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Où bien, où bien 

LA SESSION D'AUTOMNE DU GRAND CONSEIL VALAISAN 

par 
Edouard 
MORAND 

ON n'aborde plus aujourd'hui un chef 
d'entreprise sans qu'il vous dise ses 

soucis au sujet de la main-d'œuvre. 
Que ce soit un industriel, un commer

çant, un artisan et, plus encore, un hô
telier ou un cafetier, le refrain est tou
jours le même. 

C'est la raison principale pour laquelle 
l'unanimité semble se faire contre l'ini
tiative dite « Schwarzenbach » déposée par 
« l'action nationale contre la pénétration 
étrangère ». 

Car de rare, la main-d'œuvre devien
drait introuvable et cela porterait un coup 
extrêmement sensible à notre économie. 
Donc c'est la peur de perdre de l'argent 
par un ralentissement des affaires, qui 
nous fait trouver M. Schwarzenbach 
odieux. 

SI les étrangers travaillant chez nous 
étaient en surnombre, et occupaient des 
emplois en prenant la place de travailleurs 
suisses, le même initiateur serait applaudi. 

Car, soyons juste, la xénophobie est 
sous-jacente dans l'âme de bien des Suis

ses. Comme le disait quelqu'un dernière
ment, c'est un Instinct corrigé par l'édu
cation. 

Donc, ne nous donnons pas trop bonne 
conscience en combattant cette initiative. 

D'ailleurs le Conseil fédéral n'en re
commande pas le rejet sans faire des pro
messes allant partiellement au-devant des 
promoteurs. Cela a déjà commencé depuis 
1967 par des mesures de stabilisation et 
le plafonnement qui sont un peu le sucre 
donné au xénophobe et qui ne donnent 
guère satisfaction à tous les milieux. 

On ne trouve plus personne pour faire 
quoi que ce soit. Les Valaisans ne veulent 
pas exercer les emplois que leurs diri
geants proposent de créer pour faire leur 
bonheur. Les journaux font de brillantes 
affaires avec les annonces, offres d'em
plois, et l'on se laisse même dire que ce
lui qui fait ici métier d'entremetteur ga
gne largement sa vie. 

Mais cela ne comble pas les vides an
goissants. Occasionnellement cette situa
tion stimule l'esprit inventif des em
ployeurs, à la recherche de solutions mar
ginales pour avoir quand même du per
sonnel tout en tournant la loi. 

Et il se greffe là-dessus une surenchère 
que l'on peut désigner, à telle enseigne 
qu'au vu des salaires qu'il faut verser à 
d'indispensables manœuvres, on ne sait 
plus trop comment se montrer juste à 
l'égard des travailleurs ayant acquis une 
formation professionnelle solide. 

Et comme le patronat ne peut pas tou
jours suivre les courbes, on assiste à un 
dangereux nivellement par le bas. 

D EVANT cette situation, il conviendrait 
tout au moins que l'on agisse sur 

le plan économique, conformément à cette 
politique de limitation de la main-d'œu
vre étrangère, et que l'on ne préconise 
point l'expression sous toutes ses formes, 
c'est-à-dire l'Industrialisation, le désœu
vrement touristique intensif, la création de 
nouvelles possibilités de « travail » alors 
qu'il n'y a plus de travailleurs. 

Déjà aujourd'hui, la qualité des servi
ces diminue un peu partout, plus Intensi
vement dans l'hôtellerie parce que cela 
est visible pour chacun, et l'on voit de 
bons prophètes continuer à nous bassiner 
les oreilles avec des couplets SUT l'équi
pement, sur les investissements nouveaux 
à prévoir afin de sortir le pays de son 
sous-développement et « patatl et patata ». 

Cela apparaît à ceux qui sont déjà dans 
le mouvement d'une grande inconscience. 

De deux choses l'une : ou bien nous ou
vrons toutes grandes les portes à la main-
d'œuvre étrangère et à ce moment-là on 
peut envisager de nouveaux équipements. 

Aujourd'hui, séance d'ouverture 
par Gérald RUDAZ 

C'est ce matin lundi que le Grand Conseil est convoqué pour la première séance 
de la session ordinaire d'automne. Sous la présidence de M. André Bornet, MM. les 
députés entendront tout d'abord le tour d'horizon présidentiel puis s'occuperont de deux 
lois et d'un décret venant en seconds débats. 

Les lois ont trait aux allocations familiales pour les salariés et, également, pour les 
agriculteurs indépendants. Le décret est celui concernant la grande correction du Rhône, 
de Brigue à La Souste, travail qui a été présenté dernièrement dans ces colonnes. 

Un décret concernant la correction du torrent de Laerch-Furra (Randa) servira de 
transition à l'attaque de l'objet majeur de cette session d'automne : le budget 1970. Lors 
de la séance de ce matin, on entendra la lecture du rapport de la commission des 
finances et, dès demain mardi, ce sera l'entrée en matière qui viendra en discussion. 

Les lignes directrices 
Si l'on n'attend pas des interventions 

particulières à l'entrée en matière de ce 
budget 1970, on peut prévoir, en revanche, 
que le débat portera sur la nouvelle étape 
des lignes directrices, la première prenant 
fin au 1er janvier 1971. Le budget en dis
cussion sera donc le dernier de la période 
et tous les regards se porteront naturelle
ment sur ce proche avenir englobant les 
années 1971-1974. Il est probable que tou
tes ces questions des lignes directrices, du 
plafond de la dette, de l'aménagement des 
priorités, de la réforme des finances, etc. 
feront l'objet d'un débat à part, au cours 
d'une session prorogée. Il n'empêche que 
l'étude du budget 1970 sera dominée par 
ce souci du lendemain et qu'elle revêtira, 
de ce fait, un grand intérêt. 

23 motions, 29 postulats 
et 10 interpellations 

Arrêtée à ce jour, la liste des interven
tions écrites non encore développées com
porte 23 motions, 29 postulats et 10 inter
pellations. Sur ce nombre, le Conseil d'Etat 
est prêt à répondre dès à présent à 9 mo
tions, 13 postulats et 5 interpellations. 

Au chapitre des motions, citons celles 
du groupe socialiste concernant la rému
nération de l'ensemble du clergé et les me
sures législatives utiles, à l'exclusion de 
tout impôt nouveau, de M. Aloys Copt et 
consorts sur l'encouragement du tourisme 
et de la politique d'expansion économique, 
de M. Raymond Blanc et consorts sur l'or
ganisation du tourisme en Valais, de M. 
Prosper Bagnoud et consorts sur la mise 
sur pied d'une loi sur le tourisme, du 
groupe socialiste concernant une modifica
tion des dispositions constitutionnelles re
latives à l'élection du Conseil d'Etat. 

En d'autres termes, les questions de l'im
pôt ecclésiastique, de l'organisation du tou
risme et de la révision de la Constitution 
cantonale font l'objet de ces motions aux
quelles le Conseil d'Etat est prêt à ré
pondre. 

Au chapitre des postulats, citons celui 
de la commission chargée de la classifi
cation des routes, qui demande au Conseil 
d'Etat de préciser clairement les critères 
et les normes qui conditionneront les fu
tures classifications et celui du groupe 
radical du Grand Conseil concernant les 
possibilités de concentration des com
munes. 

L'enseignement de la gymnastique à 
l'école (Quirin Zurbriggen), l'instruction 
secondaire des jeunes filles (Fridolin 
Zwicky), l'activité de la société « Forces 
motrices valaisannes » (Aloys Copt), la 
réalisation d'une conduite pour gaz natu
rel à travers le tunnel du Simplon (Paul 
Schmidhalter) la double voie CFF entre 
Brigue et Sierre (Franz Steiner), le déve
loppement régional et l'aménagement du 
territoire (Charly Darbellay) font l'objet de 
postulats ou d'interpellations qui peuvent 
recevoir immédiatement une réponse du 
Conseil d'Etat. 

La liste des tractanda 
En première partie de la session, les ob

jets suivants sont prévus à l'ordre du 
jour : 

Ou bien nous les fermons et nous en ti
rons les conséquences pratiques. 

Ce qu'il faut éviter, c'est d'abuser les 
gens. 

... Tant pis, il fallait le dire ! 
Edouard MORAND. 

1. Budget 1970 f 2. Message du Conseil 
d'Etat concernant la deuxième tranche de 
crédits supplémentaires ; 3. Règlement 
d'exécution de la loi sur la police du com
merce j 4. Remaniement parcellaire de Vol-
lèges ; 5. Remaniement parcellaire de Ba
gnes j 6. Installations d'irrigation et d'ad
duction d'eau potable à Ausserberg ; 7. 
Allocations familiales aux salariés s 8. Al
locations familiales aux agriculteurs indé
pendants ; 9. Grande correction du Rhône j 
10 Ouvrages à Lalden et Brigerbad, sur 

les CFF et le BVZ ; 11. Ouvrage à Briger
bad ; 12. Décret concernant la détermina
tion des communes intéressées à la cons
truction de la route cantonale Saint-Gin-
golph - Brigue et des routes intercantona
les et internationales ; 13. Déviation de 
Lens pour la route Botyre - Icogne - Crans ; 
14. Correction du torrent Laerch-Furra à 
Randa ; 15. Revision de la loi forestière 
cantonale de 1910 ; 16. Amélioration et re
vêtement de la route Riddes - Rosselin -
Audes, à Riddes ; 17. Epuration des eaux 
à Saint-Gingolph ; 18. Collecteurs d'eaux 
usées à Chalais ; 19. Loi d'application de 
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes 
et la faillite ; 20. Règlement d'exécution de 
la loi sur les guides de montagne et les 
professeurs de ski ; 21. Décret concernant 
la participation financière de l'Etat à 
l'équipement médical et aux aménage
ments de l'Hôpital régional de Sion ; 22. 
Surélévation du laboratoire cantonal ; 23. 
Naturalisations ,- 24. Recours en grâce. 

Gérald RUDAZ. 

Quels seront les résultats de l'amnistie fiscale? 
Lors de la conférence de presse de l'Etat 

. du Valais, le Département des finances a 
pu avancer que le résultat de l'amnistie 
fiscale, en ce qui concerne le Valais, serait 
environ le double de celui qui avait été 
prévu. C'est donc ijïiê l'opération a réussi, 
du moins selon les enseignements que l'on 
peut en tirer pour l'instant. 

Sur le plan suisse, on a constaté bien 
des contradictions dans les considérations 
émises à propos de l'amnistie. 

Qu'en est-il exactement ? 
Ces derniers temps, la presse, la radio 

et la télévision ont soulevé à plusieurs re
prises la question du succès de l'amnistie 
fiscale. On a constaté bien des contradic
tions mais, pour ainsi dire, rien de concret. 

Qu'en est-il effectivement ? 
Au printemps 1968, le Conseil fédéral 

a accepté le postulat Schaller qui l'invitait 
à fournir en temps voulu des renseigne
ments sur le succès fiscal de l'amnistie. 
Il a toutefois souligné que l'on ne par
viendra qu'à des valeurs approximatives. 
Il faut en effet relever que les contribua
bles ne devaient pas désigner expressé
ment les éléments amnistiés ,• ils devaient 
se borner à remplir de façon complète et 
précise la déclaration d'impôt normale. 
On ne peut pas, sans autre examen, dé
duire de la déclaration d'impôt s'il a été 
fait usage de l'amnistie ou non. Cela dé
coule expressément de la volonté du lé
gislateur, et ressort non seulement des 
débats parlementaires mais aussi de la loi : 
à celui qui a la volonté de s'amnistier on 
ne peut pas demander de se faire connaî
tre aux fonctionnaires du fisc et de passer 
publiquement pour un pécheur fiscal. Les 
autorités ont engagé les fonctionnaires à 
suivre ces lignes générales dans la pra
tique. 

Comment parviendra-t-on au résultat de 
l'amnistie et quand peut-on escompter con
naître ces résultats ? La comparaison de 
la déclaration d'impôt actuelle avec la pré
cédente n'atteint pas directement cet ob
jectif, car un accroissement du revenu ou 
de la fortune peut provenir d'un accrois
sement réel du revenu ou de l'épargne. 
Au surplus, la fortune peut s'accroître, ses 
éléments restant invariables, par exemple 
à la suite d'un changement du cours des 
titres en bourse ou de la valeur cadastrale 
des immeubles, sans que l'amnistie ait été 
utilisée. 

Dès lors, il est compréhensible que, dans 
ces circonstances, la détermination du ré
sultat de l'amnistie, particulièrement dans 
la phase actuelle de développement écono
mique en ébullition, n'est pas si simple et 
qu'il ne peut s'agir finalement que d'esti
mations. La subdivision de la statistique 
fiscale et financière et de la documenta
tion de l'Administration fédérale des con
tributions à laquelle cette tâche a été con
fiée, va résoudre celle-ci en « cernant » les 
estimations par l'utilisation simultanée de 
différentes méthodes, éliminant ainsi les 

fautes éventuelles les plus importantes. Ce 
service y apportera sa précieuse expé
rience. Mais avant de procéder à ces esti
mations, on doit pouvoir disposer de don
nées statistiques, et avant de pouvoir trai
ter ces données, les taxations des cantons 
doivent être achevées pour l'essentiel, ce 
qui implique à son tour que les déclara
tions d'impôt doivent être rentrées. 

Pour comprendre que ce travail exige 
beaucoup de temps et que l'on ne peut 
s'attendre à des estimations avant le dé
lai d'un an, il faut se rappeler ce qui suit. 
Au cours de l'année 1969, plus de 2,5 mil
lions de déclarations d'impôt ont été re
mises dans l'ensemble du pays. L'effectif 
des administrations des contributions est 
limité et le travail énorme. Celui qui n'a 
pas une expérience personnelle de ce tra
vail ne peut s'en faire une idée, contrôle 
des déclarations remises, sommations, pro
longations de délai, contrôle de l'intégra
lité des annexes, classification des infor
mations reçues, taxation proprement dite : 

Que peut-on articuler aujourd'hui déjà ? 

— Jusqu'à ce jour, environ 30 %> d'états 
des titres ont été remis en plus par rap
port à la période correspondante il y 
a deux ans (taux d'accroissement nor
mal inférieur à 10°/o). A cela s'ajoutent 
les déclarations supplémentaires de for
tune pour les contribuables qui ont déjà 
remis leur état des titres jusqu'ici. On 
peut objecter, il est vrai, qu'il n'en ré
sulte pas de gros revenus supplémen
taires, pourtant il ne faut pas perdre de 
vue que celui qui a déclaré un capital 
supplémentaire a rempli normalement 
sa déclaration d'impôt, c'est-à-dire 
d'une façon complète et précise, ris
quant sinon de perdre les avantages 
de l'amnistie. Seul en effet celui qui 
déclare toute sa fortune et tout son 
revenu bénéficie de ces avantages. Le 
nombre de ceux qui ont changé de 
camp et qui seront intéressés à l'avenir 
à lutter, en compagnie des contribua
bles honnêtes, contre la fraude fiscale, 
est ainsi considérable. 

— En général, l'intérêt pour l'amnistie est 
grand. Cela concerne aussi bien les 
autorités fiscales que les directeurs des 
finances ou les conseillers fiscaux, con
traints par suite d'un surplus de travail 
de demander aux autorités fiscales des 
prolongations de délais. 

— Les cas où, pour la première fois, des 
éléments imposables importants ont été 
déclarés sont relativement nombreux. 
On le constate évidemment lorsque des 
millions supplémentaires apparaissent 
dans la déclaration. On devra toutefois 
se garder de généraliser des cas parti
culiers. Mais on ne saurait douter que 
maints contribuables « importants » se 
sont placés dans une meilleure situa
tion. Sont-ils nombreux ? On ne pourra 

CHRONIQUE 

P O U R A I D E R I E S 
PETITS COMMERÇANTS 

On constate toujours plus nettement que 
les mesures qui restreignent la liberté du 
commerce touchent surtout les petites en
treprises, tandis que les grands détaillants 
s'en accommodent beaucoup plus lacile-
ment. On peut aitirmer par exemple, dans 
cet ordre d'idées, que la réglementation 
stricte des heures de fermeture des maga
sins gêne beaucoup moins les grandes en
treprises que celles de la classe moyenne. 
11 faut tendre par conséquent à rendre une 
plus grande liberté aux commerçants. 

Les conditions de concurrence entre 
grands et petits détaillants sont particu
lièrement délavorables dans les articles 
alimentaires et de consommation courante. 
Depuis l'abolition des prix imposés, les 
grands détaillants accordent sporadique
ment, après les avoir annoncés dans la 
presse, des rabais pouvant aller jusqu'à 
20 °lo par exemple sous torme de doubles 
ou triples timbres d'escompte. Et pourtant, 
cet usage est contraire à l'ordonnance sut 
les liquidations. Il faut reconnaître à ce 
sujet que, de leur côté, certains détaillants 
indépendants ont aussi enfreint ces dispo
sitions et que les ventes « multipack », de 
durée limitée, pourraient aussi être assi
milées à des liquidations. Les autorités 
sont impuissantes à empêcher ces infrac
tions, elles paraissent même dans certains 
cas ne pas vouloir les empêcher. En pous
sant les choses un peu loin, on peut même 
aller jusqu'à dire que l'ordonnance sur 
les liquidations et opérations analogues 
n'est pratiquement plus appliquée depuis 
que certains usages se sont généralisés 
dans le commerce de détail. Mais 11 n'en 
va pas de même en dehors des centres ur
bains, où les plus petites infractions, par 
exemple l'annonce de doubles timbres d'es
compte, entraînent souvent des sanctions 
non négligeables. Les petits détaillants 
sont en l'occurrence les boucs émissaires, 
car si par hasard un grand distributeur 
se iait mettre à l'amende, il s'en fait une 
gloire et s'en sert amplement dans sa pu
blicité, tandis qu'une petite entreprise ne 
peut pas se le permettre. En l'état actuel 
des choses, il est impossible d'avoir une 
idée précise de la manière dont l'ordon
nance sur les liquidations est appliquée, 
ce qui est permis ici est défendu ailleurs. 

Suivant nos principes fédéralistes, ce 
sont les cantons qui sont chargés de veil
ler à l'exécution de la loi. Saisie d'une 
affaire de ce genre, la cour suprême du 
canton de Zurich avait estimé que, n'étant 
pas d'une durée limitée, les ventes spécia
les régulières ne tombaient pas sous le 
coup des dispositions de l'ordonnance sur 
les liquidations. 

Dans ces conditions, ne conviendrait-il 
pas que le commerce des articles alimen
taires et de consommation courante /ouïs
se d'une liberté totale ? 

Une libération semble moins nécessaire 
mais cependant souhaitable dans le com
merce de textiles et de chaussures. Bien 
que le début des ventes de soldes ait lieu 
officiellement dans le cadre de la loi. les 
liquidations camouflées sont toujours DIUS 
nombreuses dans ces branches et se con-
tondent pratiquement avec les ventes ré
gulières de lin de saison. 

En limitant l'application de l'ordonnance 
sur les liquidations aux seules liquida
tions partielles et totales, à l'exclusion des 
ventes de tin de saison et des ventes spé
ciales, la situation resterait pratiquement 
inchangée dans les centres urbains. En re
vanche, les commerces établis dans des 
agglomérations de moindre importance au
raient davantage de liberté pour attirer 
leur clientèle par des avantages et des Ini
tiatives propres à développer leurs ventes. 

Les détaillants indépendants n'auraient 
certes pas à souffrir de la suppression des 
dispositions légales actuelles. Elle leur 
lournirait des atouts dans leur lutte con
tre les « grands » du marché. 

JAM. 

le dire que sur la base de résultats con
crets. 

Comme on le sait, il a été accordé, se
lon le désir des directeurs cantonaux 
des finances, un nouvel allégement aux 
contribuables désireux de s'amnistier i 

(Suite en page 3) 
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SUISSE 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 

Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 
— Fleurville, la plus heureuse des 
petites villes : Le Nettoyeur de 
Vitres. Un film de Gordon Murray, 
adapté par Edith Salberg. 
— Avec nos dix doigts : Des pou
pées de laine. 
— Fanfreluche raconte : L'automo
bile. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Le XVIIe siècle retrouvé 

2. Sous le regard des paysans, Le 
Nain poursuit une réalité nouvelle. 

18.20 Libres propos 
18.30 Bonsoir 

Une émission du Service des actua
lités présentée par Pierre Verdan. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

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

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 La 87e Brigade criminelle 

Les Heures creuses. 
Un film interprété par Robert Lan-
sing, Gregory Walcott, Ron Harper, 
Norman Fell et Gêna Rowlands. 

21.10 Dimensions 
Revue de la science 
Ce soir : Actuelles. 

21.40 Elis Regina à Zurich 
La jeune chanteuse brésilienne, ac
compagnée par ses musiciens, inter
prète en public ses plus importants 
succès. 

22.10 Centenaire de l'Ecole 
supérieure de Commerce 
de Lausanne (1869-1969) 
Un film de Raymond Barrât. 

22.35 Téléjournal 
22.45 Soir-information 

En marge du 30e anniversaire du 
Club Efficience de la Suisse roman
de. Un entretien avec l'archiduc 
Otto de Habsbourg. 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
Emission animée par Jacques Martin 
et Danièle Gilbert 

13.00 Télé-midi 
13.15 Midi-magazine 
14.15 Quelque Part dans la Nuit 

Un film de J.-L. Mankiewiez. Scéna
rio : Howard Dinsdale et J.-L. Man
kiewiez. Adaptation : Lee Strasberg. 

Avec : John Hodiak, Nancy Guild, 
Lloyd Nolan, Richard Conte. 

18.15 Dernière heure 
18.20 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques An
toine et Jacques Solness, présentée 
par Guy Lux, avec la participation 
des téléspectateurs de Nice. 

18.35 Magazine féminin 
L'Actualité télévisée présente une 
émission de Maïté Célerier de Sa-
nois 

18.55 Kiri le clown 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Café du Square 

Avec : Catherine Allégret : Mireille 
- Denise Benoît : Berthe - Joëlle 
Bernard : Suzanne - René-Jean 
Chauffard : Jolivet - Carlos Da Sil-
va : Rodriguez - Max Desrau : Le 
retraité - Joseph Falcucci : Henri -
Jacques Goasguen : Binoche - René 
Lefèvre : Corbut - Georges Staquet : 
Georges. Réalisation : Louis Dacquin 
Georges aimerait tellement être seul 
cinq minutes avec Mme Berthe, la 
marchande de journaux. Ils ont de 
grands projets ensemble. Mais rien 
n'est simple. Henri aussi forme des 
projets avec Mireille. 

19.45 Télé-soir 
20.20 Daktari 

12. Les Lionceaux. 
21.10 Face à... 
21.55 Variances 

Une émission de variétés de Michèle 
Arnaud : Frantz-André Burguet in
terviewe : Félicien Marceau, Jean 
Marais, César, Pasolini, Mireille 
Darc. 

22.40 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 
Le Petit Lion : La potiche - Des 
Aventures et des Hommes : L'ins
tinct du chasseur. 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 
Les Aventures de Saturnin : Satur
nin caissier. 

19.40 (C) Allez au cinéma... 
avec Pierre Tchernia. Une émission 
de Pierre Tchernia. 

20.05 (C) Monsieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. Présentation Pierre 
Tchernia. 

20.30 (C) Télé-soir couleurs 
20.55 (C) Annonces 
21.00 Cinéma variations 

Les Roméo et les Juliette. 
21.45 Roméo et Juliette 

Avec : Norma Shearer : Juliette -
Leslie Howard : Roméo - John Bar-
rymore. En version originale. 

p r o g r a m m e s 
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Lundi 10 novembre 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Le feuilleton : Pacifique-Atlantique. 
13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec : 
Sam. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes 1 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 1930 Bonsoir les en
fants I 19.35 Quand une oreille rencontre 
une autre oreille... 20.00 Magazine 69. 
20.20 Le Flambeau, pièce policière. 21.20 
Quand ça balance. 22.10 Découverte de 
la littérature et de l'histoire. 22.30 Infor
mations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi
roir-dernière. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 

li fine pc 
19.00 Emission 
iions. 20.10 Poui .. 

20.30 Regards sur le monde chré-

12.00 Midi-musique. lb.UU KammermusiK. 
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous 
les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 
20.00 Informations. 20.10 Pour les enfants 
sages "" " ' '' '" "'"''''-

tien. 20.45 Le Chœur de la Radio suisse 
romande. 21.05 Ouvrages contemporains. 
22.05 Au cœur de l'insolite. 22.30 Actuali
tés du jazz. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or
chestre récréatif de Beromunster. 15.05 
Trio de cithares. 15.30 Un conte de Maria 
Aebersold. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chan
sons populaires. 17.30 Courrier des en
fants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Concert sur demande. 
21.15 Oeppis fur d'Familie, pièce. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30 
Sérénade pour Ursule. 23.30-1.00 Cocktail 
de minuit. 

Mardi 11 novembre 1969 
Premier programme 

8.00, 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 Revue de presse. 9.05 Bande à part. 
11.05 Mardi-balade. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 

-

•« 

*> 

• 
P» 

m 

Ol 

o 

1 2 3 

! i 
m 
i 

•~-

4 

• 

5 6 7 8 

11 L • L 
i m i G I L i m 

m I j i i • 

m 
m ; J. 

9 10 

m 
—> 

B:_ 

! i l 
M B ! ' ! 

._.. 

HORIZONTALEMENT 
1. Lieu bien gardé. 2. Permet de descen

dre à fond de cale. 3. Circulent en Rouma
nie. Son hôte est un roi. 4. Se dit d'un 
mauvais sujet. Copulative. Grimpeur. 5. 
Eclaireur. Beau, c'est une belle. Expres
sion enfantine. 6. Parées de couleurs mul
tiples. 7. Degrés de la vie. Le petit ne sera 

jamais majeur. 8. Introduit dans une poche 
intérieure. Temps. 9. Général américain. 
Qui a déjà servi. 10. Se met sur le dos. Il 
y a moins de monde qu'au réfectoire. 

VERTICALEMENT 
1. Possède un col. Leur odeur est persis

tante. 2. Agrément du passé. Rigole à la 
campagne. 3. Est joué par celui qui le tient. 
Interrompt de nouveau un cours. 4. Abat. 
Petite marque d'affection. 5. Canaux au 
bord de la mer. Son homme est le premier 
venu. 6. Participe. Qui ne sont pas em
ballés. 7. Roi d'Israël. Préfixe. Abrévia
tion du matin. 8. Sert à haler à sec les 
navires à réparer. Centre. 9. Cornichon. 
Céramique très dure. 10. Dissipées. 

Solution de samedi 
Horizontalement. — 1. Galimafrée. — 2. 

Rues. Réélu. — 3. Ob. Ogres. — 4. Sac. 
Li. Clé. — 5. Illustrés. — 6. Pneu. Erin. — 
7. Hé. Ta. Otto. — 8. Séreuses. — 9. Satra
pe. Us. — 10. ENE. Sierra. 

Verticalement. — 1. Gros. Phase. — 2. 
Aubaine. An. — 3. Le. Clé. Ste. — 4. Iso. 
Luter. — 5. Glu. Aras. — 6. Arrise. Epi. — 
7. Fée. Trouée. — 8. Rescrits. — 9. El. 
Lenteur. — 10. Eudes. Ossa. 

W 

L'avion noir était arrivé droit au but, avec une merveilleuse 
précision. Le pilote avait en secret étudié l'endroit pour se 
former ainsi une idée de la position des Grottes Bleues et se 
faire la main. 11 connaissait toutes les ouvertures cachées du 
côté de la montagne, et aussi celles qui donnaient sur l'océan. 
Sa mission n'avait été qu'une iniime partie du plan compliqué 
conçu pour faire évader Drago et Zorin du Fort Noir et les 
ramener en triomphe à Markad, où l'on espérait toujours réta
blir les temps glorieux où Granol pouvait se mesurer, du moins 

par les armes, avec la puissante Shastar. Quand Drago vil le 
sub qui attendait près de la rive du lac souterrain, il montra 
pour la première lois un peu de curiosité. Jusque là il n'avait 
donné aucun signe d'intérêt pour ce qui se passait autour de 
lui. En lait, il avait déjà en lui-même pesé le pour et le contre. 
Il avait perdu toute conliance en ce qui concernait le dictateur 
Zorin. Mais il avait décidé de se laisser pousser par le vent du 
moment et de suivre la politique qui lui était imposée. Après 
tout il devait s'estimer heureux d'être de nouveau à l'air libre. 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO 
45 Editions G. P., Parti 

ALEXANDRE 
DUMAS 

Adaptation 
de Jacques Marcireao 

— Payable au porteur, dit-il en tendant le papier. 
— Voici le poulet de Votre Excellence. 
Danglars découpa la volaille avec un gros soupir. 
Peppino mit le papier dans sa poche et continua de 

manger ses pois chiches. 
Le lendemain Danglars eut encore faim. Il crut que ce 

jour-là il n'aurait aucune dépense à faire. En homme 
économe, il avait caché la moitié de son poulet et un 
morceau de son pain dans le coin de sa cellule. 

Mais après avoir mangé il eut soif. Il n'avait pas 
compté là-dessus. 

Il lutta contre la soif jusqu'au moment où il sentit sa 
langue desséchée s'attacher à son palais. Alors, ne pou
vant plus résister au feu qui le dévorait, il appela. 

Une nouvelle sentinelle vint lui ouvrir. II se dit qu'il 
valait mieux avoir affaire à Peppino et il le réclama. 

— Que désirez-vous, Excellence ? dit le bandit en se 
présentant avec un empressement qui parut de bon 
augure à Danglars. 

— A boire, dit le prisonnier. 
— Excellence, vous savez que le vin est hors de prix. 
— Alors donnez-moi de l'eau. 
— Oh I Excellence, l'eau est plus rare que le vin ; il 

fait une si grands "sécheresse ! 
— Allons, dit Danglars, nous allons recommencer, à 

ce qu'il paraît. 
Le malheureux homme souriait, mais la sueur lui 

mouillait les tempes. 
— Me refuserez-vous un verre de vin, mon ami ? 
— Excellence, vous savez que nous ne vendons pas 

au détail. 
— Alors donnez-moi une bouteille. 
— Duquel ? 
— Du moins cher. 
— Ils sont tous du même prix. 
— Et quel prix ? 
— Vingt-cinq mille francs la bouteille. 
— Dites tout de suite que vous voulez me dépouiller I 

Ce sera plus tôt fait que de me dévorer ainsi lambeau 
par lambeau. 

— Il est possible, dit Peppino, que ce soit là le projet 
du maître. 

— Le maître, qui est-il donc ? 
— Celui auquel on vous a conduit avant-hier. 
— Et où est-il ? 
— Ici. 
— Faites que je le voie. 
L'instant d'après, le capitaine des bandits était devant 

Danglars. Ce capitaine, qui avait dépassé la cinquantaine, 
avait fait autrefois de la contrebande en Méditerranée, 
et il avait été pendant de longues années le patron 
d'une tartane appelée la Jeune-Amélie. 

— Que voulez-vous de moi pour rançon ? lui demanda 
Danglars. 

— Mais tout simplement les cinq millions que vous 
portez sur vous, répondit le capitaine. 

Danglars sentit un effroyable spasme lui broyer le 
cœur. 

— Je n'ai que cela au monde, monsieur, et c'est le 
reste d'une immense fortune. Tuez-moi plutôt. 

— Il nous est défendu de verser votre sang, Excel
lence. 

— Défendu I Et par qui ? 
— Par celui auquel nous obéissons. 
— Vous obéissez donc à quelqu'un ? 
— Oui, moi aussi j 'ai un chef. 

— Et ce chef, à qui obéit-il ? 
— A Dieu. 
Danglars resta pensif. 
— Je ne comprends pas, dit-il. Quel est le but de 

votre chef ? Allons, voulez-vous un million ? Deux ? 
Trois ? Quatre ? Laissez-moi partir avec mon dernier 
million. 

— Vous offrez quatre millions pour ce qui en vaut 
cinq, Excellence. Ce n'est pas raisonnable. 

— Alors tuez-moi ! Tuez-moi tout de suite. 
— Du calme, Excellence I Soyez économe de vos 

forces, sinon vous allez avoir faim ! 
— Et quand je n'aurai plus d'argent pour vous payer, 

que se passera-t-il ? demanda Danglars. 
— Vous aurez faim, Excellence. 
— J'aurai faim, répéta Danglars en blêmissant. 
— Probablement, dit le capitaine. 
— Mais vous dites que vous avez l'ordre de ne pas 

me tuer ! Et vous me laisseriez mourir de faim I 
— Ce n'est pas la même chose. 
— Misérable I cria Danglars, mourir pour mourir, 

j 'aime autant en finir tout de suite. Torturez-moi, tuez-
moi, mais vous n'aurez plus ma signature. 

— Comme il vous plaira, Excellence ! dit le capitaine. 
Et il sortit de la cellule. Danglars se jeta en rugissant 
sur ses peaux de boucs. 

Il songea à une évasion, mais il était entouré par le 
roc et la seule issue était gardée par un homme armé 
d'un fusil. 

Sa résolution de ne pas signer dura deux jours. Après 
quoi on lui servit un magnifique souper qui lui coûta un 
million. 

Dès lors la vie du malheureux prisonnier fut une diva
gation perpétuelle. Il avait tant souffert qu'il ne voulait 
plus s'exposer à souffrir, et subissait toutes les exigences. 

Au bout de quinze jours, il fit ses comptes et s'aperçut 
qu'il avait tant donné de traites au porteur qu'il ne lui 
restait plus que cinquante mille francs. 

Alors, lui qui venait d'abandonner cinq millions, il 
essaya de sauver ces cinquante derniers mille francs. 
Il attendait un miracle. Les carabiniers du pape pou
vaient le découvrir dans cette retraite maudite. 

Trois jours s'écoulèrent et le nom de Dieu revenait 
constamment sur ses lèvres, sinon dans son cœur. 

Il offrit mille francs pour une bouchée de pain à 
Peppino. 

Peppino ne répondit pas. 
Danglars se traîna à l 'entrée de la cellule. 
— Le chef I le chef I cria-t-il avec désespoir. 
— Me voilà, dit le capitaine, que désirez-vous encore ? 
— Prenez mon dernier or, mais laissez-moi vivre dans 

cette caverne. Je ne demande plus la liberté, je ne 
demande qu'à vivre. 

— Vous souffrez donc bien ? demanda le capitaine. 
— Cruellement ! 
— Il y a cependant des hommes qui ont encore plus 

souffert que vous. 
— Ce n'est pas possible. 
— Vous repentez-vous au moins ? dit une voix sombre 

et solennelle qui fit dresser les cheveux sur la tête de 
Danglars. 

Son regard affaibli essaya de distinguer les objets et 
il vit derrière le bandit un homme enveloppé d'un man
teau et perdu dans l'ombre d'un pilastre de pierre. 

— Me repentir de quoi ? balbutia Danglars. 
— Du mal que vous avez fait. 
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FOOTBALL 

Les matclies du week-end 
Deuxième ligue 

Saint-Maurice—Vouvry 
Saint-Léonard—Salquenen 
Sierre— Collombey 
Conthey—Vernayaz 
Port Valais—Saxon 

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

Classement : 
1. Salquenen et Saint-Léonard 10-16; 

3 Sierre 10-14 i 4. Conthey 10-13 ; 5. 
Saxon 10-11 ; 6. Saint-Maurice 10-10; 7 
Vernayaz 10-8 ; 8 Vouvry 10-7 ; 9. Col 
lombey et Viège 10-6 ; 11. Port-Valais 10-3 

Troisième ligue 

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

Quatrième ligue 
Saint-Nicolas—Brigue 2 
Varone 2—Rarogne 2 
Agarn—Viège 2 
Lalden—Salquenen 2 
Grône 2—Sierre 2 
Granges—Grimisuat 2 
Chippis 3—Savièse 2 
Arbaz—Lens 3 
Chalais 2—Montana 
Bramois—Agarn 2 
Ayent 2—Chippis 2 
Grimisuat—Granges 2 
Savièse 3—Chalais 3 
Lens 2—Montana 2 
Conthey 2—Veysonnaz 
Nax—Erde 2 
Vex—Nendaz 2 
Châteauneuf—Vétroz 2 
Bramois 2—Evolène 
Saxon 2—Vétroz 
Ardon 2—Isérables 
Erde—Châteauneuf 2 
leytron 2—Riddes 2 ' 
La Combe 2—Fully 2 
Vollèges—Evionnaz 
Saint-Maurice 2—Monthe\ 
Saillon 2—Troistorrents 2 
Orsières 2—Bagnes 
Collombey 2—Vouvry 2 
Troistorrents-—La Combe 
Evionnaz 2—Massongex 
Port Valais 2—Vionnaz 2 
Monthey 3—Muraz 2 

Juniors interrégionaux A 1 

Urania—Fribourg 
Moutier—La Chaux-de-Fonds 

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

2-5 
1-7 
2-2 
9-2 
6-3 
6-1 
4-1 
3-0 
3-0 

3-10 
Renvoyé 

11-1 
2-3 
5-0 
6-1 
6-0 
6-0 
6-1 
0-5 
0-0 
2-5 
2-0 
1-4 
1-7 
3-3 
0-6 
4-0 
8-0 
3-2 
3-5 
0-2 
3-0 

forfait 3-0 

3-3 
2-4 

Delémont—Bienne 
Lausanne—Sion 
Etoile Carouge—Servette 

Juniors Interrégionaux A 2 

Monthey—City 
Onex—Sion 2 
Sierre—Stade Lausanne 
Etoile Carouge 2—Martigny 
Vevey—Concordia 

Juniors A — premier degré 

L e n s - A y e n t 
Vollèges—Nendaz 
Brigue—Naters 
Viège—Rarogne 
Salquenen—Saint-Maurice 

Juniors A — deuxième degré 

Chalais—Savièse 
Agorn—Varone 
Grimisuat—Vétroz 
Grône—Sion 3 
Lalden—Saint-Léonard 
Saxon—Erde 
Chamoson—Vouvry 
Leytron—Troistorrents 
Martigny 2—Saillon 
Orsières—Monthey 2 

2-2 
1-4 
0-1 

6-3 
1-3 
6-3 
3-2 
1-1 

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

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

Juniors B 

Sierre—Brigue 
Granges—Montana 
Naters—Chippis 
Nax—Rarogne 
Steg—Viège 
Muraz—Leytron 
Evionnaz—Martigny 
Conthey—Massongex 
Châteauneuf—Riddes 
Monthey—Saxon 
Chalais—Tourtemagne 
Savièse—Ardon 
Sion 3 —Bramois 
Sion 2—Grimisuat 
Ayent—Sion 

Saint-Maurice -Chamoson 
Vionnaz - Bagnes 
Port Valais—Fully 
Vétroz—Troistorrents 
Isérables—Vernayaz 

Coupe des |uniors C de l'AVFA 
Quarts de finales 

Chippis—Sierre 
Port Valais—Martigny 
Salquenen—Sierre 2 
Sion—Evolène 

Evolène vainqueur aux pénalties. 

2-4 
1-1 
6-1 
1-9 
3-2 
5-2 
0-4 
2-2 
0-2 

10-0 
2-2 
0-5 
3-1 
3-0 
4-0 
1-9 
2-2 

Renvoyé 
3-2 
2-3 

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

Vétérans 
Viège—Rarogne 2 forfait 0-3 
Steg—Chalais 0-5 
Châteauneuf—Saint-Léonard 1-1 
Saint-Maurice—Muraz 1-3 

S A N S B A V U R E . . . 
MONTHEY RAROGNE 5-1 (2-0) 
MONTHEY 

Studer, Delaloye, Vernaz, Armbruster, 
Bosco, Vannay, Lennartsson, Brégy, 
Mabillard, Dirac, Anker. 

RAROGNE 

Burgener, Eberhardt, K. Salzgeber, 
K. Brégy, M. Brégy, Varonier, A. Salz
geber, Berchtold, Domig, Wampfler, 
Kalbermatten. 

BUTS: 

15e, 49e et 53e Mabillard, 17e Dirac, 
71e P. Troger sui penalty, 87e Anker 

NOTES : Stade municipal de Monthey — 
pelouse rendue glissante par une pluie 
continuelle. Rarogne avec Peter Troger 
dès la reprise pour Domig. Monthey sans 
Piccot grippé. Coups de coin 7-3. Arbitre : 
M. Desponds, Lausanne. 

(J). — La verve offensive des Monthey-
sans, jointe à la désinvolture de la dé
fense raronaise, ont fait que ce derby qui 
promettait quelques émotions fortes, a 
tourné court. En moins de 20 minutes 1 af
faire était réglée ou presque, ce qui permit 
aux locaux de terminer au petit trot une 

Départ et arrivée à la brig. ter. 10 
SION (VP) — Samedi soir, au Château 

Stockalper de Brigue, une grandiose céré
monie a été mise sur pied en présence des 
autorités cantonales valaisannes et du 
clergé. Le colonel brigadier Guy de Week 
de Sion prenant congé de la brigade ter 10 
des preuves de reconnaissance lui furent 
témoignées. L'arrivée à la tête de cette 
unité du colonel brigadier Jean-Charles 
Schmid lut l'occasion également de le fé
liciter. La promotion à l'état-major géné
ra] du colonel EMG Guether fut égale
ment célébrée. Un détachement de tam

bours et un peloton de gendarmes de la 
police valaisanne rehaussèrent cette cé
rémonie qui s'est déroulée en la salle des 
Chevaliers du Château Stockalper. Prirent 
la parole, M. Werner Perrig, président de 
Brigue, le colonel Gunther, les colonels 
brigadiers de Week et Schmid. 

Hier, dimanche, une couronne fut dépo
sée au cimetière de Glis sur la tombe de 
teu le colonel brigadier Giuseppe Zufferey, 
premier commandant de la zone territo
riale 3. 

A gauche, l'ancien colonel br. Guy de Week qui s'en va tandis qu'à droite l'on voit le 
nouveau commandant, le colonel br. Schmid en compagnie de son épouse. 

(Photo Valpresse) 

première mi-temps commencée en fan
fare. Par la suite, Monthey conserva sans 
cesse la direction du jeu, si l'on excepte 
un passage à vide entre la 60e et la 
70e minute, lors duquel les avants visi
teurs se virent offrir quelques chances de 
but, Bosco allant même jusqu'à commettre 
un penalty (faute de main) parfaitement 
inutile. Réveillés par ce coup de semonce 
les locaux se resaissirent, confirmant que 
les meilleurs devraient plus que jamais 
compter avec eux, au moment où tous les 
adversaires directs connaissent des fai
blesses. Cela rend d'ailleurs d'autant plus 
prometteur le prochain match Chênois-
Monthey, qui se jouera samedi prochain 
15 novembre dans l'après-midi. 

Si l'on examine les performances indi
viduelles des Montheysans, on constate 
que Studer est un gardien remplaçant 
très valable, que le centre de la défense 
est solide avec Vernaz et surtout Arm
bruster, une fois de plus souverain, ce 
qui compense certaines défaillances des 
arrières latéraux, tout de même bons dans 
l'ensemble. Au milieu du terrain, à côté 
d'un Vannay, plein de bonne volonté 
Lennartsson fut l'un des grands hommes 
de ce match, grâce à son labeur acharné 
et à la précision de ses ouvertures. En 
attaque, Brégy est rapide, mais un peu 
fantasque, tandis qu'Anker, par sa routine, 
tire son épingle du jeu. Dirac et Mabillard 
eux, sont en bonne forme et une semaine 
après que le premier eut marqué trois 
buts au Locle, c'est au tour du second de 
l'imiter hier. Une certaine euphorie règne 
donc sur les bords de la Vièze, mais on 
l'a vu, dix minutes contre Rarogne, cela 
peut être dangereux. 

Quant aux joueurs du Haut, ils ont sans 
doute connu une journée noire, car ce 
n'est pas en jouant de la sorte qu'ils se 
sont hissés dans les cinq premiers du 
classement. 

le TEE en feu dans le tunnel du 
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Grâce à la présence d'esprit du mécanicien, cet élément du TEE a pu s'échapper du 
tunnel emportant la majeure partie des passagers. (Photo Valpresse) 

SION (VP). — Samedi matin aux alen
tours de 11 h. 30, le TEE Lemano, effec
tuant le parcours Milan-Genève a failli 
connaître un drame particulièrement gra
ve. Entrant dans le tunnel, à 2 km. d'Iselle, 
11 prit soudainement feu. Cette composition 
est formée de deux automotrices de fa
brication italienne, à moteur diesel. On 
y trouve un moteur à l 'avant et un autre 
à l 'arrière. Le feu se déclara sur l'auto
motrice arrière. Le mécanicien ne perdi. 
point son sang-froid. Il arrêta immédiate
ment son convoi et détacha les deux sec
tions. Le courant d'air soufflant de Bri
gue à Iselle aveugla une partie des voya
geurs qui s'enfuit par le tunnel en direc

tion d'Iselle. Le convoi était composé de 
46 personnes. Le mécanicien invita les 
autres voyageurs à monter à l'avant et 
fonça en direction de Brigue. Plus de 
1000 litres de mazout s'enflammèrent et 
propagèrent le feu à l 'automotrice. Cette 
machine a été complètement détruite. 

La circulation a été interrompue sur la 
ligne du tunnel durant plus de quatre heu
res de temps. Les causes du sinistre n'ont 
pu être encore déterminées. La ligne a 
souffert de l'accident et des caténaires ont 
été démolies Plusieurs heures ont été né
cessaires pour retirer du tunnel le convoi 
rougeoyant. 

90 minutes d'offensive 
Martigny effectuait dimanche un diffi

cile déplacement en terre saint-galloise. 
Ce déplacement était d'autant plus dif

ficile que Kaiser, suspendu et Michel 
Grand, blessé, ne jouaient pas, ce qui 
obligea Eschmann à payer de sa personne 
et à entrer sur le terrain afin de maintenir 
l 'homogénéité de l'équipe. 

Les Saint-Gallois prirent un excellent 
départ et réussirent à alerter plusieurs 
fois René Grand sans pouvoir cependant 
trouver le chemi des buts. Puis ils durent 
céder le pas devant la fougue des Marti-
gnerains qui dès ce moment occupèrent 
presque en permanence le carré de dé
fense saint-gallois sans pouvoir cependant 
concrétiser cette supériorité technique évi
dente. 

Les quelques individualités excellentes 
au demeurant de Saint-Gall ne suffirent 
pas à prendre en défaut la défense marti-
gneraine où Biaggi fit merveille. 

Dans les dernières minutes de la ren
contre, un incident banal et mineur pro
voqua la colère d'un juge de touche qui 
fit renvoyer aux vestiaires Putallaz, pri
vant ainsi pour les rencontres à venir, le 
Martigny-Sports d'un élément défensif de 
qualité. 

Dans notre précédente édition, nous 
avions souhaité voir Martigny partagei 
l'enjeu avec Saint-Gall. C'est chose faite, 
et ce point met l'équipe octodurienne 
dans la première moitié du classement de 
Ligue B ce que personne n'aurait cru 
ni même n'aurait osé espérer il y a quel
ques semaines 

Le Martigny-Sports a joué dans la for
mation suivante : 

R. Grand, Putallaz, Cotture, Bruttin, 
Biaggi, Toffol, Largey, Girardin, Esch
mann, Baud, Fournier. 

A la 58e minute Polli remplace Girar
din et à la 61e minute Magg remplace 
Eschmann. 

1800 spectateurs ont asisté à cette 
rencontre qui s'est disputée au stade du 
Krontal à Saint-Gall. 

' B, G. 
:.. 

Heureuse décision des médecins valaisans 
SION (VP). — On se souvient qu'à la 

suite de la positive réorganisation de 
l'hôpital régional de Sion, MM. les Dr 
Charles-André Richon et Willy Dettwilei 
avaient été appelés, aux postes respectifs 
de chet du service de la chirurgie et chel 
du service de médecine interne. Quelques 
médecins mécontents d'une réorganisation 
hospitalière rendue pourtant nécessaire fi
rent opposition à l'entrée de ces deux 
médecins au sein de la Société médicale 
du Valais. 

Cette situation ne devait pas manquer 
d'attirer l'attention des milieux intéressés 
suisses sur le Valais. 

Or, hier au Bullel de la Gare à Sion. 
sous la présidence objective du Dr. Z'Brunn 

Accident mortel 
MONTHEY. — Un ressortissant français 

M. René Bressoud, né en 1938, domicilié 
à Satnt-Gingolph (France) s'est tué same
di soir alors qu'il roulait à motocycle lé
ger sur la route Monthey - Salnt-Gingolph. 
Sa machine heurta nn obstacle et lui fit 
perdre l'équilibre. 

M. Bressoud a surcombé à ses blessures 
moins d'une heure après l'accident. 

de Viège, la Société médicale du Valais 
s'est réunie. Diverses admissions lurent 
débattues. Ces admissions sont sujettes à 
1 approbation de deux tiers des membres 
présents. La solution de sagesse a primé 
largement El c'est ainsi que lurent admis 
entre autres, MM. les Dr. Charles-André 
Richon et Willy Dettwiler, de Sion. 

11 convient de féliciter nos médecins va
laisans de leurs décisions prises dans l'In
térêt de leur corporation et des malades. 

La Fédération suisse des cheminots 
section APV Valais 

a le regret de faire part du décès du col
lègue 

Michel COQUOZ 
sous-chef cantonnier 

survenu à Saint-Maurice dans sa 42e an
née. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz 
le mardi 11 novembre à 10 heures. 

Quels seront les résultats 
de l'amnistie fiscale? 

(Suite de la première page.) 

il était prévu précédemment que des 
corrections ultérieures en faveur du 
fisc, tout en sauvegardant le droit de 
bénéficier de l'amnistie, pouvaient être 
effectuées seulement tant que la taxa-
lion n'était pas passée en force. Au
jourd'hui, chacun peut, même s'il a déjà 
été taxé définitivement pour les im
pôts de 1969 ou de 1969-1970 et sans 
risquer une procédure pour soustrac
tion, déclarer encore jusqu'à la fin de 
l 'année aux autorités fiscales les parties 
du revenu et de la fortune qu'il aurait 
— pour quelque raison que ce soit — 
« oubliées ». Les expériences des an
ciennes amnisties cantonales ont dé
montré que maints fraudeurs ne se dé
cidaient pas du premier coup à faire 
table nette. Celui qui n'a pas utilisé le 
délai consacré à l'amnistie doit être 
conscient qu'il ne pourra plus invoquer 
l 'argument suivant lequel des amendes 
fiscales ruineuses l'empêchent de rede
venir un contribuable honnête. 

Pour ces différentes raisons, il n'est pas 
encore possible de faire actuellement des 
estimations concrètes et sûres concernant 
le résultat de l'amnistie. Avec M. le con
seiller d'Etat Straub, porte-parole des di
recteurs cantonaux des finances, on pourra 
constater en terminant qu'il y a déjà au
jourd'hui certains indices qui permettent 
de prévoir, avec une certaine probabilité, 
un succès réjouissant de l'amnistie. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ '•)'•) r\ir 
Corbillard automobile ALLyJ 
Saxon: " 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 
Week-end pluvieux et riche en surprises 
Llgi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

l e A 

Zurich 
Lugano 
Servette 
Lausanne 
Grasshopper 
Young Boys 
Winterthour 
Bâle 
Bienne 
Fribourg 

9 4 4 1 
9 5 2 2 
9 4 3 2 
9 3 5 1 
9 4 2 3 
9 4 2 3 
9 3 3 3 
9 3 3 3 
9 4 1 4 
9 4 0 5 

La Chaux-de-Fonds 9 4 0 5 
Wettingen 
Bellinzone 
Saint-Gall 

9 3 1 5 
9 1 3 5 
9 2 1 6 

17-10 
13- 9 
25-13 
19-16 
10- 8 
15-15 
17-14 
15-13 
10-13 
15-13 
13-22 
8-14 
6-14 

11-20 

12 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
g 
!î 
8 
7 
5 
5 

Certains caissiers n'ont pas réalisé de 
bonnes affaires ce week-end. Mille specta
teurs à La Chaux-de-Fonds, 3000 à Lau
sanne, 500 à Granges 

Bien sûr, le temps maussade et pluvieux 
est responsable de cette baisse d'affluence 
autour des stades. 

Peut-être le mauvais état de certains 
terrains a-t-ii contribué à l'établissement 
de résultats pour le moins surprenants ? 

En effet, c'est du Tessin que nous pro
vient la bombe du jour. La lanterne rouge 
Bellinzone est parvenue à battre le leader 
Lugano, cela dans une ambiance passion
née. Le seul but de la rencontre a été 
marqué quatre minutes avant la fin par 
Ghilardi. 

Ce faux pas des hommes de Maurer pro
fite évidemment à Zurich, vainqueur sans 
grands problèmes de Bienne. Les Zurichois 
rejoignent donc Lugano en tête du classe
ment. Une troisième équipe aurait pu se 
porter à la hauteur de ces deux forma
tions : Lausanne. 

Malheureusement le « onze » vaudois a 
raté le coche. Il n'a égalisé qu'à la 87e 
minute. Les Lausannois ont donc eu chaud. 
Menés par 2-0, ils sont tout de même par
venus à arracher un point. Il semble néan
moins que les équipes mal classées ne 
conviennent pas à Lausanne. Le match au 
sommet s'est terminé par un remis. Bâle 
a été plus près de la victoire que Servette. 
Signalons que deux pénalties ont été sif
fles par l'arbitre M. Droz. 

Fribourg, quant à lui, a remporté son 
premier succès de l'exercice à l'extérieur. 
Contre Winterthour, il s'agit là d'un véri
table petit exploit ! 

Les résultats des matches entre La 
Chaux-de-Fonds - Wettingen et Young 
Boys - Grasshopper sont conformes aux 
forces en présence. 

Ligue B 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
l i . 
12. 
13. 
14. 

Sion 
Mendrisiostar 
Lucerne 
Aarau 
Marti gny 
Young Fellows 
Urania 
Thoune 
Granges 
Et. Carouge 
Chiasso 
Briïhl 
Xamax 
Langenthal 

9 6 3 0 
9 4 4 1 
9 4 3 2 
9 5 1 3 
9 4 2 3 
9 3 3 3 
9 3 3 3 
9 2 5 2 
9 2 4 3 
9 3 2 4 
9 3 2 4 
9 1 4 4 
9 2 2 5 
9 1 2 6 

27- 6 
20-10 
18-14 
14-12 
9-17 

17-10 
16-11 
10- 9 
11-12 
12-14 
11-15 
8-16 

13-24 
10-26 

1b 
12 
11 
11 
10 
9 
9 
9 
3 
8 
8 
6 
6 
4 

Ligue nationale A 

Bâle—Servette 
Bellinzone—Lugano 
La Chaux-de-Fonds—Wettingen 
Lausanne—Saint-Gall 
Winterthour—Fribourg 
Young Boys—Grasshopper 
Zurich—Bienne 

Ligue nationale B 

Aarau—Xamax 
Briïhl—Martigny 
Etoile Carouge—Lucerne 
Granges—Thoune 
Urania—Sion 
Young Fellows—Langenthal 

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

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

Colonne gagnante du Sport-Toto No 44 : 

x 1 1 x 2 1 1 x x 1 

Somme totale aux gagnants Fr. 
Somme à chaque rang Fr. 

x 2 1 

880 531 — 
220 132.75 

Sion : trois points d'avance 
Si en LNA aucune formation n'est en 

mesure de faire la loi pour l'instant, il n'en 

Contre Saint-Gall, Lausanne sauve 
le maté nul trois minutes avant la fin 

Voici Vuilleumier tirant en force malgré Pfirter. 

Lausanne - Saint-Gall 2 à 2 (0-1) 
3000 spectateurs à la Pontaise. Terrain 

en bon état, mais glissant. Bon arbitrage 
de M. Clemalide (Zol'.ikolen), encore qu'il 
sembla, partois, vouloir ignorer la règle de 
l'avantage. 

Buts : 26e L. Frei ; 53e Nalziger ; 55e, 
Diirr (penalty) et 87e. 

Lausanne-Sports : Gautschi ; Hertig, Cha-
puisat, Daina, Hunziger -, Dùrr, Weibel -, 
Duiour, Hosp, Vuilleumier, Kerkholls. 

Saint-Gall : Biaggi ; Schùwig, Bauer 
(Plister), Kaspar, Rùtti -, H. Frei, Fuhrer -, 
Turin (Cornioley), Brander, L. Frei, Nalzi
ger. 

Dans l'équipe vaudoise, Roger Vonlan-
then avait à pourvoir au remplacement de 
Loichat (blessé) et Zappella (suspendu 
pour les raisons connues), par, respective
ment Hunziker et Duiour. 

Un début prometteur 
Le détenteur de la Coupe suisse tormé 

dune équipe assez disparate parce que, 
formée d'éléments en provenance de tous 
les coins de la Suisse et de région limi
trophe, constitue néanmoins un ensemble 
qu'on peut taxer d'homogène Formation 
volontaire non dépourvue de qualités 
techniques, à l'image d'un Fuhret ou d un 
Brander, gros travailleur et opportuniste 
Et puis il y a i'ex Sédunois Biaggi, dans 
les buts, très autoritaire au poste qu'il 
détient. 

Contre cette formation, l'entrée en scène 
des Lausannois lut lulgurante. Première 
descente, premier corner (il y en aura en
core dix autres), laissant supposer quon 
voudra taire observer au visiteur que 
l'équipe de céans lui est supérieure, comme 
l'indique sa position au classement. 

Mais cette façon de présenter les choses 
n'était visiblement pas du goût des Saint-

Gallois. Ceux-ci s'enhardirent également à 
entreprendre des visites dans le camp de 
leur adversaire. Cela donna pas mal 
d'allées et venues donnant en même temps 
un équilibre à la partie. 

Puis trop de confusion 
Mais, de part et d'autre, les mouve

ments ne sont pas très poussés. Les gar
diens ne sont guère mis à contribution. 
Exception toulelois à la 15e minute où l'on 
distingue un fort tir de Hosp que Biaggi 
maîtrise non sans peine. Puis, peu après, 
c'est au tour de Gautschi de se distinguer 
ensuite d'un coup franc botté en puissance 
par Fuhrer. 

Cependant la valeur du football pré
senté na rien d'enthousiasmant. Le )ea 
devient décousu. Les acteurs n'éprouvent 
pas spécialement, les uns vis-à-vis des 
autres, la même tendresse que représente 
le terrain qu'ils foulent. Les accrochages 
se multiplient, l'arbitre réagit. Le jeu de
vient trop haché. Puis, le sol glissant 
n arrange pas autrement les choses du côté 
de la clarté dans la construction 

Saint-Gall, sans taire particulièrement de 
la broderie, semble mieux s'adapter aux 
conditions présentes. En pratiquant un /eu 
plus direct — alors que les Lausannois 
portent duvanlage, et à tort, lu balle — les 
joueurs de Suisse orientale prennent petit 
à petit un léger ascendant sur l'équipe de 
la Pontaise. Celle-ci laisse apparaître quel
ques lacunes en défense. C'est ainsi que 
L. Fret peut se permettre une incursion en 
solitaire, risquant bien d'aboutir et démon 
Irant aussi la perméabilité de nos arrières 
locaux. 

But pour Saint-Gall... 
Ce sera du reste le même No 9 qui 

pourra parachever un excellent mouve-

va pas de même dans la catégorie inférieu
re. Sion pour l'instant du moins fait cava
lier seul. Il possède déjà trois points 
d'avance sur son poursuivant immédiat 
Mendrisiostar. Carouge a surpris en bien. 
A la Fontenette, Lucerne qui n'est pour
tant pas le premier venu a baissé pavil
lon par 4-1. La ligne d'attaque de Carouge 
retrouve enfin son efficacité. 

En queue de classement, Langenthal 
étrillé à Zurich ferme toujours la marche. 
Xamax n'est guère mieux loti. Pourtant 
les Neuchâtelois ont réalisé un bon match 
à Aarau. 

Sans nul conteste, les hommes de 
Bertschi mangent pour l'instant leur pain 
noir. Cette situation guère brillante évo
luera sans doute dans le bon sens. 

Michel Huber. 
PREMIÈRE LIGUE 

Berne—Malley 1-2 ; Campagnes—Chê-
nols 2-2 ; Neuchâtel—Le Locle 0-1 ; Mon-
they—Rarogne 5-1 ; Nyon—Meyrin 2-3 ; 
Vevey—Minerva 1-1. 

Classement : 1. Vevey 11 matches 17 pts, 
2. Chênois 11-15; 3. Monthey 11-14; 4. 
Nyon et Meyrin 11-13; 6. Rarogne 11-12; 
7. Malley 12-10; 8. Minerva Berne 10-9; 
9. Le Locle 11-9 ; 10. Berne 10-8 ; 11. Yver-
don et US Campagnes 11-8 ; 13. Neuchâtel 
11-6. 

ment créé par Fuhrer, suivi d'une ouver
ture de Brander et se terminant dans la 
cage de Gautschi sans que ce dernier 
puisse intervenir eiiicacement. 

Visiblement satisiail par la tournure 
prise dans cette rencontre, Saint-Gall frei
na (déjà) ses évolutions. Cela lui réussit 
d'autant plus que les Lausannois sem
blaient terriblement peiner dans leurs in
tentions de remonter le déficit. 

Qui récidiva aver la reprise 
Avant la pause, bonne occasion offerte 

à Hosp, qui, anticipant sur une passe par
faite de Hertig, arrive seul devant Biaqgi. 
Mais son tir échouera, la balle après avoir 
irôlé la latte sort en behind. 

Cet échantillon dans les tentatives lo
cales laissent espérer à un meilleur retour 
dans la situation pour le Lausanne-Sports. 
11 n'en sera malheureusement rien. Après 
un bel essai de (a tête de Vuilleumier sur 
centre de Kerkholls très bien sauvé par 
Biaggi, on voit à nouveau les Saint-Gal
lois tenter leur chance. Flottement dans la 
défense vaudoise où personne ne prend la 
responsabilité de dégager une balle, qui, 
finalement, termine une trajectoire confu
se derrière la ligne fatidique. Point que 
l'on attribue à l'ailier Nalziger. 

La 1 amie refait surface 
Est-ce la fin dune aventure que d'au

cuns ne songeaient guère possible avant le 
début de cette partie décevante ? Non, et 

VIOLENTES RÉACTIONS DANS LE FOOTBALL SUISSE 
APRÈS LES MESURES DE L'ASF 

Plusieurs joueurs n 'ayant pas répondu à l'appel pour le match France - Suisse espoirs à 
Besançon ont été suspendus pour trois dimanches. Plusieurs avaient produit un certificat 
médical. Les clubs, ainsi que des médecins, vont réagir violemment. 
Voici Zappella, Lausanne, qui souffre d'une affection des bronches et qui a produit un 
certificat médical, qui n'a pas reçu l 'autorisation de jouer, hier, contre Saint-Gall, par 
télégramme ! 

Défections dans l 'équipe suisse des espoirs 

Sanctions draconiennes 
et arbitraires de l'ASF 

Le comité central de l'Association suisse 
de football a tenu une séance extraordi
naire à Berne. Il a pris des sanctions sévè
res à l'égard des joueurs (et des clubs 
responsables) qui n'avaient pas répondu 
aux convocations qui leur avalent été 
adressées pour le match représentatif des 
« espoirs » France-Suisse, le 2 novembre 
à Besançon. Après une étude approfondie 
des données fournies par le département 
technique, les sanctions suivantes ont été 
prises : 

— Les joueurs René Hasler (Zurich), 

cela fort heureusement pour l'équité d'un 
match qui, jusque là, avait tout de même 
laissé percevoir une légère supériorité 
territoriale à l'équipe romande. 

11 s'était passé à peine deux minutes 
après cette seconde capitulation que Vuil
leumier, ensuite d'un débordement sur la 
gauche et avoir mis deux adversaires dans 
le vent, est crocheté par derrière. C'est 
penalty que Dùrr exécute sans bavure. 

Lausanne a raison d'y croire encore. 11 
iorce le mouvement, obligeant les « Bro
deurs » à se défendre et à concéder des 
coups de coin. Sur l'un d'eux, tiré à mi-
hauteur par Hosp, Dùrr peut surgir et, lui, 
qui est grand, mais en s'inclinant, arrive 
à reprendre cette balle de la tête pour l'ex
pédier au bon endroit et cela à la grande 
contusion de Biaggi, qui n'en peuf mais. 

C'était le fin moment ! Ainsi après avoir 
cru en sa bonne étoile, puis ayant passé 
par l'amertume de la délaite, subitement 
l'occasion est venue de sauver une posi
tion qui paraissait bien compromise. Ainsi, 
ce point, nos Lausannois peuvent s'en 
contenter, et cela même avec satislaction. 

E. G. 

YOUNG BOYS BAT GRASSHOPPERS 
A Berne, les Young Boys ont battu les Grasshoppers. 
Voici Bruttin aux prises avec MesserU. 

Otto M e s s e r 1 i (Young Boys), Ernst 
Rulschmann (Winterthour) et Pierre-André 
Zappella (Lausanne) sont suspendus pour 
les trois prochains matches officiels de 
leur première équipe. Fernand Luisler 
(Sion) purgera, lui, un dimanche seule
ment de suspension. 

Ces dispositions pénales sont définitivei 
et leur exécution est immédiate. 

— Ueli Wegmann (Servette) reçoit un 
blâme et il écope d'une amende de 
300 francs. Il avait invoqué comme Justi
fication la préparation d'examens profes
sionnels. Cette occupation ne l'empêcha 
pas, cependant, de disputer le samedi 
1er novembre un match amical avec Ser
vette contre Sochaux. Ce comportement 
est qualifié d'antisportif par la direction 
de l'association. 

— Pier-Angelo Boffi et le FC Lugano 
ont contrevenu à l'article 25 du règlement 
de jeu, lequel précise qu'un joueur sélec
tionné pour un match de l'association n'a 
pas le droit de disputer une autre rencon
tre dans les trois jours qui précèdent. Or, 
Boffi prit part, le jeudi 30 octobre, à un 
match amical contre Tresa. Pour ce 
manquement au règlement, le joueur re
çoit un blâme alors que le FC Lugano 
devra s ' a c q u i t t e r d'une amende de 
300 francs. 

Vers une réorganisation 
des structures 

Le comité central de l'ASF a décidé de 
ne pas attendre plus longtemps avant de 
s'attaquer à certains problèmes de réor
ganisation, spécialement au sujet de 
l'équipe nationale. C'est pourquoi des 
personnalités qualifiées ont été désignées 
afin de s'occuper de cette question, n 
s'agit du président central Victor de 
Werra, du caissier central Karl Buser, des 
représentants de la ligue nationale an 
comité central, soit MM. Lucien Schmied-
l.n, Marcel Jordan, Amilcare Berra et 
Harry Thommen, du président du départe
ment technique, Willy Neukom, et de son 
vice-président, Walter Baumann, ainsi que 
du secrétaire général de l'ASF, le docteur 
Fritz Leuch. 

Après étude du rapport du département 
technique au sujet de l'activité de cet 
organisme au cours de ses trois premières 
années de fonctionnement, la nouvelle 
commission s'efforcera d'élaborer des pro
positions qui seront déjà présentées à 
l'assemblée des délégués en lanvier 1970. 

Quatre matches joués sous protêt 
Les quatre clubs victimes des sanctions 

prises par l'ASF à la suite des forfaits 
enregistrés avanl France-Suisse, à Besan
çon, ont décidé d'un commun accord de 
jouer sous protêt leur match de la neuviè
me fournée du championnat. Il s'agit des 
matches de Lausanne contre Saint-Gall, 
de Winterthour contre Fribourg, de Young 
Boys contre Grasshoppers et de Zurich 
contre Bienne. 
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Redressement 
à un certain 

de l'équipe suisse qui perdait 
moment par 3 buts d'écart 

Suisse • 
Suisse -
Espoirs 
Suisse • 
Suisse -
Juniors 
Suisse • 
Suisse 

Allemagne de l'Ouest 1-2 
Allemagne de l'Ouest 6-6 

Allemagne 3-0 
Allemagne 4-4 

Allemagne 2-3 
Allemagne 7-4 

Vingt-quatre heures après avoir été 
battus à Genève (2-1), les hockeyeurs 
suisses ont pris partiellement leur revan

che sur l'Allemagne occidentale, en ob
tenant un match nul sur le score de 6-6 
(0-2, 5-2, 1-2). 

La Suisse a démontré une progression 
réjouissante. Compte tenu de la physiono
mie de la rencontre de Zoug, les poulains 
de Gaston Pelletier auraient dû même 
l'emporter. La partie eut deux aspects en
courageants Premièrement, les joueurs à 
la croix blanche démontrèrent leurs res
sources combatives en renversant complè
tement la situation alors qu'ils étaient 

GRANDE SURPRISE A GENÈVE : ÉTOILE CAROUGE ÉCRASE LTJCERNE 
Grande surprise à Genève où Etoile Carouge a écrasé Lucerne. 
Voici le No ÎO Marcruard aux prises avec le Lucernois Haymoz. 

menés 4-1. Ils passèrent en effet à 6-4 en 
leur faveur. Deuxièmement, dans certaines 
phases de jeu, les techniciens s'aperçurent 
que quelques joueurs possédaient une 
maîtrise remarquable. En effet, un garçon 
comme Gaston Furrer, qui fêtait son 60e 
match international, se distingua par la 
sécheresse de ses tirs et par son abat
tage. 

Après un bon début mais gâché par 
l'imprécision terminale, les Suisses durent 
abandonner le commandement aux Alle
mands. Cette période de domination prit 
fin au milieu du deuxième tiers temps lors
que les hockeveurs helvétiques réagirent 
vigoureusement. Une efficacité retrouvée 
galvanisa encore les énergies. Le team 
suisse parvint alors de façon surprenante 
à accélérer son rythme et à s'améliorer 
d'une bonne classe. Il n'est pas exagér? 
de dire que les Allemands eurent beau
coup de chance de pouvoir encore égaliser 
lorsque le score était de 6-4. 

La rencontre fut jouée dans un excellent 
esprit. Seules quatre pénalisations furenl 
prononcées contre les deux équipes. Au 
sein de la formation helvétique, où l'on 
décela encore quelques faiblesses sur le 
plan défensif, seul Piller déçut. Du côté 
allemand, la première ligne, magistrale
ment conduite par Aloïs Schloder, fut le 
meilleur atout. 

A ZOUG. LA SUISSE ET L'ALLEMAGNE FONT MATCH NUL 6 A 6 
Deuxième match entre les équipes A d'Allemagne et de Suisse, samedi soir, à Zoug. 
Voici une phase de cette rencontre : Kehle — derrière 15, le Suisse Giroud — Kiihnhackl 
et à droite, Henry. 

Après les confrontations entre la Suisse et l'Allemagne 

L'OPTIMISME EST DE RIGUEUR^ 
Ce n'est pas moins de six rencontres, 

disputées sur notre territoire, en l'espace 
de trois jours, qui mirent en présence 
les Allemands de l'Ouest et les meilleurs 
hockeyeurs helvétiques. 

Répartis en trois catégories, à savoir 
les juniors, espoirs et élites, ces confron
tations ont donné lieu à des matches inté
ressants. Us ont permis de jauger notre 
hockey national en le mesurant à celui 

CYCLISME 

Ferdinand BRACKE échoue à nouveau 
:._ . - • Kfit'iahC * ' . . . -.USÉ , : - : • . . , , - . . " 

L'altitude lui a joué un mauvais tour 
Une semaine après sa première tenta

tive, Ferdinand Bracke a définitivement 
renoncé à battre, sur la piste du vélo
drome olympique de Mexico, le record 
du monde de l 'heure détenu par le Danois 
Ole Ritter, depuis octobre 1968, avec 
48 km. 653. 

À l'instar des deux Français Bernard 
Dannet et Daniel Rebillard qui, Jeudi et 
vendredi respectivement, n'avaient pu, le 
souffle coupé après quelques kilomètres, 
menacer le record du monde amateur dé
tenu par le Danois Mogens Frey, le cham
pion professionnel belge a été vaincu par 
l'altitude, malgré les efforts courageux 
qu'il a déployés, pendant une douzaine de 
kilomètres, pour faire un succès de son 
deuxième essai. 

Conditions atmosphériques idéales 

Dans des conditions atmosphériques 
idéales (ciel bleu, température agréable, 
pas le moindre vent), Bracke, encouragé 
par un peu plus d'une centaine de spec
tateurs, était parti lentement et avait 
couvert le premier tour (333 m. 33) en 
32 secondes. Puis, accélérant petit à petit, 
le deuxième tour était couvert en 23 se
condes et, aux cinq kilomètres, il était 
ciédité de 6' 14" 7, alors que le tableau 
de marche établi par Gaston Plaud, son 
entraîneur, pour lui permettre de porter 
le record à un peu plus de 49 kilomètres, 
prévoyait un temps de 6' 09" 4. L'écart 
n'était pas encore inquiétant bien que 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

LIQUEURS et VINS FINS 
EAUX-DE-VIE DU PAYS 
DIABLOR SANS ALCOOL 
GRIOTTES AU KIRSCH 

Ritter, lors de sa tentative réussie de 
l'année dernière, eût parcouru la même 
distance en 6' 10" 94. 

Dès lors, il était visible que le coureur 
belge, qui relevait fréquemment la tête 
pour prendre de l'air, ne parviendrait pas 
à maintenir le rythme nécessaire à sa 
tentative. Aux dix kilomètres, les chrono
métreurs lui attribuaient un temps de 
12' 27" 9, contre 12' 21" 76 pour Ritter. 
Bracke avait alors une cinquantaine de 
mètres de retard sur son tableau de mar
che. 

Presque haletant, dans l'impossibilité de 
conserver son souffle, l'ancien recordman 
du monde ne devait pas tarder à ralentir. 
En faisant signe de la main, il indiquait 
qu'il renonçait définitivement à sa tenta
tive. Il mit pied à terre à la hauteur des 
vestiaires, au nord de la piste, et s'y en-
gouffa précipitamment. Cinq minutes 
plus tard, sans même recevoir les journa
listes, Bracke sautait dans une voiture 
pour regagner l'hôtel « Parc des Princes », 
où il réside depuis quelques Jours. 

• 

F. LEYVRAZ S. A. 
AIGLE. 

GYMNASTIQUE 

Demi-finales du championnat suisse aux engins 

Six candidats restent en lice 
Les demi-finales du Championnat suisse 

aux engins, qui se sont disputées à Glatt-
brugg (samedi) et à Sankt-Margrethen (di
manche) ont singulièrement éclairci le lot 
des candidats au titre : six gymnastes seu
lement restent en lice avec une chance de 
s'imposer. Les favoris Roland Hurzeler 
(93,50) et Max Briihwiler (93,30) sont les 
mieux placés avec un point d'avance sur 
le quatuor formé de Berchtold (92,50), 
Greutmann (92,20), Mùller et Rohner 
(92,00). Lors de la finale de dimanche pro
chain à Saint-Gall, la moitié seulement de 
ces points seront pris en considération. 

Une chose est sûre désormais : Hans 
Ettlin ne conservera pas son titre. Septiè
me du classement provisoire, il a fait une 
chute aux anneaux et il souffre d'une frac
ture du tibia qui va lui imposer une lon
gue période de repos forcé. 

Les douze qualifiés pour la finale sont : 
1. Hurzeler 93,50 (46,75 pour la finale) ; 

2 Briihwiler 93,30 (46,65) ; 3. Berchlold 
92,50 (46,25) | 4. Greutmann 92,20 (46,10) ; 
5. Mûller et Rohner 92,00 (46,00) j 7. Ettlin 
90,90 (45,45) ( 8. Egger 85,60 (82,80) ; 9. 
Franchini 85,30 (42,65) ; 10. Froide vaux 
83,40 (41,70) Î 11. G. Jossevel 83,20 (41,60) ; 
12. Gresch 83,10 (41,55) ; 13. Arnaboldi 
82,70 (41,35, premier remplaçant) ; 14. Re-

nato Giess 82,60 (41,30, deuxième rempla
çant). 

ri'une nation voisine, qui, depuis bien des 
années, nous avait sérieusement éclipsé 
en valeur. 

Or. ce qui est survenu à Genève et à 
Zoug. à La Chaux-de-Fonds et à Berne, 
à Rissach et Uzwill, peut être taxé d'en
courageant. Ce qui, en premier lieu, s'est 
dégagé de ces matches, c'est l'impression 
réconfortante de voir des joueurs qui, 
non seulement ont répondu avec disci
pline aux convocations envoyées, mais 
— et cela surtout — ont débordé d'enthou
siasme à l'occasion des parties dans les
quelles ils ont été engagés. 

En un mot comme en dix, ils ont donné 
le meilleur d'eux-mêmes. Pas toujours 
avec beaucoup de discernement, mais 
tout de même avec une farouche volonté 
de bien faire. C'est ce que nous avons 
appris lors de contacts établis avec les 
différents responsables des équipes mis 
en lice. 

Si les résultats notés là où les juniors 
et espoirs (ou équipes B) étaient en piste 
nous donnent déjà un premier aperçu des 
progrès réalisés, par contre, on était sur
tout attaché par ceux qui devaient décou
ler des parties jouées entre « grands » aux 
Vernets et sur la patinoire zougoise. 

Aux deux endroits, où, chaque fois, on 
a apporté quelques modifications dans 
l'ossature d'une équipe préalablement 
constituée, les essais faits ont permis 
d'apporter les mêmes bonnes apprécia
tions. Celles données par des joueurs ma
nifestant beaucoup de combativité. 

C'est cette dernière qualité qui ressort 
en premier lieu des constatations faites. 
Avec elle, et un patinage rapide dont on 
a pu apprécier l'exécution chez la plupart 
des sélectionnés, il y a de quoi être ré
joui. 

C'est ce que le duo, très lié, constitué 
par les deux Chaux-de-Fonniers Charles 
Frutschi, président de la CT, et Gaston 
Pelletier, coach de l'équipe nationale, n'a 
pas caché de déclarer à l'issue de ces 
deux rencontres expérimentales. 

Pour M. Frutschi, cela est venu en con
firmation de ce qu'il nous déclarait après 
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'ANEP A BERNE 

A la Maison des sports, à Berne, s'est déroulée l'assemblée des délégués de l'ANEP. 
Voici de gauche à droite : MM. Ziegler, Gafner, Rue h, Glatthard, Reinhard, et à la tri
bune, M. Siegenthaler. 

(Photo ASL) 

le dernier Suisse - Canada . « Vous verrez 
à quoi nous arriverons en assistant au 
piochain Suisse - Allemagne, chez nous» . 
il avait parfaitement raison. La preuve 
est laite que, non seulement la progres
sion s'est dessinée, mais aussi le bon 
esprit qui anime maintenant tous les par
ticipants. 

Côté coach, Gaston Pelletier se déclare 
satisfait. Certes, il a beaucoup à faire 
pour arriver à davantage de cohésion à 
I intérieur des lignes, aussi bien en dé
fense qu'en attaque. L'objectif à atteindre 
se réalisera assez vite. Raison pour la
quelle il fallait se soumettre à plusieurs 
expériences dans la formation des lignes 
en opérant des changements. Ne doutons 
pas que le Canadien a déjà ses idées lai
tes là-dessus. 

Cette coordination atteinte, le rende* 
ment sera évidemment encore meilleur. 
Si elle avait déjà existé — en particulier 
à Genève, vendredi soir — et compte tenu 
des occasions que se créèrent nos avants, 
c est à une victoire des nôtres que nous 
aurions assisté. Si celle-ci fut très près 
de se réaliser le lendemain à Zoug, il faut, 
aussi admettre que l'adversaire allemand 
était de taille aussi pour s'imposer. Ne 
soyons donc pas trop gourmands. 

En effet, la sélection allemande nous a 
tait grande impression. Equipe très solide 
physiquement. Forte en défense, l'attaque 
pratique un jeu soudé, discipliné. Le fait 
que cet ensemble est surtout constitué 
par le même club, Fùssen, donne celle 
homogénéité apparue comme étant supé
rieure à celle offerte par nos représen
tants. 

Pour Pelletier, c'était aussi l'occasion de 
se rendre compte de la valeur de son pro
chain adversaire en Coupe d'Europe des 
champions, puisque Chaux-de-Ponds, 
champion suisse, va être opposé, en dou
ble match, à Fùssen, premier de l'Allema
gne fédérale. 

Emile Goël. 

Brasserie - Restaurants 

GRAND-CHÊNE 
Le seul à Lausanne 

CONCERT 
Tous les jours - matinée - soirée 

Une des plus grandes cartes 
Restauration de Suisse 

à tous les prix 



Six Lundi 10 novembre 1969 

FOOTBALL 

Deux points précieux 
URANIA - SION 0-2 (0-1) 

(Ry). — C'est en effet le seul aspect po
sitif, côté valaisan s'entend, de cette vic
toire méritée certainement, mais obtenue 
avec peine. Cette première expédition ge
nevoise avait mal commencé pour les Sé-
dunois. Tout d'abord, peu avant le départ 
de la capitale, les joueurs apprenaient la 
suspension, jugée injuste de Luisier, puis 
c'était la désorganisation du déplacement 
a la suite d'une panne du « TEE » qui de
vait les conduire à Genève. On peut donc 
en partie comprendre cet état de nervosité, 
visible tout au long du match. 

Après que les réserves des deux clubs 
se furent séparés sur le score nul de 2 à 2, 
les équipes se présentèrent dans la forma
tion suivante, sous les ordres de Roland 
Keller de Berne (remplaçant M. Marendaz, 
de Fribourg, malade). 

URANIA 

Forestier, Gonnet, Schildknecht, Ernst 
Reil, Romaldini, Taillent, Bruderer, 
Roth, Keller, Fragnière. 
Après le repos, Mederer et Duparc 
pour Reil et Keller. A remarquer l'ab
sence de Piveta, blessé. 

SION 

Lipawski, Delaloye, Germanier, Boil-
lat, Dayen, Herrmann, Sixt, Valentini, 
Mathez (blessé au pied gauche à la 
80e minute), Zingaro, Elsig. 
Manquent : Luisier, suspendu et Wal-
ker, forfait à la suite d'une absence 
professionnelle à l 'étranger. 
Il est apparu immédiatement que 

l'équipe de l 'entraîneur Châtelain allait 
jouer sous l'emprise d'une certaine crainte 
de perdre, son organisation super-défen
sive en étant la preuve. Il fallait donc 
aussi s 'attendre à ce que les Valaisans 
éprouvent des difficultés dans ce contexte 
et ce fut réellement le cas. Les Sédunois, 
gênés en plus par les dimensions réduites 
du terrain (M ! Réd.) ne surent pas s'y 
adapter. Habitués à un espace de manceu-
vrë plus vaste, leurs actions ne purent 

. se développer comme ils l 'entendaient et 
; le jeu en devint étriqué. La volonté de 

bien faire n'était pas absente, mais, à 
vouloir trop faire et peut-être sans discer
nement on risque l'effet contraire. Les pas
ses à l 'adversaire, les interceptions rela-

Pour équiper 
3-4-5 skieurs 

avec de bons skis, 
il faut 

choisir 
^AIAISKI/ la qualité 

VAtAISKI! 

Skis toutes neiges, 
compétition, Fiber Glass, 

junior, enfant — 
équipement complet: skis 
de fond et de promenade, 

fixations, chaussures 
et bâtons fr. 139.-. 

En vente dans tous les bons 
magasins d'articles de sport. 

Plus de 20 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

tivement aisées d'une défense adverse, 
pourtant assez terne, à l'exception de Fo
restier, sont des évidences qui ne trom
pent pas. En définitive, la victoire sédu-
noise ne doit pas être contestée, si tout 
n'a pas été de la plus belle eau, en rai
son de circonstances atténuantes. Elsig, 
l 'auteur des deux buts (43e et 89e), par 
son opiniâtreté et son opportunisme a 
très justement maintenu l'échelle des va
leurs en présence. Il faut toutefois noter 
que le problème de la ligne de défense 
reste posé à Sion. Les automatismes des 
deux arrières centraux ne jouent pas en
core et comme ce fut le cas face à Men-
drisiostar, les dispositions tactiques inat
tendues de l 'attaque adverse leur causè
rent maintes difficultés. 

La suspension de Luisier... 

(N). — La décision de l'ASF de sus
pendre le joueur sédunois avec effet im
médiat et sans possibilité de recours doit 
être qualifiée de très discutable', si ce 
n'est plus. 

Le mardi suivant la rencontre contre 
Mendrisiostar, le médecin sédunois éta
blissait le diagnostic suivant : déchirure 
des grands droits de l'abdomen avec ten
dinite consécutive. Comme a bien voulu 
nous le préciser le Dr Morand, cette bles
sure est typiquement sportive, assez rare 
au demeurant et provient de coups répé 
tés. Le constat médical était expédié 
comme il se doit à l'ASF, attestant que le 
joueur sédunois était indisponible pour le 
match que l'équipe suisse des « espoirs » 
devait disputer à Besançon le dimanche 
2 novembre dernier contre la France. Lui
sier arrêtait immédiatement son entraîne
ment, ne le reprenant que très légèrement 
la semaine écoulée, sans pour cela être 
assuré d'évoluer contre Urania. Voilà les 
faits. 

Mettant en doute une déclaration médi
cale, ce qui est grave, n'entendant pas les 
parties en cause, l'ASF sévit avec un 
manque de psychologie évident, une pré
cipitation incompréhensible et surtout en 
ne possédant pas toutes les données du 
problème. Ajoutons que le médecin du 
FC Sion se réserve le droit de déposer une 
plainte pénale. 

GYMNASTIQUE 

Bilan «féminin» 
La bonne humeur n'a cessé de régner 

au cours de l'assemblée annuelle de l'As
sociation valaisanne de gymnastique fé
minine tenue à Saint-Léonard sous la pré
sidence de Mme Christiane Lescaut, de 
Sion. Honorées de la présence des mem
bres d'honneur, Ch. Wirz, R. Coppex et 
Mme Mischler, les délibérations qu'orga
nisèrent parfaitement la section d'Uvrier 
et son président le dévoué Arthur Bovier, 
laissèrent percer un optimisme de bon 
aloi. Pourtant, la Fête cantonale 1969 qui 
devait avoir lieu à Uvrier, avait dû être 
annulée. Mais, la création de la Fête des 
artistiques (une nouveauté sympathique) 
fut un succès complet. Forte de 19 sec
tions, cette association s'est augmentée 
de deux sections avec Savièse et Chalais 
Au chapitre des démissions, ces gym
nastes du Vieux-Pays durent renoncer aux 
services « techniques » de Mme F. Cle-
menzo (Ardon) remplacée par Mlle Dus-
sex (Sion) et dans le secteur de la presse 
et propagande, Mlle J. Bertoletto (Chip-
pis) prendra le poste de Mme Inaebnit 
(Sion). Alerte quadragénaire, l'AVGF fê
tera son rendez-vous 1970, les 27 et 
28 juin à Martigny (avec les hommes), 
alors que le challenge « Presse et propa-

UN CHOIX IMMENSE " 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 1 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

LA MAISON BOMPARD ET Cie S. A. ET SES EMPLOYÉS A MARTIGNY 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Antoine GILLIA 
qui fut pendant cinquante ans leur fidèle et précieux collaborateur. 

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

(Réd. : Nous serions très heureux de 
connaître la position précise du président 
de l'ASF qui est aussi le président d'hon
neur du FC Sion ?j 

CYCLISME 

Les assises de la Fédération valaisanne 
Les clubs affiliés à la Fédération cycliste 

valaisanne, Martigny, Monthey, Riddes, 
Sierre et Sion, se sont réunis samedi à 
Riddes pour les traditionnelles assises au
tomnales. Autour du président Maurice 
Reuse (Riddes), les délégués eurent ainsi 
tout loisir de tirer un bilan positif de la 
saison écoulée, qui en dehors des classi
ques courses de côte, eut le privilège d'ac
cueillir à nouveau les caravanes du Tour 
de Romandie et du Tour de Suisse. Les di
rigeants du Vieux-Pays profitèrent de 
cette réunion pour rendre encore un der
nier et mérité hommage à l'un de ses plus 
ardents défenseurs, le coureur Jean Lui
sier, décédé récemment. L'assemblée étu
dia de manière approfondie la question 

LUTTE GRECO-ROMAINE A COLLQMBEY 

JIMMY ET ETIENNE MARTINETTI 
(Martigny) champions suisses 1969 

(Lw). — Une prise au sol et une «sou
plesse dorsale » au cours de la seconde 
des trois reprises imposées ont permis 
hier sur le ring dressé à CoLlombey par 
l'Association valaisanne des nationaux au 
sélectionné olympique Jimmy Martinetti, 
de battre le Zurichois Ruedi Menzi et de 
s'approprier ainsi le titre de champion 
suisse dans la catégorie des 82 kilos. Pour 
ne pas être en reste, son frère Etienne 
se l 'accapara dans celle des 90 kilos, 
mais en prenant la mesure de son cama
rade de club, Jean-Marc Pethoud, lequel 
se consolera cependant de sa déconvenue 
en pensant que le temps viendra où il 
pourra à nouveau revendiquer cet hon
neur suprême. Au cours de cette manifes
tation nationale, réservée aux lutteurs 
appartenant à la Société fédérale de gym
nastique, le niveau technique fut en gé
néral en hausse. Il est agréable de cons
tater que le roi de la lutte libre de 
Bienne a accompli de notables progrès et 
que malgré ses 118 kilos, Hunsperger a 
laissé le titre au routinier Peter Jutzeler 
100 kilos. 

Les résultats : '• ': 

48 kilos 
1. H. Zogg, Grabs : 2. A. Heizer, Uz-

nach ; 3. H.-P. Felder.^Olten. 

52 kilos • i :•-' 
1. E Tanner, Weinfelden ; 2. J. Wellin-

ger, Dottikon. 

57 kilos 
1. H. Schurch, Bâle ; 2. P. Diriwachter, 

Dietikon ; 3. A. Herrmann, Bettingen. 

à Saint-Léonard 
gande » a été gagné par la section de 
Sion — culture physique. 

Brèves et bonnes nouvelles 
du CN Sion 

(Nj — C'est tout d'abord la réouver
ture de l'école sédunoise de natation fixée 
au vendredi 21 novembre prochain pour le 
premier cours de deux mois à raison de 
deux séances par semaine. Age d'admis
sion 6 à 9 ans, finance d'inscription 25 
francs, nombre maximum de participants : 
80 garçons et filles. Le responsable J.-C. 
Devaud se fera un plaisir de donner tous 
les renseignements complémentaires, de 
prendre les inscriptions par téléphone aux 
numéros 2 17 67 et 2 31 29. Précisons en
core qu'un deuxième cours est prévu et 
qu'ils auront lieu, les deux, comme par le 
passé à Saint-Guérin en attendant la pis
cine couverte dont on commence sérieu
sement à discuter. 

Bravo pour Christian Ebener 
Le jeune nageur sédunois qui vient de 

faire son entrée dans l'équipe nationale 
s'est une fois de plus distingué lors de la 
rencontre triangulaire d'« espoirs » Autri
che - Bavière - Suisse à Bienne. Il a en 
effet amélioré deux records valaisans, soit 
le 100 mètres libre junior en le portant à 
1' 03" 5 (ancien record 1" 03" 7 par lui-
même et le 100 mètres dauphin à 1' 09" 9 
(ancien record 1' 10" 2 par M. Walker). 
Christian Ebener a nagé son relais dans 
le 4 x 100 mètres quatres nages en 
1' 00" 8, performance qui méritait d'être 
soulignée. 

L'entraîneu:' sédunois à Macolin 
Faisant partie du collège national des 

entraîneurs, J.-C. Davaud a participé der
nièrement à un collogue international à 
l'EFGS. C'est un honneur pour le CN 
Sion d'avoir été représenté à cette rencon
tre réunissant des spécialistes éminents de 
la natation comme Georges Garett (Fran
ce), Lucien Pierson (Belgique), Horst Pla-
nert (Allemagne) et l 'entraîneur fédéral 
Henri Reymond que tous les nageurs con
naissent et apprécient chez nous. 

62 kilos 
1. J. Tanner, Weinfelden; 2. W. Zim-

merli, Olten ; 3. B. Zinniker, Olten ; 4. 
D. Nicolet, Illarsaz. 

68 Ici/os 
1. F. Schnyder, Lustdorf ; 2. W. Hess, 

Weinfelden ; 3. K. Studer, Olten ; 6. R. Ni
colet, Illarsaz. 

14 kilos 
1. R. Blaser, Berne ; 2. R. Krebs, Mulau ; 

3 F. Heger, Wattenwil ; 5. B. Milhit, 
Saxon. 

82 kilos 
1. J. Martinetti, Martigny ; 2. R. Menzi, 

Zurich ; 3. A. Peng, Zizers ; 5. R. Marti
netti, Martigny. 

90 kilos 
1. E. Martinetti, Martigny ; 2. P. Hausler, 

Dottikon ; 3. J.-M. Pethoud, Martigny. 

100 kilos 
1, B. Jutzeler, Willisau ; 2. M. Forster, 

Wohlen ; 3. H.-P. Alpsteg, Duerrenaesch. 

Plus de 100 kilos 
1. P. Jutzeler, Naefels ; 2. R. Hunsper

ger, Habstetten ; 3. K. Bachmann. 

Les finales inter-fédérations auront lieu 
à Fribourg les 6 e t ' 7 décembre prochains. 

Mémento 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 43 

Méd'eoin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 11 92 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 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 : 
Lovey (026) 2 20 32 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
WuiMoud (027) 2 42 35 
Service de chirurgie : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 
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 : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierra 

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

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

SIERRE 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (027)514 33 
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 

du perfectionnement de l'entraînement de 
début de saison sous la direction du res
ponsable technique, J.-J. Mingard (Sion), 
cette nomination commençant d'ailleurs à 
porter ses fruits sur le plan technique. 

Au cours des délibérations, la Fédéra
tion valaisanne maintint le principe du 
statu quo pour l'attribution des titres can
tonaux, à savoir 4 maillots pour 4 catégo
ries (élite avec un minimum imposé de 
trois partants, amateurs, juniors et cadets). 

Le calendrier 
En attendant la réunion romande, le ca

lendrier valaisan comprendra pour l'année 
1970, les courses suivantes : 
19 avril : Prix Vallotton à Fully (juniors) 

avec en prologue une manche de l'om
nium des cadets. 

26 avril : Mémorial Walpen, à Sion (ju
niors) . 

23 et 24 mai : Tour du Haut-Lac, à Mon
they (juniors). 

28 au 31 mai : Grand Prix suisse de la 

route (élites). 
19 juillet : Sierre - Loye (élites, amateurs, 

juniors et vétérans). 
26 juillet : Sion - Les Mayens de la Zo'ir 

(toutes catégories, sauf pros et cadets). 
9 août : Sion - Vercorin (toutes catégories, 

sauf pros et cadets). 
16 août : Martigny - Mauvoisin (élites, 

amateurs et juniors). 
En septembre : circuit fermé à Monthey 

(élites). 

Quant aux championnats valaisans, ils 
ont été fixés à Monthey à une date en
core indéterminée. 

Avant de parler encore longuement du 
problème du handicap des courses de 
côte, l 'assemblée repoussa la proposition 
de l'UCS (à l'assemblée générale de Lu-
gano) d'accepter les fédérations comme 
membres à raison de 5 voix et de 
100 francs de cotisation annuelle, mais 
accepta par contre le principe du cham
pionnat romand par équipes. Et, se donna 
rendez-vous pour l'assemblée de printemps 
à Savièse. 

Tout en renouvelant sa confiance pour 
une période de deux ans au comité sor
tant M. Reuse (Riddes), président i 
H. Dutli (Sierre), vice-président ; H. Fa-
vre (Sion), secrétaire-caissier ; E. Diacque 
(Monthey) et F. Favre (Martigny) comme 
membres-adjoints et J.-J. Mingard (Sion) 
comme responsable technique. 

(027) 5 OT «5 Clinique,. Sainte-Claire 
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. 

CORSO -Martigny 

Lundi 10 et mardi 1 1 - 1 6 ans révolus 
Un « policier » au « suspense » infernal 

UN CRI DANS L'OMBRE 
avec George Peppard et Orson WeWes 

ÉTOILE - Martigny.L 

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

TEOREMA 
de Pier-Paolo Pasolini, avec Silvana Mangano 

Mardi 11, à 18 h. 15 et 20 h. 30 - Cinédoc 

avec les animaux et oiseaux de nos Alpes 

AU PAYS DES MILLE MERVEILLES 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 13 - 16 ans révolus 

UN CRI DANS L'OMBRE 
Dès vendredi 14 - 16 ans révolus 

LE TATOUÉ 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef ! Gérald Rudaz. — Chef 
diu service des Informations : Pierre An-
chisi — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex t 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 mol1! 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicités S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarit i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires i Pour e Le Confédéré » t 
Publicités, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien >, Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 



Lundi 10 novembre 1969 

Au centre de la conférence dn conseiller fédéral GNAEGI 
La conception de la défense nationale et l'affaire «FLORIDA» 

L'Union des sociétés militaires vaudoi-
ses et lausannoises, sous la présidence 
de M. Depierre, accueillait, vendredi soir, 
en l'aula du Collège de l'Elysée, M. Ru
dolf Gnaegi, chef du Département mili
taire fédéral. 

En prologue, M. Depierre salue nombre 
de p e r s o n n a l i t é s , particulièrement 
M. L. Guisan, conseiller aux Etats, 
MM. P. Schumacher et P. Aubert, conseil
lers d'Etat, et M. M.-H. Morattel, conseiller 
municipal ; il salue également de nom-
bieux officiers supérieurs. Il précise en
suite la mission que s'est assignée la 
nouvelle association qui groupe les socié
tés militaires du canton. 

C'est ensuite au tour de M. P. Schuma
cher, président du gouvernement vaudols, 
de saluer M. R. Gnaegi. 

Situation internationale et jeunesse 
Initialement, l 'orateur s'attache à défi

nir une situation internationale, marquée 
dès la fin du deuxième conflit mondial 
par une succession de crises qui créent 
une menace permanente. L'été chaud de 
1968 a montré que la paix n'est pas reve
nue et qu'il serait vain d'entretenir d'Il
lusoires espoirs quant à la permanence 
d'une période pacifique. Une véritable 
détente parait improbable, car l'échiquier 
international est dominé par deux blocs 
opposés et depuis deux décennies sévit 
une guerre froide qui trouve aliment dans 
la multiplicité des conflits périphériques 
qui comportent des germes d'escalade. 
L'instabilité de la conjoncture est encore 
accusée par l 'abondance des tensions inté
rieures dont l'agitation de la jeunesse 
(<t soucieuse de participation, surtout à 
l'Ouest ») est, par endroits, un élément 
moteur. « Les jeunes sont prompts à la 
critique et à la méfiance ; Ils ressentent 
plus intensément les défauts dont souffre 
inévitablement tout Etat ». Il y a sans 
doute une attitude fondamentale positive 
dans ce type de mentalité que l'on ne 
trouve cependant pas chez les agitateurs 
extrémistes. 

Il convient d'établir un dialogue sur 
les problèmes des jeunes, d'instruire la 
jeunesse selon ses particularités. 

Les événements de Tchécoslovaquie 
Les événements de Tchécoslovaquie 

nous enseignent la nécessité de la défense 
d'un petit pays livré à lui-même. Il faut 
dès lors prouver notre volonté de résis
tance, définir une conception de la défense 
— ce qui implique une instruction judi
cieuse de notre armée — adapter notre 
capacité défensive aux moyens modernes, 
en recourant notamment à une manière de 
planification. Placer les hommes à leur 
place, améliorer les méthodes didactiques, 
recruter un nombre suffisant d'instruc
teurs compétents, aménager des places 
d armes, d'exercices : autant de facteurs 
auxquels le Département militaire est 
attentif. 

Le poids de l'opinion 
II est nécessaire de sonder le peuple 

pour connaître son attitude, car les expé
riences vécues marquent l'opinion. On re
lève, en ce domaine, nombre d'éléments 
positifs : l'intérêt général que l'on porte 
à l 'armée, les discussions qui découlent, 
en ce pays, des événements internatio
naux, l'attention vouée aux affaires d'ar
mement. Ce sont des signes de vitalité. 
L'attention du public, cependant, peut en

traîner des difficultés selon les interpré
tations particulières. Il s'agit d'en tenir 
compte. 

L'affaire «Florida» 
Toute acquisition de matériel technique 

provoque des difficultés lorsqu'il s'agit de 
matériel afférent à la conduite efficace 
du combat dans la troisième dimension. 
Ainsi le système « Florida » qui a pour 
but d'améliorer le réseau radar d'alerte et 
des installations de conduite centralisées 
pour les troupes d'aviation et de DCA. 
Ces projets ont été approuvés par les 
Chambres en 1965. Ils représentent une 
léalisation très complexe. 

Cela Impose des impératifs aussi bien 
au fournisseur américain qu'à notre ar
mée. Les risques sont appréciables. Les 
difficultés rencontrées dans les phases 
initiales sont contrariantes, certes, mais 
sont assez analogues à celles que l'on 
rencontre dans le secteur civil lors d'amé
nagement de centre de calcul électroni
que de dimensions semblables, par exem
ple. Conséquence, poursuit le chef du 
Département militaire fédéral, d'abord sur 
le plan du délai de livraison (retards), 
puis financière, sans toutefois, en ce do
maine, que ne soient dépassées les limites 
primitivement fixées. 

L'affaire « Florida » a résulté d'une re
grettable violation de secrets militaires. 
Un parlementaire a bénéficié de la remise 
de documents par un agent ; il a indiqué 
force détails devant le Parlement d'où, 
par les canaux de la presse écrite, parlée 
et télévisée, la connaissance du fait dans 
l'opinion. « Le Département militaire fé
déral ne pouvait pas admettre passive
ment cette violation flagrante de secrets 
militaires ». C'est pourquoi il devait inter
venir pour des raisons de protection d'une 
part et d'engagements envers le fournis
seur d'autre part. L'enquête ouverte par 
la justice militaire — qui n'a pas débordé 
des limites légales — n'a pas toujours été 
comprise par le public. Le chef du Dépar
tement militaire conclut en insistant sur 
i'opportunité des mesures prises. 

La doctrine d'engagement 
Le 6 juin 1966, le Conseil fédéral a, par 

la publication d'un rapport, renseigné sur 
la défense opérationnelle. Il ne faut pas 
abandonner nos principes (la Tchécoslova
quie l 'enseigne). Notre armée doit contri
buer à montrer qu'une at taque de notre 
territoire ne serait pas payante. En temps 
de guerre, cela implique une résistance 
acharnée à l 'adversaire. Dès lors, l 'armée 
doit-elle sauvegarder le mieux possible 
l'intégrité territoriale, selon les données 
stratégiques du moment. 

La combinaison armée-protection civile 
est indispensable dans la perspective 
d'attaques aériennes ou balistiques. L'im
pératif clef : « Notre défense doit nous 
préserver de la guerre ». M. Gnaegi est 
convaincu que seule une sérieuse défense 
peut éviter le conflit, ainsi que bien sou
vent l'a prouvé l'Histoire. 

Politique de dissuasion aussi. En cours, 
des recherches scientifiques sur les cau
ses des conflits. Tous les efforts servant 
la paix méritent notre encouragement. 
Ainsi, le Conseil fédéral suit-il avec atten
tion l 'éventuelle mise sur pied d'une con
férence européenne sur la sécurité, comme 
il suit avec attention les problèmes liés 
au Traité de non-prolifération des armes 
nucléaires. 

l o t e r i e r .o ma nâ e 
•• ' " ,_ " . i ••--••../ 

VERN1ER (GE). — Le tirage de la 278e tranche de la Loterie Romande, qui a eu lieu 
samedi soir 8 novembre, à Vernier, a donné les résultats suivants : 

Les billets 
dont 
les numéros 
se terminent 
par : 

Les billets 
portant 
les numéros 
suivants : 

8 

05 

044 

582 

et 608 

et 810 

2352 
7905 

8416 
1330 

3609 
2514 

1196 
2606 

3828 9673 

8425 

563438 
449403 
543465 
498469 

546283 
541489 
539894 
487240 

6260 

497529 
449714 
453418 
495388 

461152 
571255 
507047 
573763 

6161 

551979 
481304 
517064 

509701 
462046 
486302 

2407 

568855 
446841 
468902 

510474 
498038 
454097 

7214 

502766 
574532 
569989 

547681 
469486 
565320 

0347 

568110 
484533 
568202 

509065 
525254 
521620 

498154 

443189 

443188 et 443190 

6.-
10.-

12.-

20.-

30.-

La guerre totale 
L'Histoire contemporaine a démontré 

que la guerre peut s'étendre à l 'ensemble 
de la nation. A cette menace il faut oppo
ser une défense élargie et complète, une 
défense non pas cantonnée à l 'armée (qui 
r e s t e , naturellement, l ' instrument de 
guerre) mais étendue à la totalité de la 
population. 

Il s'agit donc de prendre des mesures 
pour préserver le potentiel économique, 
d'autant que notre pays est directement 
lié, faute de matières premières et à cause 
de l 'exiguïté du marché intérieur, aux 
fluctuations du commerce international. 
La Suisse doit fonder son économie de 
guerre par la conduite d'une politique de 
défense économique planifiée. Une agri
culture saine et de haut rendement pourra 
pallier les insuffisances en alimentation. 

L'atome a élargi les dimensions des 
conflits. La guerre aérienne peut se con
crétiser sur les infrastructures. Impor
tance, en conséquence, de la protection 
civile. Une telle protection est argument 
de la politique de dissuasion. 

Le rôle de la pression psychologique 
est devenu considérable, visant à saper 
le moral de l 'adversaire. Cela nous con
cerne tous ; il faut prévenir en donnant 
naissance, en ce pays, à un sentiment de 
responsabilité et d'adhésion. II faut former 

100.r 

200.-

500.-

1 000.-

20 000.-

100 000.-

UN AVION ANGLAIS S'ÉCRASE A KLOTEN 
Un avion anglais, privé, du type Beech Craft 95 King Air, s'est écrasé non loin de l'aéro
drome de Zurich-Kloten. 
L'appareil s'est écrasé au sol et a pris feu pour une raison inconnue. Deux corps carbo
nisés ont été retirés des débris. (Photo ASL) 

l'opinion sur des sentiments démocrati
ques. 

Le service territorial détiendra, à l 'ave
nir, des tâches nouvelles basées sur notre 
structure fédéraliste. 

En conclusion, le conseiller fédéral 
Gnaegi dit les tâches immenses qui nous 
attendent. La défense étant devenue un 

domaine vaste, il convient de fonder son 
système sur toutes les données intérieures 
(jeunesse, études, recherche scientifique, 
avenir politique, etc.), de mettre toutes les 
forces en commun. La substance d'une 
défense nationale est intangible, quelles 
que soient les données de l'évolution. 

J.-D. HUSSON. 

Affaire «Florida» et livre de «Défense civile» 
préoccupent l'Association de la presse suisse 
SOT.EURE. — L'assemblée des délégués 

de l'Association de la presse suisse (APS) 
s'est prononcée en faveur d'un code d'hon
neur pour les journalistes. Elle a voté 
une résolution appuyant le Comité central 
qui s'est élevé, à propos de l'affaire « Flo
rida », contre l'auditeur en chef de l'armée 
pour avoir exprimé l'opinion que la presse 
pouvait se rendre coupable de la violation 
de secret militaire même lorsqu'elle rend 
compte de manière véridique de séances 
publiques faites aux Chambres fédérales. 
A la suite de remous soulevés notamment 
par certaines émissions de la TV romande 
sur la drogue et le mariage, les délégués 
demandent aux autorités des précisions 
sur leurs intentions relatives à la loi 
d'exécution sur la radio et la télévision 
découlant d'un futur article constitution
nel en la matière. 

Présidée par M Robert Zingg (Lucerne) 

l 'assemblée des délégués de l'Association 
de la presse suisse a adopté à une forte 
majorité le principe d'un code d'honneur 
pour les journalistes. Devant les nom
breux amendements présentés, elle a dé
cidé de renvoyer au comité central le pro
jet qui prévoit 15 articles. Les deux prin
cipales sections romandes, la vaudoise et 
la genevoise, ont défendu ce code qui de
vra être intégré au futur contrat collec
tif de travail. 

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, 
CONDITION INDISPENSABLE 

A l'unanimité l 'assemblée a estimé de 
son devoir de faire la déclaration suivan
te sur l'affaire du système radar « Flo
rida ». 

« Au cours de deux conférences de pres
se, l 'auditeur en chef de l 'armée a exprimé 
l'opinion que la presse ne peut se rendre 

Important accord 
ITALO-SUISSE 

Un important accord a été conclu ces 
jours derniers entre les entreprises indus
trielles Zanussi, de Pordenone, en Italie, 
et les fonderies Georges Fischer, de Scha 
ffhouse. Ces dernières fourniront les Ins
tallations et leur collaboration pour la 
réalisation, par les entreprises Zanussi, 
d'un nouvel établissement pour la pro
duction de fonte grise dans la région in
dustrielle de Maniago. 

Il s'agira d'un des plus modernes com
plexes industriels, entièrement automatisé, 
doté de machines et d'un outillage parti
culiers. 

La nouvelle de cette initiative a sus
cité un intérêt considérable dans les mi
lieux économiques de la région de Frloul 
et de la Vénétte Julienne qui voient en 
elle la solution aux nombreux problèmes 
urgents qui se posent à cette zone. 

[ J u r a 

e t r a n g e r 

600.-

(Sans garantie : Seule la liste officielle fait foi) 

Succès d'"n musicien lausannois 
Le chef Robert Faller vient de rem

porter deux succès à l'étranger. 
Tout d'abord, il a dirigé le 7 septembre, 

dans le cadre du Festival Estival de Paris, 
en l'Eglise de Saint-Germain l'Auxerrois, 
le Golgotha de Frank Martin, avec le con
cours de l 'Orchestre Lyrique de l'ORTF. 

Puis, le 24 octobre, l 'Orchestre philhar
monique de Ljubljana (Yougoslavie) a fait 
appel à lui pour diriger un concert d'abon
nement. 

Chanceux ou pas 

un mobilier de la 

Centrale des occasions 

du Valais - Sion 

ne déçoit pas ! 

Place du Midi 37 1950 SION 

o 36-100' 

Voiture contre un arbre : un mort 
SORVILIER. — A la suite d'un excès 

de vitesse lors d'un dépassement entre 
Court et Sorvilier, une voiture occupée 
par deux personnes a quitté la chaussée 
dans la nuit de vendredi à samedi, à 2 h. 
30 environ. La voiture folle a percuté un 
arbre à la sortie d'un tournant. Le conduc
teur, M. Marcel Hofer, 23 ans, père d'un 
enfant de deux ans, de Tavannes, a été tué 
sur le coup. Son passager souffre de 
multiples fractures. Cet accident en a 
provoqué un second. Alors que l'automo
biliste dépassé s'employait au bord de la 
chaussée à signaler l 'accident aux autres 
automobilistes, il a été fauché par une voi
ture et a dû être transporté à l'hôpital 
de Moutier avec le passager de la voiture 
accidentée. 

NEUCHATEL ET JURA 

Deux terribles 
e m b a r d é e s 
2 morts , 2 blessés graves 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Deux jeunes 
habitants de la ville française de Villers-
le-Lac, qui roulaient en voiture samedi 
soir entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 
ont été victimes d'un très grave accident. 

Leur machine ayant échappé au contrôle 
du conducteur, elle est allée s'écraser con
tre un arbre avec une telle violence que 
le passager, M. Daniel Franolic, 26 ans, 
fut tué sur le coup. Le conducteur, M. 
Hubert Renaudin, 25 ans, a été grièvement 
blessé. 

* * * 
TAVANNES. — M. Marcel Hofer, fer

blantier à Tavannes, s'est tué samedi ma
tin tôt, alors qu'il circulait en voiture en 
compagnie d'un camarade entre Moutiei 
et Tavannes. 

A la suite d'un dépassement, le véhicu
le est sorti de la route dans un virage, a 
embouti un arbre avant de dévaler un ta
lus, alors que M. Hofer était tué sur le 
coup, son camarade a été hospitalisé a 
Montier grièvement blessé. 

coupable de violation du secret militaire, 
même lorsqu'elle rend compte de manière 
véridique de séances publiques tenus par 
les Chambres fédérales ainsi que des in
terventions faites par les députés. 

Le comité central de l'APS s'est élevé 
immédiatement et avec énergie auprès du 
Département militaire fédéral contre pa
reille conception qui équivaut à une limi
tation de la liberté de la presse. 

Les délégués appuient sans restrictions 
la prise de position du comité central et 
attendent du Conseil fédéral qu'il exprime 
clairement son avis sur ce problème fon
damental ». 

Des émissions de la TV romande en par
ticulier sur la drogue et le mariage 
avaient soulevé récemment bien des re
mous. L'Association de la presse suisse 
s'en préoccupe et ses délégués, toujours à 
l'unanimité ont adopté un texte de M. von 
Kaenel (Berne) amendant un projet analo
gue de la section genevoise. 

L'assemblée s'est référée aux récents 
exemples de tentatives politiques et par
lementaires d'influencer l 'élaboration des 
programmes de radio et de télévision. A 
ce propos, elle rappelle que la garantie de 
la liberté d'expression constitue pour 
l'APS la condition indispensable d'accep
ter un article constitutionnel sur la radio 
et la télévision. A ce propos, l 'assemblée 
des délégués s'étonne que les autorités 
fédérales n'aient pas réagi jusqu'à présent 
à la proposition de la commission mixte 
de la politique de presse que soit présenté 
au Parlement un projet de loi d'exécution 
en même temps qu'un projet d'article cons
titutionnel sur la radio et la télévision. 
L'APS est du même avis que le commission 
mixte et demande de son côté des ren
seignements précis au sujet des intentions 
des autorités à l'égard d'une loi d'exécu
tion sur la radio et la télévision. 

UNE RÉSOLUTION VAUDOISE 
SUR LE LIVRE 
DE « DÉFENSE CIVILE » ÉCARTÉE 

En revanche, un projet de résolution 
de l'Association de la presse vaudoise en 
vue d'une interpellation des journalistes 
professionnels membres des Chambres fé
dérales au sujet du livre sur la « Défense 
civile » a été écarté à une forte majorité. 
La « presse vaudoise » constatait que, 
« dans sa version française au moins, cet 
ouvrage officiel vise de manière caracté
risée et délibérée à jeter la suspicion du 
peuple suisse sur les journalistes de la 
presse écrite et audiovisuelle, en dépei
gnant leur profession comme infestée de 
traitres potentiels à leurs pays ». 

Ce point, non porté à l 'ordre du jour 
comme le précédent d'ailleurs a été li
quidé rapidement vers la fin de la séance 
après le départ prématuré de nombreux 
délégués. 

Refusée aussi a été l'adhésion de l'APS, 
Jugée inopportune, au forum helveticum, 
organisation pour la défense spirituelle 
du pays, qui n'a pas encore manifesté une 
activité appréciable. 

L'Association de la presse du nord-est 
de la Suisse s'est scindée en deux pour 
donner naissance à la section des deux 
Bâles. La convention passée avec la So
ciété suisse des éditeurs de journaux sur 
la formation professionnelle en Suisse alé
manique, comme cela existe déjà en Ro-
mandie, n'a donné lieu à aucune objec
tion. 

Dans son rapport, le président central 
Zingg a annoncé que l'Association de la 
presse suisse allait participer pour 30 000 
francs à l'augmentation du capital de 
l 'agence télégraphique suisse S.A. 
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Gonset 
W » » y ; 

«Shift» gai et 
pimpant, 

très seyant, 
un nouveau 
tablier-robe 
pratique et 

indispensable 
pour tous 

vos travaux. 
Tablier-robe façon 

«Shift», coton 
imprimé sur fond 

marine ou 
orange, manches 

trois-quarts, 
longue fermeture 

éclair, 
tailles 40 à 50 

Petite entreprise de Martigny cherche 

EMPLOYÉE 
de bureau 

à la journée ou la demi- journée. 

Téléphone (026) 2 12 22 ou 5 35 52. 
P 36-7414 

Beauté et simplicité 

a 
> 
3 
O 

Le 

.,..M*;-'Tr"is»j»:,„> 

de Nilor 

EST SENSATIONNEL! 
APPAREIL A RACLETTE, fondue, gr i l lade, fondue bourguignonne et 
flambé pour 55 FRANCS. 
Sans gaz, sans é lec t r i c i té , sans charbon de bols : Tou jours propre 
et prêt à l 'emplo i au restaurant , à la maison, au ja rd in , au camping. 
Permet l 'u t i l i sa t ion de tous les f romages à pâte mol le . 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7 8 1 5 

modèle 26 

CTJ 

Au café et à l'épicerie 
EXIGEZ les excellentes boissons au jus de fruits et, surtout, 

les fameuses limonades citron préparées par 

MARTIGNY 

un appareil Couvinoîse 
robuste et de belle 
présentation. 
Emaillé à 800° C, flamme 
apparente, verre Pyrex, 
trois possibilités de sortie 
de fumée: dessus, 
derrière ou à gauche ; 
équipé du fameux brûleur 
Inox garanti 10 ans. 
Renseignements, vente, 
service COUVINOISE: 

V ^ MARTIGNY J 

Tél. (026) 2 21 26 - 27 

la maison qui honore les produits du Valais 

et contribue fortement à leur écoulement. 
MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND 

1néM<m& 
—"Tïïëiiblé 

P 4624 S 

Rue de la Dixence 19 

sion 1 •:<:•: ••••'• ••'•. v •• 

l L'adresse à retenir pour vos achats 
de meubles 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

Cherche à acheter eau-de-vie de 

MARC - LIE - KIRSCH 
PRUNEAU 

Sylvain L. DREYFUS, 8032 Zurich, té lé

phone (051) 47 24 78. 
99-2 

Coopérative fruitière de Rîddes 
cherche 

DEUX OUVRIERS de dépôt 
pour env i ron 20 jours . 

Téléphone (027) 8 74 72. 

P 36-42956 

CONTINUATION 

DE LA VENTE 
DE GRÉ À GRÉ 

TRÈS BEAUX 
MEUBLES 

DE STYLES 
ET ANCIENS 

Mobiliers complets 
et divers 

aujourd'hui 
lundi 

10 novembre et 
mardi 

11 novembre 
après-midi 

de13h.30à19h. 

VILLA DU CHÊNE 
Avenue de la Gare 

BEX (VD) 
Parcage fac i le . 

Pas de taxe à payer. 

Vente fa i te par les soins de 
J. ALBINI 

SOS 
Dépannage 

24 h. sur 24 h. 

Installation-vente 
Location 

Tél. (027) 28177 

En hommage au bon goût de leur clientèle 

LES MAGASINS PELCO 
offrent en exclusivité 

• x 

la me1 e 
Prix de lancement : 

1 carton de 24 bout, de 35 cl. Fr. 22.— 

La bouteille de 35 cl. au détail Fr. —.95 

1 0 % de rabais de lancement 

Enfin une bière noble à des 
prix populaires I 

En complément : 
l'excellent FENDANT Valclair à Fr. 3.40 

et les CAFÉS PELCO : offre PR 15 
P 38-6207 

•elrïà lotus 
la première machine à coudre compacte 
et sans problème 

nouveau•nouveau•nouveau 

M. WITSCHARD-MARTIGNY 
Rue de l'Eglise 

p ae-7601 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE 

NA 
Pontaise 15 1004 Lausanne Tél. (021) 24 14 27 

Direction : E. Piotet 

% Formation de 

gouvernantes d'enfants, 

jardinières d'enfants et 

i| \Jfi\\\ d'institutrices privées 

Préparation au diplôme intercantonal de français 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE 0. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparat ions rapides et soignées 

Â. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

• Machines à laver S 

• Cuisinières électriques 2 

• Frigos et congélateurs "• 

Vente et installation 
à des prix avantageux 

CERT S.A. 
Compagnie d'études et de réalisations 
techniques S. A. 

46, avenue de la Gare - 1920 Martigny 

Téléphone (026) 218 04 

cherche pour 

occupation à temps partiel 

personne capable d'effectuer, après mise 
au courant, divers travaux à son atelier 
d'héliographie. 

Conviendrait pour dame ou personne 
retraitée. 
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UN PROBLEME DE NOTRE TEMPS 

Les effets de l'âge sur le psychisme 
La vieillesse passe communément pour être chose pénible et avoir des effets né

fastes. On songe surtout aux maux physiques qu'elle entraîne et dont personne n'est 
entièrement exempt. A elle seule, la perte de facultés vitales essentielles peut suffire à 
assombrir les dernières années de la vie. 

Mais les altérations psychiques que 
subit le vieillard sont encore plus pesantes 
que les infirmités physiologiques ; ces 
altérations, il faut y faire face et les com-
piencîre. C'est ainsi que l'homme, arrivé 
à l'automne de sa vie, n'est plus capable 
de s'enthousiasmer comme il l'était en 
son printemps. L'intérêt qu'il portait à ceci 
ou à cela s'atrophie de plus en plus. 

Le spectre de la solittude 
Une des pires misères de l'âge, c'est la 

solitude toujours croissante. Dans les 
grandes villes surtout, le complexe d'isole
ment peut avoir des conséquences na
vrantes. Il est rare qu'un couple parvienne 
à célébrer ses noces d'or, voire de dia
mant. L'homme resté seul est en général 
encore plus dépourvu que la femme de
meurée veuve. Ses contemporains dispa
raissent les uns après les autres. Or les 
octogénaires ont de la peine à renouer de 
nouveaux contacts. 

Le risque d'isolement est d'autant plus 
grand que l'entêtement et le besoin d'avoir 
toujours raison augmentent souvent avec 
l'âge. L'évocation laudative du « bon vieux 
temps » et la critique acerbe de tout ce 
que le présent apporte et rend désormais 
possible ennuient les jeunes. Ils écoutent, 
une fois, deux fois. S'ils sont polis, ils se 
taisent. Mais ils n'ont guère envie de se 
voir gratifiés à longueur de journée de 
ces bandes dessinées en noir-blanc. 

Biens des gens âgés sont torturés par la 
question : « A quoi bon être encore de ce 
monde ? Je ne puis plus rien produire, je 
ne sers plus à rien, je suis une charge 
pour les autres ; si seulement ça finissait !» 
Ces réflexions amères peuvent mener a 
jouer avec l'idée de mettre volontaire

ment fin à ses jours. Les statistiques 
montrent que c'est entre vingt et quarante 
ans qu'on enregistre le plus suicides s 
mais à partir de soixante-dix ans, la 
courbe est de nouveau fortement ascen
dante. 

Comment remédier 
à cet état de fait ? 

Lassitude morale, complexe d'isolement, 
obstination sentie, dégoût de la vie, tels 
sont les symptômes psychiques les plus 
fréquents qui apparaissent avec l'âge chez 
beaucoup d'individus. Comment celui qui 
est appelé à affronter ces problèmes et à ve
nir en aide à ceux qui sont affligés réagira-
t-il ? La première tâche consiste toujours 
à gagner la confiance d'un être vieilli et 
solitaire. Dans beaucoup de nos paroisses 
des deux confessions, il est d'usage que 
le pasteur ou le curé de la paroisse aille 
voir tous les septuagénaires et octogé
naires à l'occasion de leur anniversaire, 
en leur apportant un petit présent. Dans 
l'intervalle, des auxiliaires appartenam à 
la paroisse et formés à cet effet mettent 
un peu de leur temps à disposition des 
vieillards et vont ici et là s'entretenir 
avec eux, écouter leurs doléances, leur 
faire la lecture et leur prodiguer des con
seils. Les gens de quarante-cinq à soixante 
ans qui se plaignent du vide de deur exis
tence sont légion. Il serait facile de leur 
venir à eux-mêmes en aide s'ils voulaient 
bien prendre la résolution de se mettre 
de temps à autre au service de l'aide aux 
vieillards. Ils y apprendraient que donner 
rend plus heureux que recevoir. 

Quel tour faudra-t-il donner aux entre
tiens avec les personnes âgées lorsque, 
après un certain nombre de visites, on 
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« APRÈS... 
~-

par Philippe AMIGUET 

On a beaucoup parlé au cours de cette 
année de Napoléon 1er. Admirateurs et 
détracteurs de l'Empreur ont aiguisé leur 
plume. Ici l'encens, là le vitriol. Pour 
nous, respectueux des laits, nous avons 
vu l'ombre et la lumière du règne. Nous 
avons vu l'infanterie et la cavalerie d'Aus-
terlitz, puis nous avons entendu les 
râles des soldats de Waterloo. Eniin 
nous avons constaté que Napoléon, le 
roi des batailles, a été également un 
homme politique, un législateur, un 
économiste, le maître de ÏUniversilè. 
Pour en savoir plus je me permets de 
vous renvoyer à l'Histoire qui a dé
pouillé l'Empereur de certains de ses 
attributs impériaux, mais qui l'a paré de 
qualités réelles. 

Voici, maintenant son neveu Napo
léon III, lils de Louis Bonaparte, roi de 
Hollande, et de Hortense de Beauharnais. 
Un bel état civil ! Si par hasard vous 
lisez le livre de Jacques Mercier et de 
Dominique Mercier, « Napoléon III quitte 
la scène » (Albin Michel), un livre écrit 
d'une plume alerte, incisive, vous y 
découvrirez un Charles-Louis Napoléon 
Bonaparte s'eiiondrant comme un co
losse aux pieds d'argile. Les auteurs ont 
trouvé également dans « Le Figaro » 
l'image d'un garde national détachant, 
au soir du 4 septembre 1870, l'aigle de 
cuivre de son shako et disant : « Décidé
ment celte aigle n'était qu'une oie ». 

Le mot est cinglant I Est-il authen
tique ? Je n'en sais rien. Voilà, en tout 
cas, « Napoléon le Petit » cloué au pilori 
de l'histoire de France. Quant à Victor 
Hugo il s'écriera dans « L'Année ter
rible » : 

« Oh l'aiireux dénouement 
« Oh France un coup de vent dissipe 

en un moment 
« Cette ombre de César et cette ombre 

d'armée » 

Tournons celle page funèbre ! Chaque 
après-midi les calèches à la daumont 
montent ou descendent l'allée qui mène 
à l'Arc de Triomphe. Elles passent de
vant (es Tuileries où Napoléon 111 de
mande que l'on prépare son équipage de 
vénerie pour chasser à Compiègne. Che
vaux, voitures, tout est incomparable. 
Les dessins de Constantin Guys . nous 
apportent les images séduisantes de ces 
carrosseries. 

Dans celte cavalcade les lemmes, les 
belles lemmes du Second Empire tiennent 

la première place. Parmi elles : la Paiva, 
la Castiglione, la Walewska. Paris re
garde de tous ses yeux leur tilbury aux 
roues scintillantes, l'allure perpendicu
laire de leurs cochers et de leurs laquais. 
Baudelaire qui les a vues, le matin en 
crinoline, le soir, sous la lumière des 
lustres, en robe de tulle lamé d'argent, 
disait : « Elles sont une invitation au 
bonheur ! ». La toile de Winterhalter, 
peintre de la chair et du luxe, toile in
titulée « L'Impératrice Eugénie et ses 
dames d'honneur », donne raison ou poète 
des « Fleurs du Mal »... « Une invitation 
au bonheur. » 

L'une des principales innovations du 
Second Empire, « c'est la crinoline qui 
ressuscite, écrivent les journaux de mode 
de l'époque, les vertugadins et les 
paniers du XVIe et du XVIIIe siècle. 
Elle consiste en une sous-jupe garnie de 
cercles métalliques, dont les trois pre
miers s'arrêtent aux hanches, permettant 
d'abattre une partie en avant ; marcher 
en transportant autour de soi cette 
ampleur qui vous enveloppait de toutes 
parts n'était pas chose iacile -, s'asseoir 
était un miracle de précision. Quant aux 
couleurs des tissus elles étaient en gé
néral claires, avec une prélérence pour 
le bleu et le vert ». 

Mais le Second Empire, c'est aussi le 
triomphe des chemins de 1er, l'aurore 
des banques et des grandes lortunes, les 
premiers grands magasins. Brei, l'argent. 

Le Second Empire c'est, eniin, de 
sanglantes batailles : Aima et le siège de 
Sébastopol -, en 1859, Montebello, Magen
ta, Sollérino, en 1861, la guerre de 
Cochinchine, en 1863, la campagne du 
Mexique. Beaucoup de gloire, beaucoup 
de revers, de sang. Le Second Empire 
Unira dans le Iracas des canons prus
siens. C'est là la marche implacable de 
l'Histoire I Touteiois ne quittons pas 
cette époque sans évoquer, les col
liers et les diamants de l'Impératrice 
Eugénie. Espagnole, elle avait apporté en 
France, aux Tuileries, le goût de Madrid 
pour les belles parures. 

Elle luira, le 4 septembre 1870, un 
chapeau sur la tête, dans un long man
teau de voyage, un voile de gaze épaisse 
qui la rendait méconnaissable. 

Dans le tumulte de Paris, ne sachant 
où trouver une maison amie, elle se ré
fugiera chez M. Evans, un dentiste. 

Ph.A. 

par A. KÔBERLE 

sera parvenu à créer un climat de con
fiance ? 

Lorsqu'on les entendra se plaindre que 
leur vie est dépourvue de sens parce 
qu'aucun travail utile n'est plus à leur 
portée, on pourra leur répondre que la 
valeur d'un être humain ne se mesure pas 
par des normes utilitaires. L'existence peut 
aussi se justifier par des activités silen
cieuses et cachées, quand ce ne serait que 
l'exercice d'une pensée humanitaire et 
bienveillante, voire d'une prière fervente 
en vue du salut du monde. Dans un pro
gramme d'action, de telles forces secrètes 
n'apparaissent pas, certes ; mais il importe 
de ne pas sousestimer leur importance 
dans le cadre de la famille, de la cité, du 
pays. 

Nous opposerons à la tentation du sui
cide l'argument que l'homme ne s'est pas 
donné la vie lui-même, qu'il n'a par consé
quent pas non plus le droit de se l'ôter 
Peut-être y a-t-il encore quelque chose à 
apprendre que nous nous sommes jusqu'ici 
obstinés à négliger, ainsi la patience de 
supporter nos maux. Et qui sait ? H peut 
y avoir dans notre entourage quelqu'un 
qui a encore besoin de nous, à qui notre 
expérience peut être bénéfique. Il s'agit 
simplement d'ouvrir les yeux et d'ouvrir 
son cœur, et on découvre celui pour qui 
nous pouvons encore signifier quelque 
chose. 

Dans la mesure où notre interlocuteur 
ne niera pas la possibilité d'une survie, 
nous lui dirons : « Il est absurde de cher
cher à éviter par la fuite une situation qui 
nous pèse. Nous ne lui échappons pas 
pour autant, au contraire, nous compro
mettons par là même notre sort après la 
mort. » A vrai dire, il faut bien se rendre 
compte que nombreux sont de nos jours 
ceux que l'évocation d'une survie n'im
pressionne plus, parce que le raisonne
ment eschatologique est devenu pour eux 
lettre morte. 

a La vieillesse pétrifie ou épure » 
La lassitude morale et l 'obstination séni

le ont dans la plupart des cas une origi
ne organique. Là où il y a artériosclérose 
cérébrale, c'est en premier lieu au méde
cin de lutter contre les troubles qui se ma
nifestent en prescrivant les médicaments 
appropriés. Mais il y a place aussi pour 
les conseils des visiteurs paroissiaux. Tou
tefois il importe que ce « traitement » 
psychique n'intervienne pas trop tard. Ce
lui qui incline déjà vers le milieu de sa 
vie à repousser tout ce qui se présente à 
lui de l 'abondance du monde, celui-là se
ra dans ses vieux jours chagrin et renfro
gné, même si autour de lui tout est en 
fleurs. Celui en revanche qui s'exercera 
de bonne heure à s'étonner, à admirer, à 
vénérer, celui-là aura au soir de sa vie une 
âme intacte, sereine, capable d'accueillir 
même ce qui est nouveau et insolite. C'est 
dans ce sens que la poétesse autrichienne 
Maria Ebner von Eschenbach a écrit que 
« la vieillesse pétrifie ou épure ». 

S'il est un temps de la vie où l'homme 
devrait trouver le chemin vers Dieu, c'est 
bien la vieillesse. L'homme dans la force 
de l'âge, fasciné par les nombreuses sol
licitations du monde, n'est souvent pas ré
ceptif face à la réalité du divin. L'âge, où 
tant de choses s'estompent et prennent du 
recul, fait au contraire que la dimension 
d'éternité devient plus familière aux yeux 
de l'être humain. Adolf von Harnack, le 
célèbre professeur d'histoire de l'Eglise à 
l'Université de Berlin, a ainsi affirmé : 
« Avec l'âge, l'homme devient un mysti
que ». Il y a quelque chose de vrai dans 

TRÉSORS DE NOTRE PAYS" 

L'ÉGLISE DE CHAVORNAY 
par Ad. DECOLLOGNY 

La « Revue historique vaudoise » d e 1905, page 64, signale l 'existence, sur la 
route de Chavornay à Orbe, près du Pont Morand, d 'une chapelle dépendant 
de l 'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Cette chapelle était au milieu d'une 
plaine marécageuse et souvent inondée ; il est singulier qu'elle ait pu subsis
ter. (Cette chapelle, dédiée à Sadnt-Théobald, est citée dans les comptes de 
1440 ; on l'a confondue avec celle de Saint-Théodule qui existait dans l'église 
paroissiale de Chavornay.) H y avait d 'autre part une deuxième chapelle de 
Saint-Jean, celle du Gravât, dans le delta du Buron. Il n'en reste rien. 

L'église de Chavoraay, classée au nombre des Monuments historiques, 
appartient à trois époques différentes. Les parties les plus anciennes remon
tent à l 'année 1400. A la nef et à ses bas-côtés se trouve un chœur voûté en 
croisée d'ogives. Au sud, le chœur communiquait jadis largement par une 
arcade cintrée, avec une annexe. Celle-ci était une chapelle (peut-être celle 
de Saint-Théodule) voûtée en berceau ; le clocher qui la surmonte a sans 
doute été élevé plus tard. C'est probablement un reste de l'église primitive. 
Son ouverture sur le chœur a été murée. Cette ancienne chapelle n'est plus 
qu'un local, d'où part un escalier. La nef était déjà couverte d'un plafond 
cintré en bois dès le XVe siècle. Au XVIIe, la fenêtre du chœur fut agrandie. 
La chaire, massive, de noyer, est de 1620, avec un dossier portant un cœur 
contenant les initiales F. A. B. G. avec cette date, tandis que l'abat-voix est 
de 1671. C'est à cette époque que la couverture de la nef fut faite. En 1851 
enfin, des remaniements malheureux, surtout au poirche, intervinrent encore. 
On remarque en plusieurs endroits la croix de Savoie en relation sans doute 
avec le comte qui fit reconstruire le chœur (Amédée VI). La table de commu
nion ovale repose sur des fonts baptismaux. Les deux cloches sont, l 'une de 
1623 avec inscription, et 'l'autre de 1824. Dernières restaurations en 1908 et 
1909. 

La nef est recouverte d 'une voûte en bois en berceau, de 1851, soutenue 
par huit piliers de bois équaris, avec des bas-côtés, exemple unique de nef 
avec bas-côtés aménagés en charpente, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, 
en berceaux également de bois, reposant SUT les murs des latéraux extérieurs. 
Elle est éclairée pair deux fenêtres percées dans chacun des latéraux et dans 
le mur occidental. En plein cintre, elles n'ont pas de vitraux, mais elles sont 
coloriées. Les pierres des murs sont apparentes, mais recouvertes d'un enduit. 

Le chœur, voûté en croisée d'ogives, se trouve sous le clocher, il est 
éclairé par une fenêtre à un meneau, avec des vitraux représentant à gauche 
La Loi, et à droite La Grâce, le remplage n'est qu'un oculus, dont le vitrail 
représente une colombe. La clef de voûte est ornée d'une croix de Savoie, 
tandis que les arêtes d'ogives reposent en partie sur des chapiteaux, encastrés 
partiellement dans le mur, ornés de motifs floraux et reposant eux-mêmes sur 
des colonnes. Le fond du chœur conserve deux niches, tandis que les faces 
latérales ont piscine et crédence. Le mur droit du chœur est percé d'une large 
armoire, il s'agit de l 'arcade conduisant à l 'ancienne chapelle Saint-Théodule, 
désaffectée lors du remaniement du XVe siècle. Le clocher a remplacé une 
absidiole : on a retrouvé une partie de la fondation de l'abside sous le chœur. 
Il y eut encore des modifications plus tard. On relève la date de 1798 au-
dessus de la fenêtre. Il existe une stalle fermée à l 'intention du lecteur, puis 
en suivant, à gauche, des stalles et un banc à haut dossier. Au fond, deux 
bancs de quatre et de cinq places, avec haut dossier et accoudoirs, et devant, 
un siège avec également dossier et accoudoir. 

La chaire, dont la rampe est ajourée, est fixée à droite contre le pied-
droit d e l 'imposant arc d e triomphe du XVe siècle, elle repose sur un pied à 
cinq branches et une peti te colonne. _ _,_„.... ; 

Une mosaïque de Viglino représentant une Crucifixion se trouve à l'extré
mité orientale du bas-côté de gauche. ' . r ,.,. [ 

Le portail est orné de voussures. Il est surmonté d'un auvent soutenu par 
deux colonnes de pierre. Au-dessus, un oculus, lequel est surmonté de deux, 
petites fenêtres gothiques géminées, dont le rôle doit se borner à éclairer le 
galetas. 

La nécessité a dû faire pousser bien avant le cadran de l'horloge, ce qui 
n'est pas une adjonction bien esthétique. Nécessité, hélas, n'a pas de loi ! 

A l'extérieur, le mur septentrional était percé à son extrémité orientale 
d'une fenêtre gothique qui a été cancelée. Ad. DECOLLOGNY. 

ce postulat. L'homme qui se trouve au 
seuil du dernier départ se met à réfléchir, 
il s'ouvre à l'irrationnel, après que si 
longtemps peut-être seules les choses vi
sibles, tangibles et mesurables ont compté 
pour lui. 

Dans tous les cas, l'homme devrait dans 
ses vieux jours conclure la paix avec 
Dieu, avec son prochain et avec lui-mê
me. Surtout pas d'amertume, surtout pas 
de révolte et d'intransigeance à emporter 
avec soi pour son dernier voyage. C'est là 
bagage inutile, qui ne fait que nous alour
dir quand il est temps de dire adieu au 
monde. C'est pourquoi la voix de la pitié 
nous dit : « Tu devras mourir tout d'abord 
bien des morts si tu veux réussir la der
nière ». 

A. KOBERLE. 

Le lion-vedette opéré en pleine brousse 

Gastronomie 
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| Si vous passez à PAYERNE, le 

i p (037) 612131 PAYERNE 
1 Parc pour autos - Fermé le mardi 
I vous offre 
1 ses locaux confortables 
B sa salle pour sociétés 1 
9 sa cuisine soignée 
1 faite par le patron R 
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RÔTISSERIE DU LUMEN i 

NAIROBI. — « Boy », le lion le plus célèbre 
du monde, a été arraché à une mort certaine 
par deux vétérinaires sud-africains, qui l'ont 
opéré en pleine brousse. 

Vedette du lilm « Born Free » (né en liberté), 
et ancienne mascotte des « Si J Ji Guards », 
stationnés à Nairobi en 1965, « Boy » avait été 
rendu à la vie sauvage par le zoologiste bri
tannique Georges Adamson, mari de l'auteur de 
i Born Free ». 

Le jeune animal, relate le correspondant du 
« Rand Daily Mail » de Johannesburg, a été 
trouvé la semaine dernière le ventre et la cuis

se percés par les cornes d'un bulile et mou
rant de laim, dans l'immense réserve da Parc 
Meru. Il a immédiatement reconnu son an
cien maître et s'est laissé approcher et exami
ner sans diiliculté. 

Deux vétérinaires sud-airicains, M. Tony 
Harthoorn et sa temme Sue, ont désinleclé et 
retermé les plaies béantes, en pleine brousse 
et sous un soleil torride, réalisant ainsi une 
opération sans doute unique au monde. L'état 
de « Boy » est encore critique, mais Georges 
Adamson espère que cet « ami » sans prix 
pourra, dans quelques semaines, regagner la 
brousse qui l'a vu naître. 

Tous vos imprimés 

par l'Imprimerie Vaudoise, Lausanne | | 
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Le rail, la route, 
les ailes bientôt 
et surtout I 

L'Auberge 
d'Etagnières 

Tél. (021) 01 II 25 
Fermé le mercredi 

Roger GRUBER 
chef de cuisine 

Parc privé 
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rand bal LEYTRON 
Salle de la Coopérative 

Orchestre 

de la S a i n t - M a r t i n JO PERRIER 

N O V E M B R E 
1969 

dès 20 heures 

la 
cette 

mousine Deluxe 4 portes* 
vous attend pour un essai! 

La race de son moteur 2,5 litres alliée à l'équipement intérieur raffiné 
font de cette cinq.places une voiture exceptionnelle. 

OpelU 
M Un produit de la Gêner. 

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

Domaine 
des îles 
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1920 MARTIGNY 

Propriétaire : E. Schneebeli 

successeur de MM. Dirren Frères 

Téléphone (026) 2 26 17 

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

"«•""•"•fflMMlWrYMIilliHiil HHMUMIIill 

Beaucoup préfèrent 
la commodité et la simplicité 
du chauffage aux briquettes 
chauffage 
qui peut encore etxe re 
plus commode et plus 

• * • 

Tout simplement en utilisant les 
briquettes dès le début. Ce qui esttout 
à fait faisable. Non seulement les 
briquettes gardent le poêle longtemps 
chaud, mais dégagent assez de 
chaleur pour le tempérer rapidement. 

Il suffit d'allumer un peu de petit 
boisetd'yplaceraussitôt les briquettes. 
Ou plus simplement encore, à l'aide 
d'un allume-feu... 

Les briquettes sont plus q'un moyen 

de chauffage simple et commode. 
Elles permettent d'économiser temps 
et travai I... et de vaquer ainsi à d'autres 
occupations... ou de mieux jouir 
de la chaude intimité de son chez-sof. 

Union X 
le combustible pour un chauffage 
agréable. 

Noix 
nouvelles 
5 à 15 kg., Fr. 2.90 ; 
châtaignes 5 à 15 kg.. 
Fr. 1.80 le kilo 
plus port. 

Giuseppe PEDRIOLI, 
6501 Bellinzone. 

P 04-12607 

A vendre un petit 

tracteur 
vigneron 
marque « Renault », 
Diesel, 25 CV., 
avec charrue spéciale. 

Tél. (026) 5 33 38 
le soir. 

P 36-5602 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

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

Domicile : 
Atelier : 
Magasins 

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

•elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P7801 

Farde!, cycles, liartigny Avenue Grand-Saint-Bernardtj 
Tél. (026) 21312 

Vélos et mini-vélos dès Fr. 158.— 

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

Motos : Suzuki - Yamaha - Honda - Benelli 

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock 

-4-

«Mixer» mainte
nant, car le 

'mixer est moins cher, maintenant. 
Pour seulement 
fr. 59 —vous 
pouvez vous pro
curer un mixer 
àmainSATRAPtrio 
avec un fouet et 
un balai universel. 
Pour compléter 
SATRAP trio, 
il existe un assorti
ment d'accessoires 
variés à des prix 
très avantageux. 

Approuvé ASE.un an de garantie, 
service dans toute la Suisse.eiz, 
approuvé et 
recommandé 
parl'IRM. 

Renseignements e t prospectus dans les magas ins eoop 

QQTPPP 59 . -
U i n I ! • I avec timbres co coop 

1 il est formulé pour les besoins de fa vigne 

2 II contient 4 0 % de matières organiques 
végétales qui, seules créent l'humus 

3 il contient 10% de sulfate de magnésie 
contribuant à prévenir le dépérissement de 
la rafle 

4 sa potasse est sous forme de sulfate élé
ment de qualité et pourvoyeur de soufre. 

MEOC C H A R R A T 
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Négociations américano-soviétiques à Helsinki 

Washington accueille favorablement 
le choix de M. Vladimir SEMENOV 

HELSINKI, 10 novembre. — (ATS-AFP) 
— L'ambassade de l'URSS à Helsinki a 
confirmé hier que M. Vladimir Semonov 
conduira la délégation aux négociations 
américano-soviétiques sur le contrôle des 
armements qui s'ouvriront le 17 novembre 
à Helsinki. 

On ignore encore la date de son arrivée 
à Helsinki, mais on pense qu'elle viendra 
dans la capitale finlandaise quelques Jours 
avant l'ouverture des négociations. 

Rien n'a été dit jusqu'à présent, aussi 
bien du côté soviétique que du côté amé
ricain, sur la durée de ces premières né
gociations. 

Le 24e Congrès du PC soviétique 
attendu au printemps prochain 

MOSCOU. — Le 24e Congrès du Parti 
communiste soviétique se tiendra en 1970, 
vraisemblablement au moment des cérémo
nies qui, le 22 avril marqueront le cen
tenaire de la naissance de Lénine, ap
prend-on de bonne source. 

Cyclone dans l'Andhra Pradesh: 
18 morts 

LA NOUVELLE DEHU. — 18 personnes 
ont péri et de nombreuses autres ont été 
blessées, à la suite du cyclone qui s'est 
abattu sur les côtes de l'Andhra Pradesh 
ces trois derniers jours, apprend-on à la 
Nouvelle Delhi de source officielle. 

Satisfaction des Etats-Unis 
WASHINGTON, 10 novembre. — (ATS-

Reuter). — De source autorisée améri
caine, on se déclarait satisfait hier du 
choix qu'a fait l'Union soviétique en dé
signant M. Vladimir Semenov, ministre 
adjoint des affaires étrangères, pour diri
ger sa délégation aux entretiens sur la 
limitation des armements stratégiques qui 
s'ouvriront à Helsinki le 17 novembre. 

M. Semenov possède une très grande 
expérience des négociations internationa
les et, de source américaine, on déclare 
qu'il semble prêt à engager des négocia
tions d'importance. La délégation améri
caine sera conduite par M. Gérard Coad 
Smith, directeur de l'Agence du désarme
ment. 

Du nouveau dans le conflit du Proche-Orient 

La marine égyptienne passe à l'attaque 
Pour la première fois depuis plus de 

deux ans, exactement depuis le 21 octo
bre 1967 date à laquelle le destroyer is
raélien « Eilath » fut coulée, la marine de 
guerre égyptienne a lancé, la nuit dernière 
une opération navale contre des positions 
israéliennes au nord du Sinaï, dans une 
région, en bordure de la Méditerranée, se 
situant entre 20 et 40 kilomètres de Port-
Said. 

.Pensez au Biafra!» scandent des manifestants 
lors d'une cérémonie du souvenir, en 
présence de la reine ELIZABETH, à Londres 

LONDRES, 10 novembre. — (ATS-
Reuter). — Des manifestants ont scandé 
. Pensez au Biaira I » pendant que la 
reine Elizabeth rendait hommage aux 
morts des deux guerres à l'occasion d'une 
cérémonie du souvenir, hier, devant le 
cénotaphe de Whitehall. 

Au moment où la Un des deux minutes 
de silence était marquée par un coup de 

Offense à 
de Gaulle 
VIVE TENSION ENTRE 
PARIS ET BRUXELLES 

Une offense faite au général de Gaulle, 
ancien président de la République fran
çaise par le ministre belge de la science, 
M. Théo Lefèvre, menace de troubler les 
relations entre les deux pays. Le gouver
nement français a en effet convoqué à la 
lin de la semaine au Quai d'Orsay, le 
chef de la mission belge à Paris et l'am
bassadeur de France à Bruxelles. Jeudi 
passé, au Parlement belge, on avait re
proché au ministre Lefèvre d'avoir déclaré 
en présence de journalistes : « De Gaulle 
ne vaut pas les douze balles qu'on devrait 
lui envoyer dans la peau. Sa place est 
à côté de Pétain ». 

canon, un groupe de jeunes manilestants, 
qui se tenait près de la reine, commença 
ù hurler des slogans. 

La reine ne broncha pas et continua à 
regarder droit devant elle, tandis que la 
police arrivait et emmenait huit manifes
tants. Les policiers mirent leurs mains sur 
la bouche des protestataires et la laniare 
put taire sonner ses dernières nofes sans 
autre incident. 

La reine et le prince Philip déposèrent 
des gerbes de fleurs au pied du cénotaphe. 

Des cérémonies du souvenir se dérou
lèrent dans tout le pays. 

Selon le Caire, plusieurs destroyers, es 
cortés de petites unités, ont attaqué et 
bombardé des positions arrières de l'ar
mée israélienne dans un secteur où d'im
portantes unités de l'armée de terre, de 
l'artillerie et de blindés étaient canton
nés. Toujours selon le Caire, ce bombar
dement par artillerie lourde a duré plus 
d'une heure. L'effet de surprise jouant, il 
a causé de graves dégâts et provoqué 
de nombreux incendies de dépôts de mu
nitions. Les forces armées Israéliennes ont 
subi de lourdes pertes en hommes et en 
matériel. La flotllle égyptienne qui était 
couverte par l'aviation a été alors atta
quée par des appareils Israéliens. Mais 
elle s'est retirée sans subir aucune perte 
tandis que deux avions Israéliens étaient 
abattus. 

De son côté, Tel Avlv confirme l'opéra
tion et fait état du bombardement mais 
dénie toute l'ampleur à ce dernier en 
précisant qu'il n'a causé ni victimes ni 
dégâts. Toutefois la presse israélienne 
souligne hier « le très grave incident de 
la nuit ». Par des titres importants, incident 
sur lequel le général Dayan, ministre de 
la défense, devait présenter hier soir un 
rapport a a Conseil des ministres. 

Il n'est donc pas exclu, écrivent des 
commentateurs, devant ce nouveau rebon
dissement de la guerre de harcèlement par 
une marine quantitativement puissante, 
que des ripostes israéliennes soient dé
clenchées, afin d'effacer les gains de pres
tige que Nasser a pu s'acquérir. Il s'agit 
donc d'une nouvelle escalade dans la 
guerre qui déchire le Proche-Orient. 

Des coupeurs de têtes mutilent 
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE VENISE 

VENISE. — Des amateurs d'art d'un 
genre peu commun, ne pouvant dérober 
des toiles de saints en raison de leurs 
grandes dimensions, se sont bornés a dé
couper leurs têtes à coups de lames de 
rasoir. . .„ , 

Ces voleurs-vandales (i sollti ignoti) ont 
commis leur méfait dans l'église Sante-
lena à Venise, où se trouvaient ces toiles 

datant de la première moitié du XVe siè
cle et maintenant irrémédiablement muti
lées. Ainsi, à la place du visage d'un 
Constantin du capucin Paolo Prazza, dans 
un tableau à la gloire de sainte Hélène, 
il ne reste plus qu'un trou béant de 26 
centimètres sur 21 et la tête et le buste 
d'un saint Jean Gerolamo Santacroce ont 
disparu. 

Pas de marche devant 
la Maison-Blanche 

NEW YORK, 10 novembre. — (Du cor
respondant de l'ATS). — Les organisa
teurs des manifestations contre la guerre 
au Vietnam, qui avaient préparé le 
« moratoire » du 15 octobre et projettent 
deux jours de manifestations pour le mois 
de novembre, trois jours pour le mois de 
décembre, quatre jours pour le mois de 
janvier et ainsi de suite, annoncent que 
le Département de la justice n'a pas déli
vré d'autorisation pour la marche de pro
testation prévue devant la Maison-Blan
che. Le Département de la justice a, par 
ailleurs, refusé de se prononcer sur cette 
décision. 

D'autre part, de nombreux hommes po
litiques qui condamnent la guerre au 
Vietnam, comme le comité d'organisation 
des manifestations, se sont également op
posés à une marche sur Washington et 
devant la Maison-Blanche, prétendant 
que des manifestations de cet ordre ne 
peuvent conduire qu'à des troubles qui 
sont la dernière chose que les vrais ad
versaires de la guerre au Vietnam puis
sent souhaiter. Le sénateur William 
Fulbright a été un des premiers hommes 
politiques à prendre position dans ce 
sens. 

M. Forloni élu 
ROME, m novembre. — (ATS-AFP). — 

M. Arnaldn Portant a été élu secrétaire 
politique de la démon,itin rhrétienne par 
le Conseil national de la DC. 

Congrès suisse de dermatologie 
et de vénéro logie à Lausanne 
LAUSANNE. — Contrairement è ce qu'on 

a parfois prétendu, l'afflux d'étrangers en 
Suisse n'est pratiquement pour rien dans 
le regain des maladies vénériennes, dont 
la cause principale est en réalité le déve
loppement d'une nouvelle forme de pros
titution, celle qui se pratique dans les 
automobiles, toujours plus nombreuses et 
plus « confortables ». On constate aussi un 
caractère cyclique dans les «épidémies» 
vénériennes, qui se sont manifestées sur
tout après la guerre de 1914-1918, puis, 
pendant la crise des années 30, de nou
veau après la guerre de 1939-1945, et en
fin depuis 1962. Heureusement, la recru
descence survenue en Suisse ces derniè
res années paraît être stoppée. 

Ces constatations ont été faites lors du 
congrès annuel de la Société suisse de 
dermatologie et de vénérologie, qui s est 
déroulé samedi et dimanche à Lausanne 
Les médecins suisses, auxquels s'étaient 

joints des confrères français, allemands et 
roumains, ont entendu différentes corn 
munications et ont suivi à l'Hôpital can
tonal, sous la direction du professeur 
J Delacrétaz, des démonstrations clini
ques avec une soixantaine de malades 
présentant des cas rares d'affections de 
la peau. 

Le professeur Kuske, de Berne, a été 
remplacé à la présidence de la société par 
le docteur François Favre, de Bienne. 

LES ÉLECTIONS COMMUNALES VAUDOISES 

Nette tendance au bi 
par Michel JACCARD 

artisme 

Dégager une impression générale de 
365 scrutins communaux, sensiblement 
inspirés, chacun, de conditions locales 
est un exercice imprudent, à tout le 
moins présomptueux. 

Mais des lignes de force semblent 
néanmoins se préciser, dans les centres, 
au-delà même des diversités. 

Elles pourraient s'exprimer dans cette 
formule simplifiée : renforcement du 
centre au détriment des ailes. 

Le Parti radical sort très nettement 
augmenté de cette consultation. 

Il gagne trois sièges à Lausanne, peut-
être même quatre. 

A Montreux, le gain serait de six siè
ges, ce qui est considérable. 

A Pully, sous le drapeau officiel du 
parti, la nouvelle formation radicale se 
taille d'emblée une large place au so
leil. A Renens, avance radicale aussi, 
atténuée, au niveau de la majorité bour
geoise, par une déconfiture libérale. 
Mais il ne s'agit pas moins d'un succès. 
A Yverdon, la majorité consolide ses 
positions. 

Bref, que ce soit à Aigle, à Villeneuve, 
k Nyon, et dans combien d'autres locali
tés dont l'heure tardive ne nous permet 
pas le recensement, l'avance radicale est 
nette un peu partout. Dans le fief libéral 
de La Tour-de-Peilz, et grâce à un ef

fort remarquable de nos amis, le succès 
est plus spectaculaire encore. 

A quoi l'attribuer? 
Sans nul doute, à un besoin de clarté 

de l'électorat, joint à l'instinct pragma
tique de notre époque. 

Les deux grandes formations du can
ton demeurent le socialisme et le radi
calisme. Le premier, s'il n'enregistre que 
peu de résultats marquants, constitue 
une sorte d'opposition modérée, d'organe 
de « contrôle » et il parvient au moins 
à coucher sur ses positions. 

Les radicaux, sous l'impulsion d'un co
mité directeur efficace et vigilant, por
tant partout le comba»,. ont confirmé 
leur sens du pouvoir et leur connaissan
ce du bien public. Ils sont largement 
payés de cet effort. 

En revanche, des difficultés, d'inégale 
ampleur, frappent les ailes : POP et li
béraux connaissent, dans maintes cir
conscriptions, un recul, voire un cuisant 
échec, que ne compensent guère certai
nes remontées occasionnelles. 

C'est la confirmation de ce bi-partisme 
latent, encore informulé, mais dont les 
tendances, nées peut-être en ce diman-
manche de novembre, pourraient aller 
en s'accentuant. 

M J. 

: ' • . . • . - . - . . 

chronique 
Oui aux Jeux olympiques dans les Grisons 

COIRE. — Par 15704 oui contre 6690 
non, et avec une participation au scrutin 
de 54°/o, les citoyens du canton des Gri
sons ont accepté la garantie cantonale de 
cinq millions de francs en prévision de 
l'organisation des Jeux olympiques d'hi
ver 1976 à Saint-Moritz. 

Des quatre localités qui avaient pré
senté leur candidature pour l'organisation 
de tels Jeux, deux restent maintenant en 
lice. Il s'agit de Sion et de Saint-Moritz, 
les électeurs des cantons de Berne et de 
Zurich ayant refusé la proposition de leur 
gouvernement de garantir la couverture 

Tentative de vol 
à l'Union des Banques Suisses 

BIENNE. — Pour la seconde fois en 
quelques mois, des inconnus ont tenté de 
dévaliser, dimanche matin aux environs 
de 4 heures, une vitrine de l'Union de 
Banques Suisses à Berne. 

A l'aide d'un outil pointu, les inconnus 
ont causé pour près de 2000 francs de 
dégâts à la vitrine qui contient des lin
gots d'or et des pièces de collection 

Une voiture se renverse : un mort 
BALE — Un accident mortel s est pro

duit samedi à Bâle, au croisement de la 
Mattenstrasse et de la Riehenstrasse, alo/s 
qu'une voiture venant de droite fut pro
jetée violemment sur la gauche par une 
camionnette de livraison. 

La voiture se renversa, pour se remet're 
sur ses roues au bord du trottoir. Cepen
dant, le toit de toile de la voiture s'était 
ouvert sous le choc, de sorte que la con
ductrice de la voiture Mme Marguerite 
Wiemken, de Riehen, née en 1917, heurta 
violemment de la tête le bord du trottoir. 

Elle est morte durant son transport à 
l'hôpital. Les dégâts matériels s'élèvent à 
près de 3000 francs. 

d'un déficit pour l'organisation de tels 
leux. Alors que dans le canton de Berne, 
Interlaken était candidate, Zurich l'était 
dans le canton du même nom. 

Le professeur Zwahlen, candidat des 
libéraux vaudois au Tribunal fédéral 

Un avion privé s'écrase 
LE PILOTE EST INDEMNE! 

SITTERDORF (TG). — Comme par mi
racle, le pilote d'un appareil privé de 
quatre places n'a pas été blessé, samedi 
après-midi, peu après le départ d'un vol 
d'entraînement, quand son avion a du en
treprendre un atterrissage de fortune, à 
proximité de l'aéroport de Sitterdorf, 
dans le canton de Thurgovie. L'appareil, 
dont le moteur avait soudain eu des ratés, 
est assez fortement endommagé. 

Les causes exactes de l'accident seront 
éclaircies par le Bureau fédéral d'enquêtes 
en cas d'accidents d'aéronefs. 

Une auto entre dans un groupe 
de piétons . un mort 

LANDQUART (GR.). — Dans la nuit de 
samedi à dimanche un automobiliste de 
Landquart roulait dans la direction de Zi-
zers. Mais, alors qu'il passait devant un 
restaurant, il ne put éviter un groupe de 
piétons qui venait de quitter l'établis
sement à l'heure de la fermeture. Trois 
personnes ont été heurtées par la voiture, 
l'une d'entre elles, Mme Frida Fravl, de 
Landquart, âgée de 70 ans, a étt tuée sur 
le coup. Les deux autres ont été transpor
tées d'urgence à l'hôpital. 

Tragique iin d'ur bûcheron 
SIGNAI). - Dans la forêt de Moos, en 

dessus du village de Signau, M. Rudolf 
Schwarz, âgé de 39 ans, est mort par acci
dent alors qu'il préparait un sapin pour 
l'abattre. En effet, après avoir étalé l'ar
bre, et en avoir coupé les plus hautes 
branches le bûcheron voulut interrompre 
son travail et regagner le sol, dans cette 
intention, il détacha sa ceinture de sécu
rité, mais perdit l'équilibre et alla s'écra-
cer sur le sol. Il est mort sur le coup. 

Ballottage dans l'élection du syndic 
de Thusis 

THUSIS. — Après le départ du prési
dent de commune radical de Thusis, 
M. A. Fanconi, qui fut à la tête de cette 
importante commune pendant 27 ans, les 
électeurs de Thusis avaient le choix entre 
deux candidats : M. Léo Nicolay, candidat 
officiel du parti radical, et M. Christian 
Caviezel, maître secondaire, radical éga
lement, mais jouissant du soutien du parti 
démocratique. 

Sur une majorité absolue de 197 voix, 
M. Caviezel en a obtenu 195 e: M. Nico
lay 186 Un deuxième tour de scrutin sera 
donc nécessaire pour l'élection du prési
dent de commune. 

LAUSANNE. — Le comité du Parti libé
ral vaudois a décidé samedi à l'unanimité 
de présenter au groupe libéral des Cham
bres fédérales la candidature du profes
seur Henri Zwahlen pour succéder au Tri
bunal fédéral à M. André Panchaud, lui 
aussi Vaudois et libéral, qui a annoncé 
sa démission. 

Né en 1911 à Lausanne, docteur en 
droit après des études aux Universités de 
Lausanne et Berlin, M. Zwahlen est depuis 
1947 professeur ordinaire de droit adminis
tratif à l'Université de Lausanne, dont il 
a été recteur en 1962-1964. Il a présidé de 
nombreuses commissions fédérales d'ex
perts. 

M. Zwahlen aura peut-être des concur
rents. Les libéraux genevois semblent fa
vorables à une candidature de M. Robert 
Patry, professeur à la Faculté de droit de 
l'Université de Genève, mais des pourpar-

lers se déroulent encore en vue d'un can
didat genevois unique de tendance radi

cale. D'autre part, il est question d'un 
candidat alémanique de l'Alliance des in
dépendants. 

Encore le livre sur la « Défense civile » 
LAUSANNE. — Dans son édition de 

samedi-dimanche, la « Gazette de Lausan
ne » s'est livrée à une analyse très touil
lée des éditions en langues allemande, 
italienne et française du « Petit livre 
rouge » sur la défense civile et a constaté 
des différences fondamentales sur le fond 
et dans la forme, selon que le livre 
s'adresse aux Alémaniques, aux Tessinois 
Grisons ou aux Romands. 

La « Tribune de Lausanne • Le matin » 
reprend ce sujet dimanche et écrit que 
s'agissant de la défense spirituelle, les 
différences sont «I notables et si surpre
nantes entre les trois éditions qu'« elles 
lont de la région de langue française du 

pays celle dont le potentiel de laibles, de 
« mauvais Suisses », de lâches et de traî
tres est le plus élevé ». 

« Le livre sur la défense civile est une 
injure à la Suisse romande, à ses paysans 
comme a ses Intellectuels, à ses ouvriers 
comme à ses chels d'entreprises ». 

« Un débat doit absolument s'ouvrir aux 
Chambres fédérales sur ce sujet », ajoute 
le quotidien lausannois. « II est souhaitable 
que les parlementaires romands — si 
possible unanimes, car 11 ne s'agit pas 
d'en faire une affaire de parti ou de 
classe sociale — interviennent aux Cham
bres pour demandei des éclaircissements 
sur la manière dont ce livre ottictel a 
été élaboré, 
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Important scrutin, samedi et dimanche dans le canton de Vaud 

Les électeurs des 385 communes 
ont r e n o u v e l é l eurs autori tés 
Les 385 communes du canton de Vaud 

ont renouvelé samedi et dimanche leurs 
autorités : directement la Municipalité 
(exécutif) dans les petites localités, seu
lement le Conseil communal (législatif) 
dans les grandes localités, où les munici
palités seront élues ces prochaines semai

nes par les nouveaux Conseils commu
naux. Pour la composition du législatif, la 
représentation proportionnelle a été appli 
quée dans les principales communes. 

Dans ces communes, on ne pouvait con
naître hier que la répartition provisoire 

des sièges, sur la base du nombre de listes 
obtenu par chaque parti. La répartition 
définitive, de même que les résultats no
minatifs, ne seront connus qu'aujourd'hui, 
voire seulement la nuit suivante pour la 
ville de Lausanne. 

«Apollo 12» à 4 jours du lancement 
• i u » i i ! i w w n 

Après 31 heures d'interruption 
le compte à r e b o u r s a r e p r i s 

Sur cette photo d'un précédent scrutin, on reconnaît MM. Pierre Emery, secrétaire 
municipal et Georges-André Chevallaz, syndic de Lausanne. 

Gérard Larrousse sur «Porsche 911» 
gagne le Tour de Corse automobile 

Le favori du Tour au
tomobile de Corse, le 
Français Gérard Larrous
se, a remporté cette dif
ficile épreuve au volant 
de sa « Porsche 911-R ». 

Après une interruption dt 31 heures 
pour permettre aux techniciens de se re
poser et de procéder à des vérifications 
de routine, le compte à rebours pour le 
lancement d'« Apollo 12 » à destination de 

la Lune a repris hier matin au Cap Ken
nedy. 

Voici devant leur capsule : Conrad, Gor
don et Bean (de gauche à droite). 

(Photo ASL). 

M . L E O N E ne défendra pas 
MINICHIELLO 

L'avocat Giovanni Leone, sénateur, an
cien président de la Chambre et du Con-

Guilion: examen réussi pour M. Nello Celio.-

seil, ne défendra pas le « marine » Raffael-
le Minichiello. 

Le sénateur, qui est à Bari, dans le sud 
de l'Italie, a déclaré samedi soir qu'il igno
rait tout de l'affaire et ne désirait pas 
s'en occuper. 

Au ressat des braconniers de la Con
frérie du Guilion, dans le cadre presti
gieux du Château de Chillon, s'est dérou
lée la cérémonie d'intronisation de M. N. 
Celio, conseiller fédéral, au titre de corn 

pagnon d'honneur. 
Ce ressat ouvrait la série des 6 qui sont 

consacrés a la chasse. 
Voici sous le regard de M. R. Anken, 

gouverneur de la Confrérie, à gauche, du 

maître de cave M. Jean-François Massy, 
député, syndic d'Epesses, M. Nello Celio 
passant avec succès son examen du « ti
rer au guilion ». 

(Photo ASL). 

Notre photo : M. G. Leone alors qu'il 
icevail le président Kennedy en 1961 receva 

Quelques éclaircies apparaîtront dans 
l'ouesl du Plateau, en Valais et aux Gri 
sons. La nébulosité restera cependani 
abondante en montaqne et des chutes d'' 
neirje intermittentes se produiront tusqu» 
vers 1000 mètres. La température en plat 
ne restera comprise entre 5 et 10 degrés. 

PORTRAIT DU JOUR 

R e n é C L A I R 
Etre né un 11 novembre et avoir 

i enlisé, sous le titre « Quatorze Juil
let », l'un des meilleurs films du ci
néma français, voilà, à vrai dire, deux 
bonnes raisons pour inscrire son nom 
dans l'histoire I 

Celui de René Clair brille en lettres 
d'or à la fois dans les cinémathèques 
et à l'Académie française où, avec 
Pagnol, il a fait entrer le septième Art. 

René Chomette — c'est son vrai 
nom — est né il y aura tout Juste 
soixante et onze ans demain, à Paris, 
où il fait ses études secondaires au 
Lycée Montaigne. Passionné de poésie, 
il signe des vers à dix-neuf ans dans 
des revues littéraires et fait du Jour
nalisme à l'« Intransigeant ». 

A vingt-trois ans, il débute au ci
néma comme... jeune premier dans 
des films tels que « L'Orpheline », 
« Pour une Nuit d'Amour »... Mais il 
passe aussi volontiers de l'autre côté 
de la caméra comme assistant de 
L. Feuillade et de J. de Baroncelll, 
deux excellents maîtres. 

A vingt-cinq ans, René Clair signe 
son premier film dont il a écrit égale
ment le scénario : « Paris qui dort ou 
le Rayon invisible », où il donne libre 
cours aux tendances dadaïstes et sur
réalistes en vogue à l'époque. 

Et puis ce sonl d'autres films « d'ap
prentissage » dans lesquels le jeune 
cinéaste-poète impose un style ciné
matographique original. Nullement 
désorienté par l'avènement du cinéma 
sonore, il entend affirmer la supréma
tie de l'image : « J'ai voulu réagir, 
dit-il, contre les excès du dialogue qui 
commençait à sévir. Même dans ceux 
de mes films où ils sont plus abon
dants, longtemps je les ai considérés 
comme tellement secondaires que je 
ne les écrivais pas. Je donnais les 
indications générales aux comédiens 
et je les laissais improviser sur cane
vas comme dans la « commedia 
aell'arte ». 

Ce qui nous vaudra successivement : 
« Un Chapeau de Paille d'Italie », 
« Sous les Toits de Paris », « Le Mil
lion » et « A nous 'a Liberté » qui font 
encore aujourd'hui la joie des ciné
philes et supportent parfaitement la 
retransmission sur petits écrans. 

René Clair passe les années de 
guerre à Hollywood où, contrairement 
à tant d'autres, il parvient à conserver 
son originalité dans des films tels que 
« Ma femme est une Sorcière » ou 
« C'est arrivé demain ». De retour en 
France en 1045, il tourne plusieurs 
grands films dont « Le Silence est 
d'Or », « La Beauté du Diable », a Les 
Belles de Nuit », « Les Grandes Ma
nœuvres ». 

Son élection sous la Coupole, en 
i960, ne couronne pas seulement son 
oeuvre cinématographique, mats aussi 
quelques romans, des essais sur le 
théâtre et le cinéma, des centaines 
d'articles de presse où il affirme sa 
personnalité faite de beaucoup d'es
prit, d'ironie, de finesse et d'une 
extrême lucidité en tontes choses. 

J.-P. Tz 




