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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÉOE 

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

AUTOMOBILISTES 

C'est le moment ! 
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tous 

modèles 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

Sion Tel [027) 2 12 71 

ACTUALITES FEDERALES 

PROBLÈMES URGENTS 
Les deux derniers mois de l'année, les 

autorités fédérales auront à résoudre une 
série de problèmes importants. Le 24 no
vembre déjà, les Chambre fédérales se 
réuniront à nouveau pour nommer deux 
nouveaux conseillers fédéraux. Plus de 60 
commissions parlementaires doivent se 
pencher, durant la courte période qui sé
pare la session d'automne de celle d'hiver, 
sur les objets qui seront traités en no
vembre et décembre et à chaque fois le 
Conseil fédéral doit y assister, dûment 
préparé, voire porteur de nouvelles propo
sitions, comme ce sera le cas en particu
lier pour la question de la protection des 
locataires, on sait que le régime de surveil
lance arrive à terme à la fin de l'année et 
le projet de limitation du droit de rési
liation des baux ne sera pas encore apte 
à assurer la continuité. Il faudra donc que 
le Conseil fédéral trouve moyen de jeter 
le pont. Il en parlera le 5 novembre lors 
de sa séance ordinaire. Autre problème 
ardu, celui de la main-d'œuvre étrangère. 
La seconde initiative contre la surpopula
tion étrangère, selon le voeu du Conseil 
fédéral, ne doit pas être acceptée et nul 
contre-projet ne devrait lui être opposé. 
Les membres de la commission du Conseil 
national ne l'entendent pas ainsi, cepen
dant et il faudra donc au gouvernement 
iournir de nouvelles indications précises, 
cette fois, sur la manière dont il entend 
freiner l'accroissement de la main-d'œuvre 
étrangère dès le printemps prochain. Des 
projets existent, les parlementaires deman
dent des indications claires et nettes. Le 
Conseil fédéral devra en outre préparer 
les discussions, devant les Chambres du 
bndgel 1970. 

I U PROCHAINES 
VOTATIONS FÉDÉRALES 

La chancellerie fédérale, d'entente avec 
les cantons a décidé de retenir quatre da
tes « en blanc » pour des scrutins fédé
raux: Je 1er lévrier, le 7 juin, le 27 sep
tembre et le 15 novembre. 

La première de ces dates a d'ores et déjà 
été réservée pour la votation fédérale sur 
le sucre, puisque le référendum lancé 
contre la décision des Chambres a abouti. 
Pour le moment, on attend encore des au
teurs du référendum qu'ils apportent une 
contribution constructive, qui puisse se 
mesurer au compromis réalisé par le Dé
partement de l'économie publique et le par
lement. 

On ne sait encore avec certitude quelles 
seront les autres volations fédérales en 
1970. L'initiative du droit au logement, dé
posée cet automne, sera sans doute un des 
objets soumis au peuple. 11 n'est pas du 
tout sûr que l'initiative Schwarzenbach 
en soit. Cela dépendra de la rapidité avec 
laquelle le parlement en discutera. De 
toute manière, il serait souhaitable de ne 
pas devoir assister à une campagne par 
trop prolongée. 

Peuple et cantons devront en outre pren
dre position sur le projet de réforme des 
linanc.es fédérales. La priorité des débats 
va aux Etats. Votera-t-on aussi sur le droit 
de vote des femmes ? Les tenants de l'éga
lité des droits souhaiteraient sans nul 
doute arriver à leurs fins pour les élec
tions fédérales de 1971. 11 leur laudra ce
pendant se poser sérieusement la ques
tion s'il ne vaudrait pas mieux attendre 
que des cantons autres que le Tessin, en 
particulier des cantons à prédominance 
conservatrice comme le Valais et Fri-
bourg, aient accepté pour leur part le suf-
traqe féminin. 

Détente sui le marché laitier 
La date du 1er novembre a apporté cer

taines modilications à la politique lai
tière Les agriculteurs pourront quelque 
peu respirer après avoir été mis passa
blement sous pression. Le résultat est là : 
la retenue à la production a pu être rame
née de 5 à 3 centimes, la part des produc
teurs au déficit du compte laitier a été ré
duite, la menace d'un contingentement du 
lait a été levée et le plafond de la pro
duction commerciale porté à 25 millions 
de quintaux. On est loin, cependant, d'un 
assainissement définitif du marché laitier 
et la Confédération doit largement iournir 
sa part. 

POLITIQUE CANTONALE 

La grande correction du Rhône 
p a r G é r a l d R U D A Z 

A une paroi du salon 24 du Palais du gouvernement cantonal, à Sion, est accrochée 
une toile qui fait l'admiration de chaque visiteur. Celte œuvre remarquable représente 
une portion de la plaine haut-valaisanne, près de Rarogne, où des ouvriers s'affairent, 
les uns piochant, pellant, poussant la brouette, les autres transportant, au moyen de 
pans inclinés, des matériaux sur une butte barrant l'arrière-plan du tableau. 

L'artiste a caché derrière cette élévation 
artificielle le personnage principal de son 
œuvre : le Rhône. Un Rhône à la manière 
de l'Arlésienne, que l'on voit pas mais qui 
crève la toile de sa présence, qui me
nace, que l'on sent prêt à bondir comme 
une bête redoutable tapie au pied du 
coteau. Un Rhône tout puissant face aux 
forces de l'homme, ridiculement désarmé, 
tentant de maintenir un monstre dans son 
antre au moyen de quelques brouettées de 
terre et de cailloux. 

Des millions... jetés à l'eau ? 
De ce temps héroïque, où le Valaisan 

commençait à organiser sa résistance con
tre « l'occupation » régulière de sa plaine 
par les éléments déchaînés, à nos jours, 
beaucoup d'eau a coulé sous — et sur — 
les ponts ! Pour tenter de museler le fleu
ve, qui dira jamais combien de peines et 
combien d'argent il a fallu ? Mais qui 
pourrait prétendre que c'était là de l'ar
gent... jeté au Rhône ? La richesse du Va
lais, c'est sa plaine, transformée en cul
tures, en vergers, en cités en pleine ex
pansion, en larges zones industrielles. Mais 
le Rhône, que l'on fête ou que l'on voue 
aux gémonies avec une égale passion se
lon son comportement, n'est pas encore 
complètement asservi à la loi de l'homme. 
De Brigue à La Souste, il reste à accom
plir cette « grande correction » dont le 
coût total est devisé à 8 millions de francs 
et dont le décret va être voté prochaine
ment, en seconds débats, par le Grand 
Conseil. 

En remontant le cours de l'histoire 
A propos de ces grands travaux, le mes

sage du Conseil d'Etat rappelle quelques-
unes des plus graves frasques du Rhône 
et décrit les mesures prises et à prendre 
pour en éviter le retour. 

« Aucune contrée de la Suisse, depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à nos 
jours, n'a eu à souffrir de terribles catas
trophes comme le canton du Valais. Il y 
eut les éboulements de montagne, les 
avalanches, les tremblements de terre. 
Mais les désastres les plus considérables 
qui affligèrent notre canton furent sans 
doute les inondations causées par le Rhô
ne, dont les plus importantes eurent lieu 
en 1920, 1935, 1948, 1954 et 1958. 

Pour ne citer que le Haut-Valais, entre 
Brigue et Loèche, la plus grave fut celle 
du 24 septembre 1920. 

Malgré les travaux de renforcement et 
d'exhaussement effectués aux digues du 
Rhône, ceux-ci ne purent contenir le passa
ge de cette crue extraordinaire, la plus 
forte et la plus prolongée depuis la cor
rection du fleuve. En maints endroits les 
eaux surpassèrent les digues ou les rom
pirent. Les brèches se situèrent comme 
suit : 

Une à Naters, sur la rive droite, une à 
Brigerbad, sur la rive droite, trois à Lal-
den, sur la rive droite, trois à Baltschie-
der, sur la rive droite, deux à Viège, sur 
la rive gauche. 

En outre il y a lieu de signaler le com
mencement de brèches, les érosions im
portantes dans les ouvrages de digue-
ment, les démolitions d'épis et de per-
rés- Sur de vastes étendues, le fleuve, 
boueux et torrentiel, balaya la vallée, 
transformant la plaine en un lac jaune 
d'où n'émergeaient plus que les arbres et 
les bâtiments. Tel fut le cas notamment 
pour la rive droite du fleuve de Brigerbad 
à Baltschieder et pour la rive gauche, en
tre Viège et Schnydriggen. La route can
tonale fut recouverte par les eaux. La 
circulation fut interrompue entre Viège 
et Rarogne ; les communications téléphoni
ques furent coupées. Lorsque le Rhône 
rentra dans son lit, les malheureux habi
tants virent leurs cultures ensevelies sou* 
le sable et les galets, leurs habitations 
endommagées, les digues du fleuve, édi-
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fiées au cours de siècles au prix d'efforts 
gigantesques, démolies en de nombreux 
points. 

Depuis 1860, le Valais n'eut pas à dé
plorer de catastrophes aussi importantes. 
Quoique les crues de 1935, 1948, 1954 et 
1958 ne fussent pas aussi conséquentes 
pour le Haut-Valais que celles de 1920 ; 
elles furent cependant très sérieuses. Les 
eaux submergèrent les digues à Naters, 
Glis et Gamsen. Dans tous les secteurs, 
de Brigue à Loèche, les eaux atteignaient 
presque le couronnement de la digue. Les 
marges de sécurité variaient de 30 à 50 
centimètres. 

La correction de 1862 
La première correction du fleuve débu

ta en 1862-1863. Le type de correction qui 
fut appliqué consistait essentiellement à 
contenir le fleuve entre deux digues paral
lèles distantes de 70 à 120 mètres ; la sec
tion du lit devait être augmentée en des
cendant vers l'aval à mesure qu'il rece
vait de nouveaux affluents. En avant de 
ces digues, à l'intérieur du lit, des épe
rons ou épis, situés l'un vis-à-vis de l'au
tre, perpendiculaires à la direction du 
courant ont été construits. Ces épis sont 
espacés de 30 mètres l'un de l 'autre dans 
le sens longitudinal MI laissant au fleuve 
un espace libre qui va en augmentant 
vers l'aval ; cet espace est de 30 mètres 
à Brigue et de 26 mètres à Loèche. 

L'espoir des ingénieurs, auteurs de cette 
correction, était que les vides entre les 
épis devaient se colmater, se remplir de 
sable et de gravier que le Rhône devait 
amener. Le Rhône, aurait ainsi un lit mi
neur limité par les têtes d'épis et se serait 
créé un lit majeur de profil continu et ré
gulier. Mais cet espoir ne se réalisa que 
fort imparfaitement. Les vides entre les 
épis ne se remplirent pas. Le lit du fleuve 
ne se resserra donc pas comme prévu et 
demeura, dans certaines sections, trop lar
ge ; les matériaux, apportés par les tor
rents, ne purent être complètement ache
minés vers le lac ; les brèches successi
ves provoquèrent également la formation 
de seuils et on dut constater que le plafond 
dans certaines sections, s'exhaussait. Dès 
lors, des travaux considérables ont été ef
fectués pour renforcer et relever les di
gues en vue de protéger la plaine contre 
le danger d'inondation. 

La correction du Rhône à Viège 
Dans la section du fleuve, en amont de 

La Souste, le fleuve, jusqu'en 1920, n'ins
pira aucune inquiétude, le profil en long 
du Rhône n'avait subi que des déforma
tions insignifiantes. Mais dans la nuit du 
23 au 24 septembre 1920, les pluies dilu
viennes qui s'abattirent sur le canton et 

plus spécialement sur le Haut-Valais en
flèrent les eaux qui atteignirent des débits 
inconnus jusqu'alors. Cette crue causa les 
énormes dégâts énumérés ci-dessus. 

Dès 1920, la section entre Baltschieder 
et Lalden inspira les plus vives inquié
tudes aux pouvoirs publics ainsi qu'aux 
propriétaires des immeubles sis dans la 
plaine. Les nombreuses brèches de 1920 
avaient provoqué, en aval de Lalden, des 
atterrissements considérables dans le fleu
ve et par la suite, un exhaussement ré
gulier et très sensible du plafond. Celui-
ci était plus haut que la plaine environ
nante. Une rupture de digue était donc, 
à la prochaine crue du Rhôna, quasi cer
taine. La perspective d'une inondation, 
s'étendant dans toute la vaste et fertile 
plaine de Viège, était une terrible respon
sabilité, pour les autorités. La plaine envi
ronnante n'étant pas seule en jeu mais 
également les importantes usines de la 
Lonza, une rupture de digue aurait eu 
pour conséquence, pour cette société, la 
ruine des bâtiments et de toutes les ins
tallations. Les autorités, sur les instances 
de la Lonza S. A. et avec son concours 
financier ainsi que celui de la Confédé
ration, du canton et des communes du ter
ritoire, décidèrent de procéder à la cor
rection du Rhône dans cette section selon 
le même type que celui qui avait été ex
périmenté à Dorénaz. Les travaux, débutés 
en 1930, furent achevés en 1933. Les ré
sultats de cette correction ont été con
cluants. L'approfondissement du lit du 
fleuve a été de un mètre et s'est fait sen
tir jusqu'à trois kilomètres en amont du 
pont de Lalden. 

La correction projetée 
Les hautes eaux qui se sont produites 

en 1920, 1935, 1948, 1954, 1958, en provo
quant de gros dégâts à Naters, Glis, Gam
sen, Baltschieder, Rarogne, ainsi que dans 
certaines régions du centre, démontrent 
péremptoirement la nécessité d'effectuer 
la correction du Rhône selon le projet 
moderne 

En effet, les hautes eaux précitées prou
vent clairement que les débits admis jus
qu'à ce jour étaient trop petits. Le débit 
maximum, constaté avant le 4 septembre 
1948, était d'environ 48(1 mètres cubes, me
surés d'après les hauteurs enregistrées 
au limnimètre de Baltschieder, tandis que 
le débit du fleuve au 4 septembre 1948 
s'élevait à 670 mètres cubes à la seconde 
Les digues qui avaient été construites sur la 
base des hautes eaux connues de 1920 et 
1948, tout en réservant une certaine mar
ge de sécurité, se sont révélées trop basses 

Les travaux de correction comportant 
12 sections de 1,5 à 3 kilomètres de lon
gueur, seront exécutés selon un program
me que nous établirons d'entente avec les 
CFF et pourront débuter dès 1970 ou 1971 
Le montant total des travaux s'élève à 
8 000 000 de francs. 

L'Etat du Valais participe aux frais de 
cette correction par une subvention de 

POUR AMELIORER LA 
Q U A L I T É D U L A I T 

Sus aux antibiotiques 
L'entrée en vigueur de la loi sur l'agri

culture, en 1954, a donné une nette im
pulsion à l'encouragement de la qualité 
du lait et des produits laitiers. Il y a deux 
ans, le Conseil fédéral a chargé l'Union 
centrale des producteurs suisses de lait 
de rechercher les moyens d'inlensiiier 
/"encouragement de la qualité et d'étudier 
en particulier comment le système du 
paiement selon les qualités pourrait être 
uniformisé et renforcé, puis de lui pré
senter des propositions appropriées. Les 
travaux préliminaires ont déjà été poussés 
si loin qu'une solution transitoire devrait 
pouvoir entrer en vigueur le 1er mai 1970, 
alors que la nouvelle réglementation de
vrait probablement prendre effet, dans 
son ensemble, avant la fin de l'année 1971. 

Malgré ce programme, il apparaît in
dispensable de déclarer obligatoire pour 
tous les centres collecteurs, dès le 1er no
vembre 1969, la recherche de la présence 
d'antibiotiques dans le lait de leurs four
nisseurs, et de prévoir l'application de 
sanctions appropriées aux agriculteurs qui 
livrent du lait contenant de ces substan
ces. Le Conseil fédéral a oris un arrêté 
dans ce sens. 

En cas de présence d'antibiotiques, une 
suspension de la prise en charge du lait 
devra tout d'abord être ordonnée, et une 
amende infligée au contrevenant qui, à 
partir du 1er mai 1970, devra en outre sup
porter une réduction du prix du lait ; cette 
mesure est devenue nécessaire afin de 
protéger les consommateurs, de façon tou
te générale, ainsi que les entreprises qui 
mettent le lait en œuvre. Elle exige une 
modification appropriée de l'ordonnance 
du Conseil fédéral du 29 avril 1960 con
cernant le, paiement du lait commercial 
selon ses qualités et de l'ordonnance du 
29 décembre 1954 sur le service d'inspec
tion et de consultation en matière d'éco
nomie laitière. 

Il serait faux de vouloir conclure de ce 
renforcement des contrôles que la qualité 
du lait laisserait à désirer, de façon géné
rale. En fait la grande majorité des pro
ducteurs de lait commercial s'efforcent 
déjà maintenant de livrer en tout temps 
un lait de consommation ou de transfor
mation irréprochable. Il ne s'agit donc 
dès lors que d'obliger quelques agricul
teurs négligents à respecter les prescrip
tions du règlement suisse de livraison du 
lait. Cette nécessité est devenue urgente 
aussi parce que les laits des divers four
nisseurs ne sont en règle générale pas mis 
en œuvre séparément, mais mélangés. 

Le public sera informé au printemps de 
'.970 de l'entrée en vigueur, déjà évoquée, 
d'autres mesures concernant la qualité du 
lait. 

30 pour cent. La participation de la Confé
dération sera fixée ultérieurement par le 
Conseil fédéral Le solde sera à la charge 
des CFF, de la route cantonale, de l'Alu
minium Suisse S. A., de la Lonza S. A. et 
des communes intéressées. 

La répartition entre ces dernières se fe
ra par la Commission rhodanique suivant 
la loi sur les cours d'eau de 1932. 

Le congrès de la Jeunesse radicale suisse à Genève 

Le Valaisan Louis-Claude Martin quitte la présidence 
C'est dans le magnifique Palais Wilson 

de Genève que s'est tenu le Congrès de 
la Jeunesse radicale suisse qui célébrait 
ce Jour-là, le 40e anniversaire de sa fon
dation. 

Ce congrès auquel participaient 20 jeu
nes radicaux valaisans ayant à leur tête 
M. Jean Philippoz de Leytron, président 
de la JRV, était présidé, pour la dernière 
fois, par M. Louis-Claude Martin, de Mon-
they, président central suisse. 

En effet, M. Louis-Claude Martin s'est 
démis de sa charge présidentielle qui a 
été reprise par M. Urf Marti, de Soleure, 
iournaliste parlementaire de la « NZZ » 
rattaché au Palais fédérai. 

Durant 5 ans, M. Martin a donné une im
pulsion vigoureuse à la Jeunesse radicale 
suisse qui peut se flatter d'avoir mené à 
bien, grâce à son président, quelques bel
les réalisations. 

Durant ce congrès du jubilé, les jeunes 
radicaux suisses ont accepté plusieurs 
thèses définissant les nouvelles lignes poli
tiques du mouvement. 

Dans nos prochains numéros nous aurons 
l'occasion de traiter en détail de ces thè
ses. , 

Relevons également qu'une plaquette, 
fort bien faite, retrace l'historique de la 
Jeunesse radicale suisse. De ce fait, cette 
plaquette représente une véritable ency

clopédie de l'histoire politique suisse des 
quarante dernières années. 

Qu'on nous permette, aujourd'hui que 
M. Louis-Claude Martin est rentré dans le 
rang, de le féliciter chaleureusement pour 
l'énorme travail qu'il a accompli depuis 
des années, à la tête de la Jeunesse radi
cale valaisanne d'abord puis, durant 5 
ans, à la tête de la Jeunesse radicale 
suisse. 

Depuis aujourd'hui, libéré de certains 
soucis, il pourra se consacrer à sa petite 
lamille à qui nous présentons nos meil
leurs vœux. 

pa. 

http://linanc.es


Mardi 4 novembre 1969 

' • • • • 

programme d e l à t e m T : : —?-

v i s i o n 
U •• .,'A} 

SUISSE 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Bilder aul Deutsch 

Une émission préparée par le Grou
pe Hieronymus. 
1. Jôrg und Ulla Schmidt. 
Réalisation : Robert Rudin. 
Pour la première fois, la Télévision 
suisse romande présente une série 
d'émissions faites pour ainsi dire sur 
mesure à l'intention des élèves jeu
nes ou moins jeunes, qui étudient 
l'allemand comme langue étranqère. 
Rien de scolaire, cependant, dans ces 
émissions : pas de maîtres, ni livres, 
ni cahiers, ni leçons à apprendre. 
Une série de sketches, au cours des
quels deux jeunes Allemands, Jôrg, 
ingénieur en électronique, et sa 
femme, Ulla, placés dans des situa
tions variées, amèneront les spec
tateurs à considérer la langue étran
gère non comme objet d'étude, mais 
comme moyen de communication. 

18.25 II faut savoir 
18.30 Bonsoir 
19.00 Trois petits tours 

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

Troisième épisode. 
19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Opération : Vol 

Le Manteau de Zibeline 
21.10 Approches 

Les anciens quartiers. 
22.10 Lanternes magiques 

Une émission de Michel Buhler el 
François Rochat consacrée à l'actua
lité cinématographique en Suisse ro
mande. 

22.40 Téléjournal 

adapté par Jean Prat. Un film de 
Jean Prat. 

22.00 Bonnes adresses du passé 
Une émission de Jean-Jacques Bloch 
et Roland Bernard. Aujourd'hui : 
Lamartine. 
C'est un peu en raison du centenaire 
de la mort d'Alphonse de Lamartine 
que Jean-Jacques Bloch et Roland 
Bernard évoquent aujourd'hui le 
poète des « Méditations poétiques » 
tout autant que l'homme politique. 
En compagnie de M. Philippe Ma-
laud, secrétaire d'Etat à la Fonction 
publique et président du Comité La
martine, de Maurice Toesca, l'un des 
derniers biographes de Lamartine, et 
de M. de Noblet, l'un de ses des
cendants, nous irons sur les lieux où 
vécut le poète mais aussi le député 
sans parti, l'orateur à qui l'on doit 
ces formules : « Je siégerai au pla
fond » et « La France est une nation 
qui s'ennuie. » Parmi les lieux ou les 
sites de ce voyage dans la France 
lamartinienne, nous nous rendrons 
tour à tour à Belley, au lac du Bour-
get, à Milly, au Château de Saint-
Point (dont M. de Noblet est l'actuel 
propriétaire), puis aux Châteaux de 
Pierclos et de Monceau. 

23.05 Téléjournal 

Deuxième chaîne 

16.00 
18.00 

19.00 

19.20 

FRANCE 
Première chaîne 

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

Cours de la Bourse 
13.35 Les quatre saisons 

Le riz de Camargue - L'apiculture. 
14.03 Télévision scolaire 
17.30 Télévision scolaire 
18.15 Dernière heure 
18.20 Le Schmilblic 
18.35 Je voudrais savoir... 
18.55 Kiri le clown 

6. Clowneries. 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Café du Square 
19.45 Télé-soir 

i;i .'au •'•••• 
20.20 Le Grand Voyage d'après le roman de Jorge Semprun 

19.40 

20.10 
20.30 
20.55 

22.25 

23.15 

(C) Annoncez la couleur 
Cours du Conservatoire 
national des arts et métiers 
Actualités régionales 
Court métrage 
Pour les autres régions : 
— Véronique : Noël et choux à la 
crème. 
— Robin des Bois, film (1). 
(C) Colorix 
L'Univers de M. Touchatou : Roméo 
et Juliette - Père Dodo. 
(C) DTberville 
30. Un Problème de Communications 
(C) 7 jours de sports 
(C) Télé-soir couleurs 
(C) XXe siècle 
Ce soir : Le couple (première partie) 
Une émission de Pierre Desqraupes 
et Igor Barrère. 
Ce magazine tentera aujourd'hui de 
faire le point sur les problèmes que 
pose l'union d'un homme et d'une 
femme. Le premier numéro de ce 
diptyque abordera tout spécialement 
la question du choix des époux. 
Comme à l'accoutumée, l'enquête 
a été menée par les équipes de «XXe 
siècle » dans plusieurs pays, reflets 
de différentes civilisations et reli
gions. 
(C) Connaissance 
de la musique 
(C) On en parle 

p r o g r a m m e s de la r ad i o 
Mardi 4 novembre 1969 

Premier programme 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan

tique. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musico-
lor. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le 
monde chez vous. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.05 
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeu
nes. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 
Le passe-partout. 20.00 Magazine 69. 20.45 
Intermède musical. 21.00 Helena ou" le 
temps des adieux, pièce de Simone Lari-
vière. 22.30 Informations. 22.35 La tribune 
internationale des journalistes. 23.00 Pié-
lude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensembe. 20.00 Informations. 20.10 Play 
lime. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 

La vie musicale. 21.50 Béatrice di Tenda. 
22.30 Anthologie du jazz. 

Beromunster 
Informations à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 H. G. 
Arlt et les Pianolas. 15.05 Opéras. 16.05 
Lecture. 16.30 Musique et divertissement 
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les 
jeunes. 18.00 Informations. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Ac
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 L'heure du 
bricolage. 21.15 H. Rehbein et les Cordes 
de Vanberg. 21.45 La situation internatio
nale. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 La 
scène du jazz. 23.30-1.00 Variété 69. 

Mercredi 5 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. 9.05 
A votre service ! 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
\ c J 4 5 6 / O » 1 0 

HORIZONTALEMENT 
1. Son contenu va dans le nez. 2. Pigeon 

sauvage d'un gris bleuté. Décorent des 
moulures. 3. Préfixe. Sa toilette est som
maire. Symbole. 4. Auteur de Namouna. 
Jura. 5. Le bar en fait partie. Chaîne 
d'Afrigue. 6 Cap du Var Dans des sou
haits. 7. Est excitant. Imaginaire. 8. Pein

tre, poète et musicien italien. Indigne de 
considération. 9. Conjonction. Donne de 
mauvaises nouvelles. 10. Le péritoine en 
est une. Adverbe. 

VERTICALEMENT 
1. Petites colonnes façonnées. 2. Sa puis

sance est extraordinaire. Ulysse fut celui 
de Circé. 3. Circulait à Rome. Des joutes 
s'y déroulaient. 4. Donne des petites mar
ques d'affection. Est tendre, puis ingrat. 
5. En Belgigue. Une tête ou quelques che
veux. Une saucée le fait courir. 6. Ren
dus esclaves. 7. Lettre grecque. Se donne 
beaucoup de peine. 8. Sur une enveloppe. 
Symbole. Roi d'Israël. 9. Est provoquée 
par l'usure. Qui n'a pas de parties. 10. 
Coupure. 

SOLUTION DU LUNDI 
Horizontalement. — 1. Carnavalet. — 2. 

Aréopage. — 3. Gé. Tin. Kif. — 4. Er. 
Ibert. — 5. Objecteur. — 6. Tue. Réa. Et. 
7. Titre. Ussé. — 8. Er. Eue. Eon. — 9. 
Ségeste. Li. — 10 Sélecteur. 

Verticalement. — 1. Cagnottes. — 2. Are. 
Buires. — 3. Ré. Ejet. Ge. — 4. Notre. 
Réel. — 5. Api. Creuse. — 6. Vanité. Etc.— 
7. Ag. Beau. Et. — 8. Lekeu. Se. — 9. Irré
solu. — 10. Taft. Tenir. 

Zorin iixa le pilote d'un regard méprisant. « Route... Sub
croiseur... Qu'est-ce que tu racontes ? Les chasseurs de Shastar 
sont partis. Fais monter l'appareil au-dessus des montagnes et 
iile sur Granol ! » Le pilote jeta un regard suppliant à son 
commandant. Celui-ci toussota et lit remarquer au dictateur 
mécontent la caverne qui iermait le ravin. « Notre route 
conduit vers la Grotte Bleue, monsieur. Nous sommes juste 

devant l'entrée, et presque au but ». Zorin devait encore ana

lyser ce qu'il venait d'entendre, mais avant qu'il eut le temps 

de faire une réilexion désagréable, le nez pointu de l'engin 

noir passait au travers des ieuillages qui camouflaient l'entrée 

de la caverne, la machine pénétra dans la pénombre bleuâtre, 

sous l'énorme voûte... 

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

ALEXANDRE 

DUMAS 

Adaptation 
ae Jacques Marcireau 

Le notaire prit la plume, l'éleva noblement au-dessus 
de sa tête et dit : 

— Messieurs, on va signer le contrat. 
Le baron Danglars devait signer le premier, puis la 

baronne, puis les futurs époux, enfin les témoins. 
Le baron prit la plume et signa, et ensuite la baronne. 

Celle-ci venait de remettre la plume au notaire : 
— Monsieur le prince Andréa Cavalcanti, dit le tabel

lion ; monsieur le prince, où êtes-vous ? 
— Andréa ! Andréa ! répétèrent plusieurs voix de jeu

nes gens qui étaient assez intimes avec le noble Italien 
pour l'appeler par son nom de baptême. 

— Appelez donc le prince, prévenez-le que c'est à lui 
de signer ! cria Danglars à un huissier. 

Mais la foule des assistants reflua dans le salon prin
cipal comme si quelque effroyable monstre fût entré dans 
les appartements. Il y avait en effet de quoi reculer, 
s'effrayer, crier. 

Un officier de gendarmerie plaçait deux gendarmes à 
la porte de chaque salon, et s'avançait vers Danglars, pré
cédé d'un commissaire de police ceint de son écharpe. 

La baronne Danglars poussa un cri et tomba évanouie. 
Danglars, qui se croyait menacé (certaines consciences 

ne sont jamais calmes), Danglars offrit aux yeux de ses 
conviés un visage décomposé par la terreur. 

— Qu'y a-t-il donc, monsieur ? demanda Monte-Cristo, 
s'avançant au-devant du commissaire. 

— Lequel de vous, messieurs, demanda le magistrat 
sans répondre au comte, s'appelle Andréa Cavalcanti ? 

Un cri de stupeur partit de tous les coins du salon. 
On cherche ; on interrogea. 
— Mais quel est donc cet Andréa Cavalcanti ? demanda 

Danglars presque égaré. 
— Un ancien forçat échappé du bagne de Toulon. 
— Et quel crime a-t-il commis ? 
— Il est prévenu, dit le commissaire de sa voix impas

sible, d'avoir assassiné Caderousse, son ancien compa
gnon de chaîne, au moment où il sortait de chez le comte 
de Monte-Cristo. 

Monte-Cristo jeta un regard rapide autour de lui. 
Andréa avait disparu. 
Quelques instants après la scène de confusion pro

duite par l'apparition du commissaire de police, le vaste 
hôtel s'était vidé, comme à l'annonce d'un cas de peste 
parmi les invités >, chacun s'était empressé de se retirer, 
ou plutôt de fuir. Il n'était resté que Danglars, faisant 
sa déposition entre les mains de la police, la baronne 
terrifiée et Eugénie, l'œil hautain et la lèvre dédaigneuse. 
Les nombreux domestiques stationnaient à l'office, aux 
cuisines, dans leurs chambres, s'inquiétant fort peu du 
service. 

Rattrapé dès le lendemain .à Compiègne, alors qu'il 
cherchait à gagner la frontière la plus proche, Andréa 
fut immédiatement écroué à la Conciergerie. 

L'affaire Benedetto produisit une énorme sensation. Le 
faux Cavalcanti avait fait une foule de connaissances. 
Ses aventures dans le monde élégant firent l'objet d'ar
ticles dans les journaux. La curiosité des Parisiens était 
excitée. Beaucoup de personnes parlaient d'erreur judi
ciaire. Il y avait si peu de temps encore, on avait vu 
l'accusé si beau, si prodigue, si aimable, qu'on avait ten
dance à le croire victime d'un mystérieux ennemi. 

A diverses reprises, Monte-Cristo avait délégué son 
intendant Bertuccio à la prison où était gardé son pro
tégé. 

Benedetto avait appris, de la bouche de son ancien 
père adoptif, la vérité sur ses origines et il s'en était 
trouvé tout gonflé d'orgueil. 

Le jour de sa comparution en cour d'assises arriva 
enfin. 

Avant l'entrée des juges, la salle d'audience ressem
blait à un salon. On s'abordait, on se reconnaissait, on 
se faisait signe. On échangeait des propos bien parisiens. 

— Ce Benedetto jouait très passablement au prince. 
— Pas pour moi ; je ne l'ai jamais cru prince. 
— Noblesse de corde, tout simplement. 
— Ah I j ' y pense ! Le comte de Monte-Cristo ne peut 

pas venir dans la salle. 
— Pourquoi cela ? 
— Il est témoin. N'est-ce pas lui qu'on a voulu assas

siner ? Et c'est en sortant de sa demeure que ce bon mon
sieur de Caderousse a été tué par son petit ami Benedetto. 

— Chut ! Messieurs, voici la cour ; à vos places. 
Un grand bruit se fit entendre dans le prétoire. L'huis

sier, paraissant au seuil de la salle des délibérations, 
cria de cette voix glapissante qui est de tradition au 
Palais : 

— La Cour, messieurs ! 
Les juges prirent séance au milieu du plus profond 

silence ; les jurés s'assirent à leurs places. M. de Villefort 
se plaça dans son fauteuil, la tête couverte, promenant 
un regard tranquille autour de lui. Sa figure était sévère 
et impassible. 

— Gendarmes, dit le président, amenez l'accusé. 
A ces mots, l'attention du public devint plus vive, et 

tous les yeux se fixèrent sur la porte par laquelle Bene
detto devait entrer. 

Cette porte s'ouvrit et l'ex-Andréa Cavalcanti parut. 
Ses traits ne portaient trace d'aucune émotion. Une de 
ses mains était gracieusement posée sur son chapeau, 
l'autre dans l'échancrure de son gilet de piqué blanc. 

Benedetto parcourut de son œil calme tous les rangs 
des juges et des assistants. Auprès de lui était son avo
cat, jeune homme d'un blond fade à la figure colorée, 
certainement plus ému que celui qu'il défendait. 

Le président demanda la lecture de l'acte d'accusation, 
et Villefort, qui en était l'auteur, présenta avec éloquence 
et concision les antécédents de Benedetto, sa métamor
phose et son crime. 

Andréa ne prêta pas la moindre attention à cette accu
mulation de charges contre lui. M. de Villefort ne put 
une seule fois lui faire baisser les yeux. Enfin la lecture 
fut terminée. 

— Accusé, demanda le président, vos nom et pré
noms ? 

L'ex-fiancé d'Eugénie Danglars se leva. D'une voix 
dont le timbre vibrait très pur, il commença : 

— Je demande, dit-il, qu'une exception soit faite en ma 
faveur, car je ne suis pas un accusé ordinaire. Je répon
drai par la suite à la question que vous me posez concer
nant mes nom et prénoms, et je vous serais obligé, mon
sieur le Président, de passer aux suivantes. 

Le président regarda les jurés, qui regardèrent à leur 
tour le procureur du roi. 

Une grand surprise se manifesta dans toute l'asssem-
blée, mais l'accusé ne parut pas s'en émouvoir. 

— Si je vous demande votre âge, continua le prési
dent, répondrez-vous à cette question ? 

— J'aurai vingt et un ans dans quelques jours, étant 
né dans la nuit du 27 au 28 septembre 1817, répondit 
Benedetto d'une voix bien timbrée. 

« 
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VETROZ 

Ce produit cher à Bacchus... 
Les vendanges 69 appartiennent déjà an 

passé et le moût dégusté dans nos esta
minets comme les Unes gouttes qui fer
mentent en sous-sols sont la digne récom
pense de toute une année de labeur au 
service de la viticulture. 

Certains paraissent satislaits de leur ré
colte, d'autres le sont un peu moins. A 
ce qu'on dit, la cuvée 69 aurait compensé 
en qualité son manque de quantité. 

MARTIGNY 

Défense civile 
Comme partout, les Octoduriens ont 

reçu le petit livre rouge « Défense civile » 
traduit en français par Maurice Zermat-
ten, mais dont les pères spirituels « sont 
inconnus ». On ne peut pas dire que cet 
ouvrage gratuit passionnent les bénéficiai
res, mais on peut dire que, sans suscitei 
l'enthousiasme, c'est plutôt l'indifférence 
qui marque la réception de ce cadeau de 
la Confédération. 

Dans la presse valaisanne 
Des journaux de la partie française du 

canton publient à l'occasion ou régulière
ment des articles en langue allemande. 
C'est certainement intéressant puisque no
tre canton est bilingue. Mais, il semble 
que, pour l'instant, cette innovation est 
unilatérale et que les journaux haut-valai-
sans ne publient pas d'articles en fran
çais ni non plus de chroniques régulière-
du Valais romand. Il serait équitable que 
la contre-partie se manifesta également. 

Sœur Sourire 
« Sœur Sourire » qui est Belge d'origine, 

est venue récemment à l'église Saint-Mi
chel dans le quartier du Bourg, pour don-

• ner un récital de chansons et de guitare 
devant une foule considérable, avec beau
coup de succès. ,-, -. T,,^ i 6 

Les fêtes de la Toussaint 
Comme partout d'ailleurs, la fête de la 

Toussaint a été célébrée avec dignité et 
ferveur dans la cité d'Octodure. Les égli
ses étaient pleines d'une foule de fidèles. 
Au cours de la journée, les visites tradi
tionnelles se sont déroulées au cimetièie 
où les tombes regorgeaient de fleurs dans 
la belle lumière automnale. 

Quel que soit son gain cependant, le 
producteur-vigneron peut-il aiironler l'hi
ver et attendre la prochaine saison des 
travaux en toute quiétude, sans souci au
cun ? Certes non. Le viticulteur, comme 
tous les terriens, se trouve en proie à 
bien des maux : tributaire des éléments 
naturels, soumis à des lois qui ne le lavo-
risent pas nécessairement lorsqu'il n'est 
pas passible de mesures parfois draco
niennes (songeons au iameux arrachage) 
A ses ditiicultés de production succèdent 
celles ayant trait, sinon à l'écoulement, 
à son revenu dont la parité avec celui 
des autres secteurs de l'économie n'est, de 
loin pas établie. 

Et puis, il y a une certaine Europe qui 
tuif de plus en plus parler d'elle, plus 
précisément un Marché commun moins 
rose qu'on ne l'espérait et qui n'est pas 
sans influence sur ses voisins. 

De tous ces problèmes ayant trait aussi 
bien à l'Europe verte qu'à notre cadastre 
viticole ainsi que des solutions à leur 
apporter, il sera question lors de la conté-
rence-iorum organisée jeudi soir prochain 
6 novembre par l'Association des Jeunes
ses radicales du district de Conthey. 

« La vigne et le vin », tel pourrait être 
le titre de l'exposé que présentera M. Jean 
Cleusix, tandis que « la viticulture dans 
le contexte européen» pourrait en être le 
sous-titre. 

L'orateur n'est pas un inconnu dans les 
milieux vignerons en tant que président 
du GOV (Groupement des organisations 

viticoles) de même que les tidèles lecteurs 
du « Confédéré Quotidien », l'apprécient 
à juste titre dans ses éditoriaux du ven
dredi. 

Une soirée semblable à celle de jeudi 
devait se dérouler dans un centre viticole 
par excellence et c'est la cité de l'Amigne 
qui tut choisie. Ainsi, les Jeunes radicaux 
du district sont attendus nombreux à Vé-
troz dès 20 heures au Cercle de l'Union, 
ae même que les aines et surtout les vi
gnerons y seront les bienvenus. 

Il y a deux ans, à Vétroz également, 
Me Cleusix avait entretenu les jeunes à 
propos de l'agriculture en général, non 
sans émettre le vœu de voir un jour 
l'AJRDC prévoir dans son programme an
nuel, le thème plus particulier de la viti
culture qui lui tient tant à cœur. Ce sera 
chose faite cette semaine. Il va sans dire 
qu'un forum est prévu à l'issue de l'exposé 
forum au cours duquel chacun pourra 
s'exprimer en toute liberté et sans aucune 
gêne que ce soit pour laire valoir ses opi
nions et éclairer ainsi le débat ou simple
ment demander à qui de droit tous ren
seignements utiles en ne craignant point 
de poser des questions. 

L'Association des JR vous attend nom
breux et vous oitre ainsi une occasion de 
faire le point des vendanges 69 qui vien
nent de s'achever Une soirée placée sous 
le signe de Bacchus... Un moyen comme 
un autre de célébrer le Dieu du vin 

OBSERVATOR 

FOOTBALL 

Sur les pas des petits... 
QUATRIÈME LIGUE 

Groupe 1 

1. Lalden 9-17 -, 2. Raiogne 2 8-15 ; 3. 
Tourtemagne 9-11 ; 4. Brigue 2, 9-91 5. 
Viège 2, 9-81 6. Agarn 8-7 ; 7. Salque-
nen 2, 8-6 ; 8. Saint-Nicolas 9-4 ; 9. Va-
rône 2, 9-1. 

Groupe 2 

1. Granges 10-16; 2. Grône 2, 10-15 ; 3. 
Arbaz et Montana 10-14; 5. Chalais 2, 10-10; 
6. Sierre 2, 10-9 ; 7. Grimisuat 2, 10-8 ; 8. 
Chippis 3 et Savièse 2, 10-7 ; 10. 
Lens 3, 10-0. 

2. Bramois 10-17 ; 
Granges 2, 10-11 ; 

2, 10-10; 7. Chippis 2 
9. Montana 2, 10-4 , 

Association cantonale des musiques valaisannes 

Toujours plus d'excellents musiciens 
Telle semble être la devise que s'est 

fixée il'Association cantonale des musiques i 
valaisannes: Celle-ci, malgré le peu d'in
térêt financier manifesté par le gouverne
ment valaisan à son égard, a mis sur pie.1 
son programme d'activité dans lequel fi
gure l'organisation de divers cours d'ins
trumentistes et de perfectionnement 

Les sections ont reçu toutes les instruc
tions à ce sujet, de même que les formules 
d'inscription 

Ces cours seront donnés dans les dif
férentes parties du canton, et cela, bien 

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

^ >)k A A 

Nous nous voyons, 
si souvent, mais n 'avons " 

pourtant jamais fait 
connaissance. En somme* 

c'zstreorettable.lt faudrait y 
remédier. C'est pourquoi je i/oui ' 

invite à une 

>> 
que je vous propose-n'hésitons 
pliAS-pourle 
Je vous attendrai à,.... ..heures, 
à/an 

Cela vous convient - il £ 
Corrfia/ewent 

K 

v 

S> 

'7/ 

n 
ii: 

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

^ _ _ . 

-©» 

entendu, sur la base des inscriptions re
çues Il est à souhaiter deux choses : 

Premièrement, que îles , responsables dés 
sociétés de musique vouent une attention 
toute particulière au recrutement et à la 
formation des jeunes musiciens 

Secondement, que les jeunes gens dési
reux de pratiquer la musique, s'inscrivent 
à ces cours. Même s'ils désirent jouer du 
moderne il faut qu'ils s'inscrivent à un 
cours de musique où ils apprendront ce 
qu'est la musique, comment on la déchif
fre, comment on harmonise, comment on 
transpose, etc. 

Une fois toutes ces choses apprises ils 
deviendront d'excellents musiciens de jazz 
ou de musique « in » 

Groupe 3 

1. Grimisuat 10-20 ; 
3. Agarn 2, 10-15 ; 4 
5. Ayent 2 et Lens 
et Savièse 3, 10-6 
10 Chalais 3. 10-1. 

Groupe 4 

I. Nax 10-19; 2. Châteauneuf et Evo-
lène 10-15 ; 4 Vex 10-14 ; 5. Erde 2, 10-11 ; 
6 Veysonnaz 10-10 ; 7. Conthey 2 et Vé
troz 2, 10-5 ; 9. Nendaz 2, 10-4 ; 10. Bra
mois 2, 10-2. 

Groupe 5 

1. Chamoson 9-17 ; 2. Erde 9-15 ; 3. Vé
troz 9-12 ; 4. Ardon 2, 9-9 ; 5. Château-
neuf 2, Isérables et Leytron 2, 9-6 ; 8. 
Saxon 2, 9-5 ; 9. Riddes 2, 8-4. 

Groupe 6 

1. Fully 2, 9-17 ; 2. Monthey 2, 10-16 ; 
3 Orsières 2, 10-15 ; 4. Evionnaz 9-14 ; 5. 
Vollèges 10-14; 6. Bagnes 10-10; 7. Saint-
Maurice 2, 10-7; 8. Saillon 2, 10-4 ; 9. Trois-
torrents 2, 10-3 ; 10 La Combe 2, 10-0. 

MASS0NGEX 

Succès universitaire 

C'est avec un immense plaisir que nous 
avons appris que M. Michel Rey-Bellet 
vient de réussir avec succès sa licence en 
sciences économiques et sociales à l'Uni
versité de Fribourg. 

Nous présentons à ce jeune économiste 
toutes nos félicitations et nous lui souha !-
tons beaucoup de satisfactions dans sa 
nouvelle carrière 

BRAMOIS 

Réunion técéiste 

Les membres de la section valaisanne 
du TCS, qui avait participé au voyage 
de Scandinavie, en juillet dernier, se sont 
rencontrés à l'« Auberge de la Belle Om
bre », à Bramois pour savourer une fondue 
aux morilles mais, surtout pour voir dé
filer les films tirés à cette occasion par 
deux técéistes de talent. Ce fut une évo
cation de souvenirs remarquable qui fit 
plaisir à tous les participants. 

Groupe 7 

1. La Combe et Monthey 3, 10-18; 3. 
Troistorrents 10-16 ; 4. Massongex 10-11 i 
5. Port-Valais 2, 10-10 ; 6. Vouvry 2, 10-9 i 
7. Collombey 2, 10-8 ; 8. Muraz 2, 10-5 ; 
9 Evionnaz 2, 10-3 ; 10. Vionnaz 2, 10-2. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 

1. Servette et Sion 9-15 ; 3. Fri
bourg 9-13; 4. Etoile-Carouge 9-11; 5. 
Xamax 10-11 ; 6. Lausanne 9-10 ; 7. Chaux-
de-Fonds 9-8 ; 8. Bienne 9-7 ; 9. Moutier 
et Urania 9-4 ; 11. Delémont 9-2 

JUNIORS A — Premier degré 

Groupe 1 

1. Rarogne 9-18. 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Groupe 1 

1. Grône 8-16. 

Groupe 2 

1. Orsières 9-16. 

JUNIORS B 

Groupe 1 

1. Steg 8-15. 

Groupe 2 

1. Leytron et Martigny 8-14. 

Groupe 3 

1. Sion 9-15. , 

Groupe 4 

1. Bagnes 9-18. 

A la TV romande 

L'émission francophonisme 
Parmi les émissions qui ne semblent pas 

très connues du public, il semble que 
l'émission du dimanche après-midi (à 
14 heures) destinée à la francophonie lin
guistique ne soit pas très connue. C'est 
certainement l'une des émissions les plus 
instructives et des plus vivantes, qui de 
vrait attirer l'attention des téléspectateurs. 
Car, les représentants des télévisions 
francophones du Canada, de Belgique, du 
Luxembourg (Anne-Marie Carrière), de 
France, (Léon Zitrone) et de Suisse ro
mande (Michel Dénériaz) se rencontrent 
dans des joutes passionnantes où la lan
gue française est à l'honneur. Notre.com-
patriote valaisan, Michel Dénériaz détient 
pour l'instant, la couronne, de. la victoire. 

Association valaisanne 
dp gymnastique féminine 
Assemblée générale 

L'assemblée générale ordinaire des dé
légués de l'Association valaisanne de gym
nastique féminine aura lieu le samedi 
8 novembre à 13 h. 45 au Buffet de la 
Gare de Saint-Léonard. 

L'ordre du jour comprend : les rapports 
statutaires, le budget ainsi que la révision, 
des statuts. 

! J 
chron ique suisse 

Premier symposium international dans 
le canton de Zurich de la science du mariage 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

RUESCHLIKON (ZH). — Du 30 au le : 
novembre a eu lieu au « Gottlieb Dutt-
vveiler Institut » à Rueschlikon (ZH) le 
premier symposium international de la 
science du mariage (la gamologie). Cette 
manilestation a été mise sur pied par 
l'Institut zurichois du mariage et des scien
ces de la famille Les 40 participants ve
naient de 7 pays européens. Lés exposés 
du premier jour donneront un aperçu de 
la situation el du développement du- ma
riage et de sa psychologie, à notre époque 

Dans son exposé liminaire, intitulé : « le 
mariage, diagnostic et le pronostic ». Le 
docteur Joseph Duss-Von Werdt ZH) a 
analysé l'action réciproque entre la situa
tion sociale et la structure interne du ma
riage En effel seul un examen tenant 
compte de la situation intérieure el exté
rieure des candidats au mariage permet 
un diagnostic pertinent. Toutes les objec
tions sociales au mariage qui, aujourd'hui, 
se font entendre sont de ce fait unilatéra
les. Sur la base de son diagnostic, le con
férencier pense que le tait de savoir si 
le mariage a encore de l'avenir est une 
fausse question. Il s'agit bien plus de sa
voir quelle forme de mariage va subsister. 
La monogamie va s'imposer dans diverses 
formes : la monogamie de longue durée, 
temporaire, en grande famille dont les par 
tenaires seraient monogames entre eux 

Le Dr Guido Groeger a parlé des pré
mices du mariage et de ses résultats chez 

les adolescents, il a fait l 'inventaire des 
relations de courte ou de longue durée 
qui doivent être considérées comme des 
introductions au mariage. 

Finalement le Dr Juerg Willi (ZH) s e s ! 
exprimé sur lessentiel, la psychothérapie 
el les conseils matrimoniaux. Il a présenté 

un rapport de vingl « mariages' hystéri
ques » apportant ainsi une contribution 
essentielle à la psychopathologie du ma
riage Le sujet de la discussion a été de 
détermine; la limite entre la psychothéra
pie el les conseils matrimoniaux, la théra
pie individuelle et collective 

Les coopératives de construction demandent 
la c r é a t i o n d 'un FONDS FÉDÉRAL 

BERNE. — Les présidents des coopérât; 
yes de construction, de lotissement el 
d'habitation dp Suisse se sdnt réunis à Ber
ne pour discuter des articles de l'actuelle 
loi fédérale sur la construction concer 
nant les « mesures prises par la Conféde 
ration pour encourager la construction 
de logements » Ces dispositions doivent 
rester en vigueur pendant une période de 
trois ans encore. 

L'assemblée a exprimé l'avis que le* 
modifications proposées dans le message 
du 3 septembre 1969 du Conseil fédéral 
ne suffiron' pas pour doter le marché du 
nombre requis de logements. Il faudrait, 
de l'avis des délégués, que la loi fédérale 
soit complétée en ce sens que la con
tribution de la Confédération puisse être 

plus grande dans les grandes villes et les 
cités satellites (échelonnement des limi
tes des revenus, subvention pour les frais 
déroulant de 1 achat de terrains et de mi
se en exploitation, etc.). 

La situation sur les marchés financiers et 
des capitaux préoccupe au plus haut degré 
les coopératives de construction. La majo
ration du taux d'intérêt hypothécaire de
vrait selon toute probabilité, entraîner une 
hausse correspondante des loyers. Pour 
pallier un étiolement du marché des ca
pitaux, il conviendrait, aux yeux des coo
pératives de construction, de créer un 
fonds fédéral qui permettrait, par des prêts 
remboursables, d'achever de financer la 
construction de logements sans que la 
spéculation puisse avoir prise sur celle-
ci. 

http://'zstreorettable.lt
http://Notre.com
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La Suisse romande figure en bonne place au 
calendrier des concours de ski internationaux 

On a pu lire que le calendrier dresse 
pour l'hiver prochain par la Fédération 
internationale de ski comporte plus de 700 
manifestations. Parmi ces 700 et quelques 
manifestations, certaines seront organisées 
dans notre pays et plus précisément en 
Suisse romande. 

Coupe du monde de ski alpin 
Un nouveau ven : Villars-sur-Ollon 

Sur les 34 concours retenus. dnii* le 
monde entier pour le classement de ld 
Coupe du monde de ski alpin, cinq auront 
lieu dans notre pays Outre Adelhoden 
(2 slaloms géants le 5 janvier) les 
Courses du Lauberhorn à Wengen (10-11 
janvier) et les Courses féminines de Griii-
delwald (6-9 janvier) on note la Semaine 
des Alpes vaudoises qui, comme d'h^tv-
tude, se disputera à Leysin Les Mosses et 
les Diablerels sous forme d'un slalom 
spécial et de deux slaloms géants (dames 
et messieurs) Par contre celte manifesta
tion, qui prenait jusqu'ici place en avril. 
a été avancée aux 28 février et 1er mars 
prochains Enfin Villars-sur-Ollon, et nous 
nous réjouissons de cette promotion, subira 
le baptême de la Coupe du monde en 
organisant le Derby des Bouquetins les 
17 et 18 janvier avec descente et slalom 
spécial pour messieurs seulement 

Autres manifestations d'importance 
internationale ou nationale 

Mais les principales étapes constituant 
le tour de Romandie du ski international 
ne s'arrêtent pas là I 

A tout seigneur tout honneur, commen
çons par les concours internationaux du 
Brassus, agendés aux 17 et 18 janvier Si 
le concours de saut des Combiers est 
assez malheureusement concurrencé par le 
Grand Prix des Nations qui débutera à 
Chamonix le 18 janvier, le programme du 
Brassus comportera par contre une inno
vation sous forme d'une course de fond 
pour dames (10 km) . 

En ski nordique toujours, nous aurons 
encore la Course de grand fond de Mont-
Soleil (8 mars), la Coupe de saut du Vieux 
Valais à Leukerbad (8 mars également) et 
le 23e Trophée du Muveran aux Plans-sur-
Bex (18 et 19 avril). 

Dans le domaine du ski alpin, Thyon 
mettra sur pied la 2e Coupe européenne 
juniors les 10 et 11 janvier (descente et 
slalom dames et messieurs). Puis suivront : 
les Journées franco-suisses de Morgins-
Châtel (26-27 janvier) : le Derby des Dents-

Vertes de Charmey (21-22 février) i le 
Slalom international du SC Bulle (14-15 
mars), le Slalom géant du Chàble (15 
mars) ; le Derby de Médran à Verbier 
(12 avril) : les Courses internationales de 
Saas-Fee (18-19 avril) ; les Courses d'été 
du Glacier des Diablerets (7 juin) et le 
l i e Derby de la Fenive à Salvan, au cœur 
de l'été (9 août). 

Championnats suisses : 
dates fixées 

Tous les championnats suisses 1970 ont 
été définitivement attribués à l'exception 
des championnats suisses interclubs qui 
n ont pas encore trouvé preneur A l èche 
Ion de ces championnats suisses, la Suisse 
romande sera dignement représentée pai 
le SC Sainte-Croix qui, par suite du dé
sistement de Saint-Moritz, recevra l'élire 

de nos tondeurs et sauteurs les 31 janvier 
et 1er lévrier. Le reste du calendrier se 
présente comme suit : 

24-25 janvier : championnats suisses 
juniors, disciplines nordiques, Kandersteg ; 

25 janvier : championnat suisse 50 kilo
mètres, Linthal ; 

8 lévrier : championnat suisse 30 kilo
mètres, Gsteig'Feutersaey ; 

7-8 lévrier : championnats suisses ju
niors, disciplines alpines, Arosa , 

5-8 mars : championnats suisses, disci
plines alpines (toutes catégories), Gstaad 

A la lecture de cette liste, on se rend 
compte que le public romand n'aura pas 
à se déplace! très loin poui suivre de? 
compélitions d'un haut niveau tant sur le 
plan du ski alpin que sur celui du ski nor
dique On ne peut que s'en réjouir ! 

J. DUFEY 

Les fondeurs 
s'entraînent à 

de 1ARRCS 
3000 mètres 

Suivant l'exemple de nos sélectionnés 
nationaux, les coureurs de fond appelés 
prochainement à former l'équipe de l'As
sociation régionale romande des clubs de 
ski ont subi dimanche, au glacier des 
Diablerets, un entraînement sur neige 
Une vingtaine de jeunes éléments, parmi 
lesquels Henri Beaud, Michel Borghi et 
Robert Wehren, tous trois candidats à 
l 'équipe nationale, se sont ainsi retrouvés 
à 3000 mètres d'altitude sur leurs ski.? 
étroits. Cette initiative, due à leur chef, 
M. Gaston Rochat, semble avoir été fort 
appréciée des intéressées. Et cela d'autant 
plus qu'ils avaient, pour les conseiller, 
Gilbert Piguet (Le Brassus) et Bernard 
Brandt (Les Diablerets), qui s'étaient fort 
gentiment mis à la disposition de leurs 
camarades. 

De la discussion que nous avons eue 
avec M. Rochat et ses deux moniteurs, il 
ressort qu'un entraînement à cette altitude 
est très valable, surtout si l'on vise à tra
vailler la technique et si les conditions de 
neige sont aussi bonnes qu'elles l'étaient 
dimanche pour la pratique du ski de fond. 

Du moins l 'enseignement qui leur a éré 
prodigué là-haut peimettra-t-il aux par
ticipants de periectionner leur style dès 
que la neige aura fait son apparition à 
moyenne altitude. 

Quant au programme établi par le chef 
des fondeurs de l'ARRCS d'ici le début de 
la saison de compétition, il comporte un 
cours-test aux Cluds-Bullet à fin novembre 
pour former définitivement l 'équipe « ro
mande » et un cours sur neige au début 
de décembre. Malgré les frais que cela 
implique, M. Rochat est prêt à retourner 
pour ce dernier cours sur le glacier des 
Diablerets si la matière blanche devait 
encore manquer, ^ ce moment, dans les 
srations des préalpes ou du Jura. Ce qu' 
prouve la volonté des dirigeants de 
l'ARRCS de donner à leur équipe de base 
ies meilleures armes possibles pour pro
gresser dans une discipline qui, avec Wer-
ner Geeser, Albert Giger, Eddy Hauser, 
Louis Jaggi, Alfred Kaelin, Fluri Koch et 
Stùssi notamment, compte de sérieux 
espoirs sur le plan national. 

J. DUFEY 

Nouvelle formule en Coupe de Suisse 
En cas d'égalité totale: pénalties 

Pour la première fois, les quarts et demi-
finales de la Coupe de Suisse seront 
joués en match aller et retour. Le premier 
match des quarts de finale sera joué le 
mercredi 19 novembre 1969 et le match 
retour le dimanche 23 novembre 1969. 

— L'équipe qualifiée pour le tour sui
vant sera celle qui aura marqué le plus 
grand nombre de buts pendant les deux 
matches. 

— Si le nombre de buts est égal pour 
les deux équipes lors des matches aller et 
retour des quarts et demi-finales, les buts 
marqués « away » compteront double. Sera 
victorieuse l'équipe qui, avec cette bonifi
cation, aura atteint le plus grand nombre 
de buts. 

— Si ce procédé n 'amène pas de déci
sion, c'est-à-dire si les deux équipes ont 
marqué le même nombre de buts « at 
home » et le même nombre de but «away», 
le deuxième match sera prolongé de deux 
fols quinze minutes, aucune bonification 
n'étant accordée pendant cette prolonga
tion. 

— Si la décision n'est toujours pas in
tervenue, cinq pénalties seront tirés pour 
désigner le vainqueur. Ces pénalties de
vront être tirés immédiatement après la 
prolongation. Chaque équipe doit tirer 
cinq coups de réparation l'un après l'au
tre (chaque fois par un autre joueur). Un 

but n'est valable que si le coup de répa
ration a été exécuté d'une manière directe 
(la balle ne peut pas être reprise sur ren
voi). 

— Si après une série de cinq pénalties, 
le même nombre de buts a été marqué par 
les deux équipes, il y a lieu de répéter une 
nouvelle série de cinq coups de réparation 
dans l'ordre inverse, jusqu'à désignation 
du vainqueur. 
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SOURIEZ AUX RIGUEURS DE L'HIVER 
avec une voiture neuve ou occasion avec équipement d'hiver : pneus neige, batterie 
neuve, antigel et traitement TECTYL de la carrosserie. 

Dépositaire principal 

AUDI - CHRYSLER VW - PORSCHE 
Renseignez-vous sur nos conditions de fin de saison pour les crédits et échanges. 
Si vous ne voulez pas sortir de capital, toutes nos marques vous pouvez les obtenir en 

LEASING 
Pour tous renseignements : M i c h e l F é t l Ê e l l O C I L O S . A . 

Tél. (021) 24 77 22 int. 22 - Petit-Rocher 6 - LAUSANNE (à deux pas de Chauderon) 
Tél. privé (021) 25 63 96 

EXPOSITION OUVERTE de 8 heures à 20 heures 
(Centre automobiliste Jan) 

MARDI 4 ^NOVEMBRE 1969 

Fête de saint Charles Borromée, 
archevêque de Milan, mort en 1584. 
' Les Charles sont résistants, tena

ces, parfois ambitieux mais sensibles. 
Les Charlotte sont courageuses, vo
lontaires, capables mais exigeantes. 

Personnalités ayant porté ou por
tant ce nom : Charles Martel. Le 
prince-poète Charles d'Orléans. Bau
delaire. Le père de Foucauld. Dickens. 
Charles Gounod. Charles de Gaulle. 
Charlie Chaplin. Aznavour. Lindberg. 
Charles Vanel, etc. Charlotte Corday. 
La princesse Charlotte de Belgique. 
La princesse Charlotte de Savoie, la 
grande-duchesse de Luxembourg. 

Anniversaires : Mort de Leibnitz 
(1716). Mort de Mendelssohn (1847). 
Création des « Troyens » de Berlioz, 
à l 'Opéra de Paris (1863). Mort du 
peintre Utrillo (1955). Couronnement 
de Jean XXIII (1958). 

Maria Callas a 46 ans. Le critique 
théâtral J.-J. Gautier a 61 ans. Le 
comédien Raymond Bussière a 62 ans. 
Marlène Joberl a 25 ans. 

APRÈS SUISSE - PORTUGAL, A BERNE 

LE BUT SUISSE, A TROIS MINUTES 

DE LA FIN 

Voici la photo du but marqué par la 
Suisse contre le Portugal. Pratiquement 
peu avant la fin du match, c'est-à-dire 
trois minutes avant la fin du jeu, Fritz 
Kiinzli a réussi à faire le but d'égalisation. 
Le défenseur Conceica et le gardien 
Damas n'ont pu que suivre le ballon des 
yeux, avec stupéfaction. 

(Photo ASL.) 

BAILABIO a rais son> 
mandat à disposition 

Erwin Ballabio a annoncé qu'il mettait 

son mandat de coach de l'équipe suisse à 

disposition du Comité central de l'Asso

ciation de football. 

Voici Ballabio criant des instructions au 

bord du terrain lors du match Suisse - Por

tugal. 

G R A I N DE SEL 

Le goût de l'effort! 
Pris dans le tourbillon de plus en plus 

allolant de la vie des aiiaires contempo
raines, l'homme moderne est en train de 
retrouver le goût de l'eliort. Cela ne tait 
aucun doute si l'on s'en réière à certaines 
constatations : près de deux mille concur
rents le mois dernier lors de la course 
Morat-Fiibourg et quelque deux cents 
dossards au départ du Challenge Bambi, i) 
y a une dizaine de jours dans les bois du 
Jorat, alors que ce genre de compétition 
faisait sourire le bon public voici une 
petite dizaine d'années seulement. Nette 
reprise de la « petite reine » sur nos 
routes secondaires, où ion rencontre 
nombre de gens très bien, mains sur le 
guidon. Foule dans les clubs de tennis, 
où l'on refuse du monde, faute souvent 
de pouvoir construire des terrains en suf-
lisance. Succès, aussi, du curling grâce 
a la multiplication des patinoires artifi
cielles dans nos villes de plaine, grandes 
ou petites. Augmentation des effectifs 
dans les sections d'athlétisme, encore ; 
augmentation à laquelle les résultats de 
nos représentantes et représentants ne 
sont pas étrangers. 

Et, enfin, une chose qui nous étonne 
chaque fois que nous montons sur un 
glacier à une saison où chacun ne pense 
qu'à se préparer un maximum de plaisir 
pour l'hiver : le nombre incroyable de 
skieurs qui, avec ou sans moniteurs, se 
donnent la peine de remonter la pente 
skis aux pieds pour alliner leur style-
même s'il y a un skililt à quelques mètres 
de là. Skililt que dédaignent également les 
amateurs, de plus en plus nombreux, de la 
promenade sur skis étroits. Surtout depu's 
que nos skieurs de fond ont accompli, aux 
Jeux olympiques de Grenoble, les perfor
mances que l'on sait, t 

Tout cela est fort heureux et donne rai
son aux médecins sportifs qui, pour com
battre le surmenage et prévenir iiniarc-
tus, nous invitent à mettre notre cœur à 
l'épreuve si possible une fois par jour. 
Il faut croire d'ailleurs que la recette a 
du bon puisque ceux qui l'adoptent con
tinuent et entraînent dans leur sillage de 
nouveaux adeptes. Un peu à la manière 
d'une boule de neige... 

J. DUFEY. 

1949 M1969 
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marabout 
service 

Parmi 120 titres parus, des 
best-sellers : 

Les 7 âges de la femme, par E. Par
ker. 

Les courses et leurs techniques, par 
G. Baghetti et T.M. Barbieri. 
L'école du pilotage, par P. Taruffi. 
Le Guide Marabout de la chasse, 
par E. Lejeune. 

Le Guide Marabout de l'équitation. 
par E. Toebosch et J.P. Musette. 
La conduite haute performance, par 
R. von Frankenberg. 

Le rallye, par J. Springer. 

Gratuitement 
Si vous voulez être régulièrement 
informé dés nouveautés. Marabout 
'demandez à recevoir, gratuitement 
et sans engagement,, le .Magazine 
Marabout bimestriel, en renvoyant 

de la Paix, Lausanne. . 
No~ ' 

marabout 
En vente en librairie, dans les 
dépôts Naville et les grands 
magasins. 
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SIERRE 

Fête à l'école des cafetiers-restaurateurs 
Professeurs et élèves du cours pour ca

fetiers-restaurateurs qui se déroule à 
Sierre ont laissé pour un soir, manuels, 
cahiers et ustensiles de travail pour se 
réunir autour d'un buffet froid et fêter 
ensemble dans une ambiance c"u meilleur 
aloi. Mme Zufferey, chef de service à 
l'Etat du Valais, Gaston Biderbost, Henr 
Arnold, président de la Société de déve
loppement de Sierre, Jean-François Waser 

FOOTBALL 

RAROGNE - US CAMPAGNES 2-1 (1-1) 
RAROGNE 

Burgener, Eberhardt, K. Salzgeber, 
M. Bregy, K. Bregy, Varonier, A. Salz
geber, Berchtold, Domig. Wampller, 
Kalbermatten. 

US CAMPAGNES 

Berlin, Babel, Henry, Baciocchi, Bae-
riswil 1, Baeriswil 2, Keiterer, Che-
valiey, Guyol, J.-M. Schaller, Cochet. 

Arbitre : M. Mingard, Lausanne — 
300 spectateurs. 

Au repos, P. Troger pour Berchtold, 
Buliet pour Baeriswil 2 et Gilliet pour Ba
ciocchi blessé {12e). 

Buts : 3e Wampller, 29e Baeriswil 2. 
74e Wampller. 

(Lw). — On peut être un excellent cou
reur automobile, au point de briguer le 
titre de champion suisse de la catégorie, 
mais on peut tout aussi bien être dans un 
sport de dilettante un piètre exécutant 
pour permettre à son équipe de remonter 
vers des eaux plus sereines. Voilà le cas 
de Cochet, qui, à l'instar de ses camarades 
a peiné hier à Rarogne et manqua des 
occasions « terribles ». Les campagnards 
genevois comptant (en grande partie sur 
lui) sur son buleur revenu après une ab
sence en «dents de scie» sont donc res
tés sur leur faim. Us ne démontrèrent 
pas grand chose, tentant malgré tout de 
conlectionner de « l'agréable à l'œil », 
mais totalement dépourvue de l'eiiicacité 
recherchée. Ainsi, les visiteurs, après une 
première mi-temps assez partagée, se sont 
de plus en plus enterrés et perdus le con
trôle, permettant aux Valaisans de réali
ser ce petit but leur octroyant le droit d 
continuer à côtoyer les grands de la pre
mière ligue. Sans bruit, mais toujours là, 
Rarogne n'en veut pas davantage, quand 
bien même à certaines occasions, on pour-
lait exiger de lui davantage de «présence» 
sur le terrain. 

SION 

Chapelle du 
Conservatoire 

Mercredi 5 novembre 
20 h. 30 

TRIO 
MOLNAR 

Musique de chambre 
Location : ' 

Hallenbarter, Sion, téléphone 21063 

Réductions : cartes JM et JLS 

SAISON ARTISTIQUE*^ 

1 9 6 9 / 1 9 7 0 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPLASTIOKLEBER 
sans rassort, ni pelote utilisent lee fibres 
synthétiques et élestomères st s'adaptent 

à tous Iss cas (travail, repos, sport).. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 

•COMME AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès ds l'appllcsteur ds 
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. 

9 46 19000 

Pottier, contrôleurs, Paul Seitz, directeur 
du cours ainsi que des représentants des 
autorités sierroises et plusieurs maîtres 
ont participé à cette soirée cfe détente qui 
se termina par un bal. La voix des élèves 
s'exprima en allemand par l'allocution de 
M. Marco Ruffiner, de Viège tandis que 
M. Jean-Claude Fare, des Collons, pro
nonça un discours pétillant d'esprit. L'ac
tuelle volée de futurs cafetiers-restaura
teurs à le « bon front » comme on dit en 
termes militaires et la valeur de l'ensei 
gnement donné à Sierre contribue dans 
une très importante mesure à assurer la 
50110*6 implantation du tourisme bien com
pris dans notre canton. 

Changement de tenanciers 
au Château de Villa 

Au poste de commande de notre réputé 
centre de dégustation qu'est le Château 
de Villa à Sierre, depuis quinze ans, 
M. et Mme Joseph Zimmermann ont passé 
la main à M. et Mme André Besse, de 
Martigny. 

Nous exprimons à M. et Mme Zimmer
mann, nos sentiments de gratitude pour 
le travail et le dévouement accomplis de
puis la création du centre de dégustation 
et nous souhaitons plein succès à ceux qui 
les remplacent. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sion-Lousanne avancé d'un jour 
Primitivement prévue pour le mercreo 

19 novembre prochain, la rencontre Sion-
Lausanne a été avancée à aujourd'hui, 
alin d'éviter la concurrence du derby 
romand de football Sion-Servelte, valable 
pour les quarts de linales de la Coupe 
suisse, fixé à la même date. 

Ensevelissements dans le canton 
ORSIÈRES : Mme Marguerite Murisier, à 

10 heures. 

RIDDES : Mme Louise Morand, à 10 h. 15. 

EVIONNAZ : Mme Lina Coquoz, à 10 heu
res. 

MARTIGNY: M. Edouard Rabaglia, à 
10 heures. 

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

MONSIEUR 

Jules-Alexandre CRETTENAND 

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

GRANGES 

Violente collision 
Dans la nuit de samedi à dimanche, une 

violente collision s'est produite sur la 
route cantonale Sion-Sierre à la hauteur 
du garage Vuistiner, à Granges. 

M. Bruno Schumacher avait stoppé sa 
voiture à droite de la chaussée afin de 
changer une roue. Il avait correctement 
placé le signal de panne. 

Survint une voiture conduite par M. Mi
chel Haas, 33 ans, de Saint-Léonard, qui 
avait à ses côtés son épouse. 

M. Haas ne put éviter la voiture sta
tionnée. A la suile de la collision, son 
propre véhicule glissa environ 200 mètres 
sur la chaussée. 

Mme Haas, blessée, a été transportée à 
l'hôpital de Sion. 

SALVAN 

Mme Berthe Coquoz 
Le 1er novembre, la population de la 

commune a conduit Mme Berthe Coquoz, 
née Lugon, originaire de Vernayaz, à sa 
dernière demeure. Epouse modèle et mère 
affectueuse, Mme Coquoz laisse à tous 
ceux qui l'ont connue un souvenir impéris
sable. 

Toujours d'un accueil sympathique, sans 
cesse prête à rendre service, elle a servi 
la collectivité, que ce soit dans son bazar 
cTe Salvan, ou dans son café.-épicerie de 
Val d'Enhaut. 

Sa famille pleure donc une parente très 
affectueuse et une mère qui laisse l'exem
ple du dévouement exemplaire et d'une 
acceptation résignée lorsque la maladie, 
pénible, la frappa durant les derniers mois 
de sa vie. 

Le « Confédéré Quotidien J> présente ses 
condoléances émues aux familles qui souf
frent cruellement du départ d'une chère 
disparue si attachante. 

La direction et le personnel 
de l'entreprise Conforti 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

Edouard RABAGLIA 
leur fidèle collaborateur depuis de nom
breuses années. 

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

Le Martigny-Matation 
a la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Edouard RABAGLIA 
père de Henri Rabaglia, ancien président. 

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

Monsieur Ulysse Giroud-Pont, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Pierre Giroud-Guex et leurs enfants Catherine et Thierry, 

à Martigny ; 
Madame et Monsieur Charles Schaer-Giroud et leurs enfants Philippe et Pierre, à 

Martigny j 
Madame et Monsieur Renzo Cattaneo-Giroud et leurs enfants Flavia, Dario et 

Claudio, f Novaggio (Tessin) ; 
Madame et Monsieur Gilbert Guex-Giroud et leurs enfants Raymond, Corinne et 

Nathalie, à Martigny ; 
Monsieur Roland Giroud, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Lulu Giroud-Gaillard et leurs enfants Patrick, Emmanuela, à 

Charrat ; 
La famille de feu Henri Pont, à Sierre ; 
La famille de feu Joseph Pont, à Sierre ; 
La famille de feu Benoît Martin-Pont, à Sierre et Martigny : 
La famille de feu Pierre Pont-Theytaz, à Sierre ; 
Monsieur Emile Darbellay-Pont et ses enfants, à Martigny et Lyon ; 
La famille de feu Louis Pont-Mertenat, à Porrentruy et Genève i 
Madame veuve Isaac Chappot-Pont et ses enfants, à Martigny j 
Monsieur et Madame Marius Giroud-Gard et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame veuve Madeleine Saudan-Giroud et ses enfants, à Martigny ; 
Madame veuve Eugénie Giroud-Guigoz et ses enfants, au Châble et Martigny ; 
Madame veuve Rose Comby-Giroud et ses enfants, à Martigny ; 
Monsieur Robert Giroud, à Martigny ; 
Mademoiselle Marie Giroud, institutrice, à Martigny, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire 

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

Madame Philomène GIROUD 
née PONT 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine 
et parente, pieusement décédée, à Martigny, à l'âge de 76 ans, après une courte maladie, 
munie des saints sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel, quartier du Bourg, à 
Martignv, le mercredi 5 novembre 1969, à 10 heures 

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église. 

Domic i le mortuai re : Rossettan 24, Mar t igny 2 

La succession de M. de Werra 
à l a v i c e - c h a n c e l l e r i e 

Il y a quelques semaines, M. de Werra, 
vice-chancelier de l'Etat du Valais, était 
brillamment élu au poste de juge au Tri
bunal fédéral. 

TROfTORRENTS 

Chalet anéanti par le feu 
Dimanche en fin d'après-midi le feu 

s'est brusquement déclaré dans un chalet 
de week-end appartenant à M. Félix Té-
taz de Varèse en Italie et situé dans les 
Mayens de Troistorrents. 

Le feu qui avait pris dans une grange 
attenante, probablement à la suite d'une 
défectuosité de la cheminée a complète
ment détruil la construction. 

A noler qu'au moment du sinistre, le 
propriétaire logeait dans le chalet avec 
un ami. 

Cette nomination privant le Valais d'un, 
vice-chancelier, devait obligatoirement in
citer plusieurs personnalités à briguer ce 
poste, important, puisque M. Roten, l'ac
tuel chancelier d'Etat, pourra, d'ici une 
année ou deux, faire valoir ses droits à la 
retraite et que selon toute probabilité, 
c'est le vice-chancelier en fonction qui lui 
succédera. 

Selon nos renseignements, parmi les per
sonnalités les plus en vue s'intéressant à 
ce poste, la rumeur désigne très souvent 
M. Victor Gillioz, greffier du Tribunal can
tonal, M. Gaston Biderbost du contentieux 
r!u Département des finances, M. Ruedin. 
chef du service juridique du Département 
dp l'intérieur et M. Gaston Moulin chef du 
contentieux du. Département de l'intérieur. 

Le Conseil d'Etal devra donc se pencher 
sur toutes ces candidatures afin de dési
gner la personnalité la plus apte à succé
der à M. de Werra, juge fédéral. 

(025) 4 21 06 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Carraux 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 21 79 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
Patinoire : 
Dès 8 h. : Echoles ; 19 h : HCM Ire équi
pe i 20 h. 30 : Patinage public. 

SION 
Pharmacie de service : 
Gindre 
Service de chirurgie : 
Dr Morand 

(027) 2 58 08 

(027) 2 18 12 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appeler le No 11. \ 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la ville de Sion : 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les Jours de 10 à 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze : tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion : Dalidia Kait, danseuse 
noire. The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

Salle du Casino, 18 h. 30 : t Psychologie », 
M. Hubert Auque, Toulouse. 
SaMe Ecole normale des garçons, 20 h. 15 
Cinéma : c Le cinéma de Renoix », 
M. Hermann Pellegrini. 

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 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 

• • „r. -1 .-
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Cinémas 

CORSO - Martigny 

Ce soir mardi - 16 ans révolus 
Horreur... Frissons... Angoisse... 

RASPOUTINE LE MOINE FOU 
Dès meroredi 5 - 1 8 ans révolus 
Un « western » avec Giuliano Gemma 

LES LONGS JOURS 
DE LA VENGEANCE 

ETOILE - Martigny 

Ce soir mardi : RELACHE 
Dès mercredi 5 - 1 6 ans révolus 
Le dernier filin des aventures d'Angélique 

ANGÉLIQUE ET LE SULTAN 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 6 - 1 8 ans révolus 

RASPOUTINE, LE MOINE FOU 
Dès vendredi 7 - 1 6 ans révolus 

LE BAL DES MAUDITS 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 1129 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations ! Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaotion et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i 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. 

S 
o 

m. 

m 

ai 
à Sion 

4 et 5 novembre 
à l'Hôtel du Cerf 

Rue des 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 « 7 8 7 
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Le procès des 3 Palestiniens et de l'Israélien 
impliqués dans l'agression de Zurich-Kloten 
commencera probablement le 27 novembre 

ZURICH. — Le procès intenté aux trois 
Palestiniens (qui ont perpétré un attentat 
avec l'aide d'un complice, le 18 février 
dernier, contre un avion de ligne de la 
compagnie israélienne « El-Al » et qui 
ont tiré des coups de teu contre un mem
bre de la sécurité israélienne, commen
cera très vraisemblablement le 27 novem
bre, ou peut-être le 1er décembre, à la 
Cour d'assises de Winterthour, a-t-on ap
pris d'une source proche des tribunaux 
zurichois. Le procès durerait deux semai
nes et devrait, en tous les cas, être ache
vé avant le 24 décembre, date à laquelle 
commencent les vacances judiciaires à 
Zurich. 

Il est possible, cependant, que les in
culpés palestiniens puissent encore être 
déférés devant le Tribunal fédéral, puis
que le Conseil fédéral n'a pas encore pris 
de décision sur ce point. On sait que 
l'Association des avocats arabes a pré
senté une demande dans ce sens. Mais 
cette décision ne saurait tarder. Le Con
seil d'Etat zurichois, qui doit aussi pren
dre position sur ce point, aurait, selon 
une information non confirmée, préconisé 
un for zurichois plutôt que le Tribunal 
fédéral. 

C'est le 3 novembre que sera écoulé le 
délai accordé aux inculpés pour se décla
rer coupables dans le sens déterminé par 
l'accusation. Or, les trois Palestiniens se 
sont confinés dans un silence total sur la 
question de leur culpabilité, et l'Israélien 
Mordechai Rachamin ne s'est pas déclaré 
coupable dans le sens de l'accusation. 
Aussi les jurés de la Cour d'assises auront 
à se prononcer sur la culpabilité ou la 
non-culpabilité — sous réserve, bien en
tendu, d'une attribution du for au Tribu

nal tédéral. Les dossiers, toujours selon 
la source précitée, seraient entre les 
mains des juges de la Cour d'assises zu
richoise. 

Les chefs d'inculpation retenus contre 
les trois Palestiniens sont le meurtre, les 
lésions corporelles, l 'atteinte à la sécurité 
des transports publics, la tentative man-
quée de mise en danger de vies humaines 
à l'aide d'explosifs, la violation de la sou
veraineté territoriale de la Suisse, les 

dommages à la propriété et la détention 
illégale d'armes. Quant à l'agent israélien, 
il est inculpé de meurtre sous l'empire 
d'une émotion violente et d'actes exécu
tés sans droit pour un Etat étranger. 

La peine prévue pour le meurtre ne 
peut être inférieure à 5 ans de réclusion, 
celle qui sanctionne le meurtre sous l'em
pire d'une émotion violente peut être la 
réclusion jusqu'à une durée de 10 ans ou 
la prison d'un à 5 ans 

Dans le canton de Vaud 
Prochain et important week-end électoral 

LAUSANNE. — Les 385 communes vau-
doises éliront samedi et dimanche pro
chains leurs autorités communales : le 
Conseil communal (législatif) dans celles 
de plus de 600 habitants et directement 
la municipalité (exécutif) dans les plus 
petites. Le système proportionnel sera ap
pliqué au Conseil communal dans les prin
cipales localités, en particulier dans tou
tes celles comptant plus de 3000 habitants 
(Moudon et Lutry l'ont introduit cette 
année). 

Pour la première fois, un certain nombre 
de communes prennent à leur charge une 
partie des dépenses électorales des partis 
politiques (impression et expédition des 
listes de candidats). C'est notamment le 
cas à Lausanne, Vevey, Montreux, Yver-
don, Pully, Renens, Prilly, La Tour-de-Peilz, 
Payerne, Lutry et Crissier). 

Jeudi à Genève: importante vente aux enchères 

Avec en vedette, Giacometti, Picasso, Braque 
Paul Klee, Cézanne, Derain, Bonnard, etc. 

GENÈVE. — Bslimëé ëhtre 500 000' e,t 
750 000 trancs, une belle sculpture de 
brome d'un chien exécutée par le célèbre 
artiste suisse Alberto Giacometti 'sera 
l'une des vedettes d'une grande vente aux 
enchères qui aura lieu jeudi à Genève. 

Environ trente-sept dessins et tableaux 
de peintres impressionnistes et modernes 
sont mis en vente à cette occasion. Des 
collectionneurs suisses ont envoyé de 
belles œuvres de Matisse, Renoir, Le Cor-
busier et Kirchner. La vente comprend 
aussi, entre autres, des œuvres de Cé
zanne, Derain, Degas, Bonnard, Pissaro, 
Picasso, Braque et Paul Klee. « Ligne de 
Main » de Le Corbusier est estimé entre 
60 000 et 80 000 îrancs, « Berglandschait » 
de E.-L. Kirchner entre 120 000 et 150 000 
Irancs, « Vier Badende Zwischen Steinen 
und Meer », du même peintre, entre 
150 000 et 180 000 Irancs, « Starker 
Traum » de Paul Klee entre 50 000 et 
10 000 Irancs. 

Parmi les autres peintures oilertes à 
cette occasion figurent « Bonjour Mon
sieur Gauguin », de Paul Gauguin, estimé 
entre 1 et 1,5 million » -, « Nature Morte 
avec citron et corbeille de fruits » 
(300 000 à 400 000 Irancs) de G. Braque; 
« Printemps à Ponloise » (400 000 à 600 000 
francs) de Camille Pissaro, et « La 
France » (300 000 à 450 000 francs) d'Henri 

A LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS 
ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES 

Nouveau comité 
M. Jacques Aeschlimann a été élu pré

sident de la section suisse de la Société 
des auteurs et compositeurs dramatiques, 
succédant ainsi à M. Alfred Gehri qui 
s'est retiré après avoir exercé cette pré
sidence pendant 23 ans. 

Le comité suisse de la Société des au
teurs et compositeurs dramatiques récem
ment élu, est désormais composé comme 
suit : président d'honneur : M. Alfred Geh
ri ; président : M. Jacques Aeschlimann ; 
vice-président: M. René Roulet ; secré
taire : M. Pierre Walker. 

Les portefeuilles ont été répartis de la 
façon suivante : 

Théâtre : M. Jacques Aeschlimann ; M. 
Géo Blanc. 

Radio et télévision : M. René Roulet i 
M. Pierre Walker ; M. Walter Weideli. 

Musique : M. Pierre Métrai ; M. Géo 

vMâtisse.' Cette vente-de peintures pour
rait atteindre au total 7,5 millions de 
irancs. 

Cette vente sera précédée dans la même 
journée d'une vente aux enchères de piè
ces d'argenterie européenne, comprenant 
onze lots consacrés à l'argenterie suisse, 
qui pourrait atteindre un million de 
francs. 

A la suite d'augmentation ou de dimi
nution de la population plusieurs commu
nes (dont Morges, Nyon, La Tour-de-Peilï, 
Aigle, Ecublens et Bussigny) éliront un 
plus grand nombre de conseillers, alors 
qu'au contraire Sainte-Croix en comptera 
un moins grand nombre. 

La lutte sera particulièrement vive à 
Lausanne (dont le Conseil communal 
comptait jusqu'ici 51 élus radicaux, libé
raux et chrétiens-sociaux et 49 élus so
cialistes et popistes), à Yverdon et à Re
nens (deux communes où les élections de 
1965 avaient donné. 52 sièges aux partis 
bourgeois et 48 aux partis de gauche) et à 
Nyon (les deux tendances à égalité avec 
chacune 45 sièges). 

De nouvelles formations « hors parti :> 
interviennent pour la première fois à Re
nens, Nyon, Sainte-Croix, Leysin et Lu
try. Dans cette dernière ville, la liste hors 
parti porte notamment les noms d'une pré
sentatrice de la télévision et de son mari, 
acteur à la radio romande, alors qu'une 
autre liste présente le « syndic » de 
l'émission radiophonique « Le quart d'heu
re vaudois ». Pour la petite histoire, no
tons aussi que sur les listes électorales 
vaudoises apparaissent des noms rappe
lant des célébrités, par exemple M. Arsè
ne Lupin, M. Tell Guillaume ou M. Char;;, 
les Spitteler... ''" '• -•• 

Il y a quatre ans, dans les vingt princi
pales communes, les popistes avaient ga
gné 33 sièges, les socialistes 29, les 
chrétiens-sociaux 14, les libéraux 5 et les 
listes hors parti 18V alors que les radicaux 
en avaient perdu 37, les agrariens 6 et 
les listes d'entente radicales-libérales 11 
(le nombre total des élus ayant augmen
té). Qu'en sera-t-il cette année ? 

Voumard. 

GRANDE PREMIÈRE LITTÉRAIRE 
A GENÈVE 

Dans les salons d'un hôtel genevois a eu 
lieu la présentation officielle de la pre
mière production du CIRCA, secteur let
tres. 

Né il y a cinq ans, le CIRCA (Centre 
international de recherches et de confron
tations artistiques) rassemble en secteurs 

les artistes, chercheurs, créateurs, techni
ciens concernés par l'une ou l'autre des 
formes d'expression humaines. 

Le secteur lettres présentait sa première 
production « L'Aigue-folle », écrit par An
dré Malby avec des compositions poly
chromes de Maya Mossaz. 

Voici les deux artistes. 
(Photo ASL.) 

Le nouveau tarif Swissair 
au dessus de l'Atlantique Nord 

GENÈVE. — Le nouveau tarif excursion 
proposé par Swissair aux offices de l'air 
suisse, américain et canadien, applicable 
sur ses lignes de l'Atlantique-Nord, a été 
approuvé par les gouvernements de ces 
pays. A côté des prix actuellement en vi
gueur, Swissair introduit dès maintenant 
et jusqu'au 31 mars 1970 un tarif réduit 
aller et retour en classe économique pour 
les passagers qui séjournent au moins 
22 jours dans le pays de destination. La 
réduction est d'environ 22 °/o sur l'ancien 
tarif le plus bas. 

La conférence des tarifs IATA, réunie 
à Lausanne jusqu'au 31 octobre, n'a pas 
abouti à un résultat concret. Les négocia
tions sur les tarifs applicables l'été pro
chain dans le secteur de l'Atlantique-Nord 
reprendront le 18 novembre, dans une 
ville qui n'a pas encore été désignée. 

Les nouveaux horaires de Swissair 
ZURICH. — Swissair a publié son ho

raire d'hiver 1969-1970, entré en vigueur 
le 1er novembre. On en relèvera les nou
veautés. 

L'Amérique du Nord sera desservie 
chaque soir par un « Douglas DC-8 » qui 
reliera Genève à New-York en une seule 
étape. En outre, trois vols supplémentai
res sont prévus hebdomadairement via 
Lisbonne, ainsi que quatre vols Genève-
Montréal-Chicago via Zurich. 

L'Extème-Orient sera desservi par la 
ligne Genève-Bombay en une seule étape, 
départ une fois par semaine le dimanche, 
continuation pour Bangkok, Hong-kong, 
Tokyo, et', quatre fois par semaine, par la 

• ligne Genève-Tokyo, un cinquième vol 
reliant Genève - Colombo - Singapour via 
Karachi - Bombay. 

L'Afrique du Nord sera desservie deux 
fois par semaine par le vol Genève-Tri
poli. 

N'oublions pas les ressources du fret 
aérien qui offre, deux fois par semaine, 
la possibilité d'un voyage Genève-Tokyo 
par « DC-8 F » et, chaque soir, celle d'un 
voyage Genève-New York non-stop, sans 
compter les liaisons avec l'Europe, dont 
la capacité sera augmentée grâce au 
Douglas « DC-9 F Jet ». 

_̂ •~ j l ill T 
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L'avenir de la Centrale de Lucens 
BERNE. — La société nationale pour 

l'encouragement de la technique atomique 
industrielle (SNA) communique que son 
conseil d'administration a approuvé lors 
de sa dernière séance le rapport final et 
le décompte final concernant la construc
tion de la Centrale nucléaire expérimen
tale de Lucens. Ce rapport sera distribué 
aux offices compétents et à la presse dans 
la deuxième moitié du mois de novembre 
1969. Le conseil d'administration a aussi 
pris connaissance des progrès réalisés 
dans les travaux d'investigation des cau
ses de l'accident de Lucens, travaux qui 
ne sont pas encore terminés. Il se confirme 
qu'un élément combustible et très forte
ment endommagé. Son détournement est 
actuellement à l'étude. Les inspections à 
l'intérieur du réacteur ont révélé la pré-

Un général d'infanterie autrichien 
reçu par le conseiller fédéral 
Gnaegi 

Le chef du Département militaire 
fédéral, le conseiller fédéral Gnaegi, 
a reçu hier le chef de la section 3 au 
mim'sfère fédéral autrichien de la dé
fense, le général d'infanterie Otto 
Seitz. L'attaché militaire et de l'air 
autrichien à Berne, le colonel Karl 
Oeslerreicher, et le colonel comman
dant de corps Paul Gygli ont égale
ment assisté à cette rencontre. 

Au cours de son séjour en Suisse, 
le général Seitz visitera notamment (es 
manœuvres du deuxième corps d'ar
mée, en compagnie du brigadier Jo
hann Freissler, chef du groupe opéra
tion au ministère fédéral de la défense. 

Forte augmentation 
des échanges commerciaux 
entre la Suisse et le Brésil 

LAUSANNE. — La Chambre de com
merce suisse-brésilienne annonce que les 
échanges commerciaux entre les deux 
pays ont fortement augmenté durant les 
neuf premiers mois de 1969. Par rapport 
à la période correspondante de 1968, les 
importations de produits brésiliens en 
Suisse se sont élevées à 84,3 millions de 
fiancs, soit une augmentation de 26,5 %>, 
et les exportations de produits suisses au 
Brésil à 199,6 millions de francs, soit un 
accroissement de 39 °/o. Ces échanges pour 
ces trois premiers trimestres de 1969 se 
soldent par un montant de 115,3 millions 
en faveur de la Suisse. 

sence d'objets filiformes dont l'origine et 
le rapport avec l'accident doivent être éta
blis. Les commissions d'enquête mises en 
place feront rapport après avoir examiné 
à fonds et temps voulu toute cette affaire. 
Le conseil d'administration a accordé un 
crédit supplémentaire destiné à la pour
suite des travaux d'investigation des cau
ses de l'accident. 

Le conseil d'administration s'est ensuite 
occupé de l'avenir de la Centrale de Lu-
cens. La commission pour l'étude des pos
sibilités d'utilisation des installations de 
Lucens recommande dans son rapport final 
publié en octobre 1969, une reconversion 
de celles-ci au centre national d'entreposa
ge et de traitement des déchets radioactifs. 
Il a été décidé d'attribuer l'étude d'un 
avant-projet de reconversion à un bureau 
d'ingénieurs-conseils. 

M. ERNST BRUGGER 
EST FINALEMENT CANDIDAT 

Le Parti radical-démocratique du canton 
de Zurich a décidé de proposer la candi
dature de M. Ernst Brugger, conseiller 
d'Etat zurichois à l'un des sièges vacants 
du Conseil fédéral. C'est le comité central 
du parti qui a pris cette décision, à l'una
nimité, lundi soir ;'< Zurich, M. Brugger a 
accepté de faire acte de candidature. 
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Rose bonbon 
ou rouge sang ? 

pas Michel JACCARD 

I NTERNATIONA! par vocation, national 
par opportunisme, le socialisme vit, à 

sa manière, la querelle des anciens et des 
modernes. 

Gens d'expérience, les anciens ont répu
dié la doctrine et incliné vers les compro
mis pragmatiques que commande la parti
cipation au pouvoir. 

Animés d'un souffle nouveau, inspirés 
par le goût retrduvé de l'absolu, purifiés 
par une volonté d'opposition, les modernes 
recherchent le pouvoir à travers le pro
cessus révolutionnaire. 

Les signes de cette opposition se multi
plient. 

Ainsi, à Paris, le Parti socialiste unifié 
n'a pas craint d'affirmer, précisément, sa 
volonté révolutionnaire, en déclarant, 
dans une résolution, qu'il entendait mener 
« un combat visant à renverser l'Etat ca
pitaliste, à démanteler ses appareils et non 
à l'occuper ». 

Par quoi il faut entendre la conquête 
du pouvoir et non une simple participation 
à celui-ci. 

Cette position « dure » est la conséquen
ce des échecs répétés de la gauche, tant 
lors de l'élection présidentielle que lors 
des dernières législatives. N'ayant plus 
rien à perdre, le socialisme français re
tourne aux sources... 

En Suisse, le clivage entre anciens et 
modernes ne cesse de s'accentuer. Le con
grès de dimanche du Parti socialiste hel
vétique l'atteste avec éclat. Il a fallu tou
te l'habileté des vieux renards du comité 
central et la crainte d'une rupture avec 
l'Union syndicale pour que la majorité se 
rallie, par son vote sur l'AVS, aux modé
rés. Mais, pour la vieille garde, ce n'est là, 
semble-t-il, qu'un sursis. 

Ce résultat est à rapprocher, politique
ment, de celui obtenu, voici quelque 
temps, à Aigle, par les anciens, lesquels 
ont fait passer de justesse, contre les mo
dernes turbulents, une résolution favora
ble à la participation de la gauche aux 
exécutifs. Un nombre important de con
gressistes avaient néanmoins épousé, 
avant la lettre, les thèses du PSU et de 

Michel Rocard. •, • 
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Bref, d'intestine qu'elle fut ces derniè
res années, la bagarre est passée sur la 
place publique. 

L A revue « Nonante » qui vient de naî
tre et à laquelle il faut souhaiter du 

succès, tente, à travers diverses plumes 
autorisées, un diagnostic de la situation. 
Pierre du Bois, son rédacteur en chef, la 
résume dans cette exacte synthèse : 

« Le parti vieillit : ses effectifs sta
gnent, voire régressent. Il a chu dans 
l'électoralisme. Toute aventure l'effraie. 
Les miroitements de la société de consom
mation l'enjôlent. Faisant de l'empirisme 
sa maître politique, il abandonnne à d'au
tres le soin de dessiner l'avenir. Ainsi son 
visage se précise-t-il bon gTé mal gré. 
Celui d'un usufruitier du pouvoir saisi par 
des foucades oppositionnelles. » 

Ce jugement est confirmé par Bernard 
Bertossa qui, membre du parti socialiste 
depuis 1963, a renoncé à une fonction diri
geante parce que, dit-il, « je ne pouvais 
plus partager la politique de la majorité 
de mon parti ». 

Et de préciser : 

« Le Parti socialiste est devenu un parti 
de notables, alors que sa chance de faire 
aboutir son programme serait de s'appuyer 
sur un large appui populaire. L'abstention
nisme croissant (surtout chez les person
nes de condition modeste, qui représen
tent le plus clair de la « clientèle » socia
liste) et la stabilité traditionnelle de 
l'électorat suisse enlèvent toute chance 
aux socialistes de devenir un jour majori
taires par les voies qu'ils ont choisies. 
Les dirigeants socialistes, s'ils n'osent pas 
encore le dire publiquement, en sont eux-
mêmes persuadés. Mais cette constatation, 
qui ne pourrait être qu'un signe de lucidi
té, témoigne chez eux d'une résignation 
difficilement compréhensible, si ce n'est 
que le choix d'une opposition véritable 
entraînerait la renonciation à un certain 
nombre de postes longuement convoités et 
parfois obtenus — il est juste de le dire — 
après des luttes difficiles. » 

On le voit, la gauche est entraînée Iné
luctablement vers la difficile alternative : 
participation ou opposition. 

Pour l'heure — et les Lausannois, par 
exemple, ont maintes occasions de le con
trôler ces jours-ci ! — les socialistes 
jouent, pour une ou deux semaines, sur 
les deux tableaux. Ils invectivent violem
ment contre une gestion dont ils portent 
solidairement la responsabilité et, paral
lèlement, se distançant du système collé-

LETTRE DE PARIS 

LES GÉNÉRAUX D'ALEXANDRE 
L'affaire Vallon, c'est l'affaire d'un livre : « L'anti-de Gaulle ». Entendez : Georges 

Pompidou. Le livre est en vente dans les librairies depuis quelques jours. Il fait scandale. 
Ce n'est pas la première fois que Louis VaUon, gaulliste de gauche et de choc, vieux 

compagnon de guerre du général, rue dans les brancards de la majorité et attaque au 
nom de la pureté du gaullisme — disons plutôt : de l'idée qu'il s'en fait — les tièdes, 
les douteux, les opportunistes, les réactionnaires, bref les hérétiques de l'évangile dont 
il se veut le prophète. 

Louis Vallon est un inquisiteur. Faut-il 
brûler Georges Pompidou ? Oui, estime-t-il, 
car il est au premier rang de ceux qui, 
sous couleur d'ouverture sacrifient la con
tinuité et sous prétexte de tactique bradent 
l'héritage sacré. René Capitant, autre gaul
liste de gauche et ami de Louis Vallon, 
avale les couleuvres, Valon les crache, ou 
plutôt les vipères, je veux dire leur venin. 

Rendons-lui au moins cette justice. : il 
n'a pas froid aux yeux et ne craint pas les 
coups. Franc et dédaigneux de plaire, il 
pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. 
C'est l'enfant terrible du gaullisme. Il a 
! estime de ceux que fatigue le spectacle 
des habiles, des flatteurs et des amateurs 
de bonne soupe. 

Dans la contestation, Vallon fait preuve 
de continuité. En effet, il n'a pas attendu 
que Georges Pompidou sojt président de 
la République pour dénoncer en lui l'ins
trument des forces capitalistes, conserva
trices, celles-là même qui, selon son opi
nion, ont provoqué le départ du général 
de Gaulle le 27 avril lors du référendum. 

Georges Pompidou étant devenu prési
dent, Vallon s'en exaspère, le voit comme 
un usurpateur et écrit ce qu'hier il se 
bornait à dire, renchérissant même sur 
ses griefs, stigmatisant les ambitieux et 
les félons qui ont réussi à avoir la peau 
du général, alors que ni les généraux 
putschistes d'Algérie ni les balles de Bas-
tien-Thiry au Petit-Clamart n'avaient réussi 
à l'atteindre. 

C'est bien simple, Louis Vallon voulait 
intituler son livre — et là on prendra toute 
la mesure de sa hargne — « Le Grand-Cla-

mart ». Ses proches, non sans peine, l'en 
ont dissuadé. 

Le képi à l'horizon 
On ne s'étonnera donc pas, dans ces 

conditions, que le pamphlétaire ait été 
exclu du comité directeur de l'UDR et en 
même temps du groupe UDR de l'Assem
blée nationale, où il est député du Val-de-
Marne. Il l'a été à l'unanimité, désavoué 
même par les gaullistes de gauche mem
bres de ce comité. 

Vallon s'en indigne, conteste la valeur 
de la mesure, dit que ces gens ont agi sur 
l'ordre de Pompidou et dénie à ce der
nier le droit de se prononcer sur sa fidé
lité au gaullisme, du moment que lui, 
Pompidou, en est si fort éloigné. 

Tout cela ne serait que pittoresque et 
turpitudes humaines, comme disait Clau
del, si l'affaire Vallon n'était pas haute
ment révélatrice des dissensions qui se
couent les rangs des héritiers du gaullis
me et les divisent d'ores et déjà en fac
tions. 

Côté « continuité », il y a ceux de gau
che, comme Vallon, pour qui le gaullisme 
est surtout le social, la participation, la 
réforme — le mot révolution ne leur fait 
pas peur —• il y a ceux de droite, comme 
Michel Debré, pour qui le gaullisme est 
avant tout le nationalisme, l 'indépendance, 
la cocarde — ce sont les grognards, qui 
ne veulent pas devenir des demi-soldes. 

Côté « ouverture », les gens de gauche 
sont présents, et jusque dans le gouverne
ment, avec Hamon et Michelet. Vallon 
appelle ces ralliés les « pompidolistes de 
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Une galerie enchanteresse 
par J. NIDEGGER 

Chaque automne, la Galerie Stuker, à 
Berne, devient un centre d'attraction ir
résistible pour les amateurs d'art et 
d'antiquités. Les trésors y aiiluent, com
me amenés par une marée régulière vers 
un port sûr. Ce sont des objets fortunés, 
qui se coniienl encore à la fortune pour 
trouver un acquéreur digne d'eux. Cet 
afflux alimente les 6491 numéros d'un 
catalogue -, on en trouve le reflet dans 
70 pages de reproductions. 

Au cours de treize journées d'enchè
res, la galerie va liquider pas moins de 
13 ensembles artistiques laissés par des 
disparus ou des familles princières dé
chues. La mort n'épargne pas les heu
reux collectionneurs, pas même Kaja 
Blackmer, veuve d'un fondateur de la 
« Standard OU New Jersey ». Mais ses 
parures restent pour nous fasciner de 
l'éclat éternel de leurs 422 brillants et 
de leurs 53 rubis. Si grands soient-ils, 
ils sont éphémères les succès du dan
seur Ram Gobai. Mais, elles défient le 
temps, les divinités orientales taillées 
dans le métal et le porphyre, qu'il nous 
laisse. 

Et des héritiers d'anciennes familles 
nobles qui ont perdu leur pouvoir au 
cours du siècle font liquider aussi leurs 
trésors. C'est pour cela que revient si 
souvent le nom de la reine Olga de 
Wurtemberg, fille du tsar. Son cachet 
personnel, d'agate et d'améthyste, porte 
la couronne impériale russe, signe de 
son illustre origine, puis les blasons russe 
et wiirtembergeois sous la couronne du 
Wurtemberg, marques de son alliance 
royale. Rien n'y fait : le joyau monté 
dans l'or est offert au plus offrant. 

On éprouve une sorte de vertige à se 
pencher sur les vitrines où se serrent • 
les bijoux princiers. Voici le pendentif 
que les tsarines ont porté comme parure 
officielle d'Etat depuis le milieu du 
XVUIe siècle, et la grande émeraude de 
87 carats de la princesse Esterhazy 
qu'une de ses descendantes exhiba pour 
la dernière lois, en 1916, au couronne
ment de Charles, dernier souverain d'Au
triche-Hongrie. Articles pour fumeurs... 
la boîte à cigarettes, or et vermeil, offerte 
par le kaiser Guillaume II à son fils le 

•r-

kronprinz, personnages illustres de la 
Première Guerre mondiale, et cette autre 
boîte du prince russe Youssoupov, qui 
fit parler de lui en 1916, alors qu'il par
ticipa à l'assassinat de Raspoutine, aven
turier de la Cour de Russie. Signalons 
encore l'aiguière en cristal de roche que 
l'empereur Rodolphe 11 de Habsbourg 
fit confectionner dans ses ateliers de 
Prague, vers 1550. 

Il est impossible de détailler tous les 
souvenirs attachés à ces richesses, et 
même de donner une idée suffisante d'un 
matériel représentant tous les arts . ar
genterie .et orfèvrerie, étains et cuivres, 
meubles et tapis, faïences et porcelaines, 
lustres et pendules, vases et émaux mer
veilleux. 

Nous cédons au désir de donner quel
ques détails sur la série impressionnante 
de peintures de toutes sortes. Lés Vau-
dois s'intéresseront à une édition réduite 
des « Illusions perdues », l'un des meil
leurs grands tableaux de Glayre, à la 
fois antique et romantique. A côté se 
placent deux chefs-d'œuvre d'Anker : 
« Portrait d'une jeune femme » et « Buste 
de blonde jeune fille ». 

Faisons une place à part aux maîtres 
et aux petits maîtres préimpressionnistes 
ou restés en marge de l'impression
nisme : Th. Rousseau, J.-C. Rozier, Har-
pignies. Leurs œuvres valent par une 
saveur toute nouvelle des teintes et une 
lumière qui n'est plus conventionnelle. 
Dans ce groupe, Diaz se distingue par 
« Femmes et putto », dont la somptuo
sité retenue fait penser à quelque Pous
sin. Voici le « Repos à la fontaine », de 
Gabriel Descamps ; le chatoiement des 
couleurs sous une lumière blonde rap
proche ce tableau des meilleurs Dela
croix. « Mère et enfant », de Diestler, est 
d'un mérite presque égal. 

La grâce ravissante du XVIIIe siècle 
est rendue dans des gouaches pleines de 
discrètes séductions par Brandouin. En-
tin, avouons notre admiration pour des 
paravents chinois et japonais, et pour 
les natures mortes de grand style de 
maîtres hollandais. Elles happent par 
leur ampleur et leur foisonnement, et 
leur valeur intensément décorative. 

gial, ils exaltent la qualité de l'apport des 
leurs à l'exécutif. 

Cela ne fait même plus rire. Est-ce que 
cela payera ? 

C'est peu probable. Et, dans cette dou
teuse éventualité, nulle victoire ne se 
rapprocherait plus de celle de Pyrrhus I 

M. J. 

par L.-A. ZBINDEN 

gauche ». Enfin à droite, se trouvent, au
tour de personnes comme Frey, Dassault, 
Papon, des gens d'argent, d'affaires, mais 
aussi des réalistes et des technocrates. 

Mais tous, continuité ou ouverture, de 
gauche ou de droite, se prétendent fidèles 
au général de Gaulle, les yeux tournés vers 
l'Est, comme les Musulmans vers la Mec
que ; et sur l'horizon de Lorraine se dres
se le grand sphynx muet dont le silence 
— il s'en amuse peut-être — favorise ces 
prétentions contradictoires. 

Le clair-obscur 
Mais l'équivoque ne pourra pas durer 

longtemps, car de Gaulle n'est pas seul 
à arbitrer le débat. Même s'il continue de 
garder le silence, le peuple, lui, s'exprime. 
1! l'a fait dimanche passé, en récusant en 
la personne de Couve de Murville la 
conception d'un gaullisme de stricte obé
dience. Par conséquent, le peuple a donné 
implicitement raison à la politique d'ouver
ture et d'adaptation incarnée par le pré
sident Pompidou et à laquelle le premier 
ministre Chaban-Delmas essaie de donner 
un commencement d'exécution avec sa 
« nouvelle société ». 

Les dissensions du gaullisme annoncent, 
selon certains augures, sa prochaine dis
location. On n'en est pas là, mais on en 
est tout de même au point que ces dissen
sions ne sont plus seulement une querelle 
ae famille : elles agissent sur la vie publi
que dans son ensemble, comme on vient 
de le voir au Parlement. 

M. Giscard d'Estaing, ministre de l'éco
nomie et des finances, présentant son bud
get, a reçu des critiques, non seulement de 
l'opposition, mais aussi de certains députés 
UDR. L'un deux, M. Frys n'a pas hésité à 
lancer à la tête de Giscard que la politi
que gouvernementale telle que la traduit 
le budget de la nation « tourne le dos, elle 
et le ministre, à la politique d'indépendan
ce monétaire du général de Gaulle. » 

Gardez-moi de mes amis, pourrait répéter 
Giscard d'Estaing, je m'occupe de mes 
ennemis. Le moins qu'on puisse dire est 
que vis-à-vis de l'héritage gaulliste, com
me vis-à-vis du pouvoir actuel, les lignes 
de partage changent et fluctuent, ce qui 
donne raison à Edgar Faure, quand il esti
me qu'il faut redessiner les contours de la 
majorité. 

Le vrai est qu'en France, actuellement, 
tout est décallé, le Parlement par rapport 
au pays, le pompidolisme par rapport au 
gaullisme et les gaullistes par rapport à 
de Gaulle. Tout est à revoir, tout est à 
redéfinir. A ce compte seulement, on pour
ra s'y retrouver. Pour l'instant, c'est le 
clair-obscur. Le brouillard de l'automne a 
envahi la vie politique française. 

L.-A. Z. 

Gastronomie 
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Le rail, la route, 
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d'Etagnières 
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Les possibilités 
de rationalisation 

dans l'administration 
communale 

par Marc-Henri MORATTEL, 

municipal 

Durant les dix dernières années, la ratio
nalisation administrative et comptable au 
moyen de l'ordinateur a conquis l'entre
prise privée, dispensant ses bienfaits et 
contribuant de façon évidente au progrès. 

Qu'en est-il de l'administration publi
que ? 

On croit, souvent à tort, que les problè
mes de l'entreprise privée diffèrent de 
ceux de l'administration publique. Il n'en 
est rien. Le Conseil d'administration d'une 
société comme la Municipalité doit con
naître l'évolution de ses finances par ré
férence au passé. L'un a besoin d'un ren
seignement sur ses clients pour en mieux 
prévoir les variations de goûts, de désirs ; 
l'autre doit connaître les flux et reflux .de 
ses habitants, de ses entreprises indus
trielles en vue de déterminer les besoins 
futurs en logements, écoles, terrains, etc. 

Dès le début de la commercialisation des 
ordinateurs, au cours des années 60, des 
cantons et des villes de notre pays les 
ont introduits — de façon timide il est 
vrai — dans leur administration ; l'ordi
nateur était destiné alors à « digérer » des 
travaux de masse, exécutés individuelle
ment et en général sans référence les uns 
aux autres. Certes, l'ordinateur travaillait 
mais ses possibilités techniques restaient 
inconnues des départements ou des ser
vices. 

L'apparition de la troisième génération 
d'ordinateurs, en 1964, avec ses mémoires 
géantes de masse à disques magnétiques, 
la possibilité de connecter des unités à 
distance au moyen du télétraitement, c'est-
à-dire des écrans de télévision, a donné à 
ces machines une dimension nouvelle, celle 
d'un outil de gestion. 

Les entreprises ont immédiatement com
pris l'importance qu'elles pourraient reti
rer de ce progrès nouveau et c'est le cas 
de l'Administration publique qui est main
tenant en voie de rattrapper le retard 
qu'elle avait accumulé par rapport au sec
teur privé. 

Ainsi, l 'ordinateur n'est plus l'outil mis 
à la disposition de celui qui traitait les 
travaux de masse les plus nombreux; , il 
devient le noyau central auquel va se rac
corder l'ensemble des services et vers le
quel vont converger des flots d'informa
tions. 

On peut résumer comme suit les carac
téristiques de l'ordinateur actuel, de la 
troisième génération : 

— disponibilité immédiate d'une informa
tion vivante à tous les niveaux ; 

— traitement en détail des travaux de cha
que service compte tenu des intercon
nections entre l'ensemble des services ; 

— les cas spéciaux ne sont plus éliminés 
du programme courant de l'ordinateur ; 
ils deviennent des éléments aussi sim
ples à traiter que les cas de grande 
série. 

Notons qu'il est courant de constater 
dans une administration publique, que cha
que service tient sa propre cartothèque. 
Les nouvelles mémoires de masse permet
tent maintenant d'éliminer de telles lacu
nes et de réduire ainsi de façon spectacu
laire le nombre de mêmes adresses et die 
mêmes mutations que l'on répétait plu
sieurs fois. On imagine facilement l'écono
mie que peut représenter la suppression 
de la tenue multiple de fichiers de 150 000 
citoyens. 

La Municipalité de Lausanne a créé une 
commission d'organisation administrative 
et comptable chargée d'étudier l'introduc
tion d'un ordinateur à l'administration 
communale. L'étude touche à sa fin. La 
réalisation du projet permettra à l'auto
rité législative et executive et à tous les 
services de l'administration de disposer 
d'un outil de gestion de grande efficacité. 

On sait que les tâches dévolues à l'ad
ministration publique ne cessent d'aug
menter alors que les difficultés de recru
ter du personnel qualifié sont grandes. La 
mise en service d'un ordinateur appor
tera certainement une large contribution 
à la solution de ce problème. 

Marc-Henri MORATTEL 
municipal. 

((.(nfa OAAX&AAS s. a 
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I Le p lus g rand cho ix en V a l a i s 
8 3 0 0 m^ pour nos meubles de tous les s ty les 

I Condi t ions de paiement modernes 
Un se rv i ce assuré par nos spéc ia l i s tes 

"BcWsp NUTT" 

seulement Fr. 

une chambre à coucher 
de not re p r o p r e f a b r i c a 
t i o n , 
adaptée aux exigences de 
l 'appar tement moderne. 

exécut ion soignée, 
8 éléments 

a rmo i re haute à 5 Dor tes , 
250 c m , avec agencement 
i n t é r i eu r ingénieux : 
pour vêtements longs, 
vêtements c o u r t s , compar
t iment l i n g e r i e , c o m p a r t i 
ment chapeaux e t c . 

coi f feuse élégante 
m i r o i r en c r i s t a l indépen
dant 

Nouveau : exécut ion en 
laque blanche p o l i e , pas 
d é l i c a t , entret ien* fac i l e 

A.GERTSCHEN AG FABRIQUE DE MEUBLES BRIG-SION-MARTIGNY 

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

PERFOR 
sur machine I 

Libre dès 
le 1 " r décembre. 
Tél. (026) 2 14 59 
(heures des repas). 

P 36-91 I I 

Porte-à-porte 
Personne s'intéressanl 
à la vente de 
produits alimentaires 
peut s'adresser au 
No de téléphone 
(021) 93 11 96. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

Mardi 11 novembre 1969, de 8 heures à 18 heures 

Mercredi 12 novembre 1969, de 8 heures à 18 heures 

Jeudi 13 novembre 1969, de 8 heures à 18 heures 

Tirs avec canons. 

Zones dangereuses : 

Dent de Valerette - Dent de Valère - Cime de l'Est -Tête 
Motte - Gagnerie - La Vierge - Foillet - Langemo (excl.) -
L'Aiguille (incl.) - Saintanère (excl.) - Le Fahy (excl.) -
Le Vêla - Champi - Dent de Valerette. 
Grand Chavalard - Six du Doe - Col Fenestral - Tête Noire -
Grande Dent de Mordes - Pointe des Martinets - La Tourche -
Croix de Javerne - Le Crêtelet - Sur le Cœur - L'Au d'Arbi-
gnon (excl.) - Béséry - Le Diabley - Col du Demècre - Six 
Tremble - Grand Chavalard. 

Positions 
Aiguille 
Golèze 
Mex 
Dailly 
Basse 

de batteries : 
Savatan 
Ross'eline 
Pâtissière 
Vérossaz 

Mise en garde : 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. 

Poste de destruction de ratés : Cp. GF Saint-Maurice, télé
phone (025) 3 63 71. 

Le commandant: Rgt. fort. 21, téléphone (025) 3 63 71. 
Lieu et date : Berne, l " octobre 1969. 

OFA 54.050.001 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous les 
rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Millius - Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 2 10 37 
Sion 

P 36-4631 
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Luigi Vignando , "couturier" des montres : 
il faut devancer le goût du public ! » « 

Tout au long des journées, Luigi Vignando dessine des montres : minuscules, grosses, 
voyantes, rondes, carrées, rectangulaires, ovales, élégantes, sportives, raffinées, plates, 
ultra-plates, bombées ou étranges et compliquées comme des montres de cosmonautes. 
Je me demande si la nuit il ne se bat pas en rêve avec des aiguilles folles qui courent 
sur des cadrans géants recouverts de chiffres barbares. Il faudra que je demande un jour 
à sa femme s'il ne fait pas « tic tac » en rêvant. 

Le métier qu'il a choisi n'est pas courant. Dans la maison qui l'emploie et qui a une 
renommée mondiale, ils ne sont que deux à chercher à longueur d'année des formes 
nouvelles, à adapter d'anciens modèles, à inventer des boîtes qui iront jusqu'au bout 
du monde. 

Luigi Vignando, le «couturier» des montiez 

Au service du prestige suisse ! 
Dans le fond, en y pensant bien, je 

me dis que cet homme jeune, très jeune, 
(il a 24 ans) est un peu responsable du 
prestige suisse à l'étranger. Puisque nous 
plaçons toujours une partie importante de 
notre prestige dans les montres que nous 
fabriquons. 

D'autres le placent dans leur force de 
frappe ! A chacun son originalité 1 Une 
Suisse sans montres, vous imaginez ce 
que cela serait ? Ce ne serait plus la 
Suisse ! 

J'ai appris, en bavardant avec Luigi 
Vignando, qu'il y avait une mode horlo-
gère. Je n'y avais pas fait attention. 

Ma montre de confirmation ne me sem
ble pas démodée. Pourtant, deux fois par 
an, comme les couturiers, Luigi Vignando 
et son collègue sortent de nouvelles col
lections. 

— Reconnaît-on votre style comme on 
reconnaît la griffe d'un couturier ? 

— A vrai dire, je ne sais pas. Nous ne 
nous lançons pas dans des fantaisies trop 
excentriques. II y a un idéal classique à 
respecter. Je ne cherche pas un style, je 
l'ai... ou je ne l'ai pas ! Je crée en fonc
tion du public qui va porter les montres 
que je dessine. Je crée une ligne. 

— Comment êtes-vous devenu styliste 
pour une fabrique de montres ? 

— J'ai fait une école d'art à La Chaux-
de-Fonds pendant trois ans. J'ai également 
une formation de bijoutier. Mon frère lui, 
est joaillier. C'est dans la famille ! 

— Quand vous créez une montre, pen
sez-vous à la femme qui l'achètera ? 

— Je ne pense pas à une femme particu
lièrement mais à une catégorie de femmes. 
Une femme d'intérieur, pas très riche mais 

soucieuse de son élégance, aura une 
montre de ville et peut-être une montre de 
soirée. Ces deux montres seront fort 
différentes. La montre d'une femme active 
et celle d'une femme mondaine ne se res
sembleront pas du tout. 

Je n'oublie jamais la fonction d'une 
montre. C'est pourquoi je déleste les mon
tres dissimulées. Ou l'on désire une mon
tre, ou l'on veut porter un bijou ! 

— Combien de temps met-on pour réa
liser et sortir un nouveau modèle ? 

— Deux ans environ. Il faut la préparer 
longuement et avec soin puisqu'elle sera 
fabriquée à une immense échelle indus
trielle. Actuellement, nous travaillons sur 
la collection 1972-1973. 

Après les montres... les bijoux ! 
— Tenez-vous compte de l'avis du pu

blic ? . ( n ,. .,. . ( 

, — Si on. demandait au public ce qu'il 
. .riBTsvBrîD, ennui . . t l ç / . .'. 

aime, on. retournerait forcement en arr iese^ 
On ferait du démodé. Il faut devancer le 
goût du public. 

— Quelles sont les qualités qu'une mon
tre doit avoir ? 

— Sa forme doit intéresser et accrocher 
le regard. Il faut que son cadran soit lisi
ble. 

— Portez-vous une montre ? 
— Je n'arrive pas à en porter. 
Sourire timide d'un gosse pris en faute ! 
— Collaborez-vous avec les techniciens 

eu doivent-ils adapter le mouvement à 
votre dessin ? 

— II faut tenir compte du mouvement., 
On travaille bien sûr avec eux. 

— A votre avis, qu'est-ce qui est ingrat 
dans une montre ? 

— En général le remontoir, il faut le 
camoufler le mieux possible. 

7 JOURS - 7 MENUS 
LUNDI 

Cœur de veau braisé aux carottes 
Pommes de terre Irites 
Choux de Bruxelles 
Beignets de pommes 

MARDI 

Côtelettes de porc 
Gnocchis 
Salade 
Macarons au chocolat 

MERCREDI 

Poulet en cocotte 
Pommes de terre rôties 
Petits pois 
Fruits irais 

JEUDI 

Miroton de bœul 
Pommes de terre purée 
Choux-ileurs 
Flans 

VENDREDI 

Filets de gardon 
Pommes de terre persillées 
Salade 
Pommes à la bonne iemme 

SAMEDI 

Choucroute garnie 
Pommes de terre nature 
Crème caramel 

DIMANCHE 

Céleri-rave rémoulade 
Civet de lièvre 
Nouillettes au beurre 
Salade 
Crème glacée 

E L E C T R I C I T E 

Magasin : 
Terreaux ? 

Bureaux el 
atelier : 
Mauborget M 

LAUSANNE 

LUSTRERIE 
EN 

TOUS GENRES 

TOUTES 
INSTALLATIONS 

LUMIÈRE 
FORCE 
TÊLÊPH. A 

Tél. 23 M ni 

lUMItRt-TtlCPHONt 
RADIO 

L'INTERVIEW 

DE NICOLE MÉTRAL 

— Quand vous ne dessinez pas de mon
tres, qu'aimez-vous faire ? 

— Dessiner des bijoux pour ma femme 
et mes amis. Je les exécute ensuite avec 
des matériaux très différents de l'or, de 
l'argent ou du platine. J 'emploie du cui
vre, des pierre brutes, du bois. 

J'ai besoin des critiques 
de ma iemme ! 

— J'ai participé cette année au con
cours organisé par l'exposition « Montres 
et bijoux » à Genève. Pour cette pièce de 
joaillerie, j 'a i employé des matières no
bles : de l'or gris, des brillants, une perle. 

— Votre femme critique-t-elle ce que 
vous faites ? 

— Oui, elle est un juge implacable. Je 
tiens compte de ses remarques. J'ai besoin 
de critiques. Comme tout artiste qui veut 
se perfectionner. 

— Faites-vous attention à la montre 
des gens que vous rencontrez ? 

— Eh bien oui ! La seule chose qui clo
che chez vous, c'est votre montre 1 

Je cache immédiatement l'énorme mon
tre d'homme qu'on m'a prêtée en atten
dant que la mienne, féminine, mignonne et 
tout ce que vous voudrez, soit réparée ! 

— Une montre d'homme convient par
fois à un poignet féminin, mais dans votre 
cas... 

Il a une gentille grimace qui met en 
évidence ses gros sourcils broussailleux. 
Une grimace qui me fait éclater de rire. 
Au milieu d'un déjeûner très sérieux, 
comme il y en a parfois dans la vie d'un 
créateur de montres et d'une journaliste, 
cela ne fait pas sérieux... du tout ! 

Nicole METRAL. 

Quand les gilets rajeunissent ! 
Au commencement, le gilet était masculin. A carreaux ou rayé comme celui de grand-père, 
austère ou fantaisiste, il était l'apanage des hommes. Un jour, peut-être pour s'amuser, un 
couturier le mit au féminin et l'adapta pour qu'il eût sa place dans la garde-robe féminine. 
Vous savez les ravages qu'il fit. Nous battîmes des mains, nous l'adoptâmes à l'unanimité, long 
ou court, cintré ou vague, en laine, en daim, en cuir ou en tweed. Depuis une année, il est 
devenu la tenue passe-partout des femmes. Maintenant qu'il est presque notre exclusivité, les 
couturiers veulent le relancer pour la gent masculine. La mode n'est-elle pas un perpétuel 
recommencement ? On a modifié le gilet du passé, on lui a mis une ceinture, des poches, des 
petites basques arrondies. Il fait jeune, il est drôle, ne trouvez-vous pas ? (Photo Du Pont.) 

LES FEMMES ET L'AGRESSIVITÉ 
Si, de prime abord, ce sujet semble peu, 

flatter notre féminité,: il n'en est pas moins 
important. En fait, il, comporte indéniable
ment des aspects très favorables à notre 
personnalité. Cela dépend, bien sûr, de la 
tournure que nous lui donnons, à notre 
agressivité naturelle. 

Dans le dessein de vivre mieux, il con
vient d'élucider, autant qu'il nous est pos
sible, les motifs cachés de notre compor
tement. Et l'agressivité en est un, et non 
des moindres qu'il faut essayer de déter
miner, pour autant que nous tenions pré
cisément à notre féminité. La complexité 
de ce problème est trop vaste pour en ap
profondir ici le processus. Néanmoins, il 
peut nous être très utile de tenter d'en 
connaître certaines causes et certains ef
fets sur notre attitude habituelle. 

L'agressivité fait partie intégrante de 
tout être vivant. Chez l'animal, elle est le 
moyen de survie, qui l'incite à défendre 
sa nourriture, son habitat. Chez l'enfant, 
elle est encore à l'état primitif. Ce qu'il 
désire obtenir, il le réclame parfois par 
les cris, voire par les coups. Peu à peu, 
l'éducation l'incite à la maîtriser. Chez 
l'adulte elle est toujours présente, mais 
plus ou moins bien contrôlée. Il est des 
cas où elle peut prendre des proportions 
insoupçonnées, sinon démesurées. Donc 
l'agressivité peut être à la fois utile et 
nuisible. C'est une question de dosage. 

Une des bases de notre dynamisme 
Un des aspects positifs de cette tendance 

instinctive réside dans le fait qu'elle esl 
une des bases de notre dynamisme, de cette 
pulsion intérieure — inconsciente — qui 
nous pousse à aller de l'avant, à lutter, à 
travailler, à retrouver ou à maintenir no
tre optimisme. Elle prend part, par exem
ple, à l'ambition légitime que nous avons 
d'améliorer notre situation morale et ma
térielle. En un mot, elle contribue à four
nir notre élan vital. 

Par contre, l'un de ses aspects négatifs 
les plus fréquents est de nous entraîner à 
accuser autrui de nos propres défauts, 
c'est-à-dire à projeter sur une autre per
sonne les travers ou les déformations psy
chiques et caractérielles dont nous souf
frons. Une absence d'objectivité nous in
cite donc à prêter à d'autres nos propres 
tendances. Ce faisant, nous déchargeons 
sur" autrui une forte agressivité, plus ou 
moins extériorisée. Le vieux proverbe qui 
dit : « Méfiez-vous des méfiants » est au 
fond justifié, car celui qui se méfie par 
trop des autres, se méfie de lui-même, 
donc il doute de ses qualités ; il est vic
time de son trouble intérieur. 

par Nicole PAOLI 

Un autre exemplt 
Pour citer un autre exemple de l'aspect 

négatif de l'agressivité, prenons celui du 
conducteur ou de la conductrice d'automo
bile. Il n'est pas rare, en effet, de consta
ter que des personnes apparemment cal
mes dans la vie courante, sont capables 
de devenir très agressives une fois instal
lées à leur volant avec l'illusion de puis
sance que leur donne un véhicule. En cette 
circofistance plus qu'en toute autre, la 
maîtrise de soi s'impose, puisque les con
séquences peuvent aller jusqu'à coûter des 
vies humaines. 

Dans la vie de tous les jours, il est frap
pant de constater combien de femmes mani
festent ouvertement leurs instincts agres
sifs. Alors que, précisément, nous les fem
mes, sommes sensées symboliser la dou
ceur et la patience. Il y a là, probablement, 
un phénomène d'inadaptation à la vie mo
derne, à cette longue et profonde muta
tion que la femme notamment est en train 
de subir. Des réflexes de défense, incons
ciemment, nous trahissent, car l'agressi
vité masque, en général, un sentiment de 
peur ou, tout au moins, d'infériorité. Or, 
ce besoin de marquer sa supériorité peut 
se traduire par une attitude exagérément 
agressive. C'est le signe évident d'un man
que de sûreté de soi, d'une incertitude in
térieure (inconsciente, le plus souvent, 
mais non moins présente). Par conséquent, 
la crainte d'être prises en faute, d'être 
peut-être déconsidérées nous fait prendre 
les devants et nous attaquons. Combien 
de paroles blessantes, de manifestations 
bruyantes n'ont-elles pas pour origine la 
peur ? Ce comportement a pour conséquen
ce grave la culpabilité. Elle est la contre
partie inévitable d'un manquement à 
l'égard de soi-même et d'autrui. Et nous 
voilà en proie aux regrets, tiraillées par 
le remord. Notre humeur s'assombrit, un 
état dépressif peut s'installer. Et notre en
tourage de penser que notre caractère est 
bien inconstant... Tout cela, la plupart du 
temps, se passe à notre insu. Nous serions 
probablement bien en peine de devoir dé
finir ces soudains changements d'humeur. 

Un désaccord er profondeur 
Bien entendu, les modifications sociales 

intervenues depuis un bon demi-siècle ont 
exposé la femme de plus en plus à un 
mode de vie auquel elle n'était peut-être 
pas bien préparée. Bien que n'ayant pas 
tous les droits de l'homme, elle en assume 
néanmoins tous les devoirs, ou peu s'en 
faut, parfois même davantage. Extérieure

ment, la femme de notre époque paraît 
adaptée à ses nouvelles tâches et respon
sabilités ; il n'en demeure pas moins réel 
que certaines d'entre elles trouvent dans 
leur vie actuelle un désaccord en pro
fondeur. Après des siècles de vie stricte
ment vouée à la famille, la femme se 
trouve presque catapultée dans l'existence 
active, sociale, industrielle. A-t-elle vrai
ment eu le temps, en une ou deux généra
tions à peine, de s'acclimater, non seule
ment sur le plan physique, mais surtout 
moral, à ce bouleversement fondamental ? 
Sans doute, nombreuses sont les femmes 
qui ne sont qu'à demi intégrées, c'est-à-
dire que physiquement, matériellement, ce 
mode de vie leur paraît normal, mais qu'au 
fond d'elles-mêmes, il y a un dissentiment 
psychique. Dans la profondeur de leur 
être, elles peuvent ne pas avoir encore 
admis cette mutation. De là, probablement 
et dans une certaine mesure, cette tendan
ce marquée à l'agressivité insuffisamment 
contrôlée, que l'on peut observer chez cer
taines d'entre nous. 

Dans la majorité des cas, ce problème 
demeure informulé. N'oublions pas que 
notre vie psychique se passe, pour une 
large part, sur le plan inconscient. Pour 
parvenir à comprendre quelque peu, il est 
indispensable de faire un effort de lucidité 
sur soi. 

Alors que précisément nous avons be
soin de ces pulsions agressives, mais sons 
une forme mesurée et dirigée, pour aller 
de l'avant, pour mener à bien les tâches 
que nous avons à accomplir dans quelque 
domaine que ce soit, nous les gaspillons 
malencontreusement. C'est pourquoi la 
femme gagnerait infiniment à chercher à 
mieux se connaître, pour elle-même, pour 
son entourage, pour l'éducation de ses en
fants. 

L'approfondissement de ces problèmes 
l'amènerait à savoir se dominer. Ce qu'elle 
perdrait en aspérités, elle le retrouverait 
en douceur, en maîtrise d'elle-même. Cette 
attitude plus féminine impressionnerait 
son entourage de manière plus satisfai
sante que les manifestations trop agressi
ves qui annihilent, à coup sûr, la féminité. 

Nicole PAOLI. 
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UN MENU 
Crevettes beurre 
Couronne italienne 
Fromage 
Mousse au chocolat 

LE PLAT DU JOUR 
Couronne italienne. — Macaroni 125 gr., 

bœuf 400 gr. Fromage de gruyère 60 gr. 
Jaune d'oeufs et crème double 1/8 de litre. 

Faire cuire les macaroni dans beaucoup 
d'eau salée pendant environ 1 demi-
heure, égouttez les bien. Mettre dans une 
casserole les jaunes d'ceufs, la crème et 
le bœuf coupé en dés que vous aurez 
fait revenir et bien dorej dans du beurre 
et le fromage râpé Ajouter les macaroni. 
Mélanger bien le tout et mettez le dans 
un moule beurré Faites cuire au bain-
marie environ 1 heure. 

Servez avec une sauce blanche. 

SAUCE BEARNAISE 
demandée par plusieurs lectrices : 

Se fait au bain-marie. Mettez dans une 
casserole 5 jaunes d'ceufs crus, une cuillerée 
de beurre et travaillez sur feu très doux 
avec une spatule de bois. Ecartez du feu 
quand la sauce épaissit, ajoutez une autre 
cuillerée de beurre, de l'estragon haché 
très fin, une demi-cuillerée de vinaigre. 

UNE 
Cœur de veau braisé aux carottes 

Faire revenir le cœur dans une cocotte 
avec des oignor\s. Quand le tout est co
loré, mouiller d'eau puis ajouter les ca
rottes coupées en rondelles. Laisser cuire 
à couvert une grande heure puis faire 
réduire la sauce après avoir enlevé le 
cœur et l'avoir dégraissé. 

Ne fais pas de gros yeux 

Les plus beaux jouets du monde entier, réunis par le plus gros importateur européen, ont été 
présentés à Paris à la presse. C'est en prévision des Fêtes de fin d'année que le Père Noël 
a envoyé ses acheteurs prospecter les cinq continents afin de ramener à Paris ce qui se fait 
de mieux dans ce domaine. Voici Caroline, minimannequin parisien, qui feint seulement d'avoir 
peur du voisinage de ces extraordinaires animaux italiens en peluche. Elle sait très bien qu'ils 
ne lui feront aucun mal. (Photo ASL.) 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
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Nestlé port. 
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IBM 
Int. Nickel 
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36 ot 
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3560 
2210 
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600 d 
3900 
2675 
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290 
300 

— 
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2220 d 
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125 ' / . 
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295 d 

113 Vi d 
311 '/s d 
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336 
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130' /! ri 
1555 
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3. XI. 
1100 

460 d 
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2250 
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BOURSE D'AMSTERDAM 
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Hoogovens 
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Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilever 
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112.50 
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Geigy port. 
Geigy nom. 
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DEUX 
Pommes à la bonne iemme 

Vider des pommes rainette, sans les 
peler. Fendre la peau en ceinturant la 
pomme avec un couteau à mi-hauteur. Les 
mettre dans un plat à four avec un peu 
de beurre, 1 cuillerée à café de sucre dans 
chaque pomme et un peu d'eau dans le 
fond du plat. Cuire à four chaud. Peut se 
servir froid. 

TROIS RECETTES 
Céleri-rave rémoulade 

Tailler le céleri en julienne. Le jeter 
dans l'eau bouillante pour l'attendrir. Ne 
pas le cuire. L'assaisonner avec de la 
mayonnaise faite sans jaune d'œufs, mais 
avec de la moutarde. 

VOTRE SANTÉ 
Avez-vous à iournir un eilort physique ? 

Les meilleurs aliments sont le sucre, le 
miel, les fruits secs, les poissons et en 
général les aliments protéines (viande 
lait, laitages, etc.) 

Avez-vous à Iournir un etiort intellectuel '< 

Les meilleurs aliments sont la vianda, 
les poissons, les fromages et en général les 
aliments riches mais faciles à digérer. 

VOTRE BEAUTÉ 
Si vos coudes sont extrêmement ru

gueux, le remède est un emplâtre que 
vous appliquerez une fois par semaine et 
que vous garderez toute la nuil 

Délayez ensemble, une cuillerée a soupe 
de miel, une cuillerée a caté d'huile d'a
mande douce, deux ou trois cuillerées à 
soupe de farine blanche Faites un mélange 
très pâteux Etalez sur une gaze Appli
quez sur vos coudes et entourez le tout 
d'une bande Le lendemain matin, nettoyez 
à l'eau d'Evian Dans quelques mois, vos 
coudes auront retrouvé une peau de satin 

RIONS UN PEU... 
Le petit Jean, ayant donné du fil a 

tetordre à ses parents, sa maman l'em
mène à la consultation d'un célèbre pédia-
psychiatie Puis, à la demande de celui-ci. 
elle les laisse en lète-à-tête et l'examen 
commence : 

— Combien de queues a le chat, de
mande le psychiatre ? 

— Une, répond Jean. 
— Et combien de pattes ? — 4 dit 

l'enfant. 
— Et combien d'oreilles ? — 2 ! — Et 

combien d'yeux ? 
— Mais enfin., docteur,, demande à son 

tour Jean, à votre âge^vous n'avez encore 
jamais vu de chat ? ,• . , 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

L'activité de l'Electro-Watt en 1968-1969 
La structure du patrimoine d'Electro-

Watt Entreprises électriques et industriel
les SA Zurich est marquée par une large 
diversification par branche d'activité et 
par pays. Néanmoins, la part la plus im
portante des participations et titres en por
tefeuille relève comme jusqu'ici du sec
teur de l'économie électrique ; mais la so
ciété détient également des participations 
dans des entreprises industielles, des bu
reaux d'ingénieurs et des sociétés finan
cières. Les actifs sont localisés à raison 
d'environ 4 5 % en Suisse et de 55 °/o à 
l'étranger. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
Electro-Watt a consacré une part impor
tante de son activité à la mise en valeur 
des forces hydrauliques du pays. Cette épo
que arrive à son terme. L'aménagement de 
Mattmark a été inauguré récemment et 
le dernier grand aménagement hydro
électrique encore en construction auquel 
Electro-Watt participe, celui des Usines 
électriques de l'Engadine, sera mis en ex
ploitation au cours de l'an prochain. On 
avait souligné maintes fois déjà que les 
usines à accumulations ne perdront nulle
ment de leur importance dans l'ère atomi
que ; elles sont en effet un instrument 
idéal de la production d'énergie de pointe 
de haute valeur, tandis que les usines ato-

Emprunt 
en francs suisses 
de la Thyssen 
Investement S.A., 
Luxembourg 

La Thyssen Investement S. A. envisage 
d accéder prochainement au marché suisse 
avec un emprunt 6 'Ai °/o de 60 millions 
de francs suisses. La Société a été fondée 
le 8 février 1966 comme société holding 
de droit luxembourgeois. August Thyssen 
Hutte AG, Duisburg-Hamborn, assume la 
caution solidaire de l'emprunt. 

Le consortium suisse habituel de ban
ques a pris ferme cet emprunt, dont la 
cotation est prévue à Zurich, Bàle, Genève, 
Berne et Lausanne, et l'offrira en sous
cription publique du 30 octobre au 5 no
vembre 1969, à midi, au prix de 98,50 °/o 
net. La débitrice s'engage à rembourser 
la totalité de l'emprunt au pair en 1984 
Elle a cependant le droit de procéder déjà 
à partir de 1973 à des amortissements avec 
primes dégressives. 

BOURSE DE GENEVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port 
Physique nom 
Sécheron port 
Sécheron nom 
Amer Eur. Sec 
Montedison 
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24.20 
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Ang. Amer. Corp. 
British Petrol. 
Br. Amer Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
United Steel 
West. Holdings 
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99/9 
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BOURSE DE BALE 
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Geigy port. 
Geigy nom. 
P-îîcs de bois 
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Hoffmann boD 
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Assic. Generali 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti M» JH 
Olivetti prt». 
Snia Viscosa 
Montedison 

30. X 
83000 

3584 
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24495 
1610 
3700 
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Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst 

H . 1 0 69 
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545 — 
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AEG 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
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Siemens Halske 
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226 '/s 
224.10 
443 — 
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337 l/i 
195.— 
257.70 
312.— 
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260.10 
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Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 
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4.28 
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7.95 
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82 . -
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Vente 
4.33 
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78.50 
7 0 . -
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120.— 
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61.50 
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HORS BOURSE 

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

Demande 
émission 
émission 
émission 

950 

Offre 
11.24 
10.04 
14.87 

975 
1040 

Le* cours de /o bourse nous sont obligeamment communigués par la Banque Cantonale Vaùdolse. 

miques trouvent leur meilleure rentabili-
lité avant tout en produisant de l'énergie 
en ruban. 

De nouvelles usines hydrauliques ne 
seront plus construites dans notre pays 
que dans quelques cas isolés. A l'avenir, 
c'est principalement la construction 
d'aménagements à accumulation par pom
page qui pourrait prendre une certaine 
importance. Cela présuppose en tout pre
mier lieu des besoins de puissance supplé
mentaires, mais ce cas ne se présentera 
guère dans un proche avenir. La mesure 
dans laquelle il conviendra de construire 
des usines à accumulation par pompage 
pour couvrir les besoins d'énergie de 
pointe va dépendre en outre de l'évolution 
sur les plans technique et économique de 
la construction d'usines atomiques. De ce 
point de vue, il est heureux de n'avoir à 
prendre les décisions déterminantes qu'à 
un moment où de nombreuses questions 
non encore résolues aujourd'hui auront pu 
être mieux élucidées. Dans le cadre de ses 
prévisions à long terme, Electro-Watt se 
penche depuis un certain temps déjà sur 
les problèmes que soulève l'utilisation 
d'usines à accumulation par pompage, tant 
du point de vue technique que du point 
de vue de l'économie énergétique. 

Les intérêts et le capital sont payables 
sans aucune déduction d'impôts qui pour
raient être prélevés au Grand-Duché de 
Luxembourg ou en République fédérale 
d'Allemagne. Le service de l'emprunt 
s'effectue en francs suisses libres, sans 
aucune formalité ni restriction. Le droit 
de timbre suisse sur titres sera acquitté 
par la débitrice. 

La garante de l'emprunt, la August 
Thyssen-Hùtte AG, ensemble avec ses 
filiales, compte parmi les plus grands pro
ducteurs d'acier du monde. 

Dépraz Holding S.A., 
Le Brassus 

Constituée le 12 juillet 1969 avec un 
capital de 1 500 000 de francs par la re
prise de l'entier du capital-actions- des 
sociétés Dépraz-Faure S. A. (850 000 
francs), Précijoux S.A. (400 000 francs) et 
S. I. Rond-Point Gare S. A. (250 000 francs), 
toutes au Brassus, Dépraz Holding S. A a 
récemment porté s.on capital à 3 500 000 
de francs'par"l'émission' dé 2000 actions B. 
au porteur, s'ajoutant aux 15 000 actions 
A, nominatives, délivrées en contrepartie 
des apports faits par les membres de la 
famille Dépraz. 

Dépraz Holding S. A. a pour but la ges
tion et le contrôle de toutes participations, 
notamment dans le domaine de l'horlo
gerie, de l'automation et de la fine méca
nique. Fabrique de montres, Dépraz-
Faure S. A. a concentré en grande partie 
son activité sur la fabrication des montres 
et mouvements ; elle a installé, dans ses 
nouveaux ateliers de Renens, des chaînes 
d assemblage ultramodernes et de grande 
capacité. Demeurée au Brassus, Précijoux 
S A. se consacre à la fabrication et à la 
vente de machines-outils de précision et 
développe son activité dans le domaine 
particulièrement prometteur de l'automa
tion. 

Le < Conseil d'administration de Dépraz 
Holding S. A. se compose de MM. Robert 
Piaget, à Lausanne, président, Gabriel Dé
praz, Marius Dépraz, Georges-Henri Dé
praz et Gérard Dépraz. ce dernier délégué, 
tous au Brassus, ainsi que de MM Gérald 
Bory, à Lausanne, et Yves Micheli, à 
Genève. 

On exporte plus 

de produits agricoles 
Les exportations de produits agricoles 

suisses représentent actuellement un chif
fre fort appréciable. Mieux encore, un 
chiffre qui augmente d'année en année. 
En effet, alors que ces exportations avaient 
atteint une valeur de 491,7 millions de 
flancs en 1967, elles se sont montées à 
570,8 millions en 1968. Les exportations de 
produits laitiers s'accroissent régulière
ment, en particulier en ce qui concerne 
les fromages à pâte dure, dont les ventes 
à l 'étranger ont totalisé 456 613 quintaux 
l'an dernier, contre 400 946 quintaux en 
1967. Il y a eu également une forte pro
gression dans les exportations de bétail 
bovin, avec 8099 têtes en 1968, contre 
5558 têtes en 1967. Mais la plus forte pro
gression a été celle des exportations de 
viande et de produits carnés, laquelle a 
passé de 7150 quintaux en 1967 à 55 443 
quintaux en 1968. 

POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN. GRAINES 
Place PÊPINET 2 LAUSANNE 
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Enorme incendie de forêt au-dessus de Mordes 
Favorisé par la sécheresse, le feu s'avance sur un front 
de 100 m. • Tâche ardue pour les pompiers et l'armée 

••-•-•• •:•••:• •-• :-:: y.:;-.-.'
: 

BEX. — Un important incendie de forêt 
a éclaté lundi au lieu dit Colatel, au-
dessus de Mordes, dans les Alpes vaurioi-
ses. C'est vers midi que le feu fut aperçu 
du village valaisan d'Evionnaz, dans la 
plaine du Rhône. Avançant sur un front 
d'une centaine de mètres et favorisé par la 
sécheresse actuelle, il prit rapidement de 
l'extension et, en fin d'après-midi, il rava
geait plus de deux hectares d'une forêt 
alpestre difficilement accessible. 

Lundi soir, une centaine de pompiers de 
Lavey-Morcles, de Bex et d'Aigle, appuyés 
par la troupe et les gardes des forts mili
taires de Lavey-Morcles et de Saint-Mau
rice, s'efforçaient de circonscrire le sinis
tre. Trois kilomètres de tuyaux amenaient 
l'eau du torrent de Mordes. Un hélicop
tère a transporté sur place des hommes 
et du matériel, mais un avion appelé de 
Sion a dû faire demi-tour à cause d'un 
ennui mécanique. 

Incendie rraîtrisr 
Les pompiers sont parvenus à maîtriser, 

hier soir, l'incendie de cette forêt située 
entre Mordes et Lavey et appartenant à 
l'Etat de Vaud. Le feu a détruit surtout 
la basse végétation sur une superficie de 
deux hectares. Les grands arbres — 
mélèzes et sapins — semblent avoir assez 
peu souffert. Une enquête est en cours 
pour déterminer exactement la cause du 
sinistre. Il semble que le foyer était en 
bordure d'un chemin forestier, à un en
droit où des promeneurs auraient allumé 
et ensuite mal éteint un feu. 

Radioactivité en Suisse 

L'influence de la 
bombe H chinoise 

BERNE. — La Commission fédérale de 
la radioactivité, que préside le professeur 
V. Huber, de Bâle, a constaté dans son 
12e rapport, qui concerne l'année 1968, 
qu'aucune contamination n'a pu être déce
lée en Suisse à la suite des six explosions 
qui ont eu lieu au cours de 1968 — cinq 
bombes atomiques françaises dans le Paci
fique et une bombe H chinoise à Lop Nor. 

En revanche, l'explosion de la bombe 
chinoise du 24 décembre 1967 a provoqué, 
après la première moitié de janvier, un 
accroissement de la radioactivité de l'air 
qui s'est étendu sur toute l'année. C'est 
pourquoi l'air aussi bien que la pluie ont 

Un nouvel appel à la prudence est 
lancé, car la sécheresse extrême de cet 

automne fait 
n'incendies. 

courir de graves dangers 

L'affaire des cent ouvriers congédiés 
d'une grande entreprise de Giubiasco 

LUGANO — Un nouveau recours a été 
présenté par les syndicats au Conseil 
d'Etat tessinois. La responsabilité morale 
des dirigeants de la Linoléum S.A. est 
mise en cause par un syndicaliste qui, 
dans « Libéra Sternpa » reproche aux diri
geants d'avoir trompé les ouvriers. 

Les quatre syndicats qui s'occupent du 
sort des 100 ouvriers qui seront congé
diés par la Linoléum S.A. Giubiasco d'ici 
au 30 juin 1970, recourront de nouveau 
auprès du Conseil d'Etat tessinois. 

La Linoléum emploie 250 ouvriers, dont 
les 85 pour cent sont tessinois ou rési
dents, ce qui la place parmi les industries 
solidement établies qui donnent le ton à 
l'économie du canton. Un des syndicalistes 
interviewés à la télévision de la Suisse 
italienne a qualifié la décision d'« acte de 
piraterie », car elle place les 75 pour cent 
des ouvriers congédiés, d'un âge supérieur 
à 45 ans, dans des conditions précaires. 

Un deuxième syndicaliste a mis en cau
se la responsabilité morale des dirigeants 
et leur demande de contribuer aux frais 
de recydage des ouvriers obligés de cher
cher un autre travail. Il a affirmé que, 
par cette concentration, la Linoléum avait 
accompli une opération économique à 
grand rendement pour les actionnaires, 
mais dont les ouvriers ne devaient tou
tefois pas être les victimes. 

Dans un article paru dans le journal so
cialiste « Libéra Stampa, le même syndica
liste reproche aux dirigeants d'avoir trom
pé les ouvriers en leur promettant une 
amélioration des conditions générales aus
sitôt après la réorganisation. Or il n'est 
plus question de réorganisation, mais d'un 
démantèlement d'une partie de la produc
tion. 

L'article condut que cette expérience de 
concentration indiisbrieUe devra indter 
les syndicats et les autorités de toute l'in
dustrie tessinoise à un contrôle intensifié. 
Une concentration de ce genre, appliquée 
à une région économique aussi petite que 
le Tessin, risque fort d'amener un désé
quilibre sectoriel et un danger de chôma-

uiontré en 1968 une radioactivité moyenne 
plus élevée qu'en 1967. Mais ni les eaux 
de surface ni les eaux de citerne n'ont ma
nifesté un accroissement de la contamina
tion dépassant les normes admises. 

ZURICH. — « Considérez mon acte com
me un suicide sans victime », a déclaré 

An procès de l'incendiaire du central téléphonique 
de Znrich: LE PROCUREUR REQUIERT 4 ANS 
D'EMPRISONNEMENT CONTRE L'ACCUSÉ 

hier devant la Cour suprême de Zurich, 
Fritz Huerlimann, 48 ans, l'incendiaire du 
Central téléphonique de Zurich - Hottin-
gen, après avoir entendu le procureur gé-
néral requérir une peine de quatre ans 
d'emprisonnement. 

« Je n'ai connu ma mère qu'à l'âge de 
17 ans el je n'ai jamais su qui était mon 
père » dit-il au président lors de son audi
tion, avant de préciser les raisons qui 
l'ont poussé à commettre son acte. Cet 
incendie priva notamment de téléphone el 
de télex près de 30 000 personnes de Zu
rich et de Zollikon le 22 février dernier 
et causa pour plus de 5 millions de francs 
de dégâts. 

Mécontent de devoir travailler davanta
ge tant que monteur que comme concier
ge. Fritz Huerlimann fut ai. paroxysme de 
la colère lorsqu'il apprit qu'un jeune col
lègue avait été engagé afin que soit ac
compli le travail qui lui était dévolu. 

« Je regrette mon acte, mais je ne voyais 
aucune autre solution pour apaiser ma co
lère », a affirmé Fritz Huerlimann. 

BOURSES OE NEW YORK 

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

!9. 10.69 
30 Va 
51V. 
44 VB 
25 V» 
33 V< 
72'/8 

114 V. 
76 '* 
44'/» 
82 V. 
81"/. 
75'/• 
34 V< 
30 V. 

356 '/« 
39 V. 

41.— 
58 '/• 
44'/» 
54 V. 
51' / . 
49 V. 

149 — 
20 'h 
34 V» 
33 V. 
32 V. 

109 V» 
45 V. 
66 V. 
41 V. 
21«/. 
37 V. 
40.— 
77 V. 
59 — 

EEW8 
200.96 
118.83 
12 160 

3.11.69 
27 V. 
51 V. 
44 V. 
26 V. 
33 V. 
71 V. 

116'/. 
78 — 
44*/. 
84 V» 
83 V» 
75'/» 
35 V» 
30 V. 

359 V. 
39 V» 
41.— 
57 V. 
45 — 
55 V, 
50 V. 
49 V. 

141 V. 
20 V» 
35 V. 
33 V. 
34 V. 

110 V. 
44 V. 
67.— 
40 V. 
21 V. 
37 V» 
39 V» 
76.— [ 
59.— 

854.54 
200.41 
118.86 
11 070 

Au Tessin : une fillette happée et tuée 
par le train 

BALERNA. — Une fillette de onze ans, 

Jones Elisa Regazzoni, de Balerna, dans 

le canton du Tessin, a été happée par le 

train, projetée dans un ravin bordant la 

vole ferrée, et tuée sur le coup. Le con

ducteur du train n'a pas remarqué l'acci

dent. 
La petite Elisa Regazzoni voulait rejoin

dre à la gare ses trois frères, dont deux 
partaient pour le collège, et pour arriver 
à temps, elle a probablement décidé de 
traverser les voles. L'alerte a été donnée 
par celui des frères qui restait à Balerna. 
Le corps de la fillette a été retrouver en 
fin de soirtV dans le ravin bordant la 
voie ferrée. 

ge technologique, que le canton ne sera 
pas en mesure de supporter. 

Après l'acceptation de M. Ernest Bnigger 

Le groupe radical de l'Assemblée fédérale 
dispose à ce jour de deux candidatures 

ZURICH. -- Hier soir, le Parti radical 
de Zurich a décidé à l'unanimité de pré
senter la candidature de M Ernest Brug-
ger, 55 ans. aux élections au Conseil fé
déral. M. Brugger, conseiller d'Etat, a ac
cepté de faire acte de candidature. 

Tout d'abord président de la ville de 
Gossau, puis député au Grand Conseil, M. 
Brugger fut élu conseiller d'Etat en 1959. 
11 a été le chef de la direction de l'inté
rieur et de la justice, avant de reprendre 
la direction de l'économie publique en 
1967. 

La décision du parti a été bien plus 
fondée sur la valeur de l'homme que sur 

la tradition qui veut que Zurich détienne 
un siège au Conseil fédéral, déclare 
notamment un communiqué émanant des 
radicaux des bords de la Limmat. M. Brug
ger, poursuit le communiqué possède de 
profondes connaissances en matière éco
nomiques acquises par ses fonctions au 
sein du gouvernement cantonal. 

Avec cette désignation, le groupe ra
dical de l'Assemblée fédérale dispose jus
qu'à maintenant de deux candidatures, 
celles de MM. Ernest Brugger et Alfred 
Weber, 46 ans, conseiller national d'Alt-
dorf, désigné par le Parti radical du can
ton d'Uri. 

PRES D'YVERDON 

Une auto au 
bas d'un talus 

UN MORT 
YVERDON. — A la suite d'une embar

dée, une voiture a quitté la chaussée dans 
un virage, hier soir, près de Peney- Vuite-
bœuf, sur la route Sainte-Croix - Yver-
don. Elle s'est renversée au bas d'un talus 
et ses deux occupants furent éjectés. Le 
passager, M. Batista Cotti, 26 ans, maçon 
à Yverdon, a été tué sur le coup, tandis 
que le conducteur, grièvement blessé, était 
transporto à l'hôpital d'Yverdon. 

t e Y ' n a t i o n a l e 
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Le Biafra 
renoncer à 

serait prêt à 
la sécession 

GENEVE.,— Le Biafra a annoncé qu'il 
est prêt à renoncer à la sécession si la 
sécurité de son peuple est garantie. 
« Markpress », service d'informations eu
ropéen du Biafra, rapporte hier lundi une 
déclaration en ce sens d'un porte-parole 
du gouvernement biafrais. 

Le porte-parole a déclaré : « Le seul in
térêt du Biafra à réclamer sa souveraine

té c'est qu'elle procure la sécurité à ses 
14 millions de ressortissants ». 

Après avoir rappelé ce qu'il a qualifié 
de « résurgence périodique des massa
cres » dont les Biafrais ont été les victi
mes lorsqu'ils vivaient au milieu des Nigé
rians, en 1945, 1953, 1966, et même à 
l'heure actuelle, le porte-parole a dit : « Le 
seul remède que les Biafrais envisagent 
c'est une existence séparée ». 

Nouve l le tempête sur la Suède 
STOCKHOLM, 4 novembre. — (ATS-

DPA). — Pour la deuxième fois en 48 heu
res, une tempête s'est abattue dans le sud 
et le centre de la Suède. L'ouragan qui a 
atteint lundi après-midi les côtes suédoises 
de la Baltique n'avait cependant pas la 
force dévastatrice de celui qui a ravagé 
le pays à la fin de la semaine passée. 

Le centre de l'ouragan s'est manifesté 
par un déplacement allant en décroissant 
de la mer du Nord au sud de la Norvège. 

Rappelons que la tempête de dimanche 
passé fut la plus forte enregistrée en Suè
de depuis quinze ans. Elle a coûté la vie 
à quatre personnes et en a blessé de nom

breuses. Les dégâts se sont élevés à 
400 millions de couronnes. Beaucoup de 
villages sont encore sans eau et sans élec
tricité. 

Minichiello sera 
j u g é en I t a l i e 

ROME, 4 novembre. — (ATS-AFP). — 
Le Gouvernement italien a iait savoir à 
l'ambassade des Etats-Unis à Rome que le 
pirate de l'air, le caporal Raphaël Mini
chiello, sera jugé en Italie pour les délits 
qu'il a commis dans ce pays, a déclaré en 
substance lundi après-midi un porte-parole 
de l'ambassade américaine. Celui-ci a pré
cisé que les Etats-Unis insistent toutelois 
pour obtenir l'extradition du jeune « ma
rine » le plus tôt possible. 

Cette déclaration tend à confirmer les 
iniormations selon lesquelles le pirate de 
l'air purgerait en Italie la peine qui lui 
serait iniligée par le tribunal de Rome, 
avant d'être remis aux autorités améri
caines. 

On rappelle à ce propos, qu'aux Etats-
Unis il n'existe pas de prescription pour 
les actes de piraterie aérienne. 

LE CAIRE, 4 novembre. — (ATS-AFP). 
— « Les deux parties, soucieuses de pré
server la sécurité du Liban et l'action des 
Fedayins, sont parvenues à un accord sur 

L'agitation sociale reprend 
de plus belle en I T A L I E 

ROME, 4 novembre. — (ATS-AFP). — 
Nouvelle « semaine chaude » sur le plan 
social en Italie où, après la trêve de la 
Toussaint, les grèves vont reprendre en 
même temps que les négociations pour 
le renouvellement des contrats collectifs 
concernant plus de cinq millions de tra
vailleurs. 

Les ouvriers de la métallurgie, au nom
bre de 1 260 000, feront des grèves tour
nantes pour une durée totale de douze 
heures réparties sur la semaine, bien que 
ies négociations entre délégués syndicaux 
et patronaux reprennent en principe ven
dredi prochain. Il en est de même pour 

\ Les s p o r t s > I 

Hussy quitte Winteithour 
pour entraîner Grasshoppers 

Grasshoppers-Club de Zurich a engagé 
comme entraîneur à partir du 1er juillet 
1970 son ancien Joueur René Hussy (41 
ans), actuellement à Winterthour. Hussy 
entraînait Winterthour depuis 1963 et, en 
1066 et 1968, il avail obtenu la promotion 
en ligue nationale avec ce club. 

| Météo 1 
Pour toute la Suisse : le temps demeure 

ensoleillé, avec quelques passages nua
geux, parfois importants aujourd'hui dans 
le nord du pays. 

Evolution probable pour mercredi et 
jeudi : au nord : nuageux, temporalremenl 
très nuageux, surtout dans le nord et 
l'est du pays. 

Au sud : généralement ensoleillé. 
Température peu changée. 

LIBAN: CRISE RESOLUE! 
Accord au Caire après 7 heures de pourparlers 

tous les points débattus », indique le com
muniqué commun diffusé lundi soir au 
Caire à la clôture des conversations entre 
les dirigeants palestiniens et les autorités 
libanaises. 

Le communiqué commun précise « qu'un 
accord est intervenu en raison des liens 
qui unissent le destin du Liban et celui de 
la résistance palestinienne et en raison du 
fait que les relations entre la résistance 
palestinienne et le Liban doivent toujours 
se caractériser par la confiance et la fran
chise afin de garantir la sécurité et la sou
veraineté du Liban, les intérêts de la révo
lution palestinienne et les objectifs de la 
nation arabe ». 

B O U R G U I B A 

Une victoire 
é c r a s a n t e 

TUNIS. — Le président Bourguiba, can
didat unique à la présidence de la Répu
blique pour la troisième fois, a été réélu 
à une écrasante majorité de 99,76 pour 
cent des volants, au cours des élections 
présidentielles et législatives qui ont eu 
lieu dimanche en Tunisie, où une partici
pation électorale massive de 94,71 pour 
cent est enregistrée. 

M. Bourguiba a obtenu 1363 731 voix 
sur 1 443 347 des inscrits. Sur ce dernier 
chiffre 3183 bulletins onl été déclarés nuls 
pour vice de forme. Seuls donc 2fV< Mec-
teurs ont voté contre M. Rourguiba en dé
posant une enveloppe vide dans l'urne. 

les 220 000 travailleurs des industries chi
miques et pharmaceutiques qui feront 
9t> heures de grèves malgré la reprise des 
pourparlers, et pour les 900 000 ouvriers 
du bâtiment qui débrayeront pendant 
48 heures. 

Dans le secteur public, les 90 000 ou
vriers et employés des services de trans
port en commun feront 26 heures de 
grève du 5 au 30 novembre, tandis que 
le personnel des services des monopoles 
d'Etat effectueront des arrêts de travail 
pour obtenir des améliorations de traite
ments et de conditions de travail. 
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LIBAN: CRISE RÉSOLUE! 
Accord au Caire après 7 heures de pourparlers 

Les négociations entre la résistance pa
lestinienne et les autorités libanaises se 
sont achevées lundi soir sur un accord, 
indique-t-on de source libanaise. 

Un communiqué commun serait diffusé 
prochainement. 

Les pourparlers ont pris fin après une 
séance de travail lundi au Caire qui a duré 
sept heures sans interruption. 

Selon la même source l'accord serait 

satisfaisant pour les deux parties et il don
nerait satisfaction à tous ceux qui s'inté
ressent à la crise. 

La photo officielle du nouveau 
g o u v e r n e m e n t f ranquis te 

Un important remaniement ministériel a 
eu lieu en Espagne. 

Voici le nouveau gouvernement posant 
en compagnie du général Franco. 

Belgrade apprécie Faide suisse 
aux sinistrés de Banja Luka 

L'aide rapide de la Suisse aux victimes 
du tremblement de terre de Banja Luka et 
le télégramme de sympathie envoyé à 
cette occasion par le président de la 
Confédération von Moos ont fait l'objet 
de nombreux commentaires dans les Jour-

Sport-Toto 

Liste des gagnants du concours du Sporl-
Toto No 43 des 1er et 2 novembre 1969 : 

4 gagnants avec 13 pts : 43 551 fr. 25 
215 gagnants avec 12 pts : 810 fr. 25 

2 708 gagnants avec 11 p t s : 64 fr. 30 
18 567 gagnants avec 10 pts : 9 fr. 40 

MARLON BRANDO 
incarnera Mussolini 

Un film fera couler beaucoup d'encre. Il 
s'agit de porter à l'écran la vie amoureuse 
du Duce Benito Mussolini. La famille de 
Vex-dictateur italien, tout comme celle de 
Clara Petacci, ont donné leur accord au 
célèbre réalisateur Terence Young qui 
dirigera les prises de vues. Marlon Brando 
sera l'interprète du rôle du Duce. 

La ressemblance entre le Duce et l'ac-
leur sera presque parfaite comme le mon
tre notre photo. 

naux yougoslaves. La presse a également 
insisté sur les organisations de secours et 
les entreprises privées suisses qui" ont 
pris une part active à l'action de secours 
en envoyant de l'argent, des médicaments 
et du matériel. 

Notre photo : Des maisons préfabri
quées vont remplacer les tentes que 
montre notre photo. 

(Photo ASL). 

NIXON: un discours 
historique cette nuit 

Le président Richard Nixon a person
nellement rédigé, dans son intégralité, le 
texte du discours radiotélévisé à la nation 
concernant le Vietnam qu'il devait pro
noncer cette nuit à 21 h. 30 locales 
(3 h. 30 heure suisse) et qui devait durer 
environ une demi-heure, affirme la Mai
son-Blanche. 

La teneur de ce discours, que le séna
teur Mike Mansfield, leader démocrate à 
la Chambre haute a qualifié dimanche de 
« plus important que M. Nixon ait jamais 
prononcé », a été transmise au Gouverne
ment sud-vietnamien. 

Le «Globe d'Or» 
a ces 3 vedettes 

A Spoleto (Italie), où a 
lieu chaque année 1 e 
« Festival des deux mon
des » a eu lieu la distri
bution du Prix « Globe 
d'Or» organisée par l'As
sociation de la presse 
étrangère. . 

Parmi les. acteurs qui 
ont obtenu le prix se 
trouvaient Claudia Car
dinale, Alberto Sordi el 
Monica Vitti. 

Notre photo montre les 
trois lauréats (de gauche 
à droite). 

PORTRAIT DU JOUR 

Maria CALLAS 

Celle qui devait devenir l'une des 
plus illustres interprètes de la scène 
lyrique et qui devait précéder Jacque
line Kennedy dans le fcceur et le 
royaume doré de l'armateur Onassis, 
est née il y a juste quarante-six ans 
aujourd'hui à New York, sous le nom 
de Maria Kalajeropulo. 

Américaine d'adoption, elle est, en 
effet, d'origine grecque et c'est d'ail
leurs au pays de ses ancêtres qu'elle 
a vécu les années difficiles de son 
début de carrière, en ne mangeant pas 
tous les jours à sa faim. 

Mais elle possède en elle un trésor 
inestimable, et ses premiers maîtres 
auront tôt fait de le découvrir. Au 
Conservatoire d'Athènes, elle travaille 
le chant sous la direction de la canta
trice espagnole Elvira de Hidalgo qui, 
émerveillée par la voix de soprano 
richement timbrée de sa jeune élève, 
l'encourage à se perfectionner. Dans 
cette perspective, elle envoie Maria à 
New York où ses nouveaux profes
seurs sont à leur tour en admiration à 
l'écoute de cette voix magnifique, au 
registre étendu. La jeune femme révèle 
en outre un tempérament de tragé
dienne qui va bientôt lui permettre 
d'interpréter les œuvres les plus célè
bres du répertoire lyrique. 

C'est en Italie, à l'Opéra de Vérone, 
en 1947, que Maria Callas obtient son 
premier grand succès dans la « Gio-
conda » qui lui ouvre pratiquement la 
Scala de Milan où elle obtient d'em
blée un véritable triomphe auprès de 
la critique et du.public. 

Promue au rang de « monstre sacré » 
de la scène lyrique. Maria Callas entre
prend alors une tournée mondiale. On 
l'applaudit au Metropolitan Opéra de 
New York ainsi que sur la plupart des 
grandes scènes internationales. 

A son talent authentique s'ajoutent 
des caprices et une vie sentimentale 
qui font la joie des échotiers de la 
presse du cœur et qui font d'elle une 
célébrité mondaine à Rome, à Paris, 
à Athènes et ailleurs encore. Rivale 
de la prodigieuse Renata Tebaldi, Ma
ria Callas, à la taille jadis plutôt forte, 
s'est astreinte à une cure d'amaigrisse
ment qui l'a littéralement transformée. 

En 1963, délaissant son époux légi
time auquel elle doit beaucoup, la 
Callas, dans le sillage d'Aristote Onas
sis et de ses yachts de luxe, alliera 
curieusement le génie de la musique 
à celui des affaires. Leurs destins pour
tant se ressemblent : tous deux sont 
d'origine grecque, tous deux sortis de 
la misère, tous deux arrivés à la for
tune el à la gloire. Mais chacun, au
jourd'hui, a repris sa liberté, sans 
tambour ni trompette, ni même un 
'•• air de bravoure »... 

J.-P. Tz. I 




