d'une voiture 
« reconstituée » à partir de trois épa
ves, c'est le pari qu'ont tenu et 
gagné Bernard et Claude Marreau, 
garagistes à Nanterre. Armés d'une 
vieille caméra, ils ont filmé le «jour
nal » de leur voyage avec un talent 
que pourraient leur envier bien des 
professionnels, et qui leur a valu de 
recevoir le Prix du Président de la 
République au Festival international 
du film amateur, a Cannes. Mais les 
téléspectateurs doivent être préve
nus que certaines de ces images — 
comme celles de l'incinération ritu
elle — sont difficiles à supporter 
(C) L'amour de l'art 
(C) Télé-soir couleurs 
(C) Dim dam dom 70 
Une émission de variétés de Daisy 
de Galard. Présentation : Marie La-
forêt. 
Miracle en Alabama 
(En version française.) Un film d'Ar
thur Penn. Scénario : William Gib-
son, d'après la pièce « Miracle Wor-
ker », de William Gibson. 
Avec : Anne Brancroft : Anne Sulli
van - Patty Duke : Helen - Victor 
Jory : Capitaine Keller - Inqa Swen-
son : Kate Keller. 

23.40 (C) A propos... 

20.10 
20.30 
20.55 

21.55 

;•' p r o g r a m m es de la r a d i o 

VENDREDI 31 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 Chronique 
boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 
Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Sam. 
17rn. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa
tion internationale. 19.35 Bonsoir les en
fants. 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 
69. 21.00 Le concert du vendredi par l'Or
chestre de chambre de Lausanne. 22.35 La 
science. 23.00 Au club du rythme. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes 1 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Pers
pectives. 21.15 Actualités universitaires. 
21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz. 

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

zine féminin. 14.30 Mosaïque musicale. 
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques 
pour les malades. 16.05 Vous l'appellerez 
Utopie, pièce. 17.00 Orchestre de danse. 
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Actua
lités. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 Show 
musical. 20.30 Feuilleton policier. 21.05 A 
travers Chelsea. 21.30 La musique est leur 
vie. 22.15 Informations. Commentaires. Re
vue de presse. 22.30 Ce soir à l'Olympia. 
22.30 Rapide de nuit (sur OM). 

Samedi 1er novembre 1969 
Premier programme 

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 
Route libre. 10.50 Les ailes. 12.05 Aujour
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 
1. Eclaire une piste. 2. Bonne mesure. 

Sur la rose des vents. 3. Objet d'un record 
pour le grand-père de Noé. Conjonction. 
Port de l'Inde. 4. Ont retourné leur veste. 
5. Bruit de caisse. La terre de Sienne en 
est une. Préposition 6. Objet d'adoration. 
Flatte deux de nos sens. 7. Affluent de 

la Seine. Attire l'attention d'un auditeur. 
8. Mesure. Pièce de viande. 9. Doit souvent 
faire un nœud à son mouchoir. 10. Il faut 
savoir y renvoyer la balle. On le prend 
dans des salons. 

VERTICALEMENT 
1. On y coupe des trèfles. Conjonction. 

2. Désert de pierrailles. N'est plus un en
fant. 3. Faire une1 opération. Grand chas
seur. 4. Pronom. Fameux souffleur. Est 
sans précédent. 5. Présente une inconnue. 
Le snob est fidèle au dernier. 6. Nettoyer. 
Soutiennent des navires en construction. 
7. Il glisse sur une planche. Fromage. 8. 
Renforce une affirmation. Electuaire. 9. Ra
cine respecta les trois. Parole d'un scepti
que. 10. Qualité de cheveux. 

Solution de jeudi 
Horizontalement : 1. Impatience. — 2. 

Etendoir. — 3. Foch. Di. Dé. — 4. Euh. 
Bêta. — 5. Rieur. Agen. —- 6. Es. Las. Ont. 
— 7. Taciturne. — 8. Aile. Esaù. — 9.. 
Stérile. 10. — 10. Aï. Enerver. 

Verticalement : 1. Infère. Asa. — 2. Ouis
titi. — 3. Pêche. Aie. — 4. Ath. Ulcère. — 
5. Té. Brai. In. — 6. Inde. Stèle. — 7. Edita. 
User. — 8. Nô. Agora. — 9. Cid. Ennuie. — 
10. Ereinte. Or. 

Etonné, incrédule, indigné, il prolesta, il eut peur. Lodon ne 
pouvait réaliser tout cela d'un coup, mais pendant qu'il tom
bait dans une ravine de pierrailles et de poussière, il se rappela 
soudain les recommandations de son proiesseur : « Dans la 
montagne, toujours un casque de protection ! » Bon, Lodon 
n'avait pas de casque protecteur, mais la chance était avec 
lui, bien qu'il lit plusieurs embardées, il s'arrêta quelques di
zaines de mètres plus bas dans le ravin, bloqué par miracle par 
des broussailles, et il s'en sortait avec quelques blessures 
superlicielles. 11 eut quand même assez de présence d'esprit 

pour rester sans bouger là où il était, jusqu'à ce que l'avion 
noir étranger s'éloigne. « Les assassins ! » siiila-t-il entre ses 
dents. « Qu'est-ce qui leur prend à ces idiots de descendre les 
gens comme ça dans la montagne! Je n'ai pourtant pas l'allure 
d'un chamois non ? » Il lit un rapide examen dans son sac pour 
voir où en étaient ses précieux instruments. Tout avait l'air 
intact. En somme sa chute avait été plutôt une longue glissade. 
Pius il rélléchissait plus il trouvait cet incident bizarre et il 
décida d'avertir les autorités au plus vile. 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO feuilleton 
ALEXANDRE 

DUMAS 

37 Editions G P., Paris 
| Adaptation 

ae Jacques Marcireau 

— J'ai appris cela en sortant de prison quatorze ans 
après y être entré, et voilà pourquoi je me venge de 
Fernand. 

— Etes-vous sûr que ce malheureux homme a fait 
cela ? 

— Il l'a fait, madame, et cela n'est pas beaucoup plus 
odieux que ce qu'il a fait par ailleurs. Espagnol de nais
sance, il a combattu les Espagnols. Soldat dans l'armée 
française, il a déserté chez les Anglais. Enfin il a trahi 
le pacha de Janina, dont il était l'ami, le confident et le 
haut digitaire. Je vous le demande un peu, madame, en 
face de pareils crimes, c'était bien peu de jeter une lettre 
dans une boîte ? Le traitre n'a été fusillé ni par les Fran
çais, ni par les Espagnols, ni par les Grecs, mais moi, par 
la grâce de Dieu, je suis sorti de la tombe pour venger 
les Espagnols, les Français et les Grecs, et moi-même. 

La pauvre femme laissa retomber sa tête entre ses 
mains. Ses jambes plièrent sous elle. Elle s'écroula à 
genoux. 

— Pardonnez, Edmond, pardonnez pour moi qui vous 
aime encore. 

Le front de Mercedes s'inclina presque à toucher le 
tapis. 

Le comte s'élhïiça au-devant d'elle et la releva. 
Il la fit asseoir sur un fauteuil et, à travers ses larmes, 

elle regarda le mâle visage de Monte-Christo sur lequel 
la douleur et la haine s'inscrivaient en caractères mena
çants. 

— Que je n'écrase pas cette race maudite ! Impossi
ble, madame, impossible. 

— Quand je vous appelle Edmond, dit la pauvre mère, 
pourquoi ne m'appelez-vous pas Mercedes ? 

— Mercedes, eh oui, Mercedes. Vous avez raison. Ce 
nom m'est doux encore à prononcer, et voilà la première 
fois qu'il retentit sur mes lèvres depuis bien longtemps. 
Oh ! Mercedes, votre nom, je l'ai prononcé avec les sou
pirs de la mélancolie, les gémissements de la douleur, 
le râle du désespoir. Glacé par le froid, accroupi sur la 
paille de mon cachot, je l'ai prononcé, dévoré par la 
chaleur, me roulant sur les dalles de la prison, mais il 
faut que je me venge, Mercedes, car ne l'oubliez pas : 
quatorze ans j 'a i souffert, quatorze ans j 'a i pleuré, j 'ai 
maudit ; maintenant, Mercedes, il faut que je me venge. 

Le comte appelait ses souvenirs au secours de sa haine, 
dans la crainte de céder aux prières de celle qu'il avait 
tant aimée. 

— Vengez-vous, Edmond ! Vengez-vous sur les coupa
bles, sur lui, sur moi, mais ne vous vengez pas sur mon 
fils. 

Monte-Cristo poussa un soupir semblable à un rugis
sement et saisit ses cheveux à pleines mains. Mercedes 
continua, les bras tendus vers lui : 

— Edmond, j 'ai adoré votre nom depuis que je vous 
connais, respecté votre mémoire. Mon ami, ne me forcez 
pas à souiller cette noble image qui se reflète toujours 
dans le miroir de mon cœur. Edmond, si vous saviez tou
tes les prières que j 'ai adressées pour vous à Dieu tant 
que je vous ai espéré vivant, puis lorsque je vous ai 
cru mort ! Que pouvais-je pour vous, Edmond, sinon prier 
ou pleurer ? Pendant dix ans j 'ai fait chaque nuit le même 
rêve. On m'avait dit que vous aviez voulu fuir, que vous 
aviez pris la place d'un prisonnier décédé, et qu'on vous 
avait lancé dans un sac du haut du château d'If, et enfin 
que le cri que vous aviez poussé en vous brisant sur les 

rochers avait révélé la substitution. Edmond, je le jure 
sur la tête de ce fils pour lequel je vous implore, Edmond, 
pendant dix ans j 'a i vu chaque nuit des hommes qui balan
çaient quelque chose d'informe du haut d'un rocher, et 
pendant dix ans votre cri terrible m'a réveillée frisson
nante et glacée. Edmond, oh ! oui, moi aussi, j 'a i bien 
souffert. 

Monte-Cristo enfonça ses mains dans ses cheveux et 
d i t : 

— Vous n'avez pas vu l'être que vous aimiez tendre 
sa main à votre rival, ni votre père mourir de chagrin 
pendant que vous étiez enchaîné dans un cachot. 

— Mais je vois celui que j 'aimais disposé à devenir 
le meurtrier de mon fils, dit Mercedes. 

Elle prononça ces paroles avec une douleur si poi
gnante, un accent si désespéré qu'un sanglot déchira la 
gorge du comte. Le lion était dompté, le vengeur vaincu. 

Monte-Cristo s'écria brusquement : 
— Que demandez-vous ? Que votre fils vive ! Eh bien, 

il vivra. 
Mercedes jeta un cri qui fit jaillir deux larmes dans 

les paupières de Monte-Cristo, mais ces larmes s'évapo
rèrent aussitôt, car Dieu envoya un ange pour les 
recueillir. .. 41 . . . 

— Ôh ! s'écria-t-elle en saisissant la main du comte 
et en y portant ses lèvres, o h ! merci, Edmond, merci, 
te voilà tel que je t'ai toujours aimé. Maintenant, oui, 
je peux le dire. 

Mercedes tendit la main au comte. Ses yeux étaient 
mouillés de larmes. 

— Edmond, comme c'est beau, comme c'est grand, ce 
que vous venez de faire là, comme c'est sublime d'avoir 
pitié d'une pauvre femme qui s'offrait à vous avec toutes 
les chances contraires à ses espérances. Je suis vieillie 
par les chagrins encore plus que par l'âge. Je ne puis 
rappeler à mon Edmond par un sourire ou par un regard 
cette Mercedes qu'il a passé tant d'heures à contempler. 
Croyez-moi, Edmond, j 'ai souffert. C'est lugubre de 
regarder passer sa vie sans se rappeler une seule joie, 
sans conserver une seule espérance ; mais cela prouve 
que tout n'est point fini sur terre. Oh ! je vous le répète, 
Edmond, c'est beau, c'est grand, c'est sublime de par
donner. 

— Mercedes, vous ne soupçonnez pas l'étendue du 
sacrifice que je vous fais. Imaginez que Dieu, après avoir 
préparé le monde, tout pétri, tout fécondé, au moment 
d'admirer son œuvre, imaginez que Dieu ait éteint le 
soleil et repoussé sa création dans la nuit éternelle. Ima
ginez cela, et vous aurez une idée de mon sacrifice. 

Monte-Cristo sauta légèrement en bas de sa calèche 
et donna la main à ses témoins pour les aider à descen
dre. 

— Nous voici arrivés, dit-il, et nous sommes les pre
miers. Huit heures cinq minutes. Il n'y a pas de retard. 
D'ailleurs voici une voiture. 

En effet une calèche s'avançait au grand trot. C'était 
les témoins d'Albert de Morcerf qui arrivaient, mais 
celui-ci n'était pas avec eux, et quelqu'un fit remarquer 
qu'il avait déjà dix minutes de retard. 

— Le voilà, il est à cheval, dit Monte-Cristo. Il arrive 
ventre à terre suivi de son groom. 

Arrivé à dix pas du groupe, Albert arrêta son cheval, 
sauta sur le sol et jeta la bride à son domestique. II était 
pâle, ses yeux étaient rouges et gonflés. Il dit : 
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SA VILLE NE L'AYANT POINT CONNU 
C'est Martigny qui couronne M. A. Donnet 

Je sais que bon nombre de Sédunois et 
non des moindres, vont se sentir person
nellement visés, et surtout vont se sentir 
vexés. Vexés parce que j'écris que la 
ville de Sion, qui possède elle aussi un 
Prix culturel, n'a pas su reconnaître l'im
mense valeur d'un de ses habitants et a 
laissé à une ville voisine, dont on dit 
qu'elle « vole » tout à la capitale, n'a-t-elle 
pas volé l'idée du « Comptoir », le soin 
de récompenser comme il se doit un hom
me de valeur. 

C'est regrettable pour Sion, et c'est tant 
mieux pour Martigny. Martigny qui, une 
fois de plus, prouve que son titre de pla
que tournante du commerce, de la culture, 
des arts, n'est pas volé. Alors qu'ailleurs... 

Hier en fin de journée, tout ce que le 
district de Martigny compte en fait de 
personnalités, s'est retrouvé, en compa
gnie de M. Antoine Zufferey, conseiller 
d'Etat, et sous la direction de M. Edouard 
Morand, président du Conseil municipal, 
en la grande salle de l'Hôtel-de-VilIe, 
afin d'assister au couronnement de la car
rière d'un des plus grands, si ce n'est 
le plus grand, historien valaisan. 

Monsieur Léon Coquoz, à Salvan ; 
Madame et Monsieur François Gay-dea-

Combes-Coquoz, et leurs enfants Martine, 
Michel, Claude et Sylviane, à Martignv : 

Madame et Monsieur André Meyer-Co-
quoz et leur fille Magalie, à Salvan ; 

Madame veuve Marie-Louise Favre-Lu-
gon, ses enfants et petits-enfants, à Mar
tigny, Genève et Salvan ; 

Monsieur Jules Lugon, à Vernayaz ; 
Monsieur Moïse Lugon, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Eugène Pache-Lu-

gon, leurs enfants et petits-enfants, à Ge
nève, Monthey et Vernayaz ; 

Madame et Monsieur . Paul Cergneux-
Lugon, leurs enfants et petits-enfants, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Emery-Lugon-
Schurch et leurs enfants à Genève et 
Vernayaz ; 

Mademoiselle Julia Lugon, à Vernayaz -, 
Madame veuve Elisa Cergneux-Coquoz, 

à Salvan, ses enfants et petits-enfants, à 
Genève ; 

Madame veuve Sylvie Gay-Balmat, à 
Vernayaz ; 

Madame veuve Joséphine Cergneux, 
aux Granges-sur-Salvan. 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

MADAME 

Bertha COQUOZ 
née Lugon 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère sœur, belle-sœur, tante, nièce 
et cousine décédée le 30 octobre 1969 à 
1 âge de 69 ans, après une pénible maladie 
chrétiennement supportée et munie des se
cours de notre Sainte-Mère l'Eglise 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan 
le samedi 1er novembre à 16 heures 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

Ce titre de « plus grand historien valai
san », ce n'est pas moi qui le décerne, 
mais bien M. Jean-Charles Biaudet, vice-
recteur de l'Université de Lausanne, qui 
sait tout de même de quoi il parle. 

Dans une précédente édition, lorsque le 
prix fut attribué, nous avons relevé les 
mérites de M. André Donnet. 

Qu'il nous suffise, aujourd'hui, de dire 
que ce Prix culturel, pour une fois, a 

GYMNASTIQUE 

La Fête cantonale valaisanne 
de gymnastique (honur.es) de 1970 
aura lieu ù Martigny 

Les 26, 27 et 28 juin 1970 se déroulera 
à Martigny, au centre sportif, la Fête can
tonale valaisanne de gymnastique (hom
mes). C'est la section « Octoduria » qui en 
assumera l'organisation. 

Un comité présidé par M. Pascal Cou-
chepin, conseiller communal et chef de la 
commission des sports, est déjà au tra
vail pour la préparation de cette fête. La 
manifestation groupera plus de 800 gym
nastes : des sections romandes et tessi-
noises y participeront. 

vraiment été attribué à qui 11 devait être 
attribué, qu'il récompense un homme qui 
a fait pour notre canton, plus que tous les 
experts chargés de décerner un Prix en 
Valais. Dans ses remerciements, le lau
réat a relevé qu'il était sensible à ce Prix 
car c'était la première fois que son can
ton reconnaissait officiellement sa valeur. 

Puisse ce Prix être suivi de nombreux 
autres, mais si possible en Valais. 

P. A. 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
Rallye auto 

C'est ce dimanche 2 novembre 1969 
qu'aura lieu le traditionnel Rallye auto. 
Le rendez-vous des participants est fixé 
à 9 heures à la place du Cotterg. Le comité 
se recommande pour une nombreuse parti
cipation des membres de la section. 

Pour les inscriptions s'adresser chez : 
Parchet Francis : tél. : (025) 4 33 81 -, et 
Schers Michel : 4 25 44 et 4 22 52. 

Au plaisir de vous rencontrer très nom
breux. 

Le comité. 

HOCKEY SUR GLACE : CE SOIR À 20 H. 30 

La deuxième place en jeu... 
entre Sierre et Klo ten 

Pour le commun des mortels, Kloten, 
c'est avant tout un aéroport interconti
nental. Pour le sportif, par contre, Kloten, 
c'est surtout une très belle équipe de 
hockey sur glace. 

Au sein de ce team de la banlieue zu
richoise, des noms d'ailleurs réputés, qui 
ont iait la renommée de celte région et 
aussi de notre équipe nationale. Qui ne 
se souvient des exploits du trio des Lulhi 
ou ceux des Lott ? 

Aujourd'hui, les protégés de Roli Meyer 
vont trouver en lace d'eux des hoc
keyeurs, qui aspirent, si ce n'est à devenir 
champions suisses, du moins à être un 
digne dauphin du porteur en exercice, La 
Chaux-de-Fonds. Tâche difficile par consé
quent entre toutes, car les « Aviateurs « 
ont entrepris un départ en fanfare aux 
Vernets en mettant à la raison le Genève-
Servette. Mercredi soir cependant, les pro
tégés du nouvel entraîneur Peter Luthi ont 
singulièrement tremblé devant les néo
promus bernois, tout comme l'avaient tait 
quelques jours auparavant les Sierrois... 

Aussi, est-ce dans cette optique que 
l'on peut tirer un parallèle valable, puis
qu'il reste le seul trait d'union possible. 
Kloten et Sierre se tiennent de très près, 
c'est une certitude et les confrontations 
sur la patinoire valaisanne sont là pour 
le certilier. Ce soir, les points vaudront 
double, puisque la deuxième place (et les 
deux points de bonification qui s'y rattn 

chent...) est en discussion. Mais, pour que 
les Sierrois remportent la victoire, i! sera 
nécessaire de les voir s'améliorer notable
ment par rapport à leur décevante sortie 
de mardi dernier. Ils en ont les moyens 
d'autant plus que l'avantage du terrain 
jouera un rôle prépondérant et que per
sonne n'a à perdre quoi que ce soit dans 
l'histoire. Mais, les visiteurs qui possèdent 
en plus de leurs internationaux, un gar
dien de valeur avec Bigler, vont serrer 
les coudes pour vaincre aussi. La rencon
tre sera donc acharnée et indécise. Que le 
meilleur gagne, avec l'appui du public. 

Spectateurs attention... 
La rivalité qui sépare Sierrois et 

« Klotenois » a été marquée l'an der
nier par de regrettables incidents. 
Ceux-ci ont d'ailleurs été sévèrement 
condamnés et le club valaisan sait 
désormais à quoi s'en tenir. Aussi, 
devons-nous lancer un appel tout par
ticulier aux spectateurs pour que le 
meilleur esprii règne sur et autour de 
la patinoire, de manière à éviter au 
HC Sierre les pires ennuis, qui pour
raient d'ailleurs être un boycottage de 
la patinoire. 

A bon entendeur, salut... 

Sion-Lucerne : les Sédunois veulent gagner 
(N). — Le moins que l'on puisse dire, 

c est que le HC Sion a de la peine à pren 

Commerce de gros de Martigny 
engage pour entrée à convenir 

une sténodactyiographe 
On demande : Personne expérimentée, possédant 

à fond la langue française 

On offre : Salaire intéressant, semaine de 
cinq jours, ambiance de travail 
agréable. 

Les offres écrites avec curriculum vitae et certifi
cats sont à adresser sous chiffre PC 900 762 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-4609 

dre le départ dans ce championnat. A sa 
décharge, il faut remarquer qu'à ce jour, 
i! n'a pas pu alignpr son équipe-standard. 
Service militaire, blessures, maladie ont 
été les causes de diverses défections qui 
n'ont pas du tout arrangé les choses. 11 
est regrettable que tout se ligue, mal
chance comprise, pour que le HC Sion 
ne soit pas arrivé à récolter le moindre 
point en deux rencontres. Il ne faut renier 
a l'équipe sédunoise une bonne volonté 
évidente et un ferme désir de faire le 
mieux possible avec les moyens dont el'e 
dispose actuellement La rencontre de Frl-
bourg est une preuve de cet excellent es
prit avec trois arrières et deux lignes 
d'attaque, les Sédunois ont fait front aussi 
longtemps que possible à un adversaire 
plus puissant en formation complète et 
bien entendu follement encouragé par son 
public. 

Dimanche, dès 14 h. 30, à la patinoire 
de l'ancien-stand, les joueurs sédunois 
doivent être soutenus dans leurs efforîs 
méritoires car en valeur pure ils n'ont rien 
à envier tant à Thoune. que Fribourg et 
même Lucerne et la sympathie agissante 
des spectateurs ne peut que leur être bé
néfique. 

Aux étudiants-ouvriers valaisans 

Bourses d'études Philips 
Les bénéficiaires de bourses d'études de 

l'année 1969 ayant brillamment réussi leur 
examen final, Philips S.A. à Zurich a de 
nouveau pris la décision d'instituer une 
bourse d'étude pour DEUX ETUDIANTS 
(OU ÉTUDIANTES) - OUVRIERS SUISSES, 
L'UN EN SCIENCES TECHNIQUES ET 
L'AUTRE EN SCIENCES ÉCONOMIQUES. 
DE 10 000 FRANCS CHACUNE. 

La bourse d'études Philips est attribuée 
chaque année dans une région de la 
Suisse. Pour 1970, elle est réservée aux 
étudiants ou étudiantes - ouvriers qui ont 
été é/evés dans les cantons de Berne, des 
Grisons, de Soleure et du Valais et q'-ii 
poursuivent actuellement leurs études dans 

une université, une haute école ou un 
technicum. Ils doivent passer leur examen 
final dans le courant de Tannée 1970. 

Les bénéficiaires seront désignés par 
une commission des bourses d'études, com
posée de deux professeurs suisses de hau
te écoles et d'un représentant de Phi
lips S. A. 

Les .étudiants (et étudiantes - ouvriers) 
qui remplissent toutes les conditions pour 
terminer leurs examens au cours de Tan
née 1969 sont invités à solliciter une 
bourse en adressant leur demande à la 
Direction de Philips S. A., Edenstrasse 20, 
8027 Zurich, jusqu'au 10 décembre 1969. 

Toujours à propos de la censure 
(Suite de la première page.) 

Nous remercions notre correspondant 
pour son envoi, qui, effectivement, revient 
fort à propos à la lumière de l'actualité et 
que nous publions sans autre commentaire. 
Voici le texte en question avec cette pré
cision que nous n'avons pas la réponse 
qui fut donnée à la question du député 
Villard (Réd.). 

La censure cinématographique 
n'existe pas dans le canton de Berne 

mais.» 
La censure cinématographique n'existe 

pas dans le canton de Berne, canton qui 
est aussi le seul à ne pas connaître cette 
restriction. En effet, la Constitution can
tonale interdit la censure. Néanmoins, 
une certaine « censure » est pratiquée. Il 
suffit à un spectateur d'une salle obscure 
de signaler au juge un film qui, à son 
avis, pourrait avoir un effet néfaste sur 
le public pour que les autorités judiciaires 
informent le directeur du cinéma que 
plainte sera déposée au cas où la projec
tion se poursuivrait. 

C'est ce qui vient de se produire à Bien-
ne pour le film « Ich bin neugierig » (« Je 
suis curieux »), après cinq semaines de 
projection. Le directeur de la salle a alors 
affiché le texte suivant : « Par une récente 
décision, la direction de la police du can
ton de Berne nous a interdit la projection 
d'un nombre illimité de films à scénario, 
un cinéma d'actualités devant rester ce 
qu'il est. Depuis dix ans, nous avons pro
jeté des films d'actualités, des documen
taires et des films culturels, c'est-à-dire 
des films qu'aujourd'hui on peut voir tous 
les jours à la télévision. » 

Cette affirmation a intrigué M. Arthur 
Villard, député socialiste de Bienne, qui 
a aussitôt déposé une interpellation devant 
le Grand Conseil. Il demande au Conseil 
exécutif de motiver cette interdiction. M. 
Villard se pose en outre la question de 
savoir pour quelles raisons un film con
cernant les problèmes sexuels a dû êlre 
retiré de l'affiche alors qu'aucune interven
tion n'est faite contre les films de pro
pagande de guerre ou glorifiant la vio
lence. 

On s'est en effet élevé à Bienne contre 
la projection d'un film de guerre et des 

manifestations d'opposition furent orga
nisées. Cependant le film conservait sa 
place, et nombreux furent les spectateurs. 

Dès lors on peut se demander lequel de 
ces films a exercé les effets les plus né
fastes sur le public : celui qui montrait 
les tristes réalités de la guerre, dont on. 
parle ouvertement tous les jours, ou celui 
qui avait pour mission d'éliminer un ta
bou bien ancré dans notre civilisation. 
Drôle de civilisation, en fait, qui donne 
toute sa réalité à l'horreur qu'elle redoute 
et se refuse à laisser libre cours aux sensr 
ce que pourtant elle souhaite mais qui est 
réprimé par sa prétendue morale. 

On peut s'étonner d'une autre constata
tion : « Das Wunder der Liebe » (« Le Mi
racle de l'Amour ») d'Oswald Kolle, qui 
n'est autre qu'une leçon d'initiation à la 
vie sexuelle, a tenu l'affiche — le premier 
aussi bien que le second film — durant 
des semaines et des semaines à Berne, 
donc dans le même canton. Ajoutons en
core qu'un cinéma de la Ville fédérale 
inscrit continuellement à son programme 
des films documentaires ou à scénario, 
dans lesquels on a le courage de montrer 
les réalités de la vie. Les habitants de la 
ville de Berne seraient-ils plus près de 
suivre Nietzsche que ceux de Bienne dans 
« Ainsi parlait Zarathoustra ». Le philoso
phe allemand écrivait notamment : « Est-ce 
que je vous conseille de tuer vos sens ? 
Je vous conseille l'innocence des sens » 

Quant à M. Villard, il voudrait encore 
entendre le gouvernement, répondre à la 
question suivante : « Que prévoit le Con
seil exécutif pour que, sans recourir à la 
censure, les efforts des directeurs de salle 
qui s'efforcent de faire connaître les bons 
films soient favorisés et que soit freinée 
la propagation de films (à la télévision 
également) qui exercent une influence fâ
cheuse dans le sens de la violence ? » 

On le saura au mois de mai, en écoutant 
ie directeur de la police, M. Robert Bau-
der. Il est à souhaiter qu'il préconise une 
solution soutenant ceux qui s'efforcent 
d'œuvrer en faveur du réalisme et de 
1 abolition des tabous, instruments que 
beaucoup manient avec facilité pour mieux 
dominer. Le procès des sorciers en a été 
la preuve flagrante. 

M.-G. CHELNIQUE. 

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

Monsieur Pierre DARBELLAY 
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve et 
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, octobre 1969. 
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à Sion 
4 et 5 novembre 
à l'Hôtel du Cerf 

Rue das Remparts 

Nous vous invitons 
à notre exposition spéciale 
de machines de bureau 

. 

Heures d'ouverture : 

Mardi de 9-12 h. et 14-19 h. 
Mercredi 9-12 h. et 14-17 h. 

duplication 
offset de bureau 
adressage 
assemblage 

PFISTER-LEUTHOLD S.A. 
« Bureau Moderne » 
Lausanne Tél. (021) 25 13 13 

P 44-7Ï7 
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du 31 octobre au 16 novembre 1969 
Nous vous convions à visiter l'un des plus 

Grands Marchés du Meuble 
DE SUISSE ROMANDE 

Nos vastes expositions vous proposent des collections de meubles 
dont la diversité va de l'ancien aux dernières créations européennes 
et vous garantit un choix judicieusement adapté à vos besoins et 

à vos moyens. 

Jaleries 
d u l i l e u b l e 

ENTRÉE LIBRE 

• Demandez nos ensembles "RÉCLAME,, à des prix "CHOC,, ^ 

o n t h e y du meuble de qualité 

des prix étudiés 

de larges facilités de paiement 

un service après-vente assuré 

HEURES D'OUVERTURE: Jours ouvrables de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures SERVICE DE VOITURE GRATUIT 

Toussaint 1 " novembre, les dimanches 2, 9, 16 nov., de 14 heures à 22 heures Téléphone (025) 4 16 86 

les «pur sang» Record de l'écurie 
Opel (de la Limousine à la Deluxe) 

s attendent pour un essai* 
Ces Record existent en version 2 ou 4 portes, 

moteur 1,7 ou 1,9 litre, et déjà à partir de Fr. 9390.-. 

©pel El 
V Un produit de la Gei produit de la General Motors 

Garage J.-J. Casanova Saint-Maurice, téléphone (025) 3 7212 
Martigny-Ville, téléphone (026) 2 29 01 

Salon de coiffure-
parfumerie 

JULES CORTHEY 
transféré provisoirement dans les locaux 
de l'ancienne poste 
à partir du' 5 novembre 1969 

P 36-91108 

Médecin de Sion 
cherche pour début d'année 

secrétaire médicale 
si possible avec expérience. 

Faire offres sous chiffre A. S. 89 -
009 039 aux Annonces Suisses S. A., 
1950 Sion. 

ASSA 9 

Le Restaurant « Touring » à Sion 
cherche 

une sommelière 
connaissant la restauration. Nourrie, 
logée. Gain intéressant. Entrée immé
diate ou à convenir. 
Téléphone (027) 2 53 92. 

P 36-42561 

Francis 
Bender 

Electricité 
FULLY - Téléphone (0261 5 36 28 

PROFITEZ ! 

OCCASIONS - MEUBLES 
à vendre très bon marché 

pour 
chalets, hôtels, colonies de vacances, 

appartements, instituts, etc. 

QUANTITÉ 
DE DIVANS AVEC MATELAS 

EN BON CRIN ANIMAL 
SOMMIERS REMBOURRÉS ET 

MÉTALLIQUES 
15 MATELAS A RESSORTS 

30 TABLES DE NUIT 
LITS EN BOIS AVEC SOMMIERS 

ET MATELAS 
Armoires à glaces, 30 petites coif
feuses, un lot de chaises dépareil
lées, bureaux plats, 3 grands bureaux 
à quatre places, buffets, dressoirs, 
tables, glaces, 2 très grandes et 
hautes armoires, 1 lot de tapis de 
passage pour corridors, fauteuils, 
1 banc rembourré de deux mètres 

de long, ottomanes, etc. 
2 TRÈS BELLES BANQUES 

DE MAGASIN 

Mobilier à débarrasser 
au plus vite 

S'adresser chez 

Jos. Albini - Montreux 
18, avenue des Alpes 

(en face du poste de gendarmerie) 
Téléphone (021) 61 22 02 

SAILLON 
A vendre en plaine 

maison 
d'habitation 

avec 1500 m2 de terrain. 

Faire offres sous chiffre PC 36-91 111 

à Publicitas, 1951 Sion. 

Sï vous souffrez de 

CONSTIPATION 
Gi vous digérez mal et avez l'intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif; et d i 
gestif, vous apporte une aide précieuse* 
En pharm. et drog. à fr. 2.75-et fr.1.75 le paq. 
et fr.,3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

CUISINIER ! 
Nous engageons, à l'année, un bon 

cuisinier 
Entrée : 1 " janvier 1970 ou date à 
convenir. 

Famille Georges DAYER, Auberge de la 
Belle-Ombre, Bramois, téléphone (027) 
2 40 53. 

P 36-1280 

CENTRE 
MARTIGNY 
engage 

•^V 

caissières 
Faire offres tél. (026) 2 25 84, 2 22 07 

P 36-720.1 

DUVETS 
neufs. 120 x 160 cm., 
belle' qualité, 
légers et chauds, 
Fr. 40.— la pièce 
(port compris). 

G. KURTH, 

1038 Bercher. 

tél. (021] 81 8219 ou 

81 83 02. 
P 22-130 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 
P36-S611 

A vendre 

70 poiriers 
« William » 
en cordons, 8 ans. 
Prix intéressant. 

S'adresser à 
Pierre BONVIN, 
1920 Martigny, 

tél. (026) 2 14 59 
(heures des repas). 

P 36-91115 

C T B À cherche 

pour son usine de Monthey 

jeunes gens 
-ayant une profession technique 
(modeleur, mécanicien, serrurier, 
tuyauteur, appareilleur, etc.) afin 
de les former comme maquettistes. 

Faire offres avec curriculum vitae 
au Service du personnel de 

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME 
Usine de Monthey, 1870 Monthey. 

P 36-1018 

Domaine 
des îles 

*^*^»*s#s»^s#s»^s»^sr<s«s«s»#s# *# *+* *# *#* *# . 

1920 MARTIGNY 

Propriétaire : E. Schneebeli 

successeur de MM. Dirren Frères 

Téléphone (026) 2 2617 

Vente d'arbres fruitiers et d'ornement 
P 36-91117 

Maison ALPHONSE ORSAT S.A. 
à Martigny engagerait 

un chauffeur 
en possession du permis D ; 

un ouvr ier 
pour son service d'exploitation. 

Age maximum : 30 ans. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Semaine de cinq jours. 

Prière de faire offres par écrit. 
P 36-5004 
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MABTIGNY 

Cours gratuit 
pour jeunes philatélistes 

Le Club philatélique de Martigny et en
virons organise son deuxième cours pour 
jeunes philatélistes, garçons et filles de 
8 à 16 ans. 

Il débutera le samedi 8 novembre à 
14 h. 30 au Collège Sainte-Marie à Marti
gny pour les jeunes de Martigny et envi
ions, et le dimanche 9 novembre à 11 heu-

| res à la Maison d'école de Charrat pour 
les jeunes de Charrat, Saxon et Fully 

Les jeunes philatélistes qui désirent par
ticiper à ce cours gratuit peuvent venir 
sans autre, à l 'une de ces deux réunions. 
Ils seront cordialement reçus et ne regret
teront certainement pas le déplacement. 

Pour tout autre renseignement, veuillez 
vous adresser chez Norbert Gay, 1906, 
Charrat. 

Nous désirons attirer l 'attention des pa
rents qui ont des enfants collectionnant 
les timbres ou qui désirent le faire, de les 
encourager à participer à ce cours. Dans 
la jeunesse tumultueuse d'aujourd'hui, 
nous devons les aider, en leur offrant une 
distraction saine et instructive. 

Les moniteurs : N. Gay - M. Favre. 

Su programme 
des Jeunesses musicales : 
l'Orchestre à corder de jeunes 
de Sofia 

Mardi 4 novembre à l'église Saint-Mi
chel, à 20 h. 30 — une séance scolaire 
aura lieu ce même jour à 15 h. 30 à la 
salle du Collège Sainte-Marie — l'Orches
tre à cordes de jeunes de Sofia donnera 
un concert sous la direction de M. Emile 
Uanev. Cet orchestre est formé de 21 mu
siciens dont l 'âge varie entre 16 et 19 ans. 

Voici le programme de cet événement 
musical que personne ne voudra manquer : 

HaendeJ : Passacaille. 
yivaldi : Concerto pour quatre violons. 
Barlok : Suite « Pour les enfants ». 
GoJeminov : Trois esquisses. 
K/urlctchiiski : Adagio 
Britfen : Simple Symphony. 

Les matches de dimanche 
DEUXIÈME LIGUE 

Saxon - Conthey 
Vernayaz - Sierre 
Collombey - Saint-Léonard 
Salquenen - Saint-Maurice 
Vouvry - Viège 

TROISIÈME LIGUE 

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

QUATRIÈME LIGUE 

Viège 2 - Lalden 
Rarogne 2 - Agarn 
Brigue 2 - Varône 2 
Tourtemagne - Saint-Nicolas 
Sierre 2 - Chalais 2 
Lens 3 - Montana 
Savièse 2 - Arbaz 
Grimisuat 2 - Chippis 3 
Grône 2 - Granges 
Agarn 2 - Montana 2 
Chalais 3 - Lens 2 
Granges 2 - Savièse 3 
Chippis 2 - Grimisuat 
Bramois - Ayent 
Veysonnaz - Evolène 
Vétroz 2 - Bramois 2 
Nendaz 2 - Châteauneuf 
Erde 2 - Vex 
Conthey 2 - Nax 
Châteauneuf 2 - Leytron 2 
Isérables - Erde 
Vétroz - Ardon 2 
Chamoson - Saxon 2 
Fully 2 - Bagnes 
Troistorrents 2 - Orsières 2 
Monthey 2 - Saillon 2 
Evionnaz - Saint-Maurice 2 
La Combe 2 - VoMèges 

Importante entreprise commerciale de Sion 
cherche pour une période de 4 à 6 mois 

PERF 
sur machine I 

Ambiance de travail agréable, trois samedis de 
congé sur quatre. Eventuellement engagement de 
longue durée. 

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres 
écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sous 
chiffre PC 900 761 à Publicitas, 1951 Sion. 

L 
18 J 

L'artisan spécialiste du meuble rustique 

FASOLI MEUBLES SION 
Place du Midi 46 - Fabrique à CHANDOLINE - Téléphone 2 22 73 

P 36-2403 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

Vouvry 2 - Muraz 2 
Vionnaz 2 - Monthey 3 
Massongex - Port-Valais 2 
La Çombe - Evionnaz 2 
Collombey 2 - Troistorrents 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 

Servette - Lausanne 
Sion - Delémont 
Bienne - Moutier ' 
Chaux-de-Fonds - Urania 
Fribourg - Xamax 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2 

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

JUNIORS A — Premier degré 

Saint-Maurice - Lens 
Salquenen - Rarogne 
Viège - Nendaz 
Vollèges - Naters t 
Brigue - Ayent 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Saint-Léonard - Grône 
Sion 3 - Grimisuat 
Vétroz - Agarn 
Varône - Chalais 
Savièse - Evolène 
Orsières - Martigny 2 
Saillon - Leytron 
Troistorrents - Chamoson 
Saxon - Vouvry 
Erde - Saint-Gingolph 

JUNIORS B 

Viège - Nax 
Rarogne - Naters 
Chippis - Granges 
Montana - Sierre 
Agarn - Brigue 
Saxon - Châteauneuf 
Riddes - Conthey 
Massongex - Evionnaz 
Mart igny - Muraz 

"Leytron - ' C o l l o m b e y ' ^ - ' " ' " "om 

, Sion - Tourtemagne 
Ayent - Grimisuat 
Sion 2 - Bramois 
Sion 3 - Ardon 
Chalais - Savièse 
Vernayaz - Saint-Maurice 
Isérables - Troistorrents 
Fully - .Vétroz 
Port-Valais - Bagnes 
Vionnaz - Chamoson 

COUPE DES JUNIORS C DE LAVFA 

Huitième de tinale 
Sierre - Brigue 
Riddes - Chippis 
Evolène - Sierre 3 
Conthey - Sierre 2 
Salquenen - Vétroz 
Leytron - Sion 
Port-Valais - Muraz 
Monthey - Martigny 

Chasse dans 1er vignes 
En complément de l'article 19 de l'ar

rêté du 13 août 1969 sur l'exercice de la 
chasse en 1969, le Service cantonal de la 
chasse informe les porteurs du permis B 
que la chasse dans les vignes est ouverte, 
du lundi 3 novembre 1969 jusqu'à la fin 
de la chasse à grenaille. 

Le tir de la perdrix grise est autorisé 
le 3 novembre 1969, mais uniquement dans 
le vignoble. 

Les jours de trêve sont également vala
bles dans les vignes 

Le Service cantonal de la chasse. 

NrNDflZ 

A propos 
d'une commission « Fantôme » 

La commission, feu et protection, con
voquée en séance de commission en vue 
d'établir le budget pour l 'année 1970, a 
été nantie d'une lettre adressée au prési
dent de ladite commission, avec un dou
ble à l 'administration communale et à 
l'Office cantonal de la protection civile. 

Cette lettre disait entre autres : 
« J e désapprouve cette constitution de 

commission « Fantôme »... 
Lorsque l'on connaît la « personnalité » 

du signataire et ses antécédents « fantô
mes » l'on comprendra d'autant mieux l'at
titude du nouveau Conseil communal qui 
ne l'a nommé que provisoirement. 

Cela dit, je tiens à rendre hommage 
au président ainsi qu'aux membres de 
cette commission qui, à peine quelque 
mois après leur entrée en fonctions, ont 
déjà reçu de l'Office cantonal de la pro
tection civile les félicitations pour le tra
vail accompli. E. 

LE DÉPLACEMENT DU LOCLE 

Un tournant pour Monthey 
(J). — C'est une rencontre lourde de 

conséquences qu'entamera, dimanche à 
14 h. 30 sur le stade loclois des Jeanneret . 
le FC Monthey. 

Pratiquement revenus à la surface en 
réussissant cinq points lors de leurs trois 
derniers matches (alors que la plupart de 
leurs concurrents directs lâchaient du 
lest), les Montheysans feront une bonne 
affaire en cas de victoire. En effet, ce 
2 novembre, Vevey et Chënois — les deux 
leaders — seront aux prises à Genève 
Ce qui revient à dire que, gagnants les 
Bas-Valaisans seraient à nouveau dans la 
course, avant de recevoir Rarogne et de 
se déplacer à Chènois. 

Rudinsky est conscient que son équipe 
jouera gros ce prochain dimanche Ses 
poulains ne lui ont pas donné entière 
satisfaction le 26 octobre : Bosco a eu des 
fantaisies dont une a coûté un but, les 
demis se sont montrés brouillons et, les 
attaquants, actifs dans l 'ensemble, n'ont 
pas toujours su faire le pas en arrière 
pour venir en aide à ces hommes du mi
lieu. Malgré cela, la prestation d'ensemble 
fut bonne et, de toute façon, l 'entraîneur 
yougoslave n'a pratiquement pas de rem
plaçants : Frochaux, hors de forme, seul 
Delaloye entre en ligne de compte. 

Chanceux à Meinier (0-3) contre Cam
pagnes, Le Locle, vient de prendre un vi

rage. Il a abandonné la défense en ligne 
et semble avoir laissé à la maison les Kol-
ler, Morandi, Dubois et Bosset 2, accusés 
de manquer de combativité. Cela lui a 
réussi et il sera un peu p lus -à craindre 
pour les Montheysans. Ces derniers sem
blent cependant être en mesure de s'im
poser sur les hauts du Locle, à condition 
toutefois de faire preuve de plus de clair
voyance que dimanche passé. 

Section valaisanne du TCS 

Il est rappelé aux membres 
qu'il y a encore trois cours 

CONDUIRE MIEUX ENCORE 
le samedi 8 novembre, le 
samedi 15 novembre et le 
samedi 22 novembre 1969, dès 
8 heures, à Saint-Maurice, sur 
la route d'Epinassey. 

On peut s'inscrire pour l'un 
de ces cours à l'Office du 
TCS à Sion, place du Midi, 
téléphone (027) 2 26 54. 

LA BRISOLÉE D'AUTOMNE 
aura lieu le 9 novembre, dès 
15 heures, à Leytron, à la 
Grande Salle coopérative. 

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 on 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les Jours 
de 14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert Jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 
MARTIGNY 

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

SION 
Pharmacie de service : 
Duc (027) 2 18 64 
Service de chirurgie : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visites : tous les lours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appeler le No H. 
Ambulances : Michel Slerro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la ville de Sion i 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les Jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille ! Jérémie Mablllard, 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 Kait, danseuse 
noire. The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Carrefour des Arts i Exposition de Walter 
Mêler. Jusqu'au 31 octobre. 

VENDREDI 
Patinoire : 
Patinage l'après-midi ; 17 h. 15 : Club de 

patinage ; 18 h. : HC Sion juniors i 
19 h. 15 : HC Sion I i 20 h. 30 : Patinage. 
Samedi. — 12 h. 45 : Club de patinage ar
tistique^ 14 h. : Patinage s 20 h. 30 : Pati
nage. 
Dimanche. — 14 h. 30 : Sion I - Lucerne I; 
20 h. 30 : Patinage. 
A Viège : Viège juniors - Sion juniors. 

SIERRE 
Pharmacie de service i 
Allet (027) 5 14 04 
Hôpital d arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 97 03 
Heures de visites t 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h 30 S 
? heures Entrée libre 
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\_ CORSO • Martigny 

Vendredi et samedi - 16 ans révolus 
(Samedi : matinée à 14 heures) 
Marlon Brando et Montgomery Olift dans 

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

Samedi et dimanche à 17 h. - Enfants dès 7 ans 

ASTËRIX ET CLËOPATRE 
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans rév. 
Horreur... Frissons... Angoisse... 

RASPOUTINE, LE MOINE FOU 
avec Christopher Lee 

ETOILE r Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 novembre - 16 ans révolus. 
(Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le plus grand succès comique de la saison I 

LE DIABLE PAR LA QUEUE 
avec Yves Montand et Maria Schell 
Due film in italiano 
Sabato aile ore 17 - 16 anni comp. 
Mille avventure con Richard Harrison 

LA MONTAGNA Dl LUCE 
Domenica aile ore 17 - 16 anni comp. 
Un « western » con Guy Madison 

VIVA GRINGO 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 2 novembre - 16 ans rév5 

Francis Blanche et Ri ta Pavone dans 

LA GROSSE PAGAILLE 
Une i kolossale » rigolade I 

Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

ASTÉRIX ET CLÉ0PATRE 

CINÉMA - Ardon 

'Vendredi - Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
avec la belle Ursula Andress - 18 ans .révolus 

LE CRÉPUSCULE DES AIGLES 
Une grande fresque historique ou l'amour 
provoque les plus folles audaces. 
Soyez à l'heure 

Majoration ,imp. 0.50 par place, 

Domenica aile ore 16.30 : 

LA TUNICA 

LH CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valalsan. — 
Rédacteur en chef ! Gérald Rudaz. — Chef 
dm service des Informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de ta Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i conte 38 206. — Case postale i 120 
Sion. — Compte die chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois, 25 francs | trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour c Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Explication des raisons qui ont incité 
le Conseil fédéral à renoncer à la 
r é é v a l u a t i o n du franc su isse 

BERNE. — Lors d'un entretien qui s'est 
déroulé mercredi soir à la TV suisse 
alémanique entre M. Nello Celio, l'am
bassadeur Paul Jolies et le journaliste 
économique de la télévision suisse aléma
nique, M. Rudolf Frei, le chef du Départe
ment fédéral des finances et des douanes 
a déclaré que la réévaluation du mark 
allemand, dans la conjoncture actuelle de 
la Suisse, est « inopportune ». Les expor
tations vers la République fédérale alle
mande seront certes favorisées, mais il 
n'en demeure pas moins que la Suisse 

• risque, au sein de l'inflation actuelle, 
« d'importer » une nouvelle inflation. 

Interrogé sur les raisons qui ont incité 
le Conseil fédéral à renoncer catégorique
ment à la réévaluation du franc suisse, 
M. Celio a répondu que, à côté des motifs 
presque « historiques et psychologiques » 
(jusqu'ici une seule modification de la 
parité du franc suisse, lors de la dévalua
tion de 1936), d'autres raisons sont inter
venues, par exemple le fait que la stabilité 
de la devise diminue la spéculation. 
M. Celio a rappelé une fois encore que 
c'est l'attente de la réévaluation du mark 
qui a provoqué la spéculation sur les de
vises, ce qui n'a pas été le cas pour le 
franc suisse, grâce à la position ferme du 
Conseil fédéral. 

Autre facteur en faveur de la non-rééva
luation : « Une certaine discrimination 
contre la CEE », parce que les exporta
tions suisses connaissent quelques diffi
cultés dans ce domaine. De plus, il a fallu 
tenir compte du tourisme qui, en cas de 
réévaluation, aurait dû majorer ses prix. 

Il ne faut pas oublier non plus que la 
réévaluation causerait des difficultés aux 
industries d'exportation qui ne disposent 
que de petites marges de bénéfice. 

M. Rudolf Frei a demandé à l'ambassa
deur Jolies, directeur de la division, du ' 
commerce du Département de l'économie 
publique, s'il n'existait pas de mesure In
termédiaire ou de solution de rechange à 
la réévaluation. M. Jolies a répondu qu'il 
était convaincu que pour le bien de notre 
économie, les possibilités de concurrence 

dans l'exportation devaient être mainte
nues. D'autre part, l'Allemagne fédérale 
ne représente que l'un des partenaires 
principaux de la Suisse. Quant aux pays 
du tiers monde, si les possibilités de con
currence dont dispose la Suisse à leur 
égard, par rapport à l'Allemagne fédérale, 
sont améliorées par la réévaluation, il ne 
îciut pas oublier que celui qui accorde les 
crédits les plus avantageux fait pencher 
hi balance. Et dans ce cas-là, l'Allemagne 
dépasse la Suisse. 

Zurich n'est pas îin centre d'homosexualité 
C'est ce qu'a affirmé l'ancien 
chef de la police des mœurs 

ZURICH. — Comparée à d'autres gran
des villes étrangères, Zurich, en ce qui 
concerne l'homosexualité, est une « ville 
vertueuse ». C'est par ces mots que le 
commissaire I-Ians Witschi, ancien chef de 
la police des mœurs, commença l'exposé 
qu'il présenta lors d'un colloque sur le 
thème : « l'Homosexualité et Zurich », or
ganisé par l'Alliance des indépendants. 

Le commissaire affirma que la renommée 
de Zurich en tant que centre international 
d'homosexualité est nettement surfaite. 11 
n'y a pas plus d'homosexuels sur les bords 

Augmentation de 800 millions de fr. 
des recettes fiscales fédérales en 1970 

BERNE. aaû«B« budget de la Cor/fédéra
tion pour^ 1970 prévoit une augmentation 
des recettes fiscales de 796 millions de 
francs par rapport au budget de 1969. Sur 
cette somme, 474 millions ou 60 °/i> sont 
fournis par les impôts sur le revenu, la 
fortune et les transferts de fortune. L'ac
croissement du rendement de ces impôts 
est de 28 °/o contre 9 °/o seulement pour 
les impôts de consommation. L'impôt de 
défense nationale rapporte à lui tout seul 
un produit supplémentaire ( + 270 millions, 
soit + 28 °/o) double de celui de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires ( + 130 millions, 
soit + 9 %>). 

Dans un commentaire à ce sujet, la 
Société pour le développement de l'éco
nomie suisse constate que les chiffres du 
budget confirment la nette tendance à une 
croissance disproportionnée des impôts 
sur le revenu et la fortune. Le Conseil fé
déral entend, avec son plan financier pour 
les années 1971 et suivantes, freiner dans 
une certaine mesure cette évolution. Mais 
les corrections qu'il envisage sont insuf
fisantes. Indépendamment de l'aménage
ment de l'impôt sur le chiffre d'affaires, 

iU„.CDn.vlendr.ait„ pour..l,'lmpôt de.-.déiense-
• nationale, d'éliminer non seulement la 
« progression à froid », mais aussi de re
noncer à supprimer le rabais et à relever 
le taux maximum d'imposition. 

de la I.immat qu'ailleurs. Selon le rapport 
Kinsey, quatre pour cent des hommes ma
nifestent pendant toute la durée de leur 
existence de fortes tendances homosexuel
les. De grands hommes tels Platon, So
phocle, Léonard de Vinci, Oscar Wilde, 
André Gide ont été homosexuels. Et l'ora
teur ne tient pas à citer des personnalités 
zurichoises (rires dans la salle). L'homo
sexualité n'est pas une maladie ni un vice 
ni une dégradation de l'homme. Mais on 
ne peut pas dire, d'autre part, qu'elle soit 
un bienfait. C'est bien pourquoi la société 
ne punit les homosexuels qu'en cas d'acti
vité publique ou de détournement de mi
neurs ou encore de prostitution. 

Au cours de la discussion qui suivit, un 
pédagogue souligna qu'on ne peut, dans 
ce domaine, éduquer les enfants de fa
çon à extirper les tendances particulières 
que ceux-ci pourraient manifester, mais 
que la seule méthode est de former de 
fortes personnalités, des caractères bien 
trempés. , .. ., 

Ce forum, qui a eu lieu mercredi à Zu
rich, a fait salle comble. 

REMISE AUX CFF DU 25 000e WAGON 
La « Schweizerische Industrie-Gesellschaft Neuhausen » sur le Rhin, la plus ancienne 
firme de notre pays livrant des wagons de chemin de fer, a remis mercredi aux CFF le 
25 000e wagon de sa production depuis 1853. Il s'agissait d'un wagon en métal léger 
K B 754 » pour le Brunig, I'ayant-dernier d'une série de 55 wagons. 
Voici, à gauche, M. J.-P. Geiser, directeur de la SIG, et, à droite, M. K. Wellinger, 
directeur général des CFF. (Photo ASL) 

UN SCANDALE QUI SE PROLONGE 

Berne n'est pas pressé d'améliorer 
la l iaison rou t i è r e avec Morat 

BERNE. — L'un des tronçons les plus 
difficiles de la route nationale Berne-
Morat est celui de Gummenen. Cette cé
lèbre montée dans le sens Morat-Berne est 
caractérisée par des embouteillages dus 
surtout aux camions. 

Comme on ne voit pas de solution idéale 
avant la construction de l'autoroute Lau
sanne-Berne, c'est-à-dire pas avant six 
ans, les autorités bernoises ont prévu 
l'aménagement d'une piste spéciale pour 
les véhicules lourds'montant "de Gumnie-

.ixen à Frauerikappéle'n." ~'Gè~ projêK-Vicnt 
d'être vivement critiqué lors d'une assem
blée, du fait qu'il est jugé trop coûteux 
pour la commune. La municipalité a sou
mis une variante qui fit également l'objet 

d'une discussion. Finalement, les citoyens 
ont décidé de se réunir en une nouvelle 
assemblée dans le courant du mois de no
vembre, assemblée au cours de laquelle 
les représentants du Conseil d'Etat bernois 
exposeront le point de vue de la direction 
des travaux publics du canton. 

Institut suisse de recherches expérimentales 
sur le cancer: des résultats intéressants 

LAUSANNE. — Les chercheurs de 
l'Institut suisse de recherches expérimen
tales sur le cancer (ISREC), à Lausanne, 
ont obtenu récemment des résultats inté
ressants. Le docteur N. Odartchenko, étu
diant l'érythroleucémie des poules, a pu 
démontrer que la prolifération des cellu
les en cause s'accompagnait d'un allonge
ment du cycle de multiplication et non 
d'un raccourcissement. Cela amène à 
chercher un point d'attaque du virus pro
voquant cette affection maligne au niveau 
des cellules les plus jeunes de la lignée 

APRES LA NOUVELLE ÉVASION DE JOSETTE BAUER 
Josette Bauer, qui avait été condamnée à Genève pour complicité dans l'assassinat de 
son père et qui s'était échappée d'un hôpital de Berne en 1964, est parvenue une 
nouvelle fols à tromper l'attention de ses gardiennes à la prison d'AIderson, en Virginie 
occidentale (USA). Elle y était détenue depuis 1967. Condamnée à cette date à sept ans 
d'emprisonnement à Miami (Floride) pour trafic de drogue pour plus d'un million de 
dollars, Josette Bauer a réussi à nouveau à s'enfuir. Elle est âgée maintenant de 33 ans. 
Voici deux expressions de Josette Bauer. 

et non à celui des cellules déjà différen
ciées. 

Dans leur étude des effets de la fumée 
de cigarette, les professeurs C. et R. 
Leuchtenberger ont montré qu'il existe, 
dans la phase gazeuse de la fumée, des 
facteurs qui soit empêchent la croissance 
des cellules de souris, soit l'accélèrent. 
De leur côté, le docteur R. Hancock et le 
professeur R. Weil ont montré que le vi
rus polyome stimule spécifiquement la re-
plication des chromosomds de rein de 
souris et de cette stimulation est le ré
sultat de la suppression d'un frein au 
niveau du système régulateur génétique 
de la cellule-hote. 

COMMUNICATIONS 

En outre, les chercheurs ont présenté 
des communications à de nombreux con
grès, en particulier le professeur Th. Brun-
ner à Glasgow (transplantation de tissus), 
le docteur B Hirt à Lausanne (collogue 
franco-suisse de microscopie électronique) 
et à Cold Spring Herbor, Etats-Unis (vi
rus tumorigènes), le professeur C. Leuch
tenberger à Atlantic-City, Etats-Unis (ef
fets de la phase gazeuse de la fumée de 
cigarette), à Lausanne (Congrès de l'Union 
internationnle contre le cancer), consacré 
aux effets de la fumée de cigarette) et à 
Cambridge, le Docteur R. Braun, à Madrid 
(Congrès de la Fédération européenne de 
biochimie), le docteur N. Odartchenko à 
Milan {journées hématologiques) et à Ro
me (effets tardifs des radiations ionisan
tes). 

Parmi les 50 visiteurs et conférenciers 
qui ont passé à TISREC cette année, il 
faut citer ies docteurs P. Gross, de Bos
ton, E. Farber, de Pittsburgh, M. S. Fox, 
de Boston, J. Gurdon, d'Oxford. En outre, 
onze nouveaux hôtes sabbatiques étrangers 
sont arrivés à Lausanne pour faire un 
stage, d'une année généralement. 

D'AUTRES ÉVÉNEMENTS 

D'autres événements se s'ont produits 
qui touchent de près à la vie de l'Institut. 
En premier lieu, 11 convient de rappeler 
l'entrée au bureau du conseil, organe exé

cutif de la fondation ISREC, de Me Pierre 
Freymond, conseiller national. Des tâches 
qui incombent à l'Institut sont de plus en 
plus lourdes et la collaboration d'une telle 
personnalité permettra sans nul doute de 
les mener à bien. 

Quant au professeur H. Isliker, direc
teur, il a été sollicité de représenter notre 
pays dans plusieurs organisations. Le 
conseil scientifique du Centre internatio
nal de la recherche sur le cancer à Lyon 
l'a nommé vice-président pour 1970. Il a 
été récemment élu au comité exécutif de 
l'Union internationale contre le cancer, où 
il est le responsable du programme des 
boursiers. 

En outre, le docteur J.-C. Cerottini esl 
rentré à l'Institut pour y être nommé 
chercheur établi, suite au stage de deux 
ans et demi qu'il a fait à la Scripps Clinic 
and Research Foundation, à La Jolla (Ca
lifornie). La Faculté de médecine lui a 
confié une charge de cours en immunolo
gie. 

Dès le 3 novembre, la Ligue suisse 
contre le cancer organisera une exposition 
destinée à informer le public, sur un ba
teau qui naviguera sur les lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat. Cette exposition 
itinérante renseignera notamment sur les 
travaux des divers départements de 
l'ISUEC el se terminera le 21 novembre 
lors des « Journées suisses du cancer » à 
Neuchâtel. Ces dernières seront consa
crées en partie à la recherche sur le can
cer. Les spécialistes de l'Institut y présen
teront des communications. 

Un écolier tué 
en traversant lu route 

SAINT-GALL. — Mercredi, vers midi, 
en ville de Saint-Gall, Renato Koller, un 
écolier de deuxième classe primaire, a 
trouvé la mort en s'élançant inopinément 
sur la chaussée, où il fut heurté de front 
par une voiture de livraison venant de 
l'extérieur de la ville, et projeté à près 
de trente mètres. 

Grièvement blessé, l'enfant est décédé 
peu après son admission à l'Hôpital canto
nal de Saint-Gall. 

Une société, suisse livre 
son 25 000e véhicule 
de chemin de fer 

. Hier matin, la « Société industrielle 
suisse », de Neuhausen, a remis, en 
gare de Lucerne, le 25 000e véhicule 
de chemin de 1er de sa production aux 
CFF. Il s'agit d'un wagon « B 754 » en 
métal léger, destiné aux Chemins de 
1er du Brunig, qui sont à voie étroite. 
Cette voiture est l'avant-dernière d'une 
série de cinquante-cinq, qui seront 
mises aussi en service sur la ligne 
Lucerne - Stans - Engelberg. 

La « Société industrielle suisse » est 
la plus ancienne entreprise qui fabri
que des véhicules de chemin de 1er 
en Suisse, puisqu'elle a commencé à 
produire en 1853. Les 25 000 véhicules 
roulants qui sont sortis de ses ateliers 
èri l'espace de 116 ans, attelés les uns 
aux autres, formeraient un convoi de 
380 kilomètres de long, ce qui repré
sente la distance qui sépare Rorsclwch 
de Genève. 

Le cfimbriolnur s'était endormi 
sur le lieu du délit 

La Coui pénale de Bâle-Campagne 
a condamné à dix-huit jours de prison 
terme un maçon de 30 ans qui, le lundi 
cle Pentecôte de cette année, avait pé
nétré chez son patron, alors qu'il se 
tiouvait dans un état d'ivresse avancé. 
Il avait entoncé la porte avec une bê
che puis avait pris, sans distinction, 
ce qui lui était tombé sous la main. 

De retour à son domicile, le patron 
avait découvert l'ouvrier prolondément 
endormi dans une jeep où il avait 
entassé les objets volés. L'expert 
.psychiatrique a admis que le maçon 
avait agi sous l'empire d'un état al
coolique tel qu'il ne pouvait pas se 
rendre compte de la portée de son 
acte. 

Mission publicitaire pou: l'Expo 70 
Une délégation japonaise compre

nant six personnes est arrivée hier à 
l'aéroport de Zurich-Kloten, venant de 
Rome. Elle a été chargée d'une mission 
de publicité en laveur de l'Expo 70 
qui aura lieu à Osaka. Les hôtes nip
pons seront reçus aujourd'hui par le 
conseiller fédéral Gnaegi. Demain, Ils 
donneront une conférence de presse à 
Zurich. 
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Actualités 

la publicité et la morale 
par Michel JACCARD 

I NVITÉ par un hebdomadaire romand à 
définir la vérité dans l'information, 

Albert Finet, directeur de « Réforme », se 
livre à des réflexions un peu désabusées. 

Il observe que le critère de « vérité » 
est à la fois ductile et subjectif. 

Et il en arrive à cette conclusion, ins
pirée du fameux « Que sais-je ? » de Mon
taigne : •• ' -'•••' 

« Il écarte l'illusion qu'on pourrait éta
blir des principes abstraits et généraux 
qui garantiraient noir sur blanc la vérité, 
l 'authenticité, la sincérité de l'information. 
Ce n'est pas possible, fondamentalement, 
et la plus perfectionnée des machines à 
informer ne rend gorge, en somme, que 
sur ce qu'on y a enfourné, avec la part 
d'incertitude ou d'infirmité que recèle tou
te activité humaine. » 

Dans la presse moderne, l'information 
s'exprime sous forme de diptyque. D'une 
part, ce qu'on appelle la matière rédac
tionnelle — articles, nouvelles, commen
taires, illustrations — et, d'autre part, la... 
publicité ! 

Mais oui, la publicité fait partie intrin
sèque de l'information. 

Il est d'ailleurs paru, là-dessus, nombre 
de thèses démonstratives. 

L'information publicitaire relève-t-elle, 
au niveau de l'éthique, des mêmes exigen
ces que l'information tout court ? 

Apparemment non. 
Pendant longtemps, on a abusé du di

thyrambe pour offrir, par voie d'annonces, 
les produits et les services. On a usé et 
abusé du superlatif. A tel point qu'il a 
fallu demander à la législation, notamment 
à la loi sur la concurrence déloyale, de 
réprimer les abus. Telle marchandise ne 
peut plus être présentée comme « la meil
leure ». On tente de le dire, mais d'une 
autre manière. 

M AIS les mots, comme les choses, 
s'usent. Le style amphigourique est 

passé de mode, à l'exception, semble-t-il, 
des annonces de « soldes ». 

Désormais, la publicité n'est plus uni-
voque. Elle s'efforce au dialogue objectif 
entre partenaire vendeur et partenaire 
acheteur. De plus en plus, même, on s'ef
force de personnaliser l 'acheteur-roi de ma
nière que le message soit aussi parfaite
ment que possible adapté à son sujet. 

Nous en voulons pour preuve cette 
vingt-deuxième Journée de la publicité 
qui se déroule aujourd'hui dans nos murs. 
Savez-vous quel est le thème du débat ? 
Celui-ci, simplement : « Mesdames, que re
prochez-vous à la publicité ? » C'est intel
ligent. C'est courageux. D'emblée, cons
cient d'erreurs anciennes, on plaide cou
pable. 

Mais on sait aussi que la science pu
blicitaire s'est réformée et l'affrontement 
ainsi provoqué doit déboucher, semble-t-il, 
sur l'affinage des méthodes, et non point 
sur leur renversement. 

On se propose même d'aller plus profond 
dans l'investigation. 

Après avoir précisé « le vrai visage de 
la consommatrice romande », on étudiera 
ses réactions face au volume et à l'ex
pression publicitaires actuels. Et l'on s'in
terrogera ensemble sur des questions es
sentielles : la publicité subjective pousse-
t-elle à l'achat irrationnel et, ceci complé
tant cela : la publicité peut-elle être plus 
objective ? 

Le sujet est important, et vaste. Il dé
termine, dans une mesure appréciable, 
l'orientation de notre économie et les di
rections que peut prendre notre société 
de consommation. 

Cette vingt-deuxième Journée atteste 
des préoccupations morales, voire philo
sophiques, chez les maîtres de la publi
cité, qu'on croit trop volontiers attachés 
aux seules données techniques et commer
ciales de leur profession. 

Ce souci, chez nos partenaires de l'In
formation, mérite un coup de chapeau. 
Nous souhaitons qu'un fructueux ensei
gnement se dégage des débats que condui
ra M. le processeur Goetschin et qu'anime
ront les spécialistes parmi les plus accom
plis de l'art de proposer et de séduire. 

Bonne journée, Messieurs. M. J. 

L'AVENIR DE LA RADIO ET DE LA TV SUISSES (II) 

De la troisième chaîne à la bataille des satellites 
par Marcel BEZENÇON, directeur général de la SSR 

La troisième chaîne sera, en réalité, le second programme de notre télévision. Les 
émissions commenceront à 20 heures au début, et seront constituées de programmes 
étrangers, donnés en direct ou en différé, dans la langue de chaque région ; ils seront 
choisis parmi les plus intéressants, de manière à concurrencer le premier programme. 
Les démarches ont déjà commencé auprès de certains organismes européens. 

Un plan de structure et une étude fi
nancière sont en train, qui appellent des 
décisions l'année prochaine déjà. Nous es
timons que ce second programme com
mencera en Suisse alémanique à la fin de 
1971, en Suisse romande au milieu de 1972 
et en 1975 en Suisse italienne ; les plans 
des PTT prévoient en effet que, dès le 
1er janvier 1972, le réseau couvrira le 
45 °/o de notre population pour atteindre 
le 92 % en 1976. 

L'extension par étapes du réseau de la 
troisième chaîne fait naîtra une question. 
Doit-on ignorer pendant de nombreux 
mois les possibilités de diffusion qu'offre 
une troisième chaîne en extension, jus
qu'aux jours où notre second programme 
l'occupera totalement ? Les PTT comme 
nous-mêmes pensons que l'on pourrait, en 
attendant, utiliser les fréquences déjà à 
disposition pour diffuser le 3e program
me régional, c'est-à-dire celui qui ne sera 
pas retransmis par la 1ère ou la 2e chaîne 
dans chacune des régions. Cette mesure, 
actuellement à l'étude, serait évidemment 
provisoire. Elle permettrait cependant de 
tirer immédiatement parti des premiers 
émetteurs de la 3e chaîne qui couvrira 
déjà le 6 % de la population à la fin de 
cette année pour atteindre le 3 0 % envi
ron en décembre 1970. 

Jadis, dans quelques milieux, on s'est 
posé la question de l'opportunité de ces 
deux nouvelles chaînes, telles qu'elles ont 
été conçues par là SSR. On ne saurait 
mieux en justifier la valeur qu'en bros
sant un tableau élémentaire de la télévi
sion future. 

Apparition des satellites 
Le 10 juillet 1962, le lancement du satel

lite TELSTAR inaugurait l'ère spatiale des 
télécommunications. Depuis lors, les tech
niques satellitaires ont progressé à une 
rapidité que n'arrivent pas à suivre des 
aménagements institutionnels susceptibles 
d'exploiter pleinement ces nouveaux ins
truments. 

On traite encore ce progrès technologi
que, dans de nombreux pays européens, 
selon des habitudes administratives et des 
schémas politiques inadéquats qui risquent 
de nous laisser désarmés, dans un proche 
avenir, devant des faits accomplis.' Peut-
être ne sommes-nous pas encore suffi
samment conscients de l'interaction entre 
les communications sptatiales et les 
« mass-media,» phénomène qui peut de
venir un facteur politique, économique et 
social de grande importance. 

Le partage du ciel 
Aujourd'hui, nous en sommes encore 

aux transmissions par satellite de point à 
point, soit entre deux stations au sol, l'une 
émettrice, l 'autre réceptrice. Ce qui per
met à chaque télévision d'accepter ou de 
refuser la diffusion des programmes qu'on 
lui proposé. Elle peut donc exercer un 
contrôle dans son choix ; comme elle pour
ra le faire encore au stade suivant avec 
les satellites de distribution, auxquels suf
firont de petites stations au sol, nationales, 
pareilles à celle que les PTT suisses, très 
judicieusement ont projeté de construire. 

* Voir numéro du 29 octobre 1969. 
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Mais déjà la venue de ces satellites per
fectionnés obligera à mettre en vigueur 
des dispositions et des accords nouveaux 
à l'échelon national et international. 

Cette nouveauté coïncidera probable
ment avec l'acheminement des émissions 
par câbles coaxiaux jusqu'à l'appareil du 
téléspectateur, qui pourrait avoir dès lors 
une vingtaine de programmes à son 
choix ; ce système est déjà d'une vive ac
tualité aux Etats-Unis. On sait que la tech
nologie n'en restera pas là. Déjà l'on pré
voit pour 1975-1980 les satellites de radio
diffusion directe ; ils permettront de trans
mettre directement à l'appareil de l'usa
ger les programmes rediffusés par le sa
tellite. Trois satellites suffisent pour at
teindre le 90 %> de la population du globe. 

Cela, dans dix ans au plus. 
Ne croyons pas que l'on y échappera, 

en dépit des bouleversements juridiques 
et de structure qu'il faudra maîtriser, des 
remous politiques nationaux et internatio
naux qui précéderont et accompagneront 
cette profusion d'images, diffusées le plus 
souvent à des fins de propagande politi
que et commerciale. 

L'utilisation arbitraire de l'espace atmo
sphérique, en ce domaine qui touche au 
merveilleux, est déjà, dans beaucoup de 
pays qui ne sont pas des « puissances spa
tiales », une des grandes angoisses du 
proche avenir. 

Un problème politique 
En effet, des questions surgissent... 

Vu le retard technologique de l'Europe 
en l'affaire, ne sera-ce que quelques gran
des nations seulement qui exploiteront les 
satellites de diffusion directe ? 

On espère échapper à ce danger qui 
donnerait à quelques-uns une position de 

force sans précédent dans l'histoire. Mais 
si l'on réussit à éviter ce péril, quelle sera 
la part des petits pays dans l'utilisation 
de tels satellites et quelles sommes colos
sales devront-ils y mettre pour disposer 
d'un coin de mansarde ? Et que pour
rions-nous diffuser sur un tiers du globe, 
alors que la politique se glissera dans 
l'émission comme un ver dans le fruit, et 
qu'aucun contrôle national ne sera possi
ble sur les programmes d'autrui, tom
bés du ciel ? 

Comme l'utilisation des satellites est un 
problème à l'échelon des gouvernements, 
n'est-il pas à craindre aussi que les pro
grammes soient ordonnés et dirigés gou-
vernementalement, dans cette fantastique 
course à l'influence, sinon à l'hégémo
nie ? 

Déjà les études qui se poursuivent sous 
l'égide de l'UNESCO ainsi que dans les 
milieux radiophoniques entrevoient la 
transformation des critères d'action et de 
coopérations internationales, les inciden
ces sur les populations et les structures 
politiques nationales, la remise en ques
tion des concessions, chartes, conventions 
et contrats qui sont actuellement le fon
dement des organismes de radio-télévision. 

Tels seront peut-être les bouleverse
ments provoqués par la télévision satel
litaire directe si cette dernière n'est pas 
régie selon une entente mondiale qui don
nerait aux petits pays les mêmes avanta
ges qu'aux grandes puissances. C'est pour
quoi les gouvernements canadien et sué
dois ont présenté un mémoire au groupe 
des Nations Unies demandant entre autres 
que la radiodiffusion par satellite soit con
forme au bien public et faite à des fins 
pacifiques, qu'elle soit accessible à tous 
les Etats, sur une base mondiale et non dis
criminatoire et que des plans soient faits 
pour une intégration harmonieuse des ser
vices de radiodiffusion par satellites. 

Si ces principes ne sont pas observés, 
nous risquons de sombrer dans une féo
dalité qui divisera les Etats en possédants 
et possédés. 

(Suite en page 10) 

Élections 
communales (I) 

par Jean-Pascal DELAMURAZ 

Diversité des élections 
communales 

A cause de la diversité même des échel
les et des systèmes électoraux, tout 
d'abord, le combat politique est évidem
ment différent selon qu'il se déroule dans 
un village de 200 habitants — le peuple 
y élira directement ses municipaux et son 
syndic le dimanche 9 novembre — ou 
dans une ville de 140 000 habitants, à Con
seil communal élu selon le système de la 
représentation proportionnelle. 

A cause des listes en présence. Dans cer
taines communes, listes de sections loca
les de partis cantonaux. Dans d'autres, lis
tes « d'entente » ou de « groupement » ou 
« d'union » (dont les supporters estiment 
surhumain de se marquer de la couleur 
d'un parti cantonal, quitte à sortir le dra
peau sitôt franchies les limites communa
les). 

A cause des rapports des forces politi
ques en présence : ici, large majorité radi
cale-libérale, hommes incontestés ; là, po
sitions tangentes, lutte au millimètre. 

A cause, enfin, des méthodes de pro
pagande. J'en reparlerai dans quelques 
jours. 

:•/ * * 

Mais au-delà de cette diversité, cer
tains points communs. Deux nous retien
dront aujourd'hui, un. troisième dans un 
prochain article. 

Il est patent que là où s'affrontent des 
listes de partis, les radicaux témoignent 
d'une vitalité remarquable dont j 'a i pu 
me réjouir en suivant une série de mani
festations et d'assemblées générales dans 
le canton. Les auditoires qu'ils réunissent 
sont larges, jeunes, vivants (même si un 
quotidien lausannois a prétendu, une fois, 
autre chose !) Ce n'est pas le fait d'un mi
racle. C'est le résultat d'un travail systé
matique d'information publique entrepris 
en 1967 par le Parti radical-démocratique 
vaudois et ses sections, sous le titre d'opé
ration « Contact ». Car les radicaux, le 

(Suite en page 10) 
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HOTES MALCOMMODES 
par Michel CAMPICHE 

La République du Liban, depuis quel
ques jours, subit une crise grave, con
séquence directe de l'établissement, sur 
son territoire, de rélugiés armés. 

Pareille situation n'est pas nouvelle. 
Ainsi, dès que se déclencha la Révolu
tion Irahçaise, des nobles constituèrent, 
sur le territoire de l'évêque-électeur de 
Trêves, des camps militaires. Il s'agissait 
de créer une lorce armée qui, le moment 
venu, pénétrerait en France pour com
battre la révolution, aux côtés, notam
ment, des troupes que les monarques eu
ropéens ne manqueraient pas d'envoyer. 
Celle activité sans cesse croissante fut 
en partie la cause de la guerre entre 
l'Empire germanique et la France, dès 
le printemps 1792. 

Plus près dé nous, le Maroc et la Tu
nisie hébergèrent des camps où s'entraî
naient les rebelles algériens. Il en résul
ta, pour ces deux pays, pas mal d'incon
vénients, beaucoup de irais, sans qu'ils 
en aient recueilli, par la suite, une quel
conque reconnaissance ; bien au con
traire. Pareillement, le Nord-Vietnam 
sert aujourd'hui de base principale au 
Vietcong, qui opère dans le Sud, ce qui 
valut à sa population de vivre trois an
nées sous les bombardements américains 

La Suisse elle-même, au siècle dernier 
connut quelques mésaventures, dont l'une 
au moins est à peine croyable. Environ 
quatre cents Polonais armés, venus de 
France, lormèrent un camp militaire à 
Porrentruy, au mois d'avril 1833. Le 
canton de Berne pourvut à l'entretien 
de ces gens, officiellement considérés 
comme des « martyrs de la liberté». La 
population en eut vite assez de ce voisi
nage, et, après des pourparlers, la moi
tié retourna en France. Les autres ga
gnèrent le canton de Vaud. En février 
1834, au terme de préparants que les au
torités feignaient de ne pas remarquer 
ils s'embarquèrent à Rolle, avec l'inten
tion d'attaquer la Savoie en partant du 
canton de Genève. Mais ils lurent arrê
tés par la milice genevoise, à l'exception 
de cinquante environ, qui rejoignirent à 
Carouge une troupe d'aventuriers ita
liens, allemands, français, le tout aux or
dres d'un révolutionnaire venu tout ex
près d'Italie et qui s'attribuait, pour la 
circonstance, le grade de général. La 

troupe franchit la frontière, sous le pré
texte de libérer la Savoie, qui faisait 
alors partie du royaume de Sardaigne. 
Finalement, les « libérateurs » se conten
tèrent de piller la caisse de la douane 
d'Annemasse, puis ils se dispersèrent, 
tandis que le « général » s'éclipsait avec 
le butin. 

La Diète fédérale dut faire face à une 
avalanche de notes diplomatiques, ve
nues de Turin, de Berlin, de Vienne et 
d'ailleurs encore, où l'on accusait certain; 
cantons de montrer, envers des gens 
sans aveu, une complaisance inadmissi
ble — reproche qui n'était pas, il faut 
le reconnaître, sans fondement. Le roi 
Charles-Albert exigea des excuses, et la 
promesse que pareils incidents ne se 
produiraient plus. 

Au mois de juin 1834, un conseiller 
d'Etat vaudois et l'un des syndics de Ge
nève, se rendirent à Chambéry où le roi 
les reçut aimablement -, dans notre pays 
certains journaux reprochèrent aux au
torités de «s'humilier devant un tyran » 
Les étrangers qui avaient regagné la 
Suisse après l'équipée furent expulsés, 
comme ayant manqué à leurs obligations 
envers le pays qui les hébergeait. 

L'affaire aurait pu se terminer beau
coup plus mal, car les pays qui, volon
tairement ou par contrainte, mettent /eu; 
territoire à disposition, subissent en gé
néral de graves préjudices. Le Liban, o 
son tour, en fait la cruelle expérience. 

Jusqu'à ces derniers mois, et malgré la 
crise qui, depuis vingt ans, agite le 
Moyen-Orient, ce petit pays, grâce à 
une adroite politique, se tenait pratique
ment à l'écart de la guerre. Au moment 
de la grande offensive israélienne de 
1967, le gouvernement avait proclamé sa 
solidarité avec les pays arabes, mais sans 
prendre l'initiative d'opérations militai
res. Tout au plus, par-dessus la frontière 
que personne ne franchit, on échangea 
des tirs d'artillerie. Entre Israéliens et Li
banais, il y avait, de toute évidence, un 
accord tacite. C'est que le Liban est un 
Etat complexe, où cohabitent chrétiens 
et musulmans, et qui, pour maintenir son 
équilibre intérieur, doit mener une poli
tique étrangère prudente. On dit de lui 
qu'il est la Suisse du Moyen-Orient. 

La prudence libanaise fut mal vue dajis 

les différentes capitales arabes ;- on l'in
terpréta comme une trahison de la cause 
commune, alors qu'elle tenait avant tout 
au souci d'éviter l'irrémédiable. 

Mais maintenant tout change, et il pa
raît bien que ce pays ne peut pas ré
sister plus longtemps aux pressions qui 
s'exercent sur lui. 

Comme en Jordanie et en Syrie, des 
organisations armées se sont installées 
au Liban. Ces Palestiniens se comportent 
comme en pays conquis. Ils patrouillent 
dans les rues, ils disposent d'édifices 
publics, ils bloquent des localités. Cer
taines de leurs actions attirent des re
présailles israéliennes, comme par exem
ple le raid sur l'aéroport de Beyrouth, où 
le Liban perdit la majeure partie de son 
aviation commerciale. Voici peu de temps 
encore, des troupes israéliennes passaient 
la frontière, cernaient trois villages et 
y détruisaient des maisons qui avaient 
servi de reluge à des Palestiniens. 

Dernièrement, des accrochages met
taient aux prises des commandos avec 
l'armée libanaise, qui semble avoir voulu 
reprendre le contrôlé de la frontière. 
Aussitôt, des manifestations hostiles au 
Liban éclataient au Caire, à Damas, à 
Aman. Dans le pays même, des bagarres 
opposaient les partisans d'un soutien in< 
conditionnel à la cause arabe, et ceux 
qui voudraient maintenir une politique 
de prudence. Il y avait des morts, le 
gouvernement, débordé, donnait sa dé
mission, sans qu'il lut possible de le rem
placer. Des unités palestiniennes de gué
rilla prenaient sous leur contrôle cer
taines zones du pays, dans un cas même 
avec l'appui de blindés venus de la Syrie 
voisine. C'est pour le petit Etat, l'épreuve 
de lorce. 

Le président Nasser a proposé sa mé
diation. Mais qui ne voit que le Liban 
à tout à y perdre ? Nasser prendra le 
parti des organisations palestiniennes, 
qui mènent la lutte armée contre Israël 
car tout ce qu'on entreprendra sur la 
frontière libanaise contribue à diminuer 
la pression que l'Egypte subit sur le ca
nal de Suez. 

Il s'agit d'obliger le Liban à s'enga
ger sans restriction dans la lutte com
mune, quelles qu'en puissent être les con
séquences pour sa population, et pour 
la survie même de l'Etat. En mai 1944 
Hitler avait mené une opération du mê
me genre, lorsqu'il lit occuper la Hon
grie, dont il suspectait la fidélité dans la 
guerre contre l'URSS. Le Liban échappe-
ra-t-il, une fois de plus, aux manœuvres 
du dictateur égyptien ? 

Michel CAMPICHE. 
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La lutte contre la lèpre 
La lèpre est une des plus vieilles mala

dies du monde. Son origine nous est in
connue et se perd dans la nuit des temps. 
On ignore totalement de quoi elle pro
vient et comment elle se transmet. 

Certains historiens situent les foyers 
primitifs en Abyssinie, au Soudan, d'autres 
en Inde ou en Perse. Malgré toutes les 
recherches entreprises, son origine n'a pu 
être établie. 

Nous savons cependant que Moïse avait 
déjà ordonné des mesures d'exception à 
l'égard des lépreux qui étaient contraints 
de vivre à l'écart, le visage recouvert d'un 
voile. La maladie mentionnée dans la Bi
ble sous le terme de « zarath » et que cer
tains considèrent comme synonyme du 
mot grec « lepra » a donné lieu à diverses 
interprétations. Qu&i qu'il en soit, la mala
die dont fait état la Bible, n'était pas une 
maladie ordinaire mais elle était déjà con
sidérée comme un châtiment du ciel. 

LA LÈPRE EN EUROPE 

Aux premier et deuxième siècle, la lè
pre s'étendit en Gaule, puis en Germanie. 
L'Ibérie fut contaminée par les légions ro
maines. Après la chute de Rome, ce fu
rent les invasions barbares. Puis, les Croi
sades surtout contaminèrent toute l'Eu
rope. 

La lèpre atteignit son apogée aux XUe 
et XHIe siècle. Les ravages furent ef
frayants. Pour la combattre, on exigea 
l'isolement obligatoire des lépreux et on 
créa, un peu partout, des hôpitaux appe
lés, léproseries ou « maladreries ». Et si 
l'on admet qu'il y avait, à cette époque, 
près de 20 000 léproseries en Europe, on 
peut se demander quel était le nombre des 
lépreux et à quel point la population était 
contaminée. 

Lorsqu'un malade était déclaré lépreux, 
il était mort juridiquement et n'avait plus 
aucun droit en tant qu'individu. Un décret 
était publié à l'église et le malheureux 
était condamné à assister à son propre 
service funèbre. 

Pour éviter la contagion, le lépreux était 
contraint de porter un vêtement spécial 
— généralement un sarreau gris ressem
blant à une chemise — et d'agiter une cré
celle ou une petite cloche, pour avertir 
les gens bien-portants de sa présence et 
pour susciter un peu de pitié. 

Les léproseries devinrent bientôt de vé
ritables prisons, situées souvent dans des 
lieux inaccessibles, où les malades étaient 
enfermés de force. Or, pour éviter cet in
ternement, les lépreux n'avaient pas d'au
tres solutions que de s'enfuir ou de se 
cacher. Mais lorsqu'on les découvrait, ce 
n'était parfois plus qu'un squelette vivant, 
affreuseirierit'mutilé. 

'"..• - " ' i . ' " 

A partir du 'XlVe siècle, cette maladie 
diminua de façon très sensible en Europe 
et les causes de cette régression ne s'ex
pliquent pas. Certains auteurs pensent 
qu'elles sont dues aux mesures draconnien-
nes prises à l'égard des lépreux. D'autres 
les attribuent aux épidémies de variole et 
de choléra qui ravagèrent l'Europe de 1347 
à 1350. Ces épidémies ont certainement 
atteint un grand nombre de lépreux qui 
vivaient entassés dans la promiscuité des 
léproseries et dans des conditions misé
rables. 

Le professeur Chaussinand, médecin-
chef de la lèpre à l'Institut Pasteur à Pa
ris, estime plutôt qu'une des causes essen
tielles de la disparition de la lèpre en 
Europe doit être attribuée à la recrudes
cence de la tuberculose et à l'antagonisme 
du bacile de Koch et de Hansen. La tuber
culose, plus virulente que la lèpre, provo
qua- certainement la mort d'une grande 
partie des lépreux. 

ASPECT MÉDICAL 

La lèpre est une maladie infectieuse de 
très longue durée. Elle est due à la péné
tration et au développement dans l'orga
nisme humain, d'un bacille qui fut décou
vert en 1873 par Hansen, médecin norvé
gien, d'où le nom de bacille de Hansen. 

Ce bacille ressemble fort à celui de la 
tuberculose, tant pour l'homme que pour 
les animaux. Mais le microbe de la lèpre 
ne se rencontre que chez l'homme. Seul 
le rat peut avoir une maladie qui ressem
ble à la lèpre humaine. 

On ignore absolument comment ce ba
cille pénètre dans l'organisme et l'on ne 
sait pas si la race, le régime alimentaire 
ou le climat ont une influence prépondé
rante. Une chose est actuellement certaine, 
la lèpre sévit dans les pays pauvres et peu 
développés. 

La culture de ce bacille n'a pas encore 
pu être réalisée. Tous les essais furent dé
cevants. Il n'existe pas de maladie infec
tieuse dont l'incubation soit aussi longue. 
Le professeur Chaussinand estime que cette 
incubation varie entre 2 à 3 ans. De nom
breux chercheurs ont tenté d'inoculer la 
lèpre aux animaux les plus divers, mais 
aucun résultat ne fut concluant. 

Premier symptôme. — La lèpre débute 
toujours de manière insidieuse. On ne s'en 
aperçoit même pas et l'on pense qu'il ne 
s'agit que d'une lésion insignifiante. 

La lésion fondamentale de la lèpre se si
tue au niveau du système nerveux péri
phérique, en particulier des nerfs cutanés. 
C'est pourquoi, les manifestations princi
pales sont d'ordre neurologiques (altéra
tions motrices avec parésie, anesthésie, 
etc.) ou dermatologiques, secondairement 
aux lésions nerveuses. Mais le premier 
symptôme est surtout l'insensibilité cuta
née et l'apparition de taches blanchâtres. 

Classification. — La clinique de la lè
pre est trop complexe pour qu'un profane 
puisse se permettre de présenter une étu
de approfondie sur ce problème. 

Le comité d'experts de la lèpre à l'Or
ganisation mondiale de la santé a établi 
une classification qui distingue quatre sor
tes de lèpres : 

1. La lèpre lépromateuse. 2. La lèpre in
déterminée. 3. La lèpre tuberculoïde. 4. La 
lèpre « horderline ». 

Suivant le genre de lèpre, le degré de 
mutilation et d'invalidité physique se si
tue surtout aux mains, aux pieds ou au 
visage. 

Pour les mains, c'̂ est tout d'abord un-
gonflement, une courbature des doigts qui 
se replient en forme de griffe, puis se ra
bougrissent. S'est alors la nécrose, sorte 
de gangrène qui provoque la résorbtion 
des os jusqu'au moment où seuls des moi
gnons subsistent. 

Les mutilation deviennent de plus en 
plus importantes, les ulcères provoquent 
des lésions à la face, aux pieds, puis des 
hypertrophies du tronc. 

Pour le visage, c'est tout d'abord la perte 
des sourcils, la déformation des oreilles, 
l'effondrement du nez, la paralysie des 
paupières, la perte de la vue et la cécité 
complète. 

Toutefois les malades ne succombent 
généralement pas à la lèpre mais aux in-
et surtout la tuberculose, 
fections concurrentes comme la gangrène 

MÉDICAMENTS 

1. Chaulmoogra. — De nombreux médi
caments ont été essayés depuis l'huile de 

la noix d'acajou et l'huile de garance, 
l'huile de Chaulmoogra, jusqu'à l'arsenic 
et le mercure. 

L'huile de Chaulmoogra (utilisée dès 
1954 en Inde et en Malaisie) est produite 
par les graines d'un arbuste tropical ap
pelé « chaulmoogra ». Elle fut administrée 
par la bouche, en suppositoire, sous for
me de lavements. Malheureusement, dans 
la plupart des cas, le traitement fut im
puissant à enrayer le développement de la 
maladie. 

2. Sulfones. — Les recherches entrepri
ses dans la chimie des colorants permirent 
de découvrir l'action bienfaisante exercée 
par certains dérivés de la diphénylsulfone 
en 1908. Personne ne s'intéressa plus à ce 
produit et ce n'est qu'en 1937 que certains 
chercheurs démontrèrent son efficacité. 

En 1948, quatre savants, dont le profes
seur Chaussinand, entreprirent l'expéri
mentation directe de la sulfone-mère, ré
putée toxique. L'immense mérite de ces 
chercheurs fut de découvrir, qu'à faible 
dose, la DDS n'était pas toxique, mais réel
lement efficace. Cette découverte fut d'une 
importance capitale. Elle permit, en effet, 
d'envisager le traitement pratique des lé
sions lépreuses par les sulfones et le Con
grès international de léprologie de La Ha
vane déclara, en 1948 : « Les sulfones sont 
actuellement les médicaments de choix de 
la lèpre ». 

D'autres médicaments sont apparus sur 
le marché, fis sont également très effi
caces mais sensiblement plus chers (com
primés CIBA 1906, Lempren Geigy). 

Automate de numéros pour la salle d'attente du médecin 
Dans le cadre de la conférence « Van Swisten », à Vienne, on montre un automate de numéros 
pour la salle d'attente des médecins. Le patient arrache un numéro et voit en même temps sur 
l'appareil (à droite) le numéro d'appel, ce qui lui indique combien de temps approximativement 
il doit attendre. Voici, en haut à gauche, l'automate où le patient arrache son numéro. (ASL.) 

PROBLEMES PHYSIOLOGIQUES 

La discipline des plongeurs 

ïWÊÈÊM 

L'imprudence de deux jeunes plongent s 
neuchàtelois qui — malgré les avertisse
ments et les conseils — étaient descendue 
à 91 mètres au large de Neuchâtel, alors 
que la limite permise est de 60 mètres avec 
l'appareil ordinaire de plongée, a remis en 
question la discipline que doivent obser 
ver ceux qui se livrent à ce sport pas 
sionnant mais difficile. Il convient en effet 
de ne jamais oublier que : 
i. L'eau n'est pas respirable pour l'homme 

— d'une part, à cause de sa teneur plus 
faible en oxygène (l'eau de mer à 20 
degré contient 0,536 "/o d'oxygène alors 
que l'air en contient environ 21 °/o), 
d'autre part, à cause de l'impossibiliié 

i ,pour l'homme d'utiliser, cet oxygène 
dissous (les pdiss'ons en ont la pos
sibilité grâce à leurs branchies). 

2 L'eau est 800 fois plus dense que l'air : 

I litre d'air pèse 1,293 gramme, 1 litre 
d'eau pure pèse 1000 grammes, soit un 
kilo. 
II en résulte qu'un homme à la surface 
du globe subit la pression de la co
lonne d'air qui le surmonte, mais, lors
qu'il descend sous l'eau, il s'y ajoute 
la pression de la colonne d'eau au-
dessus de lui. 
C'est ce problème d'une vie sous pres

sion qui représente l'essentiel de H 
physiologie de la plongée. Le problème df-. 
l irrespirabilité de l'eau a été, depuis de« 
temps reculés, relativement aisé à ré
soudre. 

A Neuchâtel, qur. est devenue le centra 
subaquatique de Suisse depuis qu'on a 
édifié une « maison du plongeur » où l'on 
instruit les adeptes de la plongée, des 
consignes très sévères sont données. M, 
François Claire, dont on n'a pas oublié 
les exploits en Méditerrannée et qui e>! 

devenu l'instructeur en chef des plon
geurs, a mis au point des éléments de phy
sique et physiologie qui sont à la base 
même de l'enseignement. 

Physiologie de In plongée 
Il souligne notamment que c'est au 

physiologiste français Paul Bert, en 1878, 
que revient le mérite d'avoir élucidé la 
nature de troubles comme les « coups de 
pression » pouvant entraîner des accidents 
plus ou moins graves, souvent mortels. 
Il a du même coup créé « la physiologie 
de la plongée ». Celle-ci n'est, en fa;f, 
qu'une physiologie normale de l'individu, 
perturbée par le mil ieu-physique parti
culier dans;.lequel-il évo lua - -e t ' . l c s i^n^ . ' 
lions de pression en plongée. 

En effet, 10,33 mètres d'eau douce et 
10,7 mètres d'eau de mer correspondent 
à l 'atmosphère. En conséquence, tous les 
10 mètres de profondeur environ, le plon
geur supportera une pression supplémen
taire de l'atmosphère, soit environ 1 kg ' 
cm carré venant s'ajouter à la press'on 
atmosphérique. 

Il suffit donc de descendre à dix mètres 
pour doubler la pression, alors qu'il faut 
s'élever à 5500 mètres pour la diminuer 
de moitié. 

Donc, de 0 à 10 mètres, la pression abso 
lue double. Pour la doubler encore, il faut 
passer de —10 à —30 mèt res ; pour la 
la doubler une nouvelle fois, il faut passer 
de —30 à —70 mètres. Les variations df 
pression sont d'autant plus rapides que 
l'on est plus près de la surface. 

Les accidents qui sont à craindre 
Un des plus graves accidents de la 

plongée est la « surpression pulmonaire » 

qui apparaît lorsque la pression des gaz 
à l'intérieur des poumons devient « supé
rieure » à celle qui s'exerce extérieure
ment sur la cage thoracique. Ceci peut se 
produire lors d'une variation de pression 
excessivement brutale (décompression ex
plosive des aviateurs) ou si la communi
cation n'est pas libre entre les poumons 
et l 'extérieur. (Spasmes de la glotte, blo
cage volontaire de la respiration.) 

Dans ces conditions, l'air des poumons 
se dilate en suivant la loi de Mariotte 
jusqu'aux limites d'élasticité des alvéoles 
pulmonaires : celles-ci finissent par se 
rompre, provoquant une entrée d'air dans 
la circulation et éventuellement un pneu
mothorax (pénétration d'air entre le 
poumon et la cage thoracique). 

Etant donné que les variations de pres
sion, et donc de volume, sont d'autant plus 
grandes que l'on est plus près de la sur
face, c'est surtour»dans les dix derniers 
mètres de..l.a'ilèjnofttée^-qùe ces accidents 
peuvent arriver en ca s ' de panne d'air au 
fond ou d'affolement. Le sujet retient 
sa respiration, réalisant ainsi les con
ditions de blocage. 

Ces accidents sont fréquents dans lea 
opérations de remontée libre d'un sous-
marin coulé au fond. Leur prévention, 
c'est de maintenir le libre jeu de la respi
ration et, en cas de besoin, d'expirer 
constamment, surtout durant les derniers 
mètres de la remontée. 

Deux autres types d'accidents sont du< 
aux effets mécaniques de pression ; ce 
sont : les coliques des scaphandriers et les 
accidents de placage. Les premiers sont 
dus à une distension d'une partie du tuba 
digestif par un volume gazeux emprisonné. 
Ce type d'accident peut s'observer après 
la remonlée du sujet, si celui-ci a avalé 
de l'air et de l'eau au fond. Le placage 
intervient lorsque l'air d'un vêtement ou 
à l'intérieur du masque se trouve en dé
pression par rapport à la pression hydro
statique. 

Plus de sécurité par des nouveautés dans le domaine de l'isolation. 
Au cours d'une conférence de presse de la maison Spoerry S. A., Fonderies à Flums, les Journa-
nlstes ont pu assister à une démonstration impressionnante d'un matériel d'isolation. Cela fait 
dix minutes que toute la chaleur d'un brûleur est concentrée sur un des côtés de ce panneau 
d'isolation en pierrelalne Flumroc. Pourtant, la suriace exposée n'a guère changé. On peut conti
nuer à toucher l'autre côté du panneau sans le moindre danger, ce qui démontre l'eiiicaclté 
isolante de la pierrelalne incombustible : elle empêche toute perte de chaleur et constitue en 
môme temps une protection contre les risques d'Incendie. 

A Vienne, Congrès des dentistes autrichiens 
A Vienne a lieu actuellement le Congrès des dentistes autrichiens. Dans le cadre de ce congrès 
a lieu également une exposition internationale touchant la branche. Notre photo montre une 
chaise-longue qui va peut-être bientôt remplacer le fauteuil chez le dentiste. Celui-ci traitera 
son client qui repose, détendu, sur la chaise-longue. (Photo ASL.) 
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Prenez un joli manne
quin et une jolie robe. 
Photographiez le tout 
Un cliché, quelques 
lignes de texte et l'an
nonce est prête. Il ne 

Simple comme bonjour 

Les bœufs d'abord, 
la charrue ensuite 

Ireste plus qu'à choisir 
de bons journaux et la 
jolie robe se vendra 
toute seule. C'est mer
veilleux de simplicité! 
Croyez-vous? Venez 
donc faire un petit tour 
avec nous dans les cou
lisses d'une vraie cam
pagne de publicité. 

Laissons donc, pour l'instant, la présen
tation-même de l'annonce et éclairons 
notre lanterne. 
Quel objectif voulons-nous atteindre? 
Quels renseignements donner? A quels 
acheteurs allons-nous nous adresser? 
Prenons cette annonce. Son but est bien 
précis: attirer l'attention de tous ceux qui 
s'intéressent à la publicité sur les éléments 
qui doivent présider à la construction 
d'une annonce efficace. 
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout, 
les commerçants qui ne possèdent pas 
leur propre service de publicité ou ne 
disposent pas d'un budget important. 
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en 
plus nombreux, reconnaissent que la 
publicité est indissolublement liée à notre 
essor économique et désirent en savoir 
davantage. 
Pour les annonces offrant un produit 
déterminé, on se doit de souligner tout 

, spécialement les avantages et les caracté
ristiques qui le différencient des produits 
concurrents. 

[Quelles sont les catégories d'acheteurs 
| entrant en ligne de compte? Il faut le 
savoir. De façon précise. Bien souvent, 
une «étude de marché» s'avère nécessaire. 

Sésame, ouvre-toi 
Pour s'imposer sur un marché riche en 
produits similaires, un produit offrira 
d'autres avantages que ceux de ses 
concurrents. De même, sa publicité se 
différenciera des autres publicités. En 
adoptant un style particulier, écartant tout 
risque de confusion. Cette règle est 
valable tant pour les annonces isolées 
que pour celles faisant partie de toute une 
campagne publicitaire. 
Reste à trouver l'idée. L'idée originale, 
parfois toute simple, qui conférera à 
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui 
ouvrira au produit la porte du consomma
teur. Nous entrons là dans le domaine du 
spécialiste. Celui dont le métier est, à la 
fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir 
solidement, intelligemment. Car l'idée 
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au 
produit, l'amalgamer à ses principaux 
avantages, lui faire exprimer, par le texte et 
l'illustration, la quintessence du message. 

L'illustration 
Notre annonce n'offre rien à vendre. Ni 
un appareil de photo ni une robe. Pas 
davantage un mannequin. Elle informe, 
seulement. 
Nous voulions pourtant que Vous la 
remarquiez, cette annonce. Un texte tout 
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors, 
nous l'avons illustré. Il manquait encore 
quelque chose: un titre. C'était simple 
comme bonjour, nous l'avons mis. 
Le titre et l'illustration doivent éveiller la 
curiosité, l'intérêt et inciter à lire le texte, 
à prendre connaissance du message. Vous | 
voyez bien que nous avons mis dans le 
mille, puisque vous le lisez, notre message!| 
Disons encore que l'image devrait, en 
principe, illustrer ou suggérer un avantage 
ou une particularité du produit. Contribuer 
à l'information de l'acheteur. 

4-< 
\ . Jf 

.ïDlînoi) 
: • . - . 

fi 
yfWlWÉÉI 

: 

A 
M 

*4i 

> * 

Cherchez la femme 
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[Dernière étape 
f Le texte est prêt. Un texte vivant, intéres
sant, bien tourné. Rien n'a été négligé 
pour assurer le succès de notre message. 
Chaque phrase, chaque mot, tout a été 
consciencieusement pesé, mesuré, pensé 
en fonction de l'acheteur futur. 
Le mannequin, trié sur le volet, a revêtu sa 
jolie robe. Pleins feux, poses, déclics et 
tout est terminé. Pas encore. Il faut 
maintenant choisir la meilleure photo et 
lui apporter les retouches nécessaires. 
Pour les annonces ne contenant que du 
texte, il suffit de remettre au journal le 
manuscrit et, si possible, une maquette de 

Si vous avez besoin d'un mannequin pour 
une annonce, choisissez-le bien. La beauté 
n'est pas tout. Le rôle que cette jolie 
ambassadrice est appelée à jouer exige 
davantage. Un type et un âge bien définis. 
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice 
prédestinée de votre produit et une 
présence sympathique. 
Le mannequin idéal est difficile à trouver. 
Pourtant, il existe et vous le connaissez 
bien. Son naturel, sa grâce et son charme 
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie, 
pleure, marche ou rampe, tous les 
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez 
deviné: c'est bébé. 

' 
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Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 

. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

/Le titre 
Quel rôle le titre doit-il jouer dans une 
annonce? Tout d'abord, attirer l'attention 
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en 
savoir davantage. 
En règle générale, le titre devrait mettre en 
évidence le principal avantage du produit 
et laisser entendre que ce produit recèle 
encore d'autres avantages appréciables. 
On recourt parfois aussi à la manière 
insolite. Au titre sans rapport apparent 
avec le texte ou le produit, mais qui pique 
la curiosité. 
Quant à la forme interrogative, fréquem
ment utilisée, elle devrait conduire tout 
droit au cœur du problème. Personnelle
ment interpellé, le lecteur réagit mieux, 
comprend mieux. Le produit n'est plus 
n'importe quel produit, mais le sien. 
Fabriqué tout exprès pour lui. 

la mise en page (layout). Par contre, les 
photos, les dessins ou les caractères 
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet 
d'un cliché. Pour les annonces illustrées, 
le journal a donc besoin d'une maquette, 
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux, 
d'un cliché complet contenant le texte et 
l'illustration. 
Si nous avons préparé l'annonce avec 
tout le soin voulu, si nous l'avons publiée 
dans tous les journaux lus par la clientèle 
intéressée et au moment opportun, alors, 
mais alors seulement, nous aurons mis 
toutes les chances de notre côté. Le 
lecteur verra notre annonce, en prendra 
connaissance et, si l'offre le tente réelle
ment, fera le pas décisif. 
Qu'il nous soit cependant permis d'insister 
sur un point capital: la réussite ne peut 
couronner qu'une publicité véridique, 
objective, honnête et suivie. 

! 



Dix Vendredi 31 octobre 1969 

UN MENU 
Ramequin au Iromage 
Rôti de porc 
Lentilles 
Fromage 
Compote de prunes 

LE PLAT DU JOUR 
Ramequin au iromage. — Rangez dans 

un plat enduit d'un corps gras environ 
8 fines tranches de pain rassis chevau
chez-les un peu. Par dessus versez une 
liaison composée d'un demi-litre de lait 
bouillant dans lequel vous aurez battu un 
oeuf entier et mis une cuillerée à soupe 
de farine, cette espèce de crème doit être 
assaisonnée (sel, muscade) et enrichie de 
100 g de gruyère râpé. Mettez cuire à bon 
four pendant un quart d'heure. La liaison 
sera prise et le pain bien imbibé. 

NE MANGEZ PAS 
À L'AVEUGLETTE 

Les lentilles : nourrissantes, 100 g : 330 
calories ; 100 g cuites au bouillon environ : 
560 calories. 

Les lentilles qui sont riches en matières 
azotées, peuvent dans une certaine mesu
re remplacer la viande. Elles sont nour
rissantes, car elles contiennent plus de 
60°/o de féculents de plus elles renferment 
des quantités appréciables de fer et de 
phosphore. Malheureusement, les lentilles 
sont assez difficiles à digérer et comme 
tous les légumes secs, elles occasionnent 
souvent des troubles gastriques et intes
tinaux. 

Interdites : dans les régimes amaigris
sants. 

Préparation : Il est préférable de prépa
rer les lentilles en purée, bien tamisée par
ticulièrement pour les enfants car, mal 
mastiquées, elles peuvent être à la base de 
troubles digestifs. Pour faciliter leur diges
tion, il est recommandé d'ajouter des croû
tons. 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
CL Riilllmann, rue de Bourg 10, Lausanne 

LE MARCHÉ 
DE LA SEMAINE 

LÉGUMES : 

Chicorées scaroles, laitues pom
mées, fenouils, choux blancs, 
choux rouges, choux Marcelins, 
épinards, choux-fleurs, poireaux 
verts, oignons, carottes, céleri-
pommes. 
Légumes de serre : rampon, con
combres. 
Nouveau : choux de Bruxelles. 

FRUITS : 

Pommes d'automne, raisin neu-
châtelois, poires Louise-Bonne. 

POISSONS : 

Dorades : 5 francs la livre. 
Colin : 8 fr. 50 la livre. 
Filets de perches : 8 francs la 
livre. 
Feras : 4 fr. 50 la livre. 

VOLAILLES : 

Poulets de l'Allier : 3 fr. 75 la 
livre. 

CHASSE : 

Chevreuil, lièvre. 

<*3 Toutes «et annonce! ptr 

Orell Itissli-Annonces 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

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

an» 
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. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolwortb 

29.X. 
1080 
460 
970 
90 

1075 d 
362 

36 of 
560 d 
360 
620 
3555 
2195 
1360 
600 

3750 d 
2675 
560 

290 d 
305 

3025 
2220 d 
5450 

124 V» 
224 >/J d 

302 
113 V. 

320 
502 d 
334 
191 
363 

346 d 
324 V« d 
131 V» 
1555 
171 

173 V» 
254 V» 

194 V« d 
219 d 
85 d 

149 V» H 
151 
Ï291 

180 d 
163 V. 
174 d 

30.X. 
1075 d 

460 
970 
90d 

1075 d 
360 d 
36 of 
560 d 
365 
620 

3520 d 
2155 

1325 d 
600 d 

3750 d 
2675 d 

560 
290 d 
302 

3000 d 
2220 d 
5300 
125 d 
222 
298 

tl2d 
314d 
496 d 
330 d 
191 d 
358 

350 d 
324 d 
131 d 
1537 

169 V. 
175 V. d 

252 d 
192 V.d 
213 V. d 

86 d 
149 d 
146 d 
288 

180 d 
164 V. 

171 V. d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwân Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilever 

29. X 
122.20 
113.70 
145.50 
66.30 

164.50 
120.80 

30.X. 
177 
84 

106 50 
56 

265 
213.50 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédéral» 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boveri 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Gelgy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursins 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofslt 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

29.X. 
875 
725 

4700 
3200 
3590 
2175 
1410 
515 

410 d 
1925 
445 

1790 d 
1435 
212 

950 d 
221 

2370 
1300 
6125 

800 d 
2240 
156C 

13O50 
10325 
445 d 
1385 

12100 
7350 
9100 

4700 d 
1440 
1620 
2470 
9300 
3680 
1700 
7950 
3920 
3000 

31 
34 »/. 

84 
5R 

80 V. 
198 
177 
144 
261 
262 
220 
298 

170 V; 
298 

106 V. 
279 V. 

30.X. 
860 
723 

4650 
3170 
3560 
2150 
1415 

510 d 
410 d 
1910 
440 

1790 d 
1445 
212 

950 d 
220 

2370 
1310 
6130 

800 d 
2255 
1550 

13000 
10225 

445 
1385 

11700 
7250 
9050 

4700 of 
1430 d 

1625 
2490 
9250 
4625 
1695 
7900 
3900 
2950 

30 
34 V. 

86 
57 V« 
78»/< 

196 
175 

143 V. 
265 

263 V. 
228 

299 V. 
173 V. 

301 
108 
281 

L'avenir de la radio et de la TV suisses 
(Suite de la page édiloriaux, ionds) 

La Suisse se prépare 
Ce serait une erreur de croire que notre 

gouvernement reste placide devant l'évo
lution, confuse encore, de cette partie d'é
checs à la dimension planétaire. La Suisse 
fait partie d'INTELSAT, consortium inter
national qui a pour but «l'établissement 
d'un système unique et mondial de satel
lites commerciaux, pour fournir à toutes 
les régions du globe des services étendus 
de télécommunications ». INTELSAT est 
dominé par les Etats-Unis qui sont chargés 
de la gestion du consortium et disposent 
aujourd'hui du 53 °/o des voix. Prépondé
rance contre laquelle luttent plusieurs 
pays, dont la Suisse, et qui se trouve sou
dain contrariée par un projet soviétique 

Élections 
communales 

(Suite de la page édiloriaux, fonds) 

soir même de leur succès aux élections na
tionales d'octobre 1967 — élection consa
crant une sensible baisse de tension socia
liste, on s'en souvient — décidaient de 
reprendre la route et d'offrir le dialogue 
que l'électeur a le droit de revendiquer 
de ses élus. Ceux-ci rencontrèrent des au
ditoires massifs, inhabituellement massifs, 
où dominaient en nombre les non-enga
gés : le but était atteint, les magistrats 
n'auraient pas à prêcher qu'à des convertis. 

La seconde constatation d'ensemble tou
che à la qualité des listes présentées. Le 
radicalisme vaudois confirme sa vocation 
de parti populaire en choisissant des candi
dats représentatifs de tous les milieux. 
Les personnes de condition indépendante, 
presque totalement absentes des listes de 
la gauche, sont nombreuses sur les listes 
vertes, aux côtés des salariés du secteur 
privé et du secteur public. J'englobe dans 
cette constatation la jeunesse des listes 
radicales, exemple de Lausanne. Les can
didats popistes sont, de loin, les plus 
âgés : 54,7 ans en moyenne ; suivent : les 
socialistes, les libéraux, les radicaux (43,5 
ans), les chrétiens-sociaux. 

Il ne suffit pas de réunir les auditoires 
les plus larges, ni de présenter d'excel
lents candidats pour triompher. Mais c'esl 
une base solide pour le travail de convie-
lion auquel chaque militant, chaque citoyen 
conscient doivent se consacrer ces jours 
prochains. Jean-Pascal DELAMURAZ. 

« INTERSPOUTNIK », prévoyant que cha
que membre de l'association, quel qu'il 
soit, dispose d'une voix et jouit donc de 
la même importance que tout autre. On 
sait aussi que les gouvernements français 
et allemand s'entendent pour le lance
ment d'un satellite « SYMPHONIE », qui 
leur serait propre. En même temps, les 
Etats européens s'attachent à l'étude d'un 
satellite « EURAFR1CA » dont le réseau de 
distribution serait exploité par l'Eurovi-
sion. Si l'union se fait à ce propos, ce 
satellite de distribution serait lancé vers 
1975, au plus tôt. 

Le devoir moral de la TV 
Il semble donc que dans les cinq ou six 

prochaines années nous verrons naître 
des satellites de distribution d'origines di
verses, nationaux, régionaux et interna
tionaux, qui pourraient exclure un système 
planétaire unique. Réussira-t-on à mettre 
au point des accords d'ensemble qui régi
ront la coordination de ces différentes ini
tiatives ? Si ce n'est pas le cas — et il 
reste peu de temps pour y parvenir — on 
peut douter que ces admirables moyens 
de diffusion de la télévision soient profi
tables à tous les pays. Mésentente qui sera 
d'autant plus grave dès l'apparition des 
satellites de diffusion directe. Il y aurait 
alors, dans une dizaine d'années, les puis
sances spatiales... et les autres dont nous 
serons. 

Si j'ai traité brièvement le problème des 
satellites, donc de la télévision de demain, 
c'est pour attirer l'attention sur le nombre 
considérable de programmes étrangers qui 
illumineront en couleurs nos appareils ré
cepteurs. Nous ne saurions nous en défen
dre ni peut-être le regretter, l'esprit hu
main s'adapte à tout. Mais il importe de 
songer aujourd'hui déjà aux incidences 
nationales de ce déferlement continu d'i
mages étrangères à tendances diverses. 
Aussi doit-on se soucier d'un correc
tif de sauvegarde en développant la télé
vision suisse de manière qu'elle renforce 
la cohésion entre les individus et les ré
gions différentes de notre pays. C'est pour
quoi la deuxième chaîne s'ouvre large
ment à nos langues nationales. C'est pour
quoi aussi, la troisième chaîne, qui com
mencera par diffuser des programmes 
étrangers choisis, mais attrayants, devien
dra un second programme, nourri d'oeuvres 
suisses, dès qu'une nécessité nationale 
instinctive viendra de nous mieux com
prendre, de maintenir ce qui nous est cher 
et ce que nous sommes, face à des puis
sances de désintégration, dont il est diffi
cile de mesurer aujourd'hui l'efficacité. 

ROURSE DE GENÈVE 

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

29. X. 
235 d 
1310 
955 
780 
498 
498 
165 

7.55 
24.30 

30. X. 
235 

1300 
940 

770 ol 
500 
500 
163 

7.60 
24.30 

ROURSE DE LONDRES 

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

29.X. 

57/6 
112/— 

101/9 
2 5 / -

60/9 
49/4 V. 

15/6 
26/— 

68/6 
142/6 

30.X. 

5 7 / -
110/— 
100/— 

24/6 
58/3 

49/7 V. 
15/4 V. 
25/7 V. 

67/6 
142/6 

ROURSE DE PARIS 

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

29. X. 
428 

234.90 
545 
114 

1595 
210.50 

244 
252 
165 

428.80 
174 

30.X. 
428.50 
233.90 

542 
112.50 

1584 
208 

244.50 
251 

162.90 
428.50 

174 

BOURSE DE FRANCFORT 

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

29. X 
223 

224 V. 
431 V. 
388.70 
326 V: 

190 
256 

301 V; 
147 V. 

257 
92 

241 

ROUSSE DE RALE 

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

BOURSE DE MILAN 

29. X. 
213 

3850 d 
10325 
12050 
7350 
1160 
9325 

179500 

30.X. 
210 

3800d 
10250 
11600 
7250 

1140 d 
9225 

178500 

Assic. Général! 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Mf .111 
Olivetti pri». 
Snia Viscosa 
Montedison 

29.X. 
83750 

3610 
681 

28600 
1625 
3581 
4150 
1134 

30.X. 
83000 
3584 

683 
24495 

1610 
3700 
4099 
1121 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS ROURSE 

Achat 
4.28 
3.95 

10.15 
111.50 
75.50 
67.50 
16.55 
795 

117.-
5 6 . -
58.50 
82 . -

101.— 
6.10 

I48R 
29.-
13.40 

—.— 

Vente 
4.33 
4.04 

10.45 
115.50 
78.50 
70.— 
1685 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.40 

15.35 
38.— 
15.— 
8.— 

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

Demande 
émission 
émission 
émission 

940 

Offre 
10.03 
14.85 
1040 
980 

1040 

l es cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudolse 

LA PRODUCTION D'ENERGIE 
HYDRO - ÉLECTRIQUE EN SUISSE 

La consommation d'énergie électrique en 
Suisse au cours de l'année hydrographique 
1967-68 (1er octobre 1967 au 30 septem
bre 1968), sans compter l'énergie fournie 
aux chaudières électriques, ni l'énergie 
de pompage utilisée au remplissage de 
lacs d'accumulation, a passé de 23,6 mil
liards de kWh à 24,5 milliards de kWh. 
L'augmentation de la consommation a at
teint 3,8%, ce qui correspond à peu près 
au chiffre de l'année précédente (3,9 %). 
Elle est ainsi demeurée inférieure tant à 
la moyenne des taux d'accroissement de 
la décennie 1957-58 à 1965-66, qui était 
de 5,2 %>, qu'à la moyenne annuelle de 
4,5 °/o admise par les dix plus grandes 
entreprises électriques dans l'étude qu'elles 
ont consacrée l'année dernière aux pers
pectives d'approvisionnement de la Suisse 
en électricité. 

Malgré la mise en service de nouvelles 
installations, la production d'énergie des 
usines hydro-électriques a reculé de 29,7 
milliards de kWh à 29,4 milliards de kWh, 
car les conditions hydrologiques, pourtant 
encore supérieures à la moyenne, ont été 
moins bonnes que celles de l'année pré
cédente. Il ressort du rapport de gestion 
d'Electro-Watt Entreprises électriques et 
industrielles S. A. pour 1968-1969 que les 
usines thermiques ont augmenté leur pro
duction de 0,8 à 1,1 milliard de kWh. La 
production totale s'est ainsi élevée à 30,5 
milliards de kWh, comme l'année anté
rieure. L'excédent d'exportations qui avait 
atteint 6,1 milliards de kWh en 1966-67, 
a reculé à 5,3 milliards de kWh durant 
l'année hydrographique 1967-68, dont 
0,9 milliard de kWh pour le semestre 
d'hiver (1 milliard de kWh l'année précé
dente et 4,4 milliards de kWh pour le 
semestre d'été (5,1 milliards de kWh l'an
née précédente). Lexcédent durant le se
mestre d'été continue à être considérable, 
ce qui entraîne une forte pression sur les 
prix d'exportation. 

Au cours du semestre d'hiver 1968-69, 
la consommation du pays a atteint 13,2 
milliards de kWh, contre 12,6 milliards de 
kWh au cours de la période correspon
dante de l'année antérieure, soit une aug
mentation de 4,9 °/o. De même que durant 
l'hiver précédent, qui avait connu un taux 
d'accroissement de 4,8 %, le taux d'aug
mentation de la consommation a presque 
atteint la valeur prise pour base par les 
dix entreprises électriques dans leur rap
port, soit 5 % pour le semestre d'hiver. 
L'excédent d'exportations s'est élevé à 0,5 
milliard de kWh, contre 0,9 milliard de 
kWh durant l'hiver 1967-68. 

En ce qui concerne la construction de 
centrales nucléaires, aucun changement 
fondamental ne s'est produit au cours de 
l'exercice écoulé. Comme, selon le rapport 
des dix entreprises électriques, les besoins 
d'énergie de la Suisse seront couverts jus
que vers 1976 par les usines hydrauliques 
ou thermiques existantes ou en construc
tion, y compris les deux centrales nucléai
res de Beznau I et II des Forces Motrices 
du Nord-Est de la Suisse S. A. et la 
centrale nucléaire de Mùhleberg des 
Forces Motrices Bernoises S. A., c'est 
au plus tôt à ce moment-là que la mise 
en service d'une quatrième centrale nu
cléaire devrait se situer. 

Croissance modérée 
de la consommation 
S'il est vrai que la consommation peut 

être considérée comme un facteur d'infla
tion quand elle augmente très rapidement, 
il ne semble pas que ce soit le cas à 
l'heure actuelle. L'an dernier, en effet, 
alors que le produit social brut a augmenté 
de 4%, contre 1,8% l'année précédente, 
la consommation a connu un taux de 
croissance de 2,9% pendant ces deux 
exercices. Pendant le premier semestre de 
1969, si l'on en juge au chiffre d'affaires 
du commerce de détail, la croissance de 
la consommation a été plus accusée que 
pendant la même période de 1967. Il en 
va de même du mois de juillet. Cependant, 
en août 1969, la croissance du chiffre 
d'affaires du commerce de détail a été 
moindre qu'en août 1968. Peut-on en dé
duire un retournement de la situation î II 
est plus prudent d'attendre pour porter un 
tel jugement, de voir comment la consom
mation évoluera au cours des mois sui
vants. Le résultat d'un seul mois peut en 
effet être influencé par toute une série de 
facteurs et une appréciation valable ne 
peut porter que sur une période plus pro
longée. 

VOTRE OPTICIEN 
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GRAVE AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN FRANCE 

Des documents secrets de l'OTAN ont 
ÉTÉ TRANSMIS À LA ROUMANIE 

PARIS- — C'est l'arrestation, le 4 aoûl 
dernier à Bruxelles, de Francis Roussilhe, 
40 ans. Français, employé en qualité de 
ronéotypiste à l'OTAN, qui vient de pro
voquer sept nouvelles arrestations à Pa
ris (six Français et un Roumain). Parmi 
les Français, iigurent deux fonctionnaires 
du ministère des affaires étrangères et un 
officier du service de documentation exté
rieure et du contre-espionnage (SEDECE). 
En outre, trois diplomates roumains en 
poste à l'ambassade de Roumanie à Paris 
ont été priés de regagner Bucarest. 

Quand la police belge avait appréhendé 
Francis Roussilhe, ce dernier avait été 
trouvé porteur de documents secrets de 
l'OTAN. Extradé, transféré à Paris, le 12 
août, interrogé par des enquêteurs de la 
Surveillance du territoire, Roussilhe avait 
reconnu avoir détourné depuis plusieurs 
années des dossiers de l'OTAN au profit 
de la Roumanie. 

De source bien informée on faisait alors 
remarquer que l'affaire était simple. Sui
vant le processus habituel, Roussilhe avait 
été recruté à Paria il y a plusieurs années 
par des agents des services secrets de la 
Roumanie. Mis ensuite en sommeil, puis 
amené peu à peu à collaborer contre ré
tribution avec les services d'espionnage 
de ce pays. 

Inculpé pour « avoir entretenu avec des 
agences d'une puissance étrangère des in
telligences de nature à nuire à la situation 
militaire ou diplomatique de la France ou 
à ses intérêts économiques essentiels », 
Roussilhe avait été écroué. 

UN RÉSEAU QUI VA DE L'OTAN 
AU QUAI D'ORSAY 

Mais l'enquête menée par la Direction 
de la surveillance du territoire se poursui
vait. Aujourd'hui il a été possible d'ap
prendre de source bien informée que sept 
autres personnes avaient été appréhendées 
et avaient reconnu leur participation à ce 
réseau d'espionnage. Parmi elles figurent : 
Robert van de Wilhe, Français, ancien 
fonctionnaire de l'OTAN, Pierre Roche-
ron, ancien secrétaire ' de l'ambassade de 
France à Washington, PieTre. P., employé 
au service du chiffre du Quai d'Orsay et 
Eugène Rousseau, officier du SDECE. Les 
trois autres inculpés sont deux Français 
en relations avec le SDECE et un membre 
de la colonie roumaine à Paris. 

L'enquête a permis en outre d'établir 
que les trois diplomates de l'ambassade 
de Roumanie à Paris étaient parvenus à 

pénétrer les milieux de la colonie roumai
ne. A ce sujet, plusieurs dossiers concer
nant des résidents roumains ont été trans
mis au parquet de la Cour de sûreté de 
l'Etat, tandis que les trois diplomates 

étaient priés de regagner Bucarest. On 
ignore toutefois le sort qui sera réservé à 
ces dossiers, la défense de la sécurité du 
territoire, comme à l'accoutumée, garde 
un mutisme complet. 

Appel au chancelier Brandt à propos 
du général allemand K. Molinari 
accusé de maints crimes de guerre 

PARIS. — Un comité français d'action 
a une fois de plus accusé le général ouest-
allemand Karl Theodor Molinari de pré
tendus crimes de guerre. Ainsi qu'on l'a 
appris hier à Paris, le « Comité d'action 
pour la condamnation de Molinari », dans 
le département des Ardennes a adressé 
mercredi au chancelier fédéral allemand 
Willy Brandt une lettre dans laquelle le 
général est rendu responsable de la mort 
de deux combattants de la Résistance bel
ge lors de la dernière guerre dans la loca
lité de Vivier-au-Court, dans l'est de la 
France. 

Ce n'est que récemment que le Conseil 
communal de Vivier-au-Court a accusé le 
général Molinari d'être le responsable de 
la fusillade de 106 combattants de la Ré
sistance en juin 1044. Il a demandé au 
gouvernement français de proposer l'extra
dition du général. 

Le général allemand qui a été condamné 
à mort par contumance en 1951 par un 
Tribunal militaire français pour crimes de 
guerre, a rencontré à plusieurs reprises 
ces dernières années, en France, des col
lègues de l'OTAN. 

P r i x Nobe l 
de physique 
et de chimie 

STOCKHOLM. — L'Académie royale des 
sciences de Suède, constituant le jury du 
Prix Nobel de physique, a désigné jeudi 
comme lauréat pour 1969, le professeur 
Murray Gell-Mann, de l'Institut de tech
nologie de Californie, pour « ses contribu
tions et découvertes relatives à la classi
fication des particules élémentaires et à 
leur interaction »... 

L'Académie .. royale des. sciences de 
Suède, constituant le jury du Prix Nobel 
de chimie, a désigné comme lauréats pour 
1969, les professeurs Derek H. Barton de 
l'« Impérial Collège of science and tech-
nology » de Londres, et Odd Hassel, de 
l'Université d'Oslo pour «leur contribution 
à l'évolution et à l'application de l'idée 
de la conformation dans la chimie » 

Elle ne pouvait avoir d'enfants... 

Elle aura peut-être des sextuplés! 
LONDRES. — Une Anglaise de 34 ans, 

attend des quintuplés et peut-être même 
des sextuplés, à la suite d'un traitement 
à base d'hormones qu'elle avait suivi 
parce qu'elle ne pouvait avoir d'enfant, 
indique-t-on à l'hôpital « Queen Char
lotte » à Londres, où la jeune femme a été 
transportée. 

« Les » naissances ne sont attendues que 
pour le Jour de l'An, mais les médecins 
se tiennent prêts pour un accouchement 
prématuré — comme cela arrive fréquem
ment dans les cas de naissances multiples 

La future maman, dont l'identité n'a 

pas été révélée, s'est mariée il y a six ans. 
L'an dernier, une autre Anglaise, Mme 

Sheila Thorn avait donné naissance à des 
sextuplés. Elle aussi avait subi un traite
ment contre la stérilité à base d'hormo
nes. Trois des enfants seulement ont sur-

Message de M. Thant à Hanoï 
NATIONS UNIES. — M. Thant, secré

taire général des Nations unies, a adres
sé un message au gouvernement nord-
vietnamien pour lui demander d'autoriser 
une organisation internationale humani
taire comme la Croix-Rouge à rendre vi
site aux prisonniers de guerre américains 
détenus au Nord-Vietnam, a indiqué hier 
un porte-parole de l'ONU. 

Le porte-parole a refusé de préciser à 
quelle date ce message avait été transmis 
à Hanoi. 

POLITIQUE ETRANGERE 

Le miracle» n'est pas pour demain 
C'est lundi prochain que le président 

Nixon s'adressera à la nation. Au centre 
de ses propos : l'épineuse question viet
namienne. 

Le chel de l'exécutif US a demandé 
à ses proches collaborateurs et à plu
sieurs experts de l'administration de lui 
transmettre leurs suggestions. Ainsi, 
après avoir écouté l'avis de ses conseil
lers, l'hôte de la Maison-Blanche pourra 
se faire une idée assez précise sur tout 
ce qui touche à ce problème. 

On a parlé d'un retrait partiel, mats 
accéléré, des « Gl's », d'un renforcement 
aussi du potentiel militaire. « Faucons » 
et « colombes » ont émis des avis que 
chacun connaît. Pourtant, il appert que 
le successeur de Lyndon Johnson ne se 
laissera guère influencer. Il sait mieux 
que quiconque combien cette guerre est 
impopulaire aux yeux de l'opinion pu
blique américaine. Il sait également que 
les USA ne peuvent pas se permettre de 
tout abandonner et de perdre ainsi la 
lace. 

C'est pourquoi M. Nixon n'annoncera 
rien de particulièrement « sensationnel » 
le 3 novembre. Ceci parce que deux 
lacteurs principalement entrent en ligne 
de compte : la rapidité avec laquelle 
l'armée sud-vietnamienne prendra la re
lève des troupes US, et la poursuite des 
conversations à Paris. Or, à l'heure ac
tuelle, ces deux points sont sujets à 
caution. SI le premier est en train de 
se faire, le second reste très probléma
tique. En effet, les positions des deux 
partis sont par trop éloignées pour 
qu'une quelconque entente intervienne. 
Un fait positif toutefois est à mettre en 
exergue ; la poursuite de ces contacts. 

M. Nixon scia bien emprunté pour 
rassurer ses concitoyens. Il n'a en effet 
que très peu d'éléments nouveaux à leur 
livrer. 

Les spéculations sur ce que pourrait 
faire ou ne pas faire le président ont 
déjà dépassé, et de loin, ses possibilités 
d'action. Le « miracle » n'est pas pour 
demain. Marc SOUTTER. 

LE CAS DE JOSETTE BAUER 

Sa dernière évasion est 
loin d'être un exploit 

ALDERSON (Virginie occidentale). — 
Josette Bauer est de nouveau en liberté 
après s'être évadée de la prison fédérale 
pour femmes d'Alderson où elle était déte
nue depuis le 6 mars 1968. C'est la 
deuxième fois que Josette Bauer, de na
tionalité suisse, s'évade ainsi. Condamnée 
en octobre 1961 à 8 ans de réclusion pour 
le meurtre de son père, elle s'était évadée 
35 mois plus tard d'une clinique de Berne 
où elle avait été transférée. 

Cette lois, Josette Bauer avait été con
damnée par le Tribunal fédéral de Miami 
le 1er décembre 1967 à 7 ans de prison 

La fabrique de linoléum de Giubiasco 
ferme son département de production 
CENT EMPLOYÉS SONT CONGÉDIÉS 

GIUBIASCO. — La « Linoléum SA, Giu
biasco » congédiera d'ici au 30 juin 1970. 
cent de ses employés. Cette nouvelle pu
bliée hier matin par deux journaux tessi-
nois a suscité un certain émoi parmi la 
population. Une conférence a été organi
sée hier après-midi par le conseiller aux 
Etals Ferruccio Rolla, conseiller juridique 
de l'entreprise, afin d'expliquer les rai
sons qui ont amené l'entreprise à congé
dier une partie de son personnel, exposer 
les mesures prises pour alléger les consé
quences de cette décision et illustrer les 
activités futures de l'entreprise. Cette der
nière avait eu des entretiens au sujet de 
ces licenciements avec le Conseil d'Etat 
le 18 septembre dernier et il y a deux 
jours avec les représentants des quatre 
syndicats. 

La « Linoléum 
fondée en 1905. 

S.A., Giubiasco » a été 

ON PATINE A LA 

| VALLEE DE JOUX | 

I 
Patinoire artificielle 

LE SENTIER 

Ouverte depuis le 

samedi 25 octobre 1969 

I 

:iV^v"-'^-^-Météo ^ 
Evolution probable pour samedi et di

manche : en plaine au nord des Alpes 
brouillard ou stratus le matin se dissipant 
en majeure partie vers midi. Au-dessus 
temporairemenl nuageux à couvert dans 
l'est du pays. Ensoleillé dans les autres 
régions. Température en lente baisse. 

LE RAPPORT «FLORIDA 
La Commission militaire du Conseil 
des Etats en prend connaissance 

BERNE. — Sous la direction de son pré-
sidenti le conseiller aux Etats, Louis Gui-
san, la commission militaire du Conseil 
lies Etats s'est occupée jeudi de l'examen 
du rapport établi par le Département m1-
ltaire fédéral, en accord avec le Consei! 
fédéral sur le déroulement de l'acquisi
tion et l'état du projet « Florida ». Une 
copie de ce rapport a été remise à tous 
les membres des Chambres fédérales. 

Après les exposés de M. Rudolf Gnaegi, 
conseiller fédéral, chef du Département 
militaire fédéral, et du colonel brigadiei 
Bolliger, responsable du projet « Florida », 
la commission a pris connaissance du rap
port. Elle a constaté qu'elle avait été ren
seignée d'une manière approfondie et ou
verte au cours de cette séance. Les mem
bres de la commission ont également pn 
disposer des documents confidentiels, no
tamment du protocole d'un hearing, qui a 
donner lieu à une enquête ensuite de vio
lation du secret militaire. 

La commission a recommandé l'accepta
tion d'un arrêté fédéral, prévoyant la re
mise de primes pour le amintien de l'ef
fectif de chevaux de train et de mulets 

aptes au service dans le pays. Un arrêté 
fédéral sur les substitutions pour l'achat 
de véhicules à moteur utilisables par 
l'armée a également été accepté. Les mem
bres de la commission ont cependant re
commandé à la majorité que la nouvelle 
réglementation n'entre pas en vigueur le 
1er janvier 1971, mais seulement le 
1er janvier 1972. 

Les raisons de la fermeture de ce dé
partement sont les suivantes : si la vente 
du linoléum en Europe se chiffrait à 19,6 
millions de mètres carrés en 1966, elle 
n'atteignait plus que 16,7 millions en 
1968. On prévoit une nouvelle "régression 
d'environ 8 millions de mètres carrés en 
1970. La fabrique Vorsha G.A. de Goete-
borg, en Suède, qui est membre de 
l'Union continentale de linoléum, produit 
à elle seule 5 raillions de mètres carrés 
par année. Giubiasco en produisait 2,5 mil
lions. Or, la consommation des pays de 
l'AELE atteint 4,5 millions de mètres car
rés. On voit que la production suédoise, a 
elle seule, suffit à couvrir tout le marché, 
y compris la Suisse. 

Le congédiement de ces 100 ouvriers, 
rendu nécessaire par le programme futur 
prévoyant une transformation et une au-
tomation intensifiée pose des problèmes 
humains lourds de conséquences. 

pour avoir importé en contrebande de 
l'héroïne aux Etats-Unis. Elle avait été 
arrêtée le 31 août à Miami en compagnie 
d'un autre ressortissant suisse, Willie 
Lambert, alors qu'ils descendaient du pa
quebot italien « Federico », la drogue qu'ils 
transportaient et qui a été évaluée à 
2 500 000 dollars ayant été découverte dans 
leur cabine. 

A la prison fédérale d'Alderson, la 
seule institution fédérale de ce genre spé
cialement aménagée pour les femmes, on 
souligne le lait qu'une évasion ne consti
tue nullement un haut fait d'arme de la 
part de l'évadée. En effet, selon ce qu'a 
déclaré la directrice de la prison, il 
n'existe dans ce genre d'institution aux 
Etats-Unis spécialement attribuées à la 
garde des femmes, que peu de mesures de 
sécurité. Les prisonnières si elles sont dé
cidées à s'évader, nous a dit la directrice 

f Mme McLaughlln, n'ont que peu de dif
ficultés et probablement que Josette Bauer 
sera tout simplement partie en passant par 
une fenêtre. Il n'y a pas de barreaux aux 
fenêtres à Alderson. 

C'est le 10 octobre vers 23 heures que 
l'on s'est aperçu que la prisonnière man
quait à l'appel. La Sûreté lédérale avait 
été tout de suite alertée. 

Affaire Kennedy : enquête 
à huis clos 

BOSTON. — L'enquête sur la mort de 
Mary Jo Kopechne, tuée dans l'accident 
d'automobile survenu le 18 juillet dernier 
au sénateur Edouard Kennedy, aura lien 
à huis clos, a décidé la Cour suprême du 
Massachusetts. 

Le chef d'orchestre Jean Meylan, 
président du concours musical 

GENEVE. — Le comité d'organisation 
du concours international d'exécution mu
sicale de Genève a pris acte avec regrets 
du désir de M. Roger Vuataz d'être dé
chargé de ses fonctions de président. 

Pour le remplacer, le comité a fait appel 
à M. Jean Meylan, chef d'orchestre, jus
qu'ici second vice-président. 
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Pour les sinistrés yougoslaves 

M. SPUEHLER a 
remis 100000 fr. 

Au second jour de sa 
en Yougoslavie, M. Willy 
du Département politique, 
le président Tito. 

Dans la matinée, M. 
conféré avec son collègue 
Tepavac, à qui il a remis 
100 000 francs suisses, don 
Banja Luka. 

visite officielle 
Spuehler, chef 
a été reçu pat 

Spuehler avait 
yougoslave M. 
un chèque de 
de la Suisse à 

La situation sociale s'aggrave à Turin 

Production bloquée aux usines Fiat 
, ....... _,-.., 

La production est blo
quée mercredi soir aux 
usines Fiat de Turin, où 
les ouvriers ont détruits 
dans la matinée u n 
grand nombre de machi
nes dans divers ateliers. 

Dans un communiqué 
commun, les trois syndi
cats, communiste, social-
démocrate et démocrate-
chrétien, affirment que 
« les faits ne sont pas 
uniquement dus à des 
ouvriers « pro - chinois 
exaltés » mais sont le 
résultat « du comporte 
ment même du patronat, 
qui provoque les ou
vriers en refusant de 
prendre en considération 
les demandes justifiées 
des ouvriers et en annon
çant pai exemple que 
les heures de grève ne 
seront pas payées ». 

Ci-contre : vue aérien
ne des usines Fiat de 
Turin. 

Franco décapite la Phalange 
Le remaniement ministériel opéré hier 

par le général Franco signifie l'éviction 
des phalangistes au profit des hommes de 
l'« Opus Dei ». 

Les phalangistes, longtemps enfants ché
ris du régime, ont organisé aussitôt de 
violentes manifestations de protestation. 

Notre photo : José de Rivera, le fonda

teur de la Phalange. 

wmmmmmm-: 

Venue de Vienne, Erika a trouvé 
sa chance dans les studios anglais 

Erika Raffael, née à Vienne il y a 22 Voici la jeune star de cinéma Erika 
ans, a commencé sa vie professionnelle Raffael. 
avec des chansons pop à Paris. Elle partit —— 
pour Londres, pour y tenter sa chance. 
Elle obtint quelques rôles dans différents 
films avant d'entrer à la TV où elle tra
vailla pour les deux chaînes. Puis, après 
des rôles dans « The Big Switch », « Moon » 
et « Révolution » (film italien), elle |oue 
artuellemei.t dans le nouveau film an
glais « Games and Toys », dans lequel Ava 
Gardner détient le rôle principal. 

DE GAULLE silencieux... 
fait beaucoup parler de lui 

Six mois après sa retraite, le général 
de Gaulle reste silencieux... mais on n'a 
jamais autant parlé de lui, surtout après 
la publication, par Louis Vallon, du livre : 
« l'Anti-de Gaulle ». 

Le ; général sortira-t-il de son silence 

pour dissiper le malaise entretenu autour 
de son successeur ? 

On veut rouvrir 
l'enquête sur la 
mort de Rommel 

L'avocat américain Robert Kempnei, an
cien procureur adjoint américain aux pro
cès de Nuremberg, a demandé aux autori
tés de Bade-Wurtemberg de rouvrir l'en
quête sui l« morl du maréchal Rommel, 
celle-ci dynnt été menée de façon peu 
satisfaisante à ses yeux, entre 1959 cl 
1962. 

Selon l'avocat, qui a des bureaux à 
Francfort, des faits nouveaux justifienl 
cette nouvelle enquête. 

GRAVE AFFAIRE D'ESPIONNAGE EN FRANCE 

Des documents secrets de l'OTAN ont 
ÉTÉ TRANSMIS À LA ROUMANIE 

P O R T R A I T DU JOUR 

Général HERZOG 
Le chiffre 9 joue un rôle important 

dans l'histoire des derniers généraux 
de l'année suisse : Guillaume-Henri 
Dufour a pris la tête de nos troupes 
en 1859, à l'occasion de la guerre 
d'Italie, Hans Herzog est né en 1819, 
Ulrich Wille a abandonné sa charge 
dans les premiers jours de 1919, et 
Henri Guis an a été nommé comman
dant en chef en 1939. 

Nous voulons évoquer ici la figure 
du général Herzog dont on fête le 
150e anniversaire de la naissance, le 
28 octobre 1819 à Aarau. A son grand 
désespoir, sa famille le destinait au 
commerce et, à cet effet, ses parents 
l'envoient séjourner plusieurs années 
à l'étranger, notamment à Trieste, à 
Milan et au Havre. 

Ces voyages permettent à Hans 
Herzog de parfaire ses connaissances 
en français (langue qu'il parla très 
jeune puisqu'il a fait ses études de 
sciences naturelles et mathématiques à 
Genève) et d'apprendre à fond l'italien. 
Ce solide bagage linguistique lui sera 
d'un précieux secours plus tard et, tout 
comme son lointain successeur Henri 
Guisan, il pourra s'adresser avec une 
égale aisance à l'armée dans nos trois 
principales langues nationales. Entre 
parenthèse, on ne peut pas en dire 
autant du général Wille — qui ne 
s'exprimait que dans la langue de... 
Guillaume TT. 

Le « petit commerçant malgré lut » 
ne va pas tarder à trouver sa vraie 
voie dans l'armée. Dès l'école de re
crues, il fait la preuve de ses qualités 
d'homme et de soldat. Excellent artil
leur, il prend part à la campagne du 
Sonderbund et, lors de l'occupation 
des frontières sous Dufour, en 1856-
1857, il commande l'artillerie de la 
division mobilisée pour cette mission. 

En 1860 déjà, à peine âgé de qua
rante et un ans, il est promu au grade 
de colonel et II est chef d'arme de 
l'artillerie. Il est ainsi le plus |eune de 
nos officiers de haut rang. Voilà pour
quoi son nom vient immédiatement à 
l'esprit de la plupart des membres de 
l'Assemblée fédérale, le 19 juillet 1870, 
lorsqu'il s'agit de nommer le comman
dant en chef de l'armée suisse. 

Le nom du général Herzog reste en 
outre lié à un événement marquant 
de notre histoire et de celle de nos 
voisins français : l'entrée en Suisse de 
l'armée de l'Est, celle de l'infortuné 
Rourbaki. Herzog organisera de main 
de maître le désarmement et l'interne
ment de ces 90 000 soldats affamés et 
victimes du froid. 

La guerre terminée et la démobilisa
tion achevée en 1871, le général Her
zog redevient colonel et il mourra 
vingt-trots ans plus tard. 

Ajoutons que, lorsqu'il fut transféré 
de la cavalerie dans l'artillerie, le fu
tur général Guisan eut affaire au colo
nel Wille, chef d'arme de la cavalerie, 
et au colonel Herzog, chef d'arme de 
l'artillerie. Tous trois ignoraient alors 
sans doute leur futur et commun 
n destin national ». 

J.-P. Tz. 




