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Les gauches et 
les intellectuels 

p a r 
E d o u a r d 
M O R A N D 

JEAN Cleusix, dans un discours prononcé 
11 y a quelques années, qui serait en

core très actuel, avait, en s'adressant à des 
radicaux, parlé de la gauche et de la 
droite. 

Pour dire à son auditoire que s'il leur 
demandait de se subdiviser séance tenante 
en deux camps, les gens de gauche et les 
gens de droite, il ne trouverait à peu près 
personne pour se présenter dans la deuxiè
me catégorie. 

Le dictionnaire Quillet, tentant de défi
nir le mot, dans son sens politique, s'ex
prime comme suit : « Les partis les plus 
avancés d'une assemblée parlementaire », 
l'extréme-gauche étant la plus avancée, 
bien entendu. 

Et comme personne ne veut être retar
dataire, il ne devrait, pratiquement, plus 
y avoir de droite. 

Depuis quelque temps, toutefois, les 
« gauchisants » sont dénoncés et on leur 
attribue les plus noirs desseins. 

En fait, le mot, à son origine, vient de 
ce que les monarchistes, après la Révolu
tion, s'asseyaient, au Parlement français, 
à la droite du président et les républicains 
de l'autre côté, donc à gauche. 

Depuis, cela a évolué, de sorte que fina
lement 11 n'a de signification que celle 
qu'on veut bien lui donner, consacrée, à la 
longne, par un certain usage. 

L'antonymie droite-gauche sert à diviser 
tantôt les croyants et les incroyants, les 
riches et les pauvres, les patrons et les 
ouvriers, les sociaux et les antisociaux, les 
égoïstes et les altruistes, sans compter 
d'autres partages encore plus subtils. 

Et comme la même personne peut être 
à la fois croyante, sociale, chef d'entre
prise et tout de même pauvre, parce 
qu'ayant mal réuni ses affaires, on voit 
d'emblée la confusion qui peut en résulter. 

Pourtant, des milliers de personnes se 
battent avec ces mots, car à défaut d'être 
bien définis, ils ont l'avantage d'être sim
ples. 

Et les radicaux, dans tout ce fatras, 
sont tantôt de dangereux gauchisants, vus 
par certains, tantôt d'impénitents droitiers, 
vus par d'autres. 

On ne va pas ici tenter de trancher ce 
nœud gordien, mais simplement émettre 
l'avis qu'il faut se garder des vocables 
imprécis. 

II sera plus aisé d'observer les agisse
ments des hommes politiques et l'on finira 
toujours par une seule classification : les 
honnêtes et les autres. 

L N AUTRE mot est aussi actuellement 
galvaudé : celui d'« intellectuel ». 

DIMENSION VALAISANNE 

PRÉSENT ET PROGRÈS 
p a r P . - S . FOURNIER 

En cette matinée de début novembre, tandis que l'hiver prend position sur les hau
teurs, nos députés ont regagné la salle du Casino. Ils étudient le projet de budget que 
nous connaissons. Tâche mystérieuse pour le citoyen, ignorant les mécanismes de notre 
démocratie, mais tâche délicate pour qui choisit ! Demain, il sera trop tard pour revenir 
sur les décisions de ce jour I 

S'il est vrai que les citoyens se donnent les magistrats qu'ils méritent, le Valais a 
bien choisi : jeunesse et compétence s'unissent aux volontés éclairées d'oeuvrer pour un 
canton harmonieux et équilibré dans ses réalisations. 

Les options pour l'avenir prennent une 
importance telle que nos magistrats ne 
sauraient se permettre retards et faux pas. 

Si nous pouvons compter sur un Parle
ment actif et décidé, le citoyen doit néan
moins aussi se sentir concerné par les tra
vaux parlementaires de cette semaine. La 
collégialité active n'intéresse pas que les 
élus : elle se consolide par l'intérêt que 
chacun doit porter à la chose publique. 

Il est commun de parler d'éducation per
manente : l'éducation du citoyen doit aussi 
devenir permanente. Mieux renseigné sur 
les rouages de « sa » démocratie, le Valai
san s'intéressera d'autant aux affaires de 
son canton. 

Il est souhaitable qu'une telle formation 
soit envisagée sur des bases neuves — 
puisque rien n'existe dans ce domaine à 
ce jour — et adaptées à chacun. La curio
sité et le désir de comprendre devraient 
être l'objectif de chaque citoyen et, de
main, celui des citoyennes aussi. 

Ce ne serait pas démythifier le Parle
ment que de l'entrouvrir au citoyen, mais 
le revaloriser, le concrétiser dans ses ac
tivités auprès de la population. 

Au sein de cette population d'ailleurs, 
se forment les jeunes qui, demain, pren
dront la relève constructive de ce canton ! 
Ne serions-nous pas coupables de négliger 
cette instruction de base ? 

Lors des travaux parlementaires de cette 
semaine, deux constatations s'imposeront : 

Que disent et que font les intellectuels 
de tel ou tel pays ? 

Auparavant, il faudrait s'inquiéter de 
savoir qui s'intitule ainsi. 

Généralement, les gens les plus intelli
gents évitent l'expression, même s'ils ont 
fait des études. Ceux qui la mettent en 
avant prennent souvent leur revanche sur 
leur propre inutilité. On les recrute parmi 
une fraction trop importante de personnes 
à qui les paroles font oublier la nécessité 
des actes. 

Et chez qui, se gargariser de théories 
constitue un « ersatz » de la pratique, un 
exercice de l'esprit à des fins purement 
spéculatives. 

A ce stade, ils deviennent dangereux. 
Cela dit, non pas pour condamner la pen

sée et la réflexion, mais pour regretter de 
les voir confondre avec l'élucubration men
tale. 

Si les intellectuels devaient être ceux 
qui ont suivi des études, en opposition à 
ceux qui n'en ont pas eu le privilège, au 
moins doit-on attendre d'eux qu'ils en dé
montrent les effets bienfaisants. 

Et non pas laisser croire, parfois, qu'elles 
ont été pour eux une occasion de perdre 
leur équilibre. 

Ed. MORAND. 

A propos de la tolérance à l'alcool 
et du taux de 0,8 gramme pour mille 

Des idées complètement erronées sont 
répandues dans le public à ce sujet et se 
sont déjà traduites dans la réalité par de 
hagiques conséquences. 

Divers accidents récents et particulière
ment navrants dus à l'alcool nous incitent, 
en accord avec Monsieur le Procureur 
général du canton du Valais, à rappeler 
ce qui suit à tous les conducteurs et en 
particulier aux automobilistes valaisans. 

C'est la Cour de cassation du Tribunal 
fédéral qui dans un arrêt du 18 juin 1964 
a fixé à 0,8 gr. H»o le degré de teneur du 
sang en alcool à partir duquel l'ivresse, au 
sens de la loi sur la circulation routière, 
doit être admise sans égard à d'auties 

preuves et aux particularités individuelles. 
Notre Haute Cour s'est arrêtée à cette 

règle après une étude très poussée de ce 
pioblème et « dans le souci d'asseoir la 
jurisprudence sur des connaissances médi
cales et biologiques sûres », elle avait 
chargé les professeurs Làuppi de Berne, 
Kielholz de Bâle et Bernheim de Genève, 
docteurs en médecine, de lui rédiger un 
rapport sur l'état actuel des recherches en 
la matière. 

Le texte intégral de ce rapport a élé 
publié en français au Journal des Tribu
naux 1964, IVe partie, page 138 à 155 

(Suite en page 3) 

— la réalité du présent ; 
— la réalité du progrès. . 

Réalité du présenti Pouvons-nous dis
cerner et décider encore des urgences face 
aux tâches nombreuses qu'impose le pré
sent ? Ce présent qui engage de gigantes
ques efforts financiers : efforts qui permet
tent les réalisations indispensables, sans 
regarder à les satisfaires toutes. Malgré 
le « bond prodigieux » que soulignent les 
statistiques complaisantes de nombreux de 
nos organismes, l'essentiel demeure à cons
truire quand nos édiles inaugurent de Bri
gue à Saint-Gingolph I II serait vain de 
vouloir établir une fois encore la liste des 
œuvres à entreprendre : nos députés se 
chargent de la rappeler à l'intention du 
Conseil d'Etat et de la compléter aussi à 
l'occasion de chaque session. 

Nous ne pouvons que constater notre 
impuissance économique à dominer le pré
sent, sans failles et sans regrets I 

Le volume des tâches ne permet plus 
l'empirisme et le gaspillage. Notre Haut 
Conseil d'Etat l'a bien compris qui pour
suit une heureuse coordination des oeu
vres qu'il met en chantier. 

Si le présent s'impose, nous devons aussi 
compter avec le progrès 1 Progrès incon
testable dans tous les domaines et dont il 
est impossible d'évaluer les emprises sur 
le futur. Malgré ces inconnues, lourdes 
peut-être, nous ne saurions écarter le pro
grès : notre adaptation rapide à son rythme 
nous placera par contre en position de 
force. Pour atteindre cette position de for
ce par le progrès, le Valais devra mobi
liser toutes ses énergies. Cela implique 
l'inventaire des besoins nouveaux créés et 
amenés par le progrès, la reconversion de 
certaines données actuelles en des forces 
propulsives destinées tant à stabiliser notre 
économie qu'à permettre son essor con
tinu. 

Des mots certainement qui se concréti
seront par des actes dont nous aurons à 
être honorés ou blâmés par les générations 
que nous préparons. 

Mais notre place n'est-elle pas trop belle 
et notre chance trop grande pour ne pas 
réussir notre départ vers l'avenir ? Malgré 
les efforts qui nous seront demandés I 

P.-S. FOURNIER. 

R E G R E T T A B L E 
par Aloys MORAND président du Tribunal cantonal 

C'est l'adjectil qui qualifie le mieux la 
faute commise par l'auteur anonyme de 
l'entrelilet publié dans le « Confédéré » du 
10 novembre 1969 et consacré à la déci
sion prise, la veille, par la Société médi
cale du Valais d'admettre en son sein les 
deux médecins confédérés, qui furent ap
pelés, en 1968, aux postes respectifs de 
chef du service de chirurgie et de chef du 
service de médecine interne de l'Hôpital 
régional de Sion, dans les circonstances 
que l'on sait. 

Alors que la décision intervenue, en re
connaissant les droits élémentaires acquis 
par les chirurgiens sédunois qui avaient 
pratiqué, avec autant de compétence que 
de dévouement, à l'hôpital de Sion, aurait 
dû combler d'une joie sans mélange la po
pulation des districts intéressés à cet éta
blissement, l'allégation selon laquelle 
« quelques médecins mécontents d'une ré
organisation hospitalière rendue pourtant 
nécessaire firent opposition à l'entrée de 
ces deux médecins au sein de la Société 
médicale du Valais » est sans contredit 
regrettable. 

Pour deux raisons : 

a) parce que cette allégation n'est pas 
objective, mais des plus tendancieuses, 
car son auteur, et j'ai de bonnes rai
sons de le présumer, savait que le « mé
contentement » n'était rien d'autre 
qu'une réaction naturelle de solidarité 
contre la méthode employée pour pri
ver les chirurgiens de Sion de leur ins
trument de travail et cela, sans qu'il 
leur fût donné l'occasion de s'exprimer ; 

b) et qu'alors, elle est de nature à accré
diter dans le public que lesdits chirur
giens auraient bien été les auteurs de 
la « cabale » imprudemment dénoncée, 
en mai dernier, par une presse mal in
formée. 

Or, combien le correspondant anonyme 
du « Confédéré » eût été mieux inspiré, à 
l'instar du correspondant de « La Suisse », 
en mettant en lumière que les voix des 
cinq chirurgiens sédunois visés par lui ont 
été nécessaires et décisives dans le vote 
intervenu en laveur de MM. Richon et 
Dettwiler. 

Mais ce qui était plus important encore 
à signaler, c'est que désormais un contrat 
convenable assure aux malades de Sion et 
des environs la possibilité, voire le droit, 
de se faire soigner et opérer à l'hôpital 
par le médecin de leur choix. 

Si la solution intervenue et finalement 
acceptée par les organes de l'hôpital par 
le truchement de la Société médicale du 
Valais et qui, pratiquement, est celle-là 
même que les chirurgiens sédunois avaient 
proposée dès le début, on aurait fait, dans 
l'intérêt public, l'économie de polémiques 
aussi stériles que dangereuses pour la paix 
qui ne doit pas cesser de régner entre des 
individus intéressés à la même œuvre. 

Mais voilà : comme l'observait finement 
Balthazar Gracian, le sage lait au:commen-
cement ce que le fou fait à la lin 1 

Je ne résiste pas, dans le souci d'une in
formation complète, au plaisir de citer, en 
guise de conclusion, le passage suivant de 
la lettre circulaire qui a été envoyée, sous 
la signature des docteurs de Preux, de 
Rolen, Dubas, Burgener et Morand, le 
22 octobre 1969, à tous les membres de la 
Société médicale du Valais : « Encouragés 
par les chirurgiens de la Division autono
me de l'hôpital, le Comité et la Commis
sion des intérêts professionnels, vous en
gagent à venir nombreux pour voter l'ad
mission des docteurs Richon et Dettwiler 
dans notre société. » 

Chapeau 1 Aloys MORAND. 

LE TOURISME 

Du n o u v e a u aux 
Marécottes-la Creusaz 

Les skieurs qui empruntent chaque an
née la région de La Creusaz sur Les Maré-
cotles seront contents d'apprendre qu'ils 
pourront tranchir le vallon de Golettaz à 
la Combe de l'Eau-Neuve sans difficulté 
aucune. 

En eliet, avec un temps d'automne très 
favorable, compresseur, perforatrices, 
tuyaux et explosifs furent amenés à 2200 
mètres au moyen d'un hélicoptère. Les 
employés de la société commandés par un 
chef mineur attaquèrent celte paroi ro^. 
cheuse qui séparait ces deux vallons ma
gnifiques pour la pratique du ski. C'est 
après plusieurs semaines d'ellorts que le 
passage pour les skieurs lut franchi. Cette 
tianchée d'une largeur moyenne de 4 mè
tres a une longueur de 70 mètres environ. 
Ainsi pour l'hiver prochain, les amateurs 
de la poudre blanche pourront passer d'un 
vallon à l'autre sans autre lormalité que 
celle de suivre la piste. La Ratrac sera 
grandement facilitée pour le battage des 
pistes. Félicitons les responsables du Con
seil d'administration de La Creusaz S. A. 
pour cette heureuse initiative. Espérons 
qu'ils vont continuer à prospérer car U 
reste encore diverses améliorations dans 
ce secteur, en particulier la liaison d'une 
télécabine avec la région de Salanle qui 
se prette admirablement bien pour la pra
tique du ski. 

VIGNES À ARRACHER EN VALAIS 

LE DÉLAI EST PASSÉ... 
Selon les renseignements qui ont été 

fournis à la presse au cours de la session 
du Grand Conseil, le délai imparti aux 
propriétaires valaisans pour arracher les 
vignes plantées en zone interdite est ex
piré depuis le 10 novembre. Il s'agit d'une 
surface totale d'environ 3,5 hectares. 

Le Département cantonal de l'agricul
ture avait aménagé une réunion des pro
priétaires pour amener ces derniers à se 
soumettre de leur propre gré aux décisions 
d'arrachages. Une partie d'entre eux ont 
exécuté le travail. Il reste actuellement 
moins de dix propriétaires qui ne l'ont pas 
fait. 

M. Genoud, chef du département, a de
mandé à la presse de lancer un appel afin 
que l'Etat ne soit pas obligé d'intervenir 
lui-même pour détruire ces vignes. Il a 
souligné d'autre part le sentiment de so
lidarité qui devrait jouer entrs vigne
rons puisque des subsides fédéraux, pour 
un montant de un million, restent blo
qués tant que toutes les surfaces plantées 
en zone interdite n'auront pas été arra
chées. 

Nous transmettons volontiers cet appel 
par notre journal, en souhaitant qu'il soit 
entendu afin de nous éviter la pénible si
tuation de 1961, lorsque les vignes «mau
dites » ont été brûlées par des produits 
lancés d'un hélicoptère, un matin à l'aube. 

PROPOS FINANCIERS 

OÙ EN E S T L ' O R ? 
Les commentateurs financiers nous ont 

expliqué depuis plusieurs mois que les 
déficits chroniques de la balance des 
paiements américains avaient fait fondre 
de moitié, jusqu'à la fin de l'année der
nière les réserves d'or de 24 milliards de 
dollars que les Etats-Unis détenaient. 
Les engagements à court terme en dollars 
étaient passés de 6 à 32 milliards. Cet 
écart, ont-ils précisé, entre les réserves 
monétaires et les engagements extérieurs 
ont fait craindre que les Etats-Unis ne 
soient amenés à suspendre la converti
bilité du dollar, c'est-à-dire à ne plus 
rembourser ces dollars abondamment ré
pandus à travers le monde. D'où une mé
fiance vis-à-vis de la monnaie américaine. 

Méfiance justifiée ? Oui et non. Oui, sur 
le plan de ce que l'on pourrait appeler 
l'orthodoxie monétaire traditionnelle. Mais 
il faut bien admettre qu'au 20e siècle, la 
garantie d'une monnaie repose moins sur 
la quantité de métal jaune qu'elle est 

censée représenter, que sur le potentiel 
industriel, le dynamisme de l'économie, la 
puissance de la production du pays auquel 
elle se réfère II n'empêche qu'il y eut une 
crise de l'or, qui, par ricochet, atteignit 
aussi les monnaies autres que le dollar. 

Actuellement, où en est-on ? La balance 
américaine est moins déséquilibrée. De 
l'or venant d'Europe (de France, parfois) 
a regagné les coffres de l'oncle Sam. Le 
dollar a tenu. U a même soutenu le franc 
français. La fièvre sur le marché libre du 
métal s'est quelque peu calmée. L'établis
sement de deux prix de l'or a mis en dé
route ceux qui demandaient un double
ment du prix du métal. Il semble donc 
qu'une meilleure estimation de la situation 
a fini par prévaloir Certes, le problème 
monétaire international n'en est pas réqlé 
pour autant, mais il apparaît que son 
traitement pourrait être fait ave< plus de 
sérénité et d'assurance Dossiei ouvert., 
qui n'est pas prêt à être fermé 1 H. R. 
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vision - radio • magazine ; 

p r o g r a m m es de I à r t é lé v i s i o n 

SUISSE 13.35 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Bilder auf deutsch 

Une émission préparée par le grou
pe Hieronymus. 
3. Claude ist Prontofotograph. 
Réalisation : Louis Barby. 

18.25 II faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité. 

18.30 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités animée par Gilbert Schnyder. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.05 Le Petit Monde 
de Marie-Plaisance 
Premier épisode 
Avec : Jacques Monod : Emilien -
Mirés Vincent : Marie-Plaisance -
Françoise Giret : Cécile - Françoise 
Dorner : Christine - Mireille Audi-
bert : Françoise Tarbes - Henri Mar
teau : Georges - Vania Vilers : Ber
trand - Alain Dorval : Jean-Yves -
Henri Vilbert : Julien Tarbes. 
Scénario adaptation et dialoques : 
Jean-Pierre Jaubert. 
Musique originale : Jacques Datin. 
Réalisation : André Pergament. 
Carrefour 19.40 

20.00 
20.20 

Téléjournal 
Canal 18-25 
Magazine en direct du Locle. 
Une émission préparée par Nathalie 
Nath Jo Excoffier Michel Dami et 
Gérald Mury avec la collaboration 
de Pierre Demont Jean-Claude Des
champs Christian Liardet Pierre Ni
cole et Raymond Vouillamoz. 
— Actualité. 
— Enquête. 
A l'occasion de la parution du livre 
de Claude Frochaux « Heidi ou le 
Défi suisse ». 
Etre Suisse dans les Années 70. 
Journaliste : Gérald Mury. 
— Cinéma : « Anne-Marie Jeudi ». 
Un film de Francis Reusser. 
— Variétés. 
Présentation : Nathalie Nath et Jean-
Philippe Rapp. 
Réalisation : Raymond Vouillamoz et 
Jean-Claude Deschamps. 
Une émission du département Scien
ce et Education. 

14.03 
17.30 
18.15 
18.20 
18.35 

18.55 

19.00 
19.25 
19.45 
20.20 

22.05 

23.05 

Les quatre saisons 
LActualité télévisée présente une 
émission de Pierre Roubaud et 
Georges Lheva : Une visite des ex
ploitants français aux fermes améri
caines des Etats-Unis où les pro-
préités peuvent être comparées aux 
exploitations françaises (avec la par
ticipation des Français qui ont fait 
ce voyage) - La Foire aux trotteurs 
au salon normand de l'agriculture 
à Caen. 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Dernière heure 
Le Schmilblic 
Je voudrais savoir 
Foyers de jeunes travailleurs. 
Les Poucetofs 
La source des fleurs. 
Actualités régionales 
Café du Square 
Télésoir 
La Veuve rusée 
Adaptation libre de Denise Lema-
resquier d'après le texte italien de 
Carlo Goldoni. 
Emission médicale 
La génétique er. pédiatrie. Une 
émission d'Igor Barrère et Pierre 
Desgraupes. 
Télénuit 

22.40 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne i * . : > • • • 

9.10 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 

13.00 Télémidi 
13.15 Midi-magazine 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronigue fondamentale 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale 

19.00 Actualités régionales 
Robin des Bois 
(C) Véronique 
Une douche rafraîchissante. 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 
L'Univers de M. Touchatou : Le Cor
saire du Roi - Le Père Dodo. 

19.40 (C) D'Iberville 
36. Une Victoire trop facile. 

20.10 (C) Sept jours de sports 
Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan. 

20.30 (C) Télésoir couleurs 
21.00 (C) XXe siècle 

Une émission de Pierre Desgraupes 
et Igor Barrère. 

22.30 Jeunesse musicale de France 
Une émission de Bernard Gavoty 
avec la participation de Nicole Hen-
riot pianiste : Sonatine Ravel -
Trois Etudes : La bémol Fa mineur 
Ut mineur Chopin. 

23.10 (C) On en parle 

p r o g r a m m e s d e 1 a r a d i o 

Mardi 18 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. 
12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le 
monde chez vous. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec : 
Sam. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le 
passe-partout. 20.00 Magazine 69. 20.25 In
termède musical. 20.40 L'Ile des Chèvres, 
pièce d'Ugo Betti. 22.40 Informations. 22.45 
La tribune internationale des journalistes. 
23.10 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der
nière. 23.30 Concours hippique de Ge
nève. 23.40 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes ! 1900 Emis
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 
Play time. 20.30 Prestige de la musique. 
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie 

lyrique : Béatrice di Tenda. 22.20 Gof-
fredo Petrassi. 22.30 Anthologie 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 Ra-
dioscolaire. 15.05 Le Mikado, opérette, 
extr., Gilbert et Sullivan. 1605 Lecture. 
16.30 Musique de divertissement pour les 
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 
10.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 
Hit-Parade. 20.30 Petit abécédaire de 
grands maîtres. 21.15 Grand Orchestre de 
la Radio bavaroise de Munich. 21.45 La 
situation internationale. 22.25 Essentiel 
jazz. 23.30-1.00 Variétés 69. 

Mercredi 19 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 A votre servi
ce 1 11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Qui n'est pas forcé. 2. Sciée à la di
mension voulue. Son ramage ne vaut pas 
son plumage. 3. Un nouveau dans le quar
tier. Il étreint fortement. 4 Note. Rivièr.i 
de France. 5. L'arme de Cupidon. Rien 
moins que généreux. 6. Rivière de France. 

Pronom. De naissance. 7. Qui emporte. 8. 
Cité légendaire bretonne. Au bout du 
conte. Plante officinale. 9. Couvre d'un en
duit hermétique et réfractaire. Ville d'Af
rique du Nord. 10. Lieux propices à la 
prière. 

VERTICALEMENT 
1. Note. Elle a des doigts agiles. 2. 

Porte avec ostentation. Qui a été éprouvé. 
3. Cicatrice a"un os fracturé. Elément d'un 
trousseau. Possessif. 4. Dont on ne peut 
plus rien tirer. Recherché par le cabotin. 
5. Possessif. Exprime le mépris. 6. Il faut 
le suivre de près. Réfuté. 7. Se fourrer le 
doigt dans l'œil. Ville de Chaldée. 8. 
Manier doucement. Fleuve d'Irlande. 9. 
Le plus petit des futurs. Epines. 10. Propos 
de menteur. 

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

Orientale. — 3. Su. Fès. Pus. — 4. Paul. 
Uni. — 5. Acres. Once. — 6. Esope. RS. 
— 7. Usé. Laure. — 8. Lu. Vendeur. — 9. 
Erroné. Asa. — 10. Seul. Eclat. 

Verticalement : 1. Spatules. — 2. Couac. 
Sure. — 3. Or. Urée. Ru. — 4. Rifles. Vol. 
— 5. Née. Solen. -!- 6. Insu. Panée. — 7 
FT. Nœud. — 8. Lapin. Real. — 9. Elu. 
Creusa. — 10. Restes. Rat. 
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Conin, le pêcheur, qui était depuis longtemps le gardien de la 
réserve des Naugish, menait une existence heureuse et tranquille 
avec sa famille, dans la baie qui portait son nom. Les Naugish 
étaient la malheureuse race submarine qui jadis avait dû quit
ter dans des vaisseaux-aquarium leur propre planète qui se 
desséchait et chercher ailleurs un endroit propice où ils pour
raient vivre normalement. Après de nombreux essais infructueux, 
dont l'infâme Drago était le principal responsable, ils eurent 

de Shastar l'autorisation de s'installer dans la baie de Conin. 
Le pêcheur s'entendait très bien avec cette race étrange, qui 
le considérait même comme un demi-dieu, mais pour un homme 
énergique comme Conin, la vie était parfois bien monotone. Il 
fut donc surpris et enchanté de revoir son vieil ami Marc. Cette 
joie fut bientôt tempérée quand il apprit les raisons de cette 
visite. « Drago et Zorin évadés ? Mais c'est une catastrophe 
nationale ! » 

LE MANTEAU 
>E SOLITUDE 

• * '\-* 

HELENE 

SIMART 

Editions Tallandier 

— Je suis très heureux de cette distraction qui vous 
changera agréablement du bridge et des réussites, ma 
tante. A mon tour, je voudrais vous entretenir d'un sujet 
qui m'est cher... 

Elle lui lança un coup d'ceil faussement étonné : 
— Mais je n'ai pas fini, mon petit... 
Cette douceur insolite ranima en lui la défiance latente. 

Il resta muet, attendant. 
— Je te la destine. Je la fais venir pour que tu 

l'épouses... 
Elle avait dit cela tranquillement, comme si elle pro

nonçait les paroles les plus banales du monde. 
Maintenant, il en était sûr, c'était terminé. Sa méfiance 

naturelle ne l'avait donc pas trompé. C'était cela que 
mijotait cette cervelle tortueuse. L'insupportable, l'incor
rigible marieuse ! Le pire, et Laurent le savait, c'était 
l'impossibilité de déloger une idée de l'esprit de tante 
Mathie ! Et lui qui, justement... 

Il ragea et son visage prit une expression dure qui 
accentuait le bleu intense de ses yeux. 

— J'espère que vous voulez plaisanter, ma tante ? On 
ne marie pas les gens comme cela, par pur caprice... 
Sur un coup de tête. 

Sa voix s'efforçait au calme. Quand la violence était 
déchaînée, il se connaissait, il ne pouvait plus la freiner. 

— Ce n'est ni un caprice ni un coup de tête. C'est 
peut-être la première, la seule chose raisonnable que je 
te forcerai à faire. 

— Mais on ne force pas, comme vous dites, un homme 
de mon âge à prendre une épouse qu'il n'aime pas... 

— Qu'en sais-tu ? Tu l'aimeras peut-être... Attends de 
la connaître. 

La transition était trop tentante. 
Il dit, d'une voix rapide, pour ne pas se laisser le 

temps d'hésiter : 
— C'est que, justement, ma tante, c'est de cela que je 

voulais vous parler... Il est trop tard. Je le regrette pour 
cette jeune personne, croyez-le, mais j 'a i l'intention... 

Sa voix fléchit sans qu'il pût s'en empêcher. Rapide, 
Mathilde Delamare, qui savait profiter de la moindre 
faiblesse, reprit la parole : 

— ... D'épouser cette jeune fille nommée Fabienne ? 
C'est bien cela, n'est-ce pas ? Eh bien I mon garçon, c'est 
à moi d'être plus clairvoyante que toi. Tu ne l 'épouseras 
pas, voilà tout... 

La lutte serait plus acharnée qu'il ne l'avait prévu. 
Qu'importe ! La beauté de Fabienne valait bien une 
bataille. 

— Je ne peux reprendre ma parole. Je lui ai promis... 
Une colère commençante nuança le visage ridé. 
— Ecoute, Laurent. Tu sais que je parle sérieusement. 

Si tu commets la folie d'épouser cette jeune fille, je te 
chasse d'ici. Tu n'auras plus un sou, tu entends, plus un 
sou ! aucune aide !... 

A son tour, il était devenu pâle et ne se maîtrisait 
plus qu'au prix d'un violent effort. 

Deux volontés, deux entêtements identiques face à 
face... 

— Mais c'est une sorte de chantage que vous me 
faites là, ma tante... 

— C'en est un I 
Quand Mathilde Delamare prenait ce ton, quand les 

rides de son visage se creusaient avec cet aspect de 
tronc d'arbre raviné par le temps, il n'était pas bon 
de la contredire. Elle avait une façon à elle de se mettre 
en colère. En profondeur. Et cette colère sourdait de 

toute sa personne, causant un malaise fatal à l'ennemi. 
Laurent aperçut, dans le désarroi de ses pensées, une 

arme qui pouvait être efficace. C'était la première fois 
qu'ils s'affrontaient avec cette violence. 

Sa tante l'aimait, il en était certain. Elle lui donnait 
tout l'amour dont son cœur sec était capable. Pour lui, 
elle avait une indulgence qu'elle n'avait envers personne. 
Elle lui pardonnait ses défauts. Elle lui donnait plus 
d'argent qu'elle n'en avait jamais donné à Maxime. Elle 
l'excusait. Et, fait plus rare, elle n'était pas sans cesse 
à le lui reprocher, comme elle le faisait méchamment 
avec.son frère, avec Blanche. Elle n'exigeait rien de lui. 

Mais aujourd'hui, elle demandait des comptes. Tout 
l'arriéré. Elle disposait de son avenir. Elle lui imposait 
une condition inacceptable. Laurent allait essayer une 
autre tactique : l'attendrir. Cela pouvait réussir. 

— Ne nous disputons pas... 
Sa main chercha une cigarette dans la poche du panta

lon de toile. Il l'alluma, espérant reprendre son calme 
dans un geste de tous les jours. 

— Je n'ai pas l'intention de me disputer... 
— Alors, raisonnons gentiment, tous les deux... Je sais 

que vous avez de l'affection pour moi... 
Elle n'évita pas son regard bleu, mais son attitude 

signifiait : 
« Je te vois venir... Parle toujours. Je maintiens mon 

point de vue. » 
C'était une lutte inutile, perdue d'avance. Laurent le 

savait, mais il ne voulait pas en convenir. 
— Ma petite tante, réfléchissez... Je ne doute pas un 

seul instant que votre protégée ait toutes les qualités 
désirables. Mais je ne la connais pas. Mon cœur est 
déjà engagé. Soyez raisonnable. Qu'elle vienne, soit. Je 
veux bien faire un loyal effort, mais vous verrez vous-
même que c'est inutile... 

— Tu l'épouseras... 
Comme si la conversation n'offrait plus aucun intérêt, 

le ton changea, sur le diapason d'une conversation mon
daine : 

— Cette jeune veuve est extrêmement riche. Je ne 
serais pas fâchée, quant à moi, de faire rafistoler notre 
vieille demeure. J'ai déjà des projets... Si elle a conservé 
les beaux yeux qu'elle avait quand elle était enfant... Et 
puis, elle doit se sentir si seule, cette petite... 

Le front carré du jeune homme se plissa de colère. 
Ainsi non seulement on voulait l'obliger à se marier 
contre son gré, mais encore on ne prenait aucune consi
dération de ses goûts personnels. 

— C'est inutile, tante Mathie, je ne l'épouserai pas... 
— Alors, tu peux partir dès maintenant, mon garçon. 
— Vous ne parlez pas sérieusement ? 
Malgré lui, son cœur cognait durement. Ses tempes 

devenaient moites. Cette dispute prenait un tour plus 
grave qu'il ne l'avait pensé... 

— Je parle très sérieusement, dit-elle avec cette 
nuance de douceur froide qui lui faisait plus peur qu'un 
violent éclat. 

Il entrevit les difficultés matérielles qu'entraînerait un 
coup de tête. Il ne pouvait pas partir comme cela, sans 
argent, sans situation. Sans abri, surtout. Où loger, avec 
Fabienne ? Pour elle, il devait se contenir encore. Etre 
raisonnable. Il ne pouvait faire le malheur de Fabienne. 
Qui sait... Le temps arrange tant de chose... 

Déjà, une foule de mauvaises raisons voilaient sa 
lâcheté. 

t? *»*Wi,@^ 
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JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1976 

A Sion on a décidé de repartir à zéro 
La candidature de Sion, Valais, pour 

l'organisation des Jeux olympiques d'hi
ver 1976 n'existe plus, officiellement de
puis lundi soir. 

En revanche, il existe maintenant une 
candidature de Sion- Suisse. Sous cette 
forme, la candidature doit être dès ce jour 
défendue non plus seulement par des Va-
laisans, mais par des Suisses. Pour ce fai
re, le comité d'action en faveur de la can
didature valaisanne va être élargi de 
manière à permettre à divers dirigeants 
nationaux d'associations sportives d'en fai
re partie. 

Pour le 31 décembre, la candidature 
munie d'une recommandation du Conseil 

fédéral, du Conseil d'Etat et du Comité 
olympique suisse devra être déposée. 

Le Valais étant assez mal connu à 
l'étranger, il ne faut pas se faire d'illusion, 
c'est vrai, une intense campagne publici
taire va être entreprise dans le monde en
tier en collaboration avec l'UVT, l'ONST, 
le COS et le comité valaisan. 

Un secrétariat permanent national 
Il est absolument nécessaire que l'infor

mation soit poussée au maximum. Aussi, le 
principe de la création d'un secrétariat de 
presse à l'échelon national a-t-il été admis, 
étant donné que ce service, tout comme 
celui de la réception et de la propagande, 

Société pédagogique valaisanne 

IMPORTANTE DÉCISION 
Samedi 15 novembre, les 80 délégués de 

la Société pédagogique valaisanne, grou
pant les quelque 800 institutrices et insti
tuteurs du Valais romand, se sont réunis 
à Sion, au Buffet de la Gare, pour leurs 
assises annuelles. 

Présidée avec talent par M. Jean Fol-
lonier, cette assemblée débattit un ordre 
du jour copieux qui prévoyait entre autres 
la demande d'adhésion à la Société péda
gogique romande. 

Dans son rapport, l'excellent président 
du comité cantonal, M. Louis Heumann, 
retraça avec clarté et précision l'impor
tante activité des organes de la société. 
11 releva en particulier l'excellence des 
relations avec le Département de l'instruc
tion publique. C'est ainsi que comité et 
commissions ont pu donner leur avis sur 
bon nombres de problèmes tels que : 

— L'établissement d'une nouvelle échelle 
de notes ; 

— L'organisation des prochains examens 
• de promotion ; 

— La refonte de la Revue pédagogique ; 

— La nomination des membres oeuvrant 
•au sein des commissions élaborant le 
nouveau programme romand ; 

— L'adoption de nouveaux manuels sco
laires ; 

— L'organisation de la semaine pédago
gique. « 

Tour à tour, MM. Deslarzes Fernand et 
Bagnoud Marius, présidents des commis
sions s'exprimèrent et donnèrent d'utiles 
renseignements sur des problèmes pédago
giques et professionnels. Après la liquida
tion des affaires ordinaires, la question de 
l i demande d'adhésion à la Société péda
gogique romande fut posée. A la suite d'un 
intéressant débat très positif, les délégués 
se prononcèrent à l'unanimité moins une 
voix, pour l'affiliation à cette association 
romande, qui groupe déjà toutes les socié
tés pédagogiques des autres cantons ro
mands. Il faut dire que ce problème avait 
été largement débattu dans les réunions 
des sections et que l'opinion de chaque 
membre avait été demandée. Ainsi, les en
seignants primaires romands groupés una
nimement dans une même fédération pour
ront œuvrer avec efficacité dans tous les 
domaines de l'éducation et de l'instruction. 
En fin d'assemblée, Mme Coudray Stépha
nie, de Vétroz, fut acclamée présidente de 
l'assemblée des délégués pour la prochaine 
année. 

l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 
en Valais n'étant plus une affaire stricte
ment valaisanne mais bien suisse, il est 
nécessaire d'y associer les personnalités 
les plus marquantes et les plus aptes de 
Suisse, sans chauvinisme excessif. 

Un film, fait avec tout ce qui se trou
ve actuellement en archives sera monté. 
Un livre va être édité, une exposition iti
nérante pour l'étranger mise sur pied. 

Tout, absolument tout va être entrepris 
pour faire connaître le Valais sous tous 
ses aspects, d'une manière originale et, 
bien entendu, pour tenter d'arracher la 
décision. 

Changement dans le budget 

Jusqu'à hier soir on était, dans le public, 
quelque peu inquiet au sujet de ces fa
meux 33 millions supplémentaires que les 
organisateurs auraient dû débourser pour 
assurer les télécommunications. Depuis 
ce soir nous savons que le Conseil fédé
ral a accepté de prendre entièrement à sa 
charge, soit les 100 millions des frais de 
construction pour les télécommunications. 
Le Conseil fédéral percevra alors les 9 à 
to millions de redevances que versera la 
télévision pour les transmissions des 
épreuves. 

Le Conseil fédéral a également accepté 
de porter de 25 à 34 millions sa subven
tion aux organisateurs. 

Voilà de quoi nous rassurer. 
Toutes ces nouvelles ont été annoncées 

lundi en fin d'après-midi lors d'une séance 
qui s'est tenue dans la salle du Grand 
Conseil et qui était présidée par M. Phi
lippe Henchoz. 

Participaient à cette séance : M. André 
Bornet, président du Grand Conseil valai
san et ses deux vice-présidents, M. Ernest 
von Roten, conseiller d'Etat, M. Félix 
Carruzzo, conseiller national, tous les chefs 
de groupes politiques représentés au Grand 
Conseil, les présidents des communes 
environnant Sion, les dirigeants du tou
risme des associations sportives, les auto
rités judiciaires cantonales et fédérales, 
etc. Pour les Jeux olympiques d'hiver 1976 
le Valais repart à zéro mais il repart avec 
un moral tout neuf ce qui laisse bien au
gurer de l'avenir Pa. 

APRÈS L'ÉMISSION DE LA CHAÎNE DU BONHEUR» 

Le merveilleux esprit charitable valaisan 
Tous nos lecteurs ont encore dans les 

oieilles l'émission de la Radio suisse ro
mande de ce samedi 15 novembre, émis
sion qui a débuté à 8 heures pour se ter
miner le dimanche matin à 1 heure. Durant 
dix-sept heures, sans relâche, les reporters 
de la radio, aidés par des vedettes de la 
chanson et des sportifs, ont parcouru la 
Suisse romande en entier, afin de récolter 
des fonds en faveur des enfants mentale
ment déficients. 

Cette opération de grande envergure 
s'est soldée par un succès puisque ce ne 
sont pas moins de 440 000 francs qui ont 
été récoltés durant ces dix-sept heures. 

Pour moi qui ai eu la chance de faire 
partie de la caravane No 2, il y en avait 
13 au total, j 'ai pu, en compagnie de Fiank 
Musy, Eliane Dambre la chanteuse, Fer-
ticnà Martignoni le pilote des glaciers, 
Xavier Perrot le champion de courses au
tomobiles et Jacques Goy le technicien, 
découvrir combien le Valais savait se 
montrer généreux lorsqu'il fallait venir en 
aide à ceux qui souffrent. 

Je ne puis citer tous les actes de géné
rosité, d'une part parce que je n'ai pas 
assez de place dans le journal et d'autre 
part parce que le canton était sillonné par 
la caravane No 1 formée de Antoine Livio, 
Philippe Clerc, Gérard Aubert et Edouard 
Mérinat. En ce qui concerne notre cara-

PatinoLc de Martigny 
MARDI 18 

Dès 8 heures : Ecoles. 
19 h. 00 : Entraînement Charrat. 
20 h. 30 : Patinage public (Ski-Club). 

MERCREDI 19 

Dès 8 heures : Ecoles. 
13 h. 30 : Patinage public 
18 h. 00 : Novices HCM 
20 h. 30 : Match : Martigny - Villars 2. 

vane je dois avouer que tous nous avons 
été surpris. 

Les surprises, heureuses, ont commencé 
à Gryon au-dessus de Bex, où, reçus en 
fanfare nous avons touché de deux char
mantes jeunes filles en costume, plus de 
1000 francs, alors que la fanfare jouait ses 
airs les plus entraînants, sous la neige. 

A Martigny, c'était « Les Astérix » qui 
nous accueillaient au milieu de centaines 
de gens massés devant la poste. 

Xavier Perrot pleure à Fully 
A Fully, ce fut du délire. Des centaines 

de gosses, d'adultes nous attendaient sur 
une place. Trois musiciens et une musi
cienne nous accueillirent en fanfare. Fer
nand Martignoni et Xavier Perrot furent 
submergés, de même que la jeune Eliane 
pat des admirateurs inconnus qui non seu
lement voulaient une photo souvenir, mais 
encore et surtout donner quelque chose 
pour la Chaîne. 

Et c est là que mes camarades et moi 
avons vu cette chose étonnante. Un gail
lard de deux mètres, une vedette, Xavier 
Perrot, les larmes aux yeux, remercier une 
fillette qui avait fait une collecte avec un 
bidon à lait et remettait cet argent au 
champion, en précisant : « Pour les enfants 
qui sont pas comme nous ». A Bramois, 
durant plus d'une heure, l 'accordéoniste 
Matter fit patienter la foule qui nous atten
dait. Et là un hommage doit être rendu à 
Mme Emmanuel Chevrier et à M. Fellay 
qui se sont dévoués pour la Chaîne, sans 
compter. 

Chalais et Chippis en fanfare 
et officiellement 

A Chalais, c'est la fanfare qui nous re
çut tandis que le président Chrislen et son 
conseil nous remettait officiellement une 
enveloppe contenant un substantiel mon
tant. Et puis nous reçûmes encore d'autres 

enveloppes et Fernand Martignoni qui a 
pourtant l'habitude des émotions en eut le 
souffle coupé lorsqu'il apprit que dans 
l'une de ces enveloppes se trouvaient plus 
de 1000 francs récoltés par la jeunesse. 
Les scouts ont travaillé, la SFG également. 
A Chippis, la fanfare était également pré
sente et là aussi le président Edgar Zuffe-
rey et son conseil nous remirent une som
me importante pour les gosses mentale
ment déficients. Là aussi, comme dans 
toutes les autres localités valaisannes nous 
avons dû grimper sur la voiture pour me
ner l'émission tant il y avait de monde 

Enfin, à Sierre, l'infatiguable Chanson 
dv Rhône nous accueillait pour la dernière 
émission de la journée et surtout pour ti-
ipi un bilan. 

Le pari que Fernand Martignoni et moi-
même avions engagé le matin avait été 
tenu, le Valais nous avait rapporté plus 
de 20 000 francs. C'est merveilleux a dit 
Fernand et c'est vrai. 

A La Matze qu'on a terminé 
Grâce à l'amabilité des frères Taramar-

caz notre antenne a pu être installée dans 
le dancing de La Matze. Jusqu'à 1 heure 
du matin, Gérard Aubert et Eliane Dambre 
ont animé la soirée en chansons et avec 
des jeux grâce à Raymond Colbert et à 
l'orchestre Peter Boys. 

Puis la direction du dancing a encore 
remis un montant appréciable et apprécié 
pour les enfants. 

Cette journée appelée le « Bonheur pour 
tous » a permis aux responsables suisses 
de la Chaîne du bonheur de constater, une 
fois encore, l'immense élan de charité qui 
secoue le Valais lorsqu'on fait appel à lui. 

Finalement, de constater un tel esprit 
est encore plus réconfortant que de ramas
se] de l'argent pour une œuvre humani
taire. 

P. ANCHISI. 

HOCKEY SUR GLACE 

Ce soir, Sion-Lausanne : le vrai derby 
Pour sa troisième rencontre en moins 

d'une semaine le HC Sion reçoit un ad
versaire qu'il n'est plus nécessaire de pré
senter en détail, si ce n'est pour dire que 
les Lausannois, pour une saison qu'ils veu
lent de transition, n'en affichent pas moins 
des ambitions raisonnables rejoignant par 
là les Sédunois. Nous aurons face à face 
deux équipes dont l'objectif premier est 
de participer au tour final dans « le bon 
groupe ». 

Il y a donc là matière à contestation qui 
situe par avance le contexte du match. 
Dans leur forme actuelle, les deux forma
tions se valent et Sion devrait trouver 
chez son public les encouragements néces

saires pour remporter sa quatrième vic
toire consécutive. Il reste à souhaiter que 
tout se déroule dans une véritable am
biance sportive, le hockey sédunois aurait 
tout à y gagner. 

Norbert Dayer, le capitaine du HC Sion, 
a bien voulu nous donner ses impressions 
d'avant-match : « Mes camarades et moi 
sommes conscients que cette rencontre 
sera difficile, je sais que Lausanne joue 
bien et me base sur son match nul à Fri-
bourg, où nous avons peiné sérieusement. 
Tout le monde est en bonne forme chez 
nous et le repos dominical nous a permis 
de récupérer. Bien entendu, pour moi, nous 
devons gagner ». 

A propos de la tolérance à l'alcool 
et du taux de 0,8 gramme pour mille 

(Suite de la première page.) 

De cette longue étude, il y a lieu de 
retenir surtout les passages suivants re
latifs aux effets de l'alcool tout parti
culièrement funestes en matière de circu
lation, passages reproduits in extenso par 
le Tribunal fédéral dans l 'arrêt cité : 

« Recueil officiel 90 IV 159 : 
a) La présence d'alcool dans le sang à 

des concentrations relativement faibles, 
parfois inférieures à 0,5 g. %o, entraîne une 
baisse des performances en relation avec 
de nombreuses fonctions neuropsychiques 
dont la signification pour le comporte
ment dans le trafic est certaine. Ces dé
tériorations sont aujourd'hui susceptibles 
d'être mesurées de façon de plus en plus 
précise. 

b) L'image psychotechnique qui ressort 
de ces mesures est nécessairement trop 
favorable, car chaque fonction est mise à 
l 'épreuve séparément, dans les conditions 
les meilleures , de sorte que l 'examiné 
peut se concentrer entièrement sur une 
seule réponse. En revanche, si l'on soumet 
l'intéressé à des épreuves complexes, les 
défaillances se multiplient. Cette observa
tion présente une signification d'autant 
plus importante que les exigences du tra
fic actuel semblent avoir atteint un ni
veau qui dépasse celui des épreuves psy
chotechniques compliquées. 

c) Les épreuves de conduite avec con
trôle strict sur appareil d'expérience fixe 
ou sur parcours-test (motocycle ou auiîo) 
ont montré que de faibles ou très faibles 
concentrations d'alcool entre 0,2 et 0,8 g. 
%o entraînent déjà chez tous les sujets 
examinés des perturbations qui se tra
duisent soit par une augmentation du 
nombre des erreurs, soit par un allonge
ment du temps nécessaire pour accomplir 
le test. 

d) ... de nombreuses observations notées 
par différents auteurs ont révélé que les 
modifications globales de la personnalité 
imputables à l'alcool (défaut du sens cri
tique, désinhibition, insouciance, diminu
tion du sentiment de sa propre responsa
bilité, goût téméraire du risque et impul
sivité) se répercutent de manière parti
culièrement significative sur le comporte
ment dans la circulation. » 

Voici comment de leur côté les experts 
détaillent ces modifications de la person
nalité et leur effet sur le comportement 
du conducteur : 

« La perception et l 'enregistrement d'im
pressions sensorielles, leur élaboration 
mentale en vue de certaines déductions 
logiques, la prévision d'un danger, la re
présentation des données d'une circulation 
routière constamment changeante, l'esti
mation des distances et des vitesses, le 
sentiment judicieusement adapté des pos
sibilités et des conditions de freinage, 
tout cet ensemble complexe est, comme 
on peut le prouver, d'autant plus perturbé 
que l'intoxication est grave. Dans le même 
sens, une détérioration se produit égale
ment dans la sûreté des mouvements et 
dans la gradation fine des impulsions 
données. Les réponses motrices s'effec
tuent de manière tardive, imprécise, bru
tale et inadaptée. Au lieu d'obliquer ins
tantanément dans la bonne direction selon 
une courbe appropriée et avec une parti
cipation bien dosée du dispositif de frei
nage, le conducteur qui a bu donnera trop 
tard un coup de volant trop brusque ou 
un coup de frein brutal et combinera mal 
ces deux manœuvres » 

Or, tout conducteur averti le sait, au-
dessus d'une certaine vitesse ou dans de 
mauvaises conditions (routes glissantes, 
pneus inégalement usés) coup de volant 
et coup de frein simultanés entraînent un 
dérapage que seuls des conducteurs spé
cialement entraînés et en parfaite posses
sion de leurs moyens peuvent maîtriser. 

Un homme qui a consommé de l'alcool 
est, en règle générale, particulièrement au 
stade de l'ivresse légère, subjectivement 
convaincu que son aptitude à conduire 
n'est pas diminuée. Il croit fermement qu'il 
incarne une exception. Le plus souvent 
pourtant, même un conducteur chevronné 
tombe rapidement au niveau du débutant 
quant à sa manière de conduire. Le senti
ment subjectif de ses capacités s'accroît 

à l'inverse de son aptitude réelle. Le 
« style personnel » du conducteur continue 
donc à marquer sa manière de conduire, 
mais les ganranties objectives font défaut. 
Sous J'influence de l'alcool, les automatis
mes disparaissent à l'insu du sujet. » 

Ce passage est extrêmement important : 
de graves accidents sont parfois causés 
parce que le conducteur responsable était 
sous une influence légère de l'alcool. Un 
tel conducteur ne sera pas condamné pour 
ivresse au volant et pourtant c'est l'alcool 
qui est à l'origine de l'accident. 

Notre expérience nous met souvent en 
présence de tels cas. 

Aussi, nous estimons devoir rappeler à 
tout conducteur ces deux vérités : 
I. Même à dose modérée, l'alcool est né
faste pour tout conducteur. 
II. Aucun conducteur ne doit se fier à sa 
plus ou moins grande accoutumance à 
l'alcool. 

Quatre cas relativement récents, tous 
jugés ou en cours de jugement dans le 
Bas-Valais et qui ont eu des conséquences 
particulièrement graves et navrantes (huit 
morts, une fillette atteinte peut-être irré
médiablement dans sa santé mentale et 
son développement intellectuel, d'autres 
blessés graves) soulignent, s'il en est be
soin, l 'opportunité des remarques qui pré
cèdent. 

Dans ces quatre cas, les conducteurs 
avaient plus de 0.8 gr. pour mille d'alcool 
dans le sang et ils étaient tous des récidi
vistes de l'ivresse au volant. 

Cela signifie qu'ils devront subir, sans 
préjudice à un retrait de permis qui peut 
être d'une durée indéterminée, des peines 
de prison plus ou moins lourdes. 

Cela signifie aussi que leur assureur en 
responsabilité civile aura le droit de se 
retourner contre eux qu'ils risquent ainsi 
une lourde perte d'argent. 

Or, deux de ces conducteurs étaient des 
restaurateurs qui se croyaient accoutu
més à l'alcool et aptes à conduire, malgré 
l'alcool consommé. 

Rien n'est donc plus néfaste que de 
laisser se répandre dans le public l'idée 
que l'alcool n'est pas incompatible avec 
la conduite d'un véhicule, pour peu que 
l'on y soit accoutumé. 

Que tout conducteur essaie d'imaginer 
ce que peut être un grave accident de 
circulation, qu'il essaie de l'imaginer non 
pas avec un regard de froid statisticien, 
mais avec un cœur d'homme. 

Qu'il imagine ce que peut être le de
voir d'annoncer à une jeune femme qu'elle 
est veuve et que son enfant est mutilé 
pour la vie, parce qu'un conducteur a cru 
qu'il « supportait l'alcool ». 

Plus de mille morts par an, cela signi
fie en Suisse deux ou trois affreux drames 
familiaux chaque jour. 

Chaque jour deux ou trois familles sont 
dans le deuil, chaque jour deux ou trois 
blessés graves voient leurs chances d'une 
vie normale ou même leurs chances de 
bonheur irrémédiablement compromises. 

Alors, si l'on est un homme de cœur 
et que l'on soit responsable de l'un de 
ses accidents graves, parce que par mal
heur on avait bu ce jour-là, est-ce que 
l on se le pardonnera à soi-même ? 

C'est là la vraie question. 
Ce n'est pas : est-ce que je supporte 

0,4, ou 0,6, ou 0,8 ? Est-ce que j 'échapperai 
aux sancîions pénales ou à un retrait de 
permis ? 

La vraie question, c'est celle-ci : est-ce 
que je veux m'exposer à des remords ma 
vie durant ? 

Non, bien sûr. 
Alors, si vous conduisez, ne consommez 

pas de boissons alcooliques. 
Toute personne qui vous parle autre

ment vous rend un très mauvais service 
et si cette personne à quelque autorité, 
qu'elle sache bien que sa responsabilité 
morale est gravement engagée. 

Un seul conseil aux conducteurs en cette 
matière, un seul conseil sûr et juste : 

« Si vous buvez, ne conduisez pas s si 
vous conduisez, ne buvez pas ». 

Procureur du Bas-Valais. 
A. DELÈZE, 
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CHIO : b r i l l a n t s d é b u t s du 
concours hippique international 

Grâce à une parfaite organisation aux 
rouages bien huilés, cette brillante mani
festation a débuté samedi à 15 h. 30 pré
cises par le Prix du Mandement en ou
verture de ce 20e CHIO de Genève. Très 
belle épreuve avec plus de 100 participants 
dont les meilleurs cavaliers du moment 
sur le plan international. Sur un parcours 
d'une douzaine d'obstacles sur 1 m. 30 
cette première prise de contact dans le 
grand hall du Palais des expositions tjt 
pour certains concurrents assez décevante. 
Longtemps Mrs A. Backhouse sur « The 
Brigadier » faisait figure de vainqueur 
après avoir effectué un parcours très ra
tionnel avec une rare maîtrise. Son temps 
était crédité de 61" 1 sur les 85" de temps 
accordé. On comptait encore sur les pas
sages des Pessoa, Mancinelli, Genestre, 
etc. qui pouvaient prétendre la battre. Ce 
n'est qu'à la fin de l 'épreuve qu'elle dut 
s'incliner devant le magnifique parcours, 
« tous risques » de Miss Drummond-Hay 
sa compatriote montant « Xanthos », le 
chronomètre s'arrêtant à 60"8. Le Français 
M. B. Genestre donnait à « Odéon » la 
troisième place suivi de M. G. Mancinelli 
(Italie) sur « Rameau », un hongre alle
mand gris de 7 ans. Pour les Suisses no
tons la septième place de M. G. Gandrian 
sur « Fortun » et les bonnes prestations de 
deux juniors : B. Roethlisberger (8e) sur 
« Donauschwalbe » et Ch. Grandjean (14e) 
avec « Grandios ». 

Après une aubade appréciée des cadets 
de Genève le programme se poursuivait 
par le Prix du Salève sur 12 obstacles 
(haut. max. 1 m. 45 et larg. max. 2 m. 80), 
longueur du parcours 530 m. Très belle 
épreuve difficile et sélective. Sur 75 par
tants, 11 concurrents se retrouvaient au 
barrage avec un seul Suisse le jeune Ch. 
Grandjean sur « Romanze », qui, dès le 
début des hostilités ne s'est pas laisser 
impressionner. Il se classait encore avec 
4 points sur « Grandios » en compagnie 
des Suisses E. Eglin sur « Carver Doone » 
et R. Frei sur « Westport ». M. Claude Ma
nuel sur « Istanbul » était pénalisé de 8 
points. Pourtant tout semblait aller au 
mieux en début de parcours. La nervosité 
avait pris le dessus. Au vu de sa presta
tion nous pouvons lui faire entière con
fiance pour l'avenir. Il était passé minuit 
quand cette première et intéressante jour
née"- trouvait sa conclusion avec la distri
bution des prix qui voyait les frères d'In-
zeo en tête, le major Pierre avec « Red-
fox », puis le capitaine Raymond avec 
« Bellevue ». 

La journée de dimanche 
La matinée était entièrement consacrée 

à la finale du championnat suisse de dres
sage. Heureuse initiative dans le cadre de 
cette importante manifestation. Six con
currents se retrouvaient pour cette ultime 
confrontation soit : M. H. Chammartin 
avec « Oreiller » a remporté le titre de 
champion suisse devant M. Grundbacher 
avec « Herba von Budapest », le lt Gygax 
avec « Freshwind », Mme Aeschbacher 
avec « Charlamp » et M. Christen avec 
« James II » 

Dès 14 heures le concours de saut d'obs
tacles reprenait ses droits avec le Prix du 
Rallye de Genève, qui se courrait en 
barème avec un barrage unique. Après le 
parcours initial nous avions 8 concur
rents qualifiés pour disputer la victoire, 
dont René Frei (Suisse) montant « West

port ». Ce dernier a mal négocié les obs
tacles, a totalisé 16 points ce qui lui vaut 
le septième rang. Finale passionnante où 
M. Schockemoehle sur « Wimpel » a pris 
le meilleur sur M. Pessoa montant « Sam-
son » et M. Mancinelli sur « Watersurfer » 
tout avec 0 faute. 

Le Prix de la Nymphe du Léman par 
équipe est revenu à l 'Angleterre avec Mlle 
Drummond-Hay sur « Xantros » et M. H. 
Smith sur « Time Square a devant le Brésil. 

Le soir nous avons assisté à une très 
intéressante épreuve, le Prix de Saint 
Hubert. Barème C où les fautes d'obsta
cles sont converties en temps. Le concur
rent avait 14 obstacles à franchir dans 
n'importe quel sens et dans n'importe quel 
ordre. M. Bruno Candrian (Suisse) montant 
« Impérial » nous a procuré une agréable 
surprise avec le deuxième meilleur temps 
74"5 et s'intercalant entre les deux mon
tures de M. H. Smith, « Time Square » 72"4 
et « Mattie Brown » 77". Quant à M. C. 
Grandjean, junior suisse, il vient ensuite 
avec « Grandios » en 83"2. 

A la dernière minute les organisateurs 
avaient la satisfaction d'enregistrer l'en
gagement de l'équipe brésilienne pour le 
Prix des Nations. Elle se présentera avec 
trois cavaliers : M. Nelson Pessoa, Mlle 
Lucia Faria brillante aux Jeux olympiques 
de Mexico et M. Alegria Simoes présent 
avec un jeune cheval. Rappelons que 
cette équipe avait remporté le Prix des 
Etendards en 1967 lors du dernier CHIO. 

Les Français se sont rachetés au cours 
de la dernière épreuve de dimanche en 
prenant les deux premières places du Prix 
de l'Etrier. 

Marcel Rozier avec « Quo Vadis B » a 
signé le meilleur temps et un parcours 
sans faute de douze obstacles, tandis que 
Pierre Jonqueres d'Oriola plus sage avec 
« Pomone B » effectuait lui aussi le tracé 
sans faute mais non sans avoir fait trem
bler ses supporters sur le triplé. 

Prix de l'Etrier, barème A, au chrono
mètre. — 1. Marcel Rozier (FR) avec « Quo 
Vadis B », 0 p./63"6. 2. Pierre Jonqueres 
d'Oriola (FR) avec « Pomone B », 0 p./71"2. 
3. Alphonse de Bohorques (ESP) avec « Pa-
gello », 0 p./80". 4. Nelson Pessoa (BRE) 
avec « Nagir », 4 p./63"6. 5. Alwin Schocke
moehle (AL) avec « Donald Rex », 4 p/63"9. 
6. Raimundo d'Inzeo (IT) avec « Bellevue », 
4 p./64"9. 7. Vottorio Orlandi (IT) avec 
« Fulmar Feather Duster », 4 p./67"3. 8. 
L. Merkel (AL) avec « Sir », 4 p./70"6. 9. 
Hans-Guenther Winkler (AL) avec « Tro-
phy» , 4 p./71"4. 

Sport •Toto, 
Liste des gagnants du concours du 

Sport-Toto No 45 des 15/16 novembre : 
3 gagnants avec 13 pts : Fr. 72 747.25 

24 gagnants avec 12 pts : Fr. 9 093.40 
329 gagnants avec 11 pts : Fr. 663.35 

3076 gagnants avec 10 pts : Fr. 70.95 

FOOTBALL 

Un arbitre lausannois à l'honneur 

• M. Roland Marendaz dirigera demain 
la rencontre Porto - Newcastle United pour 
la Coupe des villes de foire. 

Un conflit vient de surgir entre l'ORTF 
et la Fédération française de football 

Un conflit vient de surgir entre la Fé
dération française et l'ORTF à la suite de 
la diffusion en direct par la Télévision 
française — et en dépit du refus d'autori
sation de la fédération — de la première 
mi-temps du match de Coupe d'Europe 
Legia Varsovie - Saint-Etienne. 

La FFF déclare notamment que l'ORTF 
n'a pas observé le respect du droit de 
propriété, a violé les règlements de 
l'Union européenne de football et de 
l'Union européenne de radiodiffusion, et 
rompu le protocole d'accord en vigueur 
entre les deux organismes. 

La Fédération française va protester 
officiellement auprès de l'UEFA et assor

tir cette protestation d'une demande d'in
demnité à la Fédération polonaise, car la 
FFF estime que cette dernière était tenue 
d'obtenir son consentement pour le relais 
du match précité. 

D'autre part, la FFF a décidé de suppri
mer jusqu'à la réunion de son Conseil 
fédéral du 22 novembre toute ' retransmis
sion par l'ORTF d'images de rencontres de 
football. 

Si vous souffrez de 

si vous digérez mal et avez l'intestin 
sensible, pensez que le thé Franklin, mé
lange de 9 plantes actives, laxatif, et d i 
gestif, vous apporte une aide précieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 275 -et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3 - en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et eff[caces à 
fr. 2.40 la bte. 

(THE FRANKLIN 

COURSE DIFFICILE PRES DE PRAGUE 
Près de Prague a eu lieu la 13e course 

« Steep Hill » pour motocyclettes de 250 et 
500 rem. A Brenov, la colline était très. 

des 20 participants ont réussi à rester sur 
leur selle durant toute la course. 

Voici l'un des concurrents « au travail ». 
Derrière lui des hommes, armés de longs 

raide (80 °/o) et quelques-uns seulement bâtons, sont prêts à venir à son secours. 

HENNIEZ-UTHINEE S.A. Sources minérales 

Brasserie - Restaurants 
du 

GRAND-CHÊNE 
Le seul à Lausanne 

CONCERT 
Tous les jours - matinée - soirée 

Une des plus grandes cartes 
Restauration de Suisse 

à tous les prix 

r ¥ . w . . . 

BON COURAGE, ABEBE. 
Le champion éthiopien du marathon et 

détenteur de deux médailles d'or olympi
ques, a reçu 4000 cartes de vœux d'Es
pagne. Abébé, 36 ans, a été blessé dans 
un accident de voiture à Addis Abeba. Il se 
trouve à l'hôpital, dans la section des 

_____ 

blessures vertébrales. H nage 3 fois par 
semaine et commence à faire quelques pas. 
II est possible qu'il puisse bientôt rentrer 
chez lui. 

Voici le champion du marathon Bikila 
Abébé, qui a reçu 4000 cartes de ses fans 
espagnols, il en a été très touché. 

MEXIQUE: plus que quatre 
places à pourvoir en Coupe 
du monde de football 1970 

Quatre places restent à pourvoir pour 
la phase finale de la Coupe du monde 
1970, au Mexique. Ces quatre places re
viendront : en Europe, à la Hongrie ou 
à la Tchécoslovaquie (match d'appui le 
3 décembre à Marseille), à l'Italie ou l'Al
lemagne de l'Est (rencontre capitale sa
medi prochain à Gênes), à la Bulgarie 
(7 points) ou à la Pologne (8 points) — la 
confrontation Luxembourg - Bulgarie du 
7 décembre étant décisive pour les Bul
gares — et pour l'Asie - Océanie, à l 'une 
des trois nations suivantes : Australie, 
Rhodésie ou Israël. Les douze qualifiés 
sont : 
— Angleterre (tenant du titre) et Mexi

que (organisateur), qualifiés d'office. 
— Pour l'Europe : R o u m a n i e , URSS, 

Suède, Belgique, Allemagne de l'Ouest. 
— Pour l 'Amérique du Sud : Pérou, Brésil, 

Uruguay. 
— Pour l 'Amérique du Nord : Salvador. 
— Pour l'Afrique : Maroc. 

Parmi ces qualifiés figurent quatre 
des cinq pays ayant déjà remporté le ti
tre : Uruguay (1930 et 1950), Allemagne de 
l'Ouest (1954), Brésil (1958 et 1962), An
gleterre (1966), les deux finalistes de la 
dernière compétition mondiale : Angleterre 
et Allemagne de l'Ouest, et six formations 
ayant été présentes en 1966 : l'URSS et le 
Mexique venant s'ajouter aux quatre an
ciens vainqueurs. 

Au sein des douze nations d'ores et déjà 

assurées d'être présentes à Mexico, figu
rent des « inédits », comme le Pérou, le 
Salvador et le Maroc, qui participeront 
pour la première fois à une phase finale. I 
Viendra également s'ajouter à ces trois 
pays le vainqueur du groupe Asie - Océa
nie. 

D'autres effectuent un « retour », com
me la Roumanie absente depuis 1938, la 
Belgique et la Suède qui n'ont pas parti
cipé à un championnat du monde (phase 
finale), depuis, respectivement, 1954 et 
1958. 

Les éliminatoires du « mundial 1970 » 
ont été marquées par de très grosses sur
prises. Des équipes réputées seront absen
tes à Mexico. C'est le cas de l'Argentine 
éliminée par le Pérou, du Portugal, troi
sième en 1966 en Angleterre, de l'Espa
gne, de la Yougoslavie, de la France, de 
l'Ecosse, de l'Autriche, pour ne citer que 
les plus importantes. 

Les derniers matches restant à jouer 
risquent d'ajouter encore à cette liste. Ils 
consacreront à tout le moins l'élimination I 
d un autre pays dont le nom est lié à ce
lui du football international, la Hongrie 
ou la Tchécoslovaquie. Ce serait égale- j 
ment une surprise de taille si l'Italie (vie-
torieuse en 1934 et 1938), devait samedi ! 
prochain céder le pas à l'Allemagne de 
l'Est, qui prendrait alors rang parmi les I 
« inédits ». 

L'URSS sera-t-elle absente du tournoi 
mondial 1970 de hockey sur glace? 

L'équipe soviétique, championne du mon
de au cours des sept dernières années, 
sera-t-elle absente du tournoi mondial de 
1970 au Canada ? C'est la question que l'on 
se posait à l'issue de la réunion de deux 
jours du Comité directeur de la Ligue in
ternationale de hockey sur glace, à Mont
réal. 

Les délégués soviétiques, après de lon
gues heures de délibérations, ont rejeté 
en effet le calendrier des rencontres du 
tournoi mondial proposé par les organisa
teurs canadiens et décidé de réserver leur 
décision sur leur participation en mars 
prochain au Championnat du monde. 

Les- représentants soviétiques refusent 
que leur équipe dispute à trois reprises 
deux matches en deux jours. Le calen
drier prévoit notamment qu'au premier 

tour, l'URSS devra jouer contre l'Alle
magne de l'Esl avant de rencontrer le len
demain le Canada, qui lui aura été au re
pos la veille. Les Soviétiques au second 
tour devront affronter le 23 la Finlande, 
puis le 24 la Tchécoslovaquie qui n'auront 
pas joué la veille. 

La Tchécoslovaquie émit certaines ré
serves sur le programme des rencontres, 
sans toutefois rejeter le calendrier qui a 
été accepté par les autres membres du 
Comité directeur de la LIHG, la Suède, 
l 'Allemagne de l'Est, le Canada, la Finlan
de et les Etats-Unis. 

Comme le prévoit le règlement de 'a 
LIHG, l'équipe nationale des Etats-Unis, 
reléguée l'an dernier à Stockholm dans le 
groupe B, remplacerait l'URSS au tournoi 
de 1970 si la Fédération soviétique déri
dait de ne pas y participer. 
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AVEC NOS MUSICIENS 
Les musiciens de la fanfare Concordia 

se sont réunis dernièrement sous la prési
dence de Michel Deleze. Après avoir en
tendu la lecture du protocole de la der
nière assemblée, tenu avec exactitude, par 
le secrétaire Guy Glassey, l 'assemblée 
adopte à l'unanimité les comptes, présen
tés par le caissier Georges Fournier. Le 
rapport du président relate l'activité de la 
Concordia durant la dernière saison musi
cale. Il fait ressortir quelques points noirs 
qui nuisent beaucoup à la bonne marche 
de la société. Il termine en souhaitant que 
cela serve d'exemple pour la saison future. 
L'adoption des nouveaux statuts est ren
voyée à plus tard, proposition ayant été 
faite de remettre à chaque musicien un 
exemplaire du projet quelque temps avant 
l'assemblée. 

Vient maintenant la discussion sur l'op
portunité de conserver ou non la com
mission musicale, du fait que lors des deux 
dernières saisons, les dissensions ont surgi 
entre celle-ci et le comité. Finalement 
après de longues palabres, la commission 
musicale est supprimée, les compétences 
sont données au directeur et au comité. 
Le point suivant de l'ordre du jour pré
voit le renouvellement du comité. Mal
heureusement l 'heure étant déjà avancée 
et la discussion s'étant quelque peu enve
nimée, le président décide de clore cette 
assemblée et de la reconvoquer pour le 

vendredi suivant. Ce vendredi, on en vient 
directement au renouvellement du comité. 
Les esprits s'étant calmés, l 'assemblée 
nomme Emile Mariethod, président. Celui-
ci se déclare d'accord d'accepter cette 
charge mais souhaite l'appui de tous. 

Les autres membres sont nommés sans 
difficultés, il s'agit de Glassey Albert, 
Georgy Praz, plus trois anciens, soit : 
Georges Fournier, Georges Bornet et Can
dide Locher. Les membres démissionnaires 
sont Michel Deleze, Guy Glassey et René 
Dévennes. 

Le comité étant en place, il s'agit de 
nommer une commission dite de soutien. 
Sont nommés responsables de cette com
mission Louis Cartoblaz, conseiller, et 
Héribert Mariethod, ancien conseiller. 

Le président souhaite que cette com
mission travaille avec conviction de façon 
que le comité de la société puisse se dé
charger de certaines tâches fastidieuses. 

Dans les divers, on parle de la formation 
des jeunes musiciens, le président sortant 
est chargé, avec l'aide de Georgy Praz, 
de cette tâche. Les jeunes qui désireraient 
faire partie de la société sont priés de 
s'annoncer au comité ou aux responsables. 
A la fin de cette deuxième assemblée, le 
président remercie les musiciens de s'être 
déplacés et d'avoir fourni un travail inté-
lessant, il leur souhaite une bonne ren
trée et une bonne saison musicale. 

LA FOBB AU TRAVAIL 
Conférence des présidents 
des s ec t i ons locales et 
groupes p r o f e s s i o n n e l s 

Les présidents des sections locales et 
des groupes professionnels se sont réunis 
à Sion. - . , . . - _ . - . 

Après avoir entendu un rapport complet 
sur la situation syndicale et le marché du 
travail en Suisse et en Valais, les prési
dents tirent les conclusions suivantes : 

1. ils approuvent la politique de l'Union 
syndicale suisse, selon les résolutions 
du récent congrès de Montreux ; 

2. ils espèrent que les augmentations de 
salaires qui seront fixées par la Con
vention nationale, seront admises dans 
les autres professions sans trop de 
difficultés ; 

3. ils espèrent que le Grand Conseil Va-
laisan acceptera en 2e débat les aug-

Monsieur Jean Taramarcaz-Berguerand, 
à Sembrancher ; 

Famille Marius Taramarcaz-Hagen et 
leurs enfants, à Sembrancher et Martigny ; 

Famille Charly Taramarcaz-Comby et 
leurs enfants, à Sembrancher ; 

Famille de Madame veuve Ida Orsat-
Taramarcaz et leurs enfants, à Genève : 

Famille Emile Taramarcaz-Voiltaz et 
leurs enfants, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Jean-Pierre TARAMARCAZ 
décédé accidentellement à l'âge de 54 ans. 
Selon le désir du défunt, seul l'ensevelis
sement civil aura lieu. 

Prière de n'apporter ni fleurs, ni cou
ronnes. 

Départ du cortège mortuaire : la place 
de Sembrancher, le mercredi 19 novem
bre 1969, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
VI. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

mentations des allocations familiales 
avec un minimum de 40 francs par 
mois et par enfant, selon proposition 
du Cartel syndical. 

Des problèmes importants secouent 
actuellement les organisations patronales 
et ouvrières. 

Il s'agit, pour les uns, le manque de 
main-d'œuvre à la fin de 1969 par le dé
part prématuré des ouvriers étrangers et 
les difficultés de recrutement et d'en
gagement pour 1970. 

Pour les ouvriers, une augmentation 
massive des salaires pour compenser le 
retard que nous avons sur les autres sec
teurs de l'économie suisse. 

Une revalorisation des métiers manuels 
et techniques de l'industrie du bâtiment 
s'impose. 

Nous rappelons à tous ceux que cela 
intéresse, qu'il est inutile de construire 
des centres professionnels et de former 
une main-d'œuvre qualifiée pour celle-ci 
nous quitte dès qu'elle a son diplôme 
fédéral dans la poche. 

Les hommes nouveaux comprendront 
aisément tous ces problèmes. 

C L . 

FOOTBALL 

Sur les pas des petits... 
Troisième ligue 

Groupe I. — 1. Brigue 11 matches 19 
points. 2. Naters 11-17. 3. Ayent et Grône 
11-13. 5. Chalais 11-12. 6. Savièse 10-11. 7. 
Lens 11-11. 8. Varône 11-10. 9. Chippis 
11-7. 10. Steg 11-4. 11. Saint-Léonard II 
11-3. 

Groupe IL — 1. Orsières 11-16. 2. Ley-
tron 9-12. 3. Ardon, Muraz, Riddes, Saillon 
et Saint-Gingolph 11-11. 8. Nendaz 11-10. 
9. Martigny II 10-9. 10. Vionnaz 11-9. 11. 
Fully 11-7. 

Quatrième ligue 

1. Lalden et Rarogne II 10-19. 3. Brigue II 
11-13. 4. Tourtemagne 10-11. 5. Viège II 
11-11. 6. Agarn et Salquenen II 10-8. 8. 
Saint-Nicolas 11-4. 9. Varône II 11-1. 

Groupe IL — 1. Granges 12-20. 2. Grô
ne II 12-19. 3. Arbaz 12-18. 4. Montana 11-
14. 5. Chalais II 12-12. 6. Chippis III 12-11. 
7. Sierre II 11-9. 8. Grimisuat II 12-8. 9. 
Savièse II 12-7. 10. Lens III 12-0. 

Groupe III. — 1. Grimisuat 12-24. 2. 
Bramois et Agarn II 12-19. 4. Granges II 
et Lens II 12-12. 6. Ayent II 11-11. 7. 
Chippis II 11-6. 8. Montana II et Savièse III 
12-6. 10. Chalais III 12-3. 

Groupe IV. — 1. Nax 12-23. 2. Château-
neuf 12-19. 3. Vex 12-18. 4. Evolène 12-17. 
5. Veysonnaz et Erde II 12-12. 7. Con-
they II 12-8. 8. Vétroz II 12-5. 9. Nendaz II 
12-4. 10. Bramois II 12-2. 

Groupe V. — 1. Chamoson 10-19. 2. Erde 
11-19. 3. Vétroz 11-13. 4. Ardon II et Isé-
rables 11-9. 6. Châteauneuf II 11-8. 7. 
Saxon II 11-7. 8. Leytron II et Riddes II 
10-6. 

Groupe VI. — 1. Fully II 11-21. 2. Mon-
they II 12-19. 3. Evionnaz 11-18. 4. Orsiè
res II 12-17. 5. Voilages 12-15. 6. Bagnes 
12-12. 7. Saint-Maurice II 12-9. 8. Saillon II 
12-6. 9. Troistorrents II 12-3. 10. La Com
be II 12-0. 

Groupe VIL — 1. La Combe et Mon-
they III 12-22. 3. Troistorrents 11-16. 4. 
Port Valais II 12-14. 5. Massongex 11-13. 
6. Collombey II 12-10. 7. Vouvry II 12-9. 
8. Muraz II 12-5. 9. Evionnaz II 12-4. 10. 
Vionnaz II 12-3. 

Juniors interrégionaux A I 

1. Sion 11-19. 2. Servette 10-17. 3. Fri-
bourg 10-14. 4. La Chaux-de-Fonds et Xa-
max 11-12. 6. Etoile Carouge 11-11. 7. 
Lausanne et Bienne 11-10. 9. Urania 11-6. 
10. Moutier 10-4. 11. Delémont 11-3. 

Juniors A — 1er degré 

1. Rarogne 11-22. 

Juniors A — 2e degré 

Groupe I. — 1. Grône 10-20. — Grou
pe II. — 1. Monthey II 10-18. 

Juniors B 

Groupe I: 1. Steg 10-17. — Groupe II : 
1. Martigny 10-18. — Groupe III : 1. Tour
temagne 11-17. — Groupe I V : 1. Bagnes 
11-21. 

Juniors C 

Groupe I : 1. Sierre et Salquenen 6-11. 
— Groupe II : 1. Chalais 6-10. — Groupe III 
1. Saxon 5-10. — Groupe I V : 1. Marti
gny 6-12. — Groupe V : 1. Sion 7-13. 

SAVIESE 
D é c i s i o n s du C o n s e i l communa l 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal s'est occupé notamment des 
questions suivantes : 

Il a décidé :• 

— de maintenir comme en 1968 les dif
férentes taxes et chiffres se rapportant à 
l'article 184 de la loi des finances. La 
taxe pour la voirie est portée à 15 francs 
par immeubles ou appartement et 5 francs 
par ménage pour l 'entretien du cimetière ; 

— de supprimer la taxe pour les vaches 
hivernées vu le peu de rapport du bétail 
actuellement ; 

— de fixer à 30 francs le mètre carré 
l 'échange de terrain à effectuer à la Muraz 
pour l 'aménagement de la route j 

— de liquider les réclamations concer
nant le paiement du droit de prise pour 
l 'eau potable et d'obtenir un avis de droit 
pour les cas litigieux ; 

— de maintenir pour les mayens infé
rieurs et la zone hors des villages la taxe 
du droit de raccordement selon décision 
du Conseil prise en date du 24 décembre 
1966 ; 

— de donner suite à la requête formulée 
pour un échange de terrain au sud du 
Café de l'Union à Saint-Germain selon 
plans établis ; 

— de confier à l'Entreprise Carron S. A. 

l 'asphaltage des routes de Drône sous cer
taines conditions ; 

— de charger la commission de taxes 
d'entente avec la commission des eaux 
potables d'établir le registre des bâtiments 
pour le contrôle des paiements du droit 
de raccordement. 

Le Conseil a en outre : 
— donné suite à la requête pour l'agran

dissement de la place de parcage à Pra-
ziers-Mayen de la Zour ; 

— invité le requérant de s'adresser au 
Service des eaux pour obtenir le subven-
tionnement des travaux d'aménagement de 
sa propriété en bordure de la décharge de 
Pellier ; 

— chargé la commission de revoir la 
convention pour la location de l'alpage 
des Gryden sur Berne dont le terme arrive 
à échéance à fin 1969. 

Ensevelissements dans le canton 
SION 
Sacré-Cœur 
11 h e u r e s : M. André Stutz. 

SALINS 
10 h. 30 : M. Alfred Pitteloud. 

MARTIGNY 
10 heures : M. Georges Besse. 

AMÈRE D É C E P T I O N 
a r t i g n y - Chiasso 0-2 

(Mi-temps 0-1) 

Martigny : R. Grand, Putallaz, Bruttin, 
Maag, Biaggi, Toffol, Largey, Baud, Four
nier, M. Grand, Polli. 

Chiasso : Bruschini, Coinçon (en libéro), 
Agustoni, Sogari, Boriani, Vassallini, Fas-
sora, Lusenti, Ferdinand, Albisetti, Chiesa. 

Buts : 41e et 84e Ferdinand. 

Notes : Parc des sports de Martigny — 
pelouse glissante en surface —• temps beau 
et frais — arbitre M. Schumacher (Lucer-
ne) — 2000 spectateurs. 

Martigny avec M. Grand et sans Kaeser 
(dernier match de suspension) et Cotture 
(premier des quatre matches de suspen
sion). A la pause, Chiasso, entraîné par 
l'ex-Sédunois Osjosnac, remplace Albisetti 
par Blecic. A Martigny Girardin pour Polii 
(55e) et Eschmanm pour M. Grand (68e). 

Contre cette équipe tessinoise, enfouie 
dans les tréfonds du classement, Marti
gny a tenu le match entre ses « pieds » 
en début de partie déjà. Mais il ne sut 
ou ne put en tirer en définitive les coin-
séquences positives au moment opportun. 
Les très jolies combinaisons effectuées 
tant par Michel Grand que par Baud ou 
encore Fournier n'ont malheureusement 
jamais réussi à mettre sérieusement en 
danger l 'étonnant gardien Bruschini, qui 
se signala par des arrêts de fort belle 
classe. Il a donc manqué une fois de plus 
dans les 45 premières minutes de jeu à 
l'équipe valaisanne ce finisseur qu'elle re
cherche en vain depuis le départ du pré
sent championnat. Le capitaine valaisan 
se ressentait trop de sa récente blessure, 
Largey et Toffol étaient quasiment « mu
rés » par les Chiassesi, Baud semblait avoir 
peur dans les seize mètres adverses, alors 
que Fournier ne trouva jamais le rythme 
qui devrait être le sien. 

Ce n'est point là une critique sévère, 
mais plutôt la constatation de la valeur 
intrinsèque du Martigny, qui, malgré de 
tels handicaps, parvint cependant à domi
ner le jeu durant soixante à quatre-vingts 
minutes. Mais face à un adversaire, qui 

ne prit aucun risque offensif démesuré, 
et dont le béton défensif fut une vérita
ble muraille impénétrable, le premier but 
de Ferdinand, dont l'exploit technique mé
rite d'être relevé, ébranla psychologique
ment la formation octodurienne. Mais ce 
moral ne fut pas atteint. Certes l 'entrée 
en lice de l'entraîneur Eschmann apporta 
un renouveau de vivacité bienvenu. Mais 
cette entrée trop tardive, ne coupa pas 
l'ambition tessinoise qui par un «spr in t» 
de Ferdinand encore fixa le sort de la 
rencontre et du même coup la première 
défaite martigneraine devant le public oc-
todurien. 

Attaque, où vas-tu ? 
Martigny a perdu logiquement un choc 

qui était pourtant à sa portée. Certes, ce 
succès visiteur, un peu obtenu contre le 
cours du jeu, ne peut toutefois cacher le 
manque flagrant de réalisation dans les 
rangs « grenat ». D'autre part, évoluant 
pour la première fois face à une véritable 
défense, les Martignerains ont perdu d'un 
seul coup et l'occupation prépondérante 
du milieu du terrain et leur débordement 
sur les ailes. En aucun moment, le team 
valaisan ne donna l'impression, si ce n'est 
dans les dix dernières minutes, d'avoir 
les possibilités réelles de renverser la va
peur. 

Ne nous alarmons pas, la rentrée pro
chaine de Kaeser contre Thoune devrait 
permettre à Eschmann d'apporter (enfin) 
le finish à cette formation qui a fort bien 
tenu son rang jusqu'ici dans sa nouvelle 
catégorie de jeu. 

Si la prestation dominicale n'a pas laissé 
une impression marquante, elle aura tou
tefois permis de constater que Martigny 
est à même de continuer dans la voie 
tracée. 
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M é m e n t o 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 82 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 23 ou 411 92 
Hôpital régional : visites tous les jour* 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 emmanche 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: 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
de la Poste (027) 2 15 79 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
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 b. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

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

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing 'La Matze: tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion : Dalidla Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Maison du Chapitre : Exposition tapisserie : 
Francis Michelet i antiquités : Michel Sau-
thier. 
Patinoire : 
Patinage : 20 h. 15 : Sion I - Lausanne I. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Lathion (027) 5 10 74 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locandia, cabaret dansant, die 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 20 - 18 ans révolus 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
Vendredi et samedi - 16 ans révolus 

A L'EST D'EDEN 

ÉTOILE - Martigny 

Aujourd'hui : RBLACHE 
Dès mercredi 19 - 16 ans révolus 
Yves Montand et Irène Papas dans 

1/ 
« Il est vivant » 

MICHEL - Fully 

Mardi 18 - 18 ans révolus - Dernière séance 
du film avec Clint Eastwood 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
Dès mercredi 19 - 18 ans révolus 
Un « western » avec Franco Nero 

L'HOMME, L'ORGUEIL 
ET LA VENGEANCE 

LH CONFEDERE. — Quotidien édité pat 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
(tu service dos informations : Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Loya. — Rédaction et administration t 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 franos i trois mots 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour , Le Confédéré » : 
Publicités, Sion ou directement: Rédaction 
€ Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 



Mardi 18 novembre 1969 

its et commentaires de l 'actualité suisse 

Publication du rapport K A E G I 

Sur l'opportunité de supprimer les articles 
interdisant l'ordre des jésuites et la 
fondation de nouveaux couvents en Suisse 

BERNE. — Le rapport Kaegi sur les 
articles d'exception de la Constitution fé
dérale a été rendu public hier matin à 
Berne. A la demande du Conseil fédéral, 
le professeur Werner Kaegi, de Zurich, a 
étudié l'opportunité de supprimer les arti
cles 51, qui interdit l'ordre des jésuites, 
et 52, qui interdit de fonder de nouveaux 
couvents. Il aboutit à la conclusion que 
ces articles sont injustes et contraires au 
droit. Il propose de les remplacer, dans 
la Constilution, par d'autres articles, ga
rantissant le libre exercice des cultes et 
permettant tout au plus d'interdire au 
besoin une association ou une institution 
qui troublerait durablement l'ordre public 
et la paix religieuse. 

Le Conseil fédéral a envoyé ce rapport 
aux cantons, aux partis politiques, aux 
Eglises ainsi qu'à d'autres organisations, 
pour solliciter leur avis. Au terme de 
cette consultation, il fera des propositions 
concrètes aux Chambres fédérales. Rap
pelons que ces articles d'exception sont 
un des obstacles qui empêchent la Suisse 
de signer sans réserve la Convention des 
droits de l'homme. 

Une volumineuse étude 
Le rapport a été présenté au cours d'une 

conférence de presse présidée par M. 
H.-P. Tschudi. Si le chef du Département 
de l'intérieur s'occupe de ce problème, 
c'est que, à l'origine, on trouve une mo
tion de 1954 de M. Ludwig von Moos, qui 
était alors député au Conseil des Etats. 
Par garantie d'impartialité, on n'a pas 
voulu confier ce dossier au conseiller fé
déral von Moos, quand bien même il con
cerne, logiquement, le Département de 
justice et police. 

A vrai dire, devait relever dans son ex
posé le professeur Kaegi, les articles sur 
les jésuites et les couvents ont déjà été 
contestés au siècle passé. Mais il n'y eut 
pas de démarche sérieuse pour les abolir 

avant cette motion von Moos. En 1959, le 
Conseil fédéral chargeait M. Kaegi de 
faire un rapport détaillé. Seule la troi
sième partie de cette volumineuse étude 
vient de paraître, avec ses conclusions. La 
première et la seconde partie, essentielle
ment historiques, seront publiées plus 
tard. 

« Vacances à Lausanne » 
L'Association des intérêts de Lau

sanne vient de iaire paraître une pla
quette intitulée « Vacances de Lau
sanne » qui, par de très belles photo
graphies, illustre les aspects les plus 
typiques de la capitale vaudoise et de 
ses environs. Olierl aux hôtes de Lau
sanne, cet ouvrage sera aussi répandu 
à l'étranger dans les agences de voya
ges. 

Il rappelle que Lausanne, riche d'une 
histoire qui remonte aux périodes les 
plus reculées, mais aussi tournée vers 
l'avenir, offre à ses visiteurs des té
moins du passé, des musées, des parcs 
ombragés, des équipements sportifs di
vers, des magasins élégants, des caba
rets, des activités multiples dans le 
domaine culturel, des excursions nom
breuses et variées. 

Les élections du Conseil d'Etat genevois 
Résul ta t s complets et comparés 
Sont élus au premier tour de scrutin : 

Henri Schmitt 
Gilbert Duboule 
André Ruffieux 
Jean Babel 
André Chavannes 
Willy Donzé 

Viennent ensuite : 

Jean Vincent 

1969 
Voix 
35 582 
34 919 
34 276 
33 694 
30 735 
29 980 

1969 
Voix 
23 640 

1965 
Voix 
39 965 
36 547 
41064 
38 898 
43 031 
38 169 

1965 
Voix 
26 468 

Les libéraux François Picot et Jacques 

Vernet, font respectivement 24 259 voix et 
21 243 voix, alors qu'en 1965, MM. Peyrot 
et Deonna, également libéraux, faisaient 
respectivement 35 352 et 33 459 voix. 

Renseignements complets : 
Bulletins valables 79 652 ; bulletins 

blancs 285 ; bulletins nuls 90 ; total des 
bulletins retrouvés (votants) 80 027 ; total 
des bulletins en 1965 79 986. 

Estampilles non retrouvées 160 ; estam
pilles délivrées 80187. Total des élec
teurs inscrits 170 387. Participation électo
rale 46,96 °/o. Quorum 26 551 voix. Parti
cipation en 1965 49,2 %>. 

Pour le second tour de l'élection 
GENEVE. — Le Conseil d'Etat du canton 

de Genève a tenu, lundi, une séance ex
traordinaire pour examiner les résultats 
de l'élection au Conseil d'Etat du 16 no
vembre. 

Le second tour aura lieu le 7 décembre 
prochain. 

Seuls les candidats ayant participé an 
premier tour pourront prendre part au se
cond tour sur les mêmes listes, sauf désis
tement. 

Après les accusations du député J. Peter 
Mise au point des présidents 
de tribunaux du Jura-Nord 

DELEMONT. — Les présidents des tribu
naux du Jura-Nord ont rendu public lundi 
le communiqué suivant : « La presse a 
rapporté que le 13 novembre 1969, à la 
tribune du Grand Conseil, le député Julien 
Peter (rad) de Bure avait accusé le pouvoir 
judiciaire du Jura-Nord de favoriser les 
justiciables séparatistes et de léser les plai
deurs antiséparatistes. Les présidents des 
tribunaux du Jura-Nord tiennent à mettre 
les choses au point. » 

« 1. Il protestent énergiquement contre 
une telle accusation qui n'est que médi
sance. » 

» 2. Ils mettent le député au défi d'éta
blir l'existence d'un tel favoritisme qui ne 
pourrait d'ailleurs se manifester, selon no
tre organisation judiciaire, qu'avec la com
plicité du Ministère public et de la Conr 

d'appel, ce qui démontre l'absurdité et la 
malveillance de son accnsation. » 

» 3. Ils constatent que pour défendre sa 
politique, le député Peter n'hésite pas à 
saper l'autorité dont les juges ont besoin 
pour remplir leur tâche dans des condi
tions rendues souvent très difficiles par 
les passions antagonistes que suscite l'af
faire jurassienne. » 

» 4. Ils se réservent de demander rai
son au député Peter par la voie légale s'il 
devait poursuivre sa campagne diffama
toire. » 

Ce communiqué émane des juges juras
siens suivants : Charles Ceppi, Delémont ; 
Hubert Piquerez, Porrentruy ; Gabriel Boi-
nay, Porrentruy ; Charles Wiihelm, Saigne-
légier ; Edgar Chappuis, Delémont. 

VASTE CHANTIER A L'ENTRÉE 
DU LOCLE 

A l'entrée ouest de la ville du Locle, 

au rond-point Klaus, on trouve un im
mense chantier. Il s'agit de la construction 
d'un garage et d'une fabrique d'horlogerie. 
Voici ce vaste chantier. (Photo ASL) 

Les désistements éventuels devront être 
annoncés à la Chancellerie d'Etat avant 
le 24 novembre à midi. La présentation 
des listes de candidats aura lieu, comme 
dernier délai, à cette date, sauf en cas de 
désistement où il resterait un seul can
didat en liste et qui serait élu tacitement. 

N'est-il pas étrange, plus qu'étrange, 
écrit « La Tribune de Genève », qu'au len
demain de l'effroyable tragédie tchéco
slovaque, au moment même où l'URSS 
étouffe impitoyablement les intellectuels 
russes quand ils mendient publiquement 
la plus petite parcelle de liberté, le peu
ple de Genève soit appelé aux urnes le 
7 décembre (réd. : second tour) pour dire 
s'il préfère être gouverné paT François 
Picot (réd. : libéral), qui incarne le respect 
de l'homme, ou par Jean Vincent (réd. : 
Parti du travail) qui est le symbole même 
de toutes les affreuses tyrannies ? 

On peut espérer, poursuit notamment 
« La Tribune de Genève », que, redescen
dus sur la terre à peu près en même temps 
que les astronautes, sortant des nuages, les 
électeurs genevois retourneront aux ur
nes dans 3 semaines pour départager MM. 
Vincent et Ticot, c'est-à-dire procéder à 
un véritable choix entre deux tendances 
opposées. Aujourd'hui, ajoute entre autres 
« La Tribune de Genève », le centre se 
tourne vers le fils d'Albert Picot (réd. : 
conseiller d'Etat libéral très connu aujour
d'hui décédé), M. François Picot, pour 
barrer la route aux extravagances et aux 
infiltrations du communisme qui se pré
sente sous des airs faussement rassurants 
de Jean Vincent. 

LA NOUVELLE GARE DE BERNE 

Les CFF ont présenté à la presse l'état 
des travaux de la nouvelle gare de Berne. 
Une étape intermédiaire s'achève en effet 

par la mise en service d'une partie du 
nouveau bâtiment aux voyageurs. 

Voici les nouveaux guichets de billets, 
avec imprimeuse automatique. 

(Photo ASL) 

LA SESSION D'HIVER 
des Chambres fédérales 

La conférence des présidents des Cham
bres fédérales s'est réunie jeudi à Berne 
pour fixer le programme de la session 
d'hiver, qui débutera le lundi 24 novembre 
à 18 h. 15 pour prendre fin le vendredi 
19 décembre dans la matinée. 

Cette session sera marquée de l'élection 
de deux nouveaux conseillers fédéraux en 
remplacement de MM. Spùhler, chef du 
Département politique, et Schaffner, chef 
du Département de l'économie publique, 
qui ont adresé leurs lettres de démission 
au président de l'Assemblée fédérale au 
cours de la session d'automne. Cette élec
tion, qui aura lieu par l'Assemblée fédé
rale siégeant chambres réunies le mercredi 
10 décembre, c'est-à-dire au cours de la 
troisième semaine de session, sera com
plétée par l'élection du président de là 
Confédération pour 1970 et du vice-prési
dent du Conseil fédéral, par l'élection 
d'un juge et d'un juge suppléant au Tri
bunal fédéral, par l'élection du président 
et du vice-président du Tribunal fédéral 
des assurances. 

Pour ces quatre semaines de session un 
certain nombre d'objets sont inscrits si
multanément aux programmes des deux 
Conseils. Au nombre de ceux-ci, on re
lève en particulier la prorogation de l'ar
rêté sur les loyers des biens immobiliers, 
les budgets de la Confédération et des 
Chemins de fer fédéraux pour 1970, la 
gestion et les comptes de la Régie des 
alcools pour 1968-1969, ainsi que le projet 
de mise en valeur de la récolte de bette
raves sucrières. 

Pour sa part, le Conseil national aura à 
traiter, en priorité, la révision du Code 
des obligations au chapitre du droit du 
contrat du travail, la modification de la 
loi sur l'encouragement à la construction 
de logements, l'initiative Debétaz et con-

Congrès, à Genève, de l'Union PTT 
Tension lors de l'élection du président central 

L'Union PTT compte 23 000 membres, ré-
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Alors, faut-il admettre que les maîtres 
du Kremlin considéraient Sorge, cet hom
me si bien introduit à la fois auprès d'Ott 
et des Japonais, comme un vulgaire traî
tre ? Ce n'est pas exclu. Et d'ailleurs son 
grand tort avait été de ne pas confirmer 
les idées préconçues de ses commettants 
soviétiques et de Staline lui-même. Car ce 
dernier était obstiné au point de considé-
rei comme faux des renseignements venus 
de sources différentes, de Washington, de 
Londres et de Tokyo... Les techniciens du 
2e Bureau diront qu'il est toujours dan
gereux de raisonner sur les « intentions 
de l'ennemi », plutôt que de tenir compte 
d'abord de ses <t possibilités ». 

Mais les dirigeants politiques, voire mili
taires, ne sont pas toujours des spécialis
tes du renseignement. C'est parfois bien 
regrettable. Et c'est sans doute une telle 
ignorance qui a fait mourir, inutilement 
peut-être, l'un des plus prestigieux espions 
de tous les temps. 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 

partis dans 60 sections, dont 16 000 fonc
tionnaires en uniforme, 4700 artisans des 
télécommunications, et 2600 retraités. 

Avant d'aborder l'ordre du jour, le pré
sident du congrès, M. Alfred Hoppler, chef 
monteur à Berne, a exprimé l'inquiétude 
du personnel des PTT face à la politique 
du personnel actuellement pratiquée. Des 
mesures de rationalisation sont prises 
sans que l'on tienne compte de leur re
percussion parfois, néfaste sur les car
rières et la planification du personnel. 
L'organisation syndicale désire ne pas 
jouer plus longtemps le rôle de paraton-
nère au milieu des affiliés. Elle est en re
vanche disposée à collaborer loyalement 
avec les dirigeants de l'entreprise des PTT 

Une tension manifeste régnait déjà au 
début des débats ou deux candidats étaient 
en présence pour le poste de président 
central : M. Georges Eggenberger, com
mis d'exploitation de la section de Zurich 
et M. Fritz Lanz, chef monteur à Lucerne. 

Par 175 voix, l'assemblée a élu à la 
présidence centrale M. Eggenberger, âgé 
de 41 ans, président de la section de Zu
rich-Poste, et membre du législatif de la 
ville de Zurich. 

M. Lanz, pour sa part, a obtenu 76 voix. 
Sur les 436 délégués présents, 251 avaient 
le droit de vote. 

sorts concernant la prolongation de l'ar
rêté fédéral sur les loyers et biens immo
biliers ainsi que les initiatives des can
tons de Vaud et de Genève, la première 
concernant la protection des locataires, 
la seconde se rapportant au congés de 
formation pour cadres syndicaux. Parmi les 
objets déjà traités par les Etats au cours 
de la dernière session, on relèvera le cré
dit de programme pour divers instituts de 
l'ONU et la prorogation de la coopération 
technique, le crédit pour la poursuite des 
œuvres d'entraide internationale, la modi
fication de la loi sur l'alcool et le déve
loppement des sous-stations de recherche 
agricole du Valais et du Tessin. 

Le Conseil des Etats, enfin, abordera en 
priorité l'amélioration des installations de 
l'Institut de météorologie à Zurich, le 
projet concernant le maintien d'un nombre 
suffisant de chevaux du train et de mulets 
dans l'armée, les subsides alloués pour les 
véhicules à moteur utilisables par l'armée, 
l'article constitutionnel sur la gymnastique 
et le sport, la modification du régime des 
finances fédérales et les lois sur la garan
tie contre les risques de l'investissement 
et sur le logement dans les régions de 
montagne. Parmi les objets déjà traités 
par l'autre chambre, on trouve la subven
tion aux écoles de service social et à 
l'Ecole de langue française à Berne, la loi 
sur les amendes d'ordre infligées aux usa
gers de la route, la révision de la loi sur 
la Banque nationale et deux motions du 
Conseil national concernant une meilleure 
protection des droits constitutionnels du 
citoyen et le centre de formation du per
sonnel fédéral. 

Ce programme est naturellement com-| 
piété par le long cortège des motions, 
postulats et interpellations, dont la ré
ponse à la motion Deonna sur les viola
tions de la loi sur les ventes par acomptes, 
ainsi que les postulats de M. Gérard Glas-
son sur la vitesse maximum des véhicules 
pilotés par de nouveaux conducteurs, de 
M. Junod sur l'économie sucrière, de M. 
Martin sur la navigation et la protection 
des eaux, et de M. Cevey sur le finance
ment des ondes courtes. 

Les plaintes les plus fréquentes 
sur la rouît 

Depuis le début de juillet 1969, 
quelque 350 plaintes sont parvenues 
au BPA avec prière de faire suivre. 
Le dépouillement statistique de ces 
plaintes fait apparaître, parmi les plus 
fréquentes, les causes suivantes : 

52 °/n de dépassements hasardeux 
Dans 36 °lo de ces cas, le conducteut 

fautif n'a, en plus, pas observé une 
ligne de sécurité ou une interdiction 
de dépasser. 

21 °/o d'inobservation de signaux 
La moitié de ces cas concerne le 

dépassement de la vitesse maximum 
autorisée -, 20 °/o l'inobservation d'une 
interdiction de dépasser -, 20 °/o l'inob
servation d'un « Stop ». 

11 % d'inobservation du droit 
de priorité 

Environ 20 °/o des personnes que le 
BPA a averties par une lettre écrite 
sur un ton conciliant ont répondu, el 
les trois quarts d'entre elles l'ont fait 
dans un sens positif. Pour moins de 
3 "lo de toutes les personnes averties, 
l'exposé des faits a été contesté ou 
ne concernait pas le conducteur s'-
gnalé. 
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Un week-end politique animé 
par Michel JACCARD 

,es Romands renoncent ! 
A supposer qu'elle maintienne le nom

bre actuel des conseillers fédéraux, notre 
future Charte nationale ne manquera pas, 
à coup sûr, d'en définir l 'appartenance ré
gionale. 

Dans cette hypothèse, la formule quatre 
Alémaniques, deux Romands et un Tessi-
nois sortira du droit coutumier pour en
trer dans le droit véritable. 

Ce ne sera pas un mal I 
Car nous éviterons, à l'avenir, certaines 

exceptions dommageables dont il est ma
laisé — 6 paradoxe ! — de sortir 1 

Voyez ce qui vient de se passer : 
Depuis le départ de M. Paul Chaudet, un 

seul Romand, M. Roger Bonvin, conserva
teur-chrétien-social valaisan, représente 
au gouvernement fédéral la Suisse de lan
gue française. Le second siège « welsche » 
a été cédé à un Tessinois, M. Celio, 
qui n'ignore point le caractère transitoire 
de la présence latine à Berne. 

Pour quelques semaines encore, nous 
demeurerons donc sous-représentés, les 
Alémaniques, avec cinq sièges sur sept, 
se taillant (sans l'avoir expressément vou
lu, soyons juste !) la part du lion. 

Le départ simultané de MM. Schaffner 
et Spuhler va, semble-t-il, rétablir l'équi
libre. Avec M. Graber, la Suisse romande 
récupérera son second siège. 

Nous serons donc, pour un temps, en 
situation d'équité. Mais cette équité est-
elle bien celle que nous devons souhaiter ? 

n n'y paraît guère. 
Car la représentation ethnique doit être 

aussi assortie d'une juste représentation 
politique. 

Pilier de la formation gouvernementale, 
le Parti radical doit choisir ses « minis
tres » en Suisse alémanique et en Suisse 
romande. C'est une règle de sagesse. Nous 
l'avons dit maintes fois, mais il n'est pas 
mauvais de le répéter : sous un même cha
piteau doctrinal, à travers un même corps 
de principes philosophiques, le radicalisme 
revêt une expression différente selon qu'il 
s'applique aux vastes bassins industriels 
du nord-ouest ou aux régions essentielle
ment terriennes du bassin lémanique. Il 
n'est pas heureux que seule la première 
tendance soit durablement représentée à 
l'exécutif. Nos amis suisses allemands en 
conviennent autant que nous. 

C'est donc dans cette perspective que 
se plaçait la revendication radicale ro
mande annoncée vendredi dernier. Elle 
avait pour elle la logique et la juste no
tion du bien public. 

Mais cette revendication a tourné court. 
Le lendemain, samedi, ses soutiens 

l'abandonnaient, étonnant quelque peu une 
opinion déjà partiellement gagnée à la va
leur de la cause. 

Que s'est-il passé ? 
Simplement ceci que les radicaux ro

mands, sans renoncer, sur le fond, à leur 
prétention légitime, ont accepté d'en re
tarder la satisfaction. 

A un succès jugé très hypothétique, ils 
ont préféré une promesse ferme à moyenne 
échéance. 

En d'autres termes, ils attendront le dé
part de M. Celio pour reprendre rang dans 
la compétition mais, cette fois, pensent-ils, 
avec des certitudes quasi absolues. 

Ce recul suscite des réactions variées. 
Plusieurs commentateurs paraphrasent l a 
Fontaine : « Un tiens vaut mieux que deux 
tu l'auras ». Ils ajoutent que c'est faire 
aussi bon marché de l 'œuvre de M. Celio, 
qui pourrait être parachevée au-delà de 
1971, date d'une éventuelle retraite de 
l'Intéressé. 

Ces regrets sont compréhensibles. Nous 

Gastronomie 
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les partageons dans une certaine mesure. 
Mais il faut convenir aussi qu'entre l'idéal 
et le pragmatisme, c'est ce dernieT qui, en 
l'occurrence, s'imposait. 

Imaginons que les radicaux romands 
aient maintenu leur revendication et dési
gné un candidat. Comment eût réagi l'as
semblée fédérale ? Il est à peu près certain 
que, la présentation de M. Graber n'étant 
pas contestée, les Alémaniques eussent 
alors accordé une large majorité au Zuri
chois Brugger, seul en liste depuis le dé
sistement de l'Uranais Weber. 

Le Romand eût donc dû se contenter 
d'un baroud d'honneur, sympathique, cer
tes, mais parfaitement inefficace. 

Les « papables » dont les noms furent 
répandus dans les gazettes, ces récentes 
semaines, n'ont pas été les derniers à le 
comprendre. Aucun d'eux ne s'en res
sentait pour cet aimable tour de carrou
sel I Ainsi, faute de candidat, les « Wels-
ches » donnèrent leurs voix au très vala
ble M. Brugger, non sans avoir obtenu de 
solides garanties quant à l 'avenir. 

Les jeux sont donc vraisemblablement 
faits. Pour deux ans, nous dit-on. C'est 
court et c'est long, tout à la fois. Mais, 
quel que soit le délai et ses conséquences, 
il permettra d'apprécier si la tactique ro
mande était la bonne. A nous de travailler 
dès maintenant pour qu'elle le soit. 

Centrisme genevois 
A rencontre des Vaudois, qui ont fini 

par grouper, dans un même scrutin, l'élec
tion du Grand Conseil et celle du Con
seil d'Etat (procédure largement payante 
à tous égards), les Genevois continuent 
d'élire leur législatif et leur gouvernement 
à quelques semaines de distance. Leur 
nouveau Parlement est sorti des urnes. 
Restait à faire élire l'exécutif. 

Ce fut la tâche des citoyennes et ci
toyens ce week-end. 

Engagée dans la confusion, la bataille 
s'est achevée, et partiellement encore, 
dans le désordre. 

La confusion est venue du Parti libéral. 
Il y a quatre ans déjà, il avait tenté de 
recouvrer un deuxième siège au Conseil 
d'Etat. Il n'en obtint qu'un. Cette fois-ci, 
négligeant la leçon reçue, il revint à la 
charge et son comité présentait à nou
veau deux candidats. Cela, notons-le, con
tre l'avis d'un certain nombre de sages 
dont le « Journal de Genève » s'est large
ment fait l 'interprète en soulignant ce que 
cette « boulimie » avait de dangereux et 
d'inopportun. 

On passa outre, cependant. 

Et voici les deux candidats libéraux 
sur le carreau du ballottage, en compa
gnie d'un troisième larron, M. Jean Vin
cent, du Parti du travail. 

Aucun des trois papables n'a obtenu le 
fatidique quorum de 30 °/o. Il faudra re
mettre ça en décembre. 

Il ne reste que peu de temps pour re
coller les pots cassés. Le « Journal de 
Genève » tend lui-même le pinceau : 

« Le résultat net est une confusion uni
que dans l'histoire des Institutions gene
voises, avec un second tour ouvert sur 
l 'aventure, et la nécessité — pour ne re
trouver finalement qu'un siège — de reve
nir aux alliances qu'il n'aurait jamais fal
lu mettre en cause. » 

En effet, cet échec est grave. 

Il dépasse le cadre genevois. 

Il s'ajoute aux vicissitudes que traverse 
présentement le libéralisme romand. Les 
élections vaudoises récentes en ont attes
té cruellement. 

Il est à redouter qu'un vent de décou
ragement ne traverse cette droite si ru
dement malmenée et dont, pourtant, l 'œu
vre demeure Infiniment nécessaire à l'équi
libre de notre édifice poplitique. Car à 
rogner SUT les ailes, on affaiblit la valeur 
de l'action civique, traditionnellement is
sue de la composition entre les extrêmes. 

Un redressement s'impose. C'est une 
question de volonté. C'est surtout une 
question d'hommes. L'engagement politi
que implique souvent des sacrifices. 

Joie fribourgeoise 
Il n 'y a rien à dire de la consultation 

fribourgeoise sur le suffrage féminin, si
non qu'à s'en enchanter. 

Ce plébiscite à caractère préalable (il 
ne sera suivi d'effets que dans plusieurs 
mois) permet aux Fribourgeoises de pé
nétrer dans la vie civique par la toute 
grande porte. 

Venant d'un canton dont la réputation 
n'est pas avant-gardiste, ce scrutin a va
leur d'exemple. Il galvanisera les énergies 
dans des Etats encore hésitants et qui de
vront, dans un avenir plus ou moins .pro
che, prendre à leur tour une détermination. 

Puisse la décision de Fribourg être lar
gement contagieuse I 

M. J. 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

Propos sur la mort d'un espi 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

Il y a vingt-cinq ans, dans une prison de Tokyo, était exécuté, un jour de novembre 
1944, l'un des plus remarquables espions de la dernière guerre mondiale. 

C'était un homme étonnant, cultivé, qui croyait mourir pour une bonne cause. Les 
services rendus à sa patrie d'adoption, disait-il à ses bourreaux valaient bien le sacrifice 
suprême. 

Mais qui était au juste ce Sorge ? Quel a été le résultat pratique de son étonnante 
activité au service de cette révolution mondiale à laquelle il croyait ? 

La prodigieuse personnalité 
du Dr Richard Sorge 

En général, les histoires d'espions nous 
montrent des individus dominés par des 
passions inavouables et conduits par leurs 
besoins d'argent à se vendre à une ou 
plusieurs puissances étrangères. La forte 

.personnalité du Dr Richard Sorge ne ré
pond absolument pas à cette image de 
l'agent secret. Elle entre bien davantage 
dans celle des « honorables correspon
dants » qui, à l 'étranger notamment, ser
vent de leur mieux — et d'une manière 
entièrement désintéressée — leur patrie. 

Fils de famille — né en Russie d'un 
père allemand, ingénieur du pétrole dans 
la région de Bakou, et d'une mère russe 
— Richard Sorge est en suite élevé, très 
bourgeoisement, à Berlin. A 19 ans, lors 
de la déclaration de guerre de 1914, il 
s 'engage dans un régiment d'artilerie de 
la Garde. Mais c'est en 1917, au cours d'un 
séjour à l'hôpital, que ce militaire s'en
thousiasme pour la révolution russe. Après 
la guerre, il prépare un doctorat en droit, 
mais ses convictions communistes se sont 
affirmées : il adhère au Parti communiste 
allemand . 

Vers 1925, nouvelle étape dans la vie 
du jeune Sorge : il devient membre du PC 
russe et il devient agent des services se
crets de l'Union soviétique, désormais sa 
patrie d'adoption. Son champ d'action, c'est 
l 'Extrême-Orient ; la Chine d'abord, dès 
1929, le Japon après 1933. 

Devenu correspondant de la « Frankfur
ter Zeitung », très bourgeois d'allure, plai
sant aux femmes, réputé comme joyeux 
compagnon dans certains milieux, il s'at
tire, en revanche, la sympathie des offi
ciers de l 'ambassade d'Allemagne à Tokyo, 
conquis par son sérieux. Bien mieux, l'am
bassadeur lui-même, le général Ott, lui 
accorde sans réserve son amitié. Comment 
n'aurait-il pas apprécié cet homme cour
tois, sinologue et spécialiste du Japon et 
qui, parfois, lui apporte quelques rensei
gnements cueillis, semble-t-il, à de bonnes 
sources ? 

L'introduction du Dr Sorge est tout aussi 
brillante dans les milieux japonais. Dans 
ces conditions, qui soupçonnerait cet émi-
nent journaliste ? Et c'est cette confiance 
générale dont jouit l'agent soviétique qui 
permet à ce dernier d'organiser un magni
fique réseau, « Ramsay », avec la collabo
ration de quelques associés de rang plutôt 
moyen, mais, eux aussi, bien introduits. 

Ainsi organisé et informé à des niveaux 
élevés tant allemands que japonais, Sorge 
a pu, au cours de ses huit longues années 
d'activité à Tokyo, collecter des rensei
gnements de tout premier ordre. Mais sa 
prodigieuse activité finit par être décou
verte et vaudra à son auteur la peine capi
tale. Cependant, les spécialistes s'inter
rogent encore sur la portée pratique des 
informations ainsi communiquées à Mos
cou. 

L'extraordinaire travail do Sorge 
et sa portée pratique 

Doublement introduit, à la fois auprès 
de l 'ambassade d'Allemagne et, par per
sonnes interposées ou directement, dans 
les sphères dirigeantes de Tokyo, le Dr 
Richard Sorge travaille efficacement sur
tout dans deux directions. Il cherche à 
connaître les intentions d'Hitler vis-à-vis 
de l'Union soviétique et le comportement 
des chefs japonais en Extrême-Orient. 

A ce double point de vue, Sorge trans
met à Moscou des informations très pré
cieuses. Il a décelé, de bonne heure, les 
projets allemands d'une invasion de la 
Russie. Dès mars 1941, il fait part à Mos
cou des intentions offensives allemandes. 
En mai, il complète cette information par 
l 'annonce d'une mise en place de 150 divi
sions de la Reichswehr en vue d'attaque 
projetée. Puis, le 15 juin, Staline est mis 
au courant, par Sorge, de la date exacte 
de l'agression, fixée au 22 juin. Et pour
tant, le dictateur russe ne tient pas 
compte de ces avertissements, qui confir
ment les mises en garde émanant de Lon
dres et de Washington. 

On peut donc admettre que toute une 
partie des informations fournies par 
l'agent de Tokyo n'a pas été suivie d'effet 
à Moscou. Au contraire, Sorge lui-même 
a raconté, au cours de ses années de pri
son chez les Japonais, qu'à plusieurs repri
ses il avait été critiqué pour avoir trans
mis des renseignements qui n'allaient pas 
dans le sens des thèses admises comme 
vraisemblables par Staline. L'on sait que. 
finalement, l'offensive annoncée tant par 

le réseau <t Ramsay » que par les deux 
gouvernements anglo-saxons a été une 
surprise totale pour Moscou. 

On peut se demander si les informations 
fournies sur le Japon, et sur l 'attitude de 
ce dernier vis-à-vis de l'Union soviétique, 
ont été mieux exploitées. Les historiens 
ont émis des avis souvent opposés à ce 
sujet. L'on sait que l 'attaché militaire al
lemand à Tokyo, le colonel Kretschmer, 
escomptait à l 'époque une agression des 
Nippons contre l'URSS, en dépit de l'ac
cord d'avril 1941, signé par les deux pays 
et Staline semble bien avoir redouté une 
telle offensive. Sorge, par contre, avait 
bien décelé les intentions réelles du gou
vernement japonais. Et il avait annoncé, 
de bonne heure, les plans d'attaque mili
taire contre le Sud-Est asiatique. En outre, 
il s'était efforcé d'inspirer aux instances 
compétentes de Tokyo, comme à l'am
bassadeur allemand, des encouragements 
en ce sens, favorables aux intérêts de 
l'Union soviétique. 

Et pourtant, les historiens se demandent 
si vraiment cette activité de Sorge a é té 
suivie, en URSS, des conclusions pratiques 
qu'elle devait comporter. Ils voudraient 
savoir, en d'autres termes, si les informa
tions très exactes de cet agent sur les 
transferts de forces vers le Sud-Est asia
tique et sur les opinions de la plupart des 
chefs militaires japonais pour des opéra
tions en Extrême-Orient contre la Russie 
ont vraiment influencé le comportement 
soviétique. Aucun document précis ne 
semble permettre aux spécialistes une ré
ponse précise à cette question. 

Quant à Sorge, il était persuadé d'avoir 
bien servi son pays d'adoption. A vrai 
diie, il a été arrêté dès octobre 1941, pres
que par hasard, car personne ne le soup
çonnait. Et la police japonaise a hésité à 
intervenir contre cet homme que défen
dait son ambassadeur, incapable de croire 
à la culpabilité de son grand ami. Mais le 
réseau Ramsay avait été décelé incidem
ment, à l'occasion d'une vérification de 
routine de quelques communistes. Et, ayant 
identifié un complice japonais, Ozaki, la 
police, après en avoir référé au ministre 
de la justice — tant elle était, hésitante 
après les déclarations de l 'ambassadeur 
allemand — avait tout de même arrêté 
Sorge. Elle l'avait interrogé à de nombreu
ses reprises pendant trois ans, avant de 
l'exécuter, en novembre 1944... 

Bien des points obscurs subsistent dans 
l'histoire de Sorge, telle qu'elle nous est 
présentée par des historiens compétents. 
D'abord on peut s'étonner du fait qu'au
cune négociation n'ait été engagée par 
Moscou pour un échange de cet agent de 
marque. Et pourtant même l'histoire ré
cente montre qu'un tel procédé est cou
ramment utilisé par l'Union soviétique, 
pour la libération de ceux qui l'ont bien 
servie. 

Cette abstention pourrait s'expliquer par 
le silence qui, pendant vingt ans, a été ob
servé en URSS au sujet de Sorge. Et puis, 
ce dernier a été brusquement fêté comme 
un héros soviétique. Faut-il en déduire 
qu'il s'agit d'une réhabilitation ? La re
marque de cet agent sur les blâmes de 
Moscou pour certains de ses rapports 
pourrait justifier une telle interprétation 
des faits. Par ailleurs, il est certain que 
Moscou n'a pas cru à l 'avertissement rela
tif à l'agression allemande contre la Russie. 
Et il n'est absolument pas sûr qu'il n'en 
a pas été de même pour les informations 
sur les intentions japonaises en Extrême-
Orient, pourtant parfaitement exactes... 

(Suite en page suisse) 

LA SUISSE ET LES TRAITES INTERNATIONAUX ; 

Du bilatéralisme au multilatéralisme 
par Max d'ARCIS 

De tout temps la Suisse s'est efforcée 
de développer ses relations internatio
nales. Cela s'est concrétisé en un millier 
environ de traités et de conventions sur 
les objets les plus divers. C'est en 1875 
déjà, par exemple, que la Suisse a joué 
un rôle décisil dans la création de 
l'Union postale universelle -, cet accord 
s'est par la suite étendu aux télégraphes 
et aux téléphones ; aujourd'hui, ces ac
cords sont sur le point de s'étendre aux 
satellites de télécommunications. Autre 
exemple, les investissements dans les 
pays en voie de développement sont 
l'occasion de toute une série d'accords 
tendant à protéger les Intérêts suisses. 
Dans le domaine de la recherche égale
ment, la Suisse a conclu diverses en
tentes internationales assurant sa parti
cipation à des efforts communs de divers 
pays. 

A l'origine, la plupart des traités Inter
nationaux étaient conclus sur une base 
bilatérale, établissant une réglementation 
avec nos partenaires, basée sur les be
soins réels des uns et des autres, sans 
vaines complications administratives. 
Mais une partie de nos accords avec 
l'étranger ont été également conclus sur 
une base multilatérale. 

Ce genre d'accords tend actuellement 
à prédominer. Us comportent dans la 
règle une réglementation satisfaisant 
plus ou moins tout le monde, c'est-à-dire 
des compromis qui, souvent, appellent une 
coordination politique entre les parties. 
Il tombe sous le sens que de tels accords 
sont fréquemment difficiles à obtenir, 
tant 11 est vrai qu'il est toujours ma
laisé de contenter « tout le monde et 
son père ». La prolifération des institu
tions internationales a eu pour corollaire 
ie nombreux accords multilatéraux Le 
type de ce genre de conventions est 
celles signées sous l'égide de l'Organisa
tion internationale du Travail (OIT). 
Elles reflètent souvent des préoccuoa-
tions idéologiques. Elles tendent à se 
substituer au droit national, puisqu'elles 
ont, théoriquement du moins, le pas sur 
lui. Elles débouchent en lin de compte 
sur une certaine unité des réglementa
tions nationales. Il est clair que, vu le 
nombre souvent Important des parties à 
ces conventions, la Suisse ne peut que 

faiblement taire valoir ses droits, obligée 
qu'elle est de tenir compte aussi de ceux 
de ses partenaires. Elle n'en est pas 
moins obligée d'assumer les devoirs qui 
en découlent et qui prennent force de 
loi internationale. En règle générale, 
notre pays voue ses efforts à l'applica
tion scrupuleuse des clauses des traités 
signés par lui. Un tel souci n'apparaît 
pas au même degré chez tous nos par
tenaires. 

Les conventions multilatérales ont pour 
effet de porter atteinte à notre indépen
dance. Elles n'en sont pas moins néces
saires, pour régler une quantité d'objets 
intéressant parallèlement un nombre plus 
ou moins important de pays. Mais les 
obligations qui en découlent peuvent 
aller très loin. Ainsi, si nous signions 
la Convention européenne des droits de 
l'homme, nous devrions nous plier aux 
décisions d'une juridiction internationale 
qui serait compétente pour décider 
quelles dispositions de notre droit sont 
imcompatibles avec la convention. Nous 
devrions donc apporter des modifications 
importantes à notre droit, pour le syn
chroniser avec les dispositions de la 
convention. On sait au départ où cela 
nous conduit. Mais une lois de telles 
conventions ratifiées, rien ne nous dit 
qu'elles ne seront pas modifiées, ou 
complétées par d'autres accords de 
même nature qui nous entraîneraient tou
jours plus loin. Une lois que nous 
aurions le doigt dans l'engrenage, il se
rait donc bien malaisé de tirer notre 
épingle du jeu On comprend dès lors 
les hésitations que manilestenl certains 
milieux envers une adhésion de la 
Suisse à cette convention. 

Il est incontestable que nous vivons 
une époque où le droit international tend 
de plus en plus à coiffer le droit des 
différents pays. La Suisse ne pourra 
certes pas rester entièrement à l'écart 
de ce mouvement. Mais elle devrait s'el-
forcer de ne pas adhérer à toutes les 
conventions internationales générales, se 
tenant à l'écart de celles qui ont un 
caractère idéologique, pour n'adhérer 
qu'à celles qui ont un but essentielle
ment pratique. Peut-être pourrait-on 
ainsi sauvegarder plus ou moins son in
dépendance nationale. 

Max d'ARCIS 



féminités : féminités - féminités 

ni sera "in" cet hiver sur les pistes de ski, 
La mode de ski de la prochaine saison 

présente quelques nouveautés qui de
vraient être adoptées %vec enthousiasme 
aussi bien par les skieurs qui apprécient 
l'élégance que par les sportils qui dési
rent surtout des vêtements pratiques. 

Une des premières sensations à relever 
est la nouvelle silhouette des pantalons 
de ski. Les iuseaux bien tirés qui nous 
étaient devenus familiers ces dernières 
années ne sont plus les grands favoris. La 
relève est prise par les pantalons droits 
et les pantalons dits « de départ », con
fectionnées dans des étoiles résistant ab
solument à la neige et au vent et dont la 
coupe s'inspire des élégants pantalons de 
ville. Ainsi que l'on pouvait s'y attendre 
depuis quelques temps déjà, en suivant les 

Pour les sportifs qui dévalent les pistes comme 
pour les promeneurs de l'après-midi, cet overpull 
en Nylsuisse blanc, bien chaud et protégeant 
contre le froid, sera cet hiver le « tube » de la 
mode de ski : ce modèle est si élastique qu'il 
s'enfile facilement sans l'aide de boutons ou de 
fermeture éclair. 

Pantalon droit en Nylsuisse/Helanca pour les 
skieuses qui flirtent avec le style jean's. La gran
de poche piquée et la large demi-ceinture devant 
avec la boucle assortie, d'allure très sportive, sont 
les caractéristiques typiques de ce pantalon de 
ski moderne. 

tendances de la mode, les vêtements de ski 
ont évolué de manière positive. 

Les pantalons droits dont le bas est 
astucieusement fermé pour que la neige 
ne pénètre pas dans les chaussures sont 
nouveaux. Nouveaux aussi sont les pan
talons « de départ » en nylon Imperméa
ble au vent qui peuvent — selon le mo
dèle — être enlllés rapidement SUT le pan
talon élastique et qui protègent du froid 
les participants et les spectateurs des com
pétitions hivernales. Les pantalons de ski 
a taille haute, tenus par de larges bretel
les, ont un chic particulier. Us accompa
gnent de manière heureuse l'anorak court 
genre blouson et, de plus, ils tiennent 
agréablement chaud. 

Parmi les nouveautés, il faut aussi citer 
la combinaison de ski fonctionnelle et 
moulante, conçue par un éminent pion
nier de la plongée sous-marine. Avec son 
constructeur en chel, le plongeur, mathé
maticien et chercheur Hannes Keller a 
créé une technique de coupe entièrement 
nouvelle qui permet de coniectlonner des 
combinaisons et des pantalons de ski col
lant au corps et garantissant un maximum 
de conlort et une liberté de mouvement 
Illimitée. La coupe révolutionnaire de ces 
vêtements s'inspire des combinaisons de 
plongée inventées également par Hannes 
Keller et son assistant Hans Hess et elles 
présentent les mêmes avantages. 

Les pantalons et combinaisons fabri
qués selon la technique de Hannes Kel
ler a baptisée « Skin-iechnique » (skin = 
peau) sont des modèles qui ont permis, 
pour la première fois, d'utiliser au ma
ximum les avantages des matériaux élas
tiques modernes : les combinaisons SKIN 
collent au corps parce que leur coupe est 
à trois dimensions et s'adapte parfaite
ment à l'anatomie humaine. Surtout ne 

pensez pas que ces pantalons et combinai
sons ne sont disponibles qu'en noir de 
plongée : les modèles d'Hannes Keller sa-
tislont aux plus hautes exigences, ils sont 
coupés dans les tissus les plus chers et 
travaillés avec le plus grand soin selon 
des méthodes spéciales et, de plus, ils 
vous sont olierts non seulement en noir 
élégant mais aussi dans un bleu lumineux, 
en rouge Ferrari et un jaune or. 

Le choix des derniers anoraks devrait 
aussi déclencher l'enthousiasme. Les nou
velles vestes de ski s'arrêtent à la taille 
(pour souligner la taille haute), mais leur 
longueur peut varier et arriver aussi jus
que sur les hanches. Elles apportent une 
agréable diversion et chassent la mono
tonie des anoraks de coupe identique qui 
se distinguaient tout au plus par des va
riations de couleurs. 

Assez souvent, les nouvelles vestes se 
portent avec une large ceinture en lorme. 
Les capuchons encore si volumineux na
guère se cachent dans le col. Les modèles 
plus chers sont doublés ou ornés de four
rure artificielle ou même de fourrure véri
table. Une nouveauté remarquée est la 
blouse avec gilet, c'est-à-dire une blouse 
de nylon sur laquelle on porte un gilet 
matelassé. L'overpull matelassé est nou
veau aussi. Il est si élastique qu'il se passe 
de boutons et de fermeture-éclair -, il 
moule la silhouette sans l'étriquer. 

Les pistes de ski offriront un tableau 
attrayant cet hiver et les skieurs s'en ré
jouiront. Réjouissons-nous avec eux et 
avec les spectateurs douillettement instal
lés dans leurs chaises-longues. 

OU 

la mode 

des skieurs 

à la page 

Le pantalon de cette combinaison « de départ » 
avec bonnet assorti, en Nylsuisse-Plume bleu 
clair est de forme étroite, mais il est enfilé facile
ment grâce aux deux fermetures éclair qui s'ou
vrent en bas sur le côté. La longue veste en 
stretch, aux poches à fermeture éclair, au petit 
col officier, est aussi chaudement ouatinée. 

Des rayures décoratives ornent ces deux modè
les en Nylsuisse. L'anorak bleu roi pour dame a 
des poches à fermeture éclair dans les coutures 
de côté et le capuchon se cache dans le col offi
cier. Des pressions permettent de régler la largeur 
des manchettes. 

Les manchettes de l'anorak bleu foncé pour 
homme sont élastiques. La poche pour l'abonne
ment, très pratique, se trouve sur la manche gau
che. Le col officier est muni d'une doublure 
tricotée. Le capuchon se cache dans le col, qui se 
déboutonne de l'extérieur. 

"S; •M Kï:i . ' • . : 

L'ensemble de ski deux-pièces en taffetas de 
Nylon rouge et ouatiné est destiné aux petits gar
çons. Il a de grandes poches sur la poitrine et les 
épaules sont spécialement renforcées (pour porter 
les skis). Sur le devant, les pressions cachent 
une fermeture éclair qui assure une protection 
supplémentaire. 

Les petites filles seront ravies de porter cet 
ensemble de ski Nylsuisse avec le bonnet esqui
mau assorti. Le tout est en nylon ciré rouge, garni 
de fourrure de la même couleur. Le pantalon à la 
taille haute est muni d'une ceinture fantaisie et 
de larges bretelles. Porté avec un pullover chaud, 
11 compose un ensemble de ski pratique. 

Ce pantalon droit en Nylsuisse élastique, pour 
messieurs, à la taille haute, est une nouveauté. Il 
sied à merveille, ne serre nulle part et les larges 
bretelles ne sont qu'une concession à la mode. 

Ce blouson de ski pour homme en Nylsuisse 
noir est de conception absolument nouvelle : l'in
térieur du modèle a été métallisé. Les knickers de 
ski en Nylsuisse/Helanca accompagnent de maniè
re idéale cette veste à grandes poches. 

Ce pantalon de ski en Nylsuisse/Helanca se dis
tingue par sa ceinture large, bien à la mode et 
ses poches diagonales à fermeture éclair sur le 
devant, mais aussi par une coupe impeccable. 

Ensemble de taffetas nylon imperméable à l'eau 
et au vent pour les « trois-pommes » qui jouent 
pendant des heures dans la neige. Se compose d'un 
pantalon d'un rouge chaud et d'un anorak assorti 
à capuchon et grosse poche sur la poitrine. 
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féminités, - féminités - féminités 

Anorak pour homme fermé très haut, en Nyi-
suisse bleu, avec des contrastes noirs ou rouges 
et la doublure assortie. Cette veste en nylon ciré 
présente des bandes élastiques sur les côtés. 

L'ensemble de ski pour dames, en Nylsuisse, est 
très à la mode. Les larges bandes sur le devant 
de la veste sont assorties au pantalon cyclamen. 

On peut s'emmitoufler délicieusement dans ce 
pantalon en taffetas de Nylsuisse brillant et sil
lonner les pistes sans craindre le froid. La taille 
haute en forme de corselet est soutenue par deux 
larges bretelles élastiques qui lui donnent son 
air moderne. Ce modèle est le complément pra
tique et chaud des blousons de ski courts et 
moulants. 

Ces combinaisons de ski élastiques d'une seule 
pièce, sont en Nylsuisse. Elles ont été conçues par 
le plongeur, mathématicien et chercheur Hannes 
Keller. Grâce à sa triple expérience, il a mis au 
point une technique de coupe nouvelle, à trois 
dimensions, qui permet d'utiliser au maximum 
les avantages des matériaux élastiques modernes. 

Ce modèle en Nylsuisse offre une grande liberté 
de mouvement. La fermeture éclair est double et 
les bandes laférales qui, derrière, se prolongent 
jusqu'à l'épaule, sont élastiques et structurées. 

Les manchettes aussi se terminent par une 
bande structurée élastique qui suit l'articulation 
du poignet. La poche de poitrine permet de sortir 
facilement l 'abonnement. 

Fille ou garçon — cette combinaison « de dé
part » deux pièces en Nylsuisse-Plume marine 
(à gauche) dont le pantalon est légèrement évasé 
dans le bas, les habillera bien tous les deux. 
Mais l'ensemble rouge (à droite) plaira peut-être 
encore mieux à beaucoup d'enfants : le dos de la 
veste présente une hande en stretch, une patte 
spéciale est prévue sur l 'épaule pour tenir les 
skis et une poche à la ceinture permet d'emporter 
du chewing-gum et bien d'autres trésors. 

Cet anorak pour homme en Nylsuisse est d'une 
élégance presque parfaite avec ses piqûres sur les 
épaules, les manchettes et la ceinture. Dans la 
poche de gauche se trouve un étui retenu par 
un élastique qui permet de sortir facilement l'abon
nement de skilift. 

L'anorak pour dame en Nylsuisse marron est 
digne de l'après-ski avec ses motifs matelassés 
qui forment un heureux contraste avec la manche 
et la partie supérieure travaillées en tissu uni. 

Elégant blouson de Nylsuisse pour messieurs, 
en brillant taffetas ciré bleu. Ce modèle ouatiné 
est doublé du même taffetas. Les poches déco
ratives sur la poitrine, les poches verticales à 
fermeture éclair et un capuchon escamotable le 
rendent encore plus confortable. 

Sur un fuseau bien tiré, notre jeune skieuse 
porte une tunique pantalon rouge très à la mode, 
d'une seule pièce, coupée aussi dans un taffetas 
ciré brillant et chaudement ouatinée. 

Les promenades à ski sont à la page I C'est 
pourquoi le studio de .mode Viscosuisse a prévu 
avec sagesse un modèle permettant d'être vêtu de 
manière élégante, mais aussi pratique, afin que 
la promenade reste agréable même sur les che
mins les plus pénibles : des knickers en Nylsuisse 
vert chaudement ouatinés protègent de la neige 
poudreuse et sur la blouse de ski blanche,- à 
langues manches, un gilet vert matelassé fait face 
aux vents les plus glacés. 

Fumer au volant, source d'accidents 

Celui qui fait du sport 
doit avoir, en plus de son 
assurance contre les accidents, 
une assurance de la 
responsabilité civile privée 

Le sportif n'est pas seul. 
Des collisions ne peuvent pas toujours 
être évitées, des fractures non plus. 
Qui en répond? 
Tous les accidents ne sont pas 
imputables à leur victime. Celui qui les 
provoque doit en assumer les frais. 
La nouvelle assurance de la responsa
bilité civile privée de la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour 
payer la casse. 

yfint&thur 

Sous-direction de Lausanne 
Grand-Chêne 1, tél. (021) 22 04 22 

Veuillez vous adresser à nos agences 
locales qui figurent dans l'annuaire télé
phonique sous Winterthur-Accid-ents 

Un grand nombre de conducteurs fument 
en conduisant leur voiture. D'aucuns pen
sent qu'en procédant de la sorte, ils ré
sistent mieux et plus longtemps à la fa
tigue- A cet avantage plutôt apparent que 
réel s'opposent d'autres désavantages cer
tains : la fumée constitue une source po
tentielle d'accidents, cela à plusieurs titres. 

Le fait de fumeT beaucoup provoque une 
augmentation de monoxyde de carbone 
dans le sang. Lors des déplacements de 
voitures en colonnes, ce taux sera encore 
augmenté par le monoxyde de carbone 
des gaz d'échappement des voitures précé
dentes, surtout dans le cas de petites voi
tures à habitacle réduit. Suivant les cir
constances, cela peut entraîner la fatigue, 
la somnolence ou même des maux de tê
te. Des troubles analogues sont produits 
aussi par la nicotine, qui provoque la con
traction des vaisseaux sanguins et de ce 
fait empêche l'alimentation normale en 
sang du cerveau. Il est évident qu'un cer
veau mal entretenu ne peut remplir sa 
[onction d'une manière tout à fait satis
faisante. A cet important organe qu'est le 
cerveau, il faut éviter à tout prix ce pré
judice, car les exigences actuelles au tra
vail et surtout dans le trafic routier, la 
plénitude de ses facultés est réclamée. Il 
n'y a plus de doute qu'à l'origine d'un 
grand nombre d'accidents de circulation 
se trouve la fatigue, ayant comme corol
laire une mauvaise capacité de réaction. 

Les rapports entre la fumée et les trou
bles causés par celle-ci ne sont pas connus 
de tout le monde. Par contre chacun peut 
réaliser les dangers qui peuvent menacer 
un motocycliste roulant derrière une voi
ture, dont l'attention est détournée par des 
mégots, des allumettes ou des cendriers 
jetés par les fenêtres des voitures. Sou

vent, la cigarette sort difficilement du pa
quet, parfois elle tombe par terre, dis
trayant Inévitablement le regard du con
ducteur. Très souvent les cendres tombent 
sur les habits ou sur les sièges, ce qui obli
ge le conducteur à les éloigner avec la 
main, avant qu'elles fassent un trou dans 
le pantalon ou dans le tissu du siège. De 
petites esquilles de tabac ou des cendres 
brûlantes portées par le courant d'air peu
vent entrer facilement dans les yeux. Et 
finalement le briquet nous donne du fil 
à retordre. Tous ces ennuis, qui sont si 

par le docteur H. POTTER 

courants, qu'un fumeur d'habitude ne les 
remarque même plus, peuvent avoir des 
conséquences tragiques pour la circulation 
routière. Les accidents suivants peuvent 
servir d'avertissement : 

Un jeune homme âgé de 20 ans roulait 
dans une voiture de location, en direction 
de Zurich. La route était droite et large 
de 10 mètres. Soudainement il dévia vers 
la gauche de la route, et entra en colli
sion avec un poids lourd qui roulait cor
rectement sur l'autre partie de la chaus
sée. Sous la violence du choc, il fut tué 
sur le coup. D'après le rapport établi par 
l'Inslitut de médecine légale de l'Univer
sité de Zurich, il résulte, sans aucun dou
te, que le conducteur avait une cigarette 
entre ses lèvres avant la collision. Celle-
ci gisait, non allumée, sur le plancher de 
la voiture. Le briquet de la victime fut 
trouvé sur la route, ce qui laisse conclure 
que le conducteur était en train de ma
nipuler celui-ci. Tous ces détails mènent 

à la conclusion formelle qu'au moment de 
l'accident, la victime était sur le point 
d'allumer la cigarette qu'il avait dans la 
bouche. Sans le vouloir, il donna à cette 
occasion un brusque coup de volant, pro
voquant l'accident fatal. Les enquêtes fai
tes auprès de l'entreprise où il travaillait, 
auprès de sa caisse d'assurance-maladie et 
de sa mère aboutirent au même résultat : 
l'intéressé était en parfait état de santé. 
Aucune autre défaillance physique ne sau
rait entrer en ligne de compte pour expli
quer son comportement. 

Sa manière de conduire la voiture étant 
qualifiée fautive, la Caisse Nationale s'est 
vue dans l'obligation de réduire la rente 
d'assurance pour les survivants. 

Un conducteur d'auto dont le bras gau
che était amputé et qui ne disposait pas 
d'une prothèse adéquate, en a été quitte 
pour la peur. Sur un parcours plein de vi
rages et roulant assez vite, il a essayé 
d'allumer une cigarette avec sa main droi
te. Pour y parvenir, il lâcha le volant. La 
voiture quitta la route et passa sur une 
bande de sable. Au dernier moment, le 
conducteur put finalement redresser la di
rection et amener la voiture sur la route. 

Le pire arriva à une famille de cinq 
membres. Pendant que le conducteur de la 
voiture était en train d'allumer une ciga
rette, l'automobile quitta la route et se 
jeta contre un arbre. Trois occupants fu
rent gravement blessés, dont un mortelle
ment. 

II résulte des deux exemples suivants, 
combien l'habitude de jeter des mégots en
core allumés d'une voiture en marche est 
dangereuse. Un de ces mégots, pris dans 
le courant d'air formé par la voiture, au 
lieu de tomber par terre, vola directement 
dans les habits d'un motocycliste qui sui

vait l'automobile. Le courant d'air provo
qué par la vitesse, attisa le bout allumé 
du mégot et mit le feu aux habits du mo
tocycliste. Ce dernier put, heureusement, 
dominer son effroi et éteindre assez rapi
dement les flammes. 

Un autre motocycliste, qui aurait pu éga
lement être victime d'un mégot jeté d'une 
voiture en marche, dut son salut à un plon
geon dans le Rhin, qui le préserva ainsi 
de graves brûlures que ses vêtements en
flammés auraient pu provoquer. 

Les fumeurs devraient aussi penser aux 
vapeurs et aux gaz inflammables existant 
dans l'atmosphère, résultant de divers pro
duits chimiques qui, en présence d'une 
flamme, prenant feu, donnant ainsi lieu à 
de graves explosions ou incendies. Il est 
bien connu qu'une allumette non éteinte, 
un mégot jeté sans faire attention ou la 
flamme d'un briquet, provoquent malheu
reusement trop souvent des événements 
de ce genre. Pour les éviter, il y a les in
terdictions de fumer. Dans l'intérêt de la 
sécurité, il faut les respecter. 

Dr H. POTTER. 

Le Thé de l'Abbaye N° 7 
Sepi substances végétales soigneusement 
choisies permettent au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter activement contre la 

CIRCULATION DU SANG 
«I ses conséquence» ; varices, hémor
roïdes. |ambei lourdes, fourmillement. 
Hnvo' rapide par poste Le paq,': Fi 3.80 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bai de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 M 00 L A U S A N N E 
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Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13 b1», 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grend-Salnt-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

Ma carte de visite personnelle! 

J'ai 16 ans et désire 
développer ma personnalité. 

J'y parviendrai en choisissant 
le métier de compositeur-

typographe. 
Cette profession me 

procurera des contacts 
fructueux dans les domaines 

du livre, des revues et du 
journalisme! 

Mes camarades, surtout ceux 
qui sont «dans le vent», 
sont enthousiastes. Les 

jeunes filles trouvent 
également ce métier 

intéressant, car il offre des 
chances d'avenir. Qui donc 

peut encore en douter? 

Renseignements 
et inscriptions : 

chez l'imprimeur de votre région 
ou auprès de 

M. Jean-Claude JONNERET, 

imprimeur, président de la CPAI 

du Valais, 

rue du Grand-Saint-Bernard 15, 

1920 Martigny. 

Moteurs en échange standard 
Saurer, 125 CV„ partiel 
Ford Thames, complet, révisé, rodé 
Landrover, 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover, 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover, 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 21660-63 

mu • — — — miiiiiiiii II m iiii ii 
Commerce de Martigny cherche 

une vendeuse 
(éventuellement à mi-temps) 

un chauffeur qualifié 
Faire offres écrites sous chiffre PC 36-
900 812 à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P760is 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

Philatélie 
Excellent placement 
A vendre 

collection timbres suisses 
feuilles, blocs, Pro Juventute, Pro Patria, 
aviation, tête-bèche, etc. 
Valeur Zumstein 1970: Fr. 90 000.—. 
Vendu en b l o c : Fr. 50 000.— à parti
culier. 

Téléphone (0261 2 28 14 - Martigny, 
case postale N° 293 Martigny. 

Par suite d'élargissement de notre activité, nous cherchons un 

LABORA 
L'activité consiste en travaux de laboratoire et de recherche 
dans le domaine très intéressant des explosifs et nouvelles 
fabrications de produits chimiques et permet de mettre en 
valeur l'initiative du candidat. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Nous offrons : — une activité intéressante et variée ; 

— une bonne rétribution ; 

— des avantages sociaux très étendus ; 

— semaine de cinq jours. 

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à 

Société Suisse des Explosifs, 3902 Gamsen 
Case postale - 3900 Brigue 

La publicité est le vivant reflet de la vie. 

Les satisfactions qu'elle peut offrir dé

pendent de l'initiative, des connaissances 

et des qualités psychologiques de celui 

qui la sert. 

Désirant compléter notre team de vente 

publicitaire, nous cherchons des 

pagandistes-
conseils 
Après un stage complet, vous trouverez, 

au sein d'une équipe jeune et dynamique, 

la joie d'un travail sympathique et varié. 

Nous attendons vos offres sous chiffre 

PC 900 811-36 à Publicitas, 1951 Sion. 

ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES 
Les hoirs de feu Camille DROZ, fils d'Etienne, à Praz-de-Fort d'Orsières 
de son vivant, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques volon
taires, qui se tiendront le samedi 22 novembre 1969, à 20 heures, au 
Café du Portalet, à. Praz-de-Fort d'Orsières, 

@ une maison d'habitation et 
des biens-fonds, 

propriété du défunt. Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. 

Pour visiter la maison, s'adresser à M. Jean DROZ, Les Arlaches. 

p. o. Aloys COPT, notaire. 

P 36-91198 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
|"^#s*^s#^#v*^#s#s#s*#s#sr^#**^#s**^^*rfs#^^***>*s#s»s*s#^*'#'^*>**<*'#' 7*rr„fr?,s 

LISEZ ET FAITES LIRE 

Le Confédéré 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 
ÉCHANGES 

Tél. 2 57 30 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 65 

Automobilistes, 
c'est le moment ! 
PROFITEZ 
CAMPAGNE D'ESSAIS GRATUITS 

REPRISES AVANTAGEUSES 

ôxml 
tous modèles en stock 

Nos occasions 

FORD 
extra 

CRÉDIT - FACILITÉS 
GRAND CHOIX 

1 Cortina 

1 20 MTS coupé 

1 12 M 

1 12 M, 15 000 km. 

1 17M 

1 20 M 

2 Fiat 125, état de neuf 

1 Opel Rekord, 15 000 km. 
état de neuf 

2 Simca 1500 GLS 

1 Cortina GT 

1 Cortina GT 

1 Cortina 

1 Simca 1300 GL 

1 Alfa super 1600, 17 000 

1 Volvo 

1962 
1965 
1964 
1969 
1966 
1967 
1968 

1969 
1966 
1965 
1966 
1968 
1966 

km. 1969 
1961 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION 

J.-L. Bonvin <fi (027) 8 11 42 

MARTIGNY 

M. Carron <P (026) 2 32 45 

Tresoldi Attil io $ (027) 2 12 71-72 

CENTRE DIAGNOSTIC 

La saison froide est proche... 

Chappot 
vous conseille 
@ de vidanger vos pompes ; 

% de vidanger vos conduites d'instal 

lation d'arrosage ; 

% de mettre de l'antigel dans votre 
tracteur, 

et de lui demander 

une offre pour 
votre prochaine installation 

W. CHAPPOT - CHARRAT 
Téléphone (026) 5 33 33 

P 36-103? 
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A Helsinki, les négociations Est-Ouest s'engagent bien... 

Américains et Soviétiques 
ont sablé le Champagne 

HELSINKI, 18 novembre. — (ATS-AFP) 
— La négociation d'Helsinki s'est ouverte, 
comme il fallait s'y attendre, sur une sé
rie de professions de foi, qui ne dissimu
lent pas l'ampleur et la difficulté de la 
tâche. « La nature des armes modernes 
rend leur contrôle extrêmement complexe, 
e! cette réalité accroît l 'importance de vo
tre effort », a reconnu le président Nixon 
dans un message, qui, paradoxalement, 
n'a pas été contrebalancé par une décla
ration des dirigeants du Kremlin. 

Les espoirs 
de Moscou et Washington 

Mais au bout de cette longue route 
pourrait s'ouvrir un avenir serein. « Un 
résultat positif, a dit le représentant de 
Moscou, M. Vladimir Semionov, contri
buera sans aucun doute à l'amélioration 
des relations soviéto-américaines et à la 
consolidation de la paix universelle ». Et 
M. Semionov a rappelé l 'attachement de 
l'URSS au désarmement général et com
plet, et l 'importance pour les peuples so
viétique, américain et du monde entier 
d'un arrêt de la course aux armes straté
giques, avant d'ajouter : « Si les deux 
parties ont le désir sincère de rechercher 
un accord mutuellement acceptable sans 
porter préjudice à la sécurité de nos Etats 
et de tous les autres pays, il est possible 
et impérieux de surmonter les difficultés 
et les obstacles, qui existent sans aucun 
doute, et de parvenir à des solutions rai
sonnables ». 

C'est exactement la même volonté, 
tempérée par la nécessité de protéger les 
Etats-Unis et leurs alliés, qu'exprime le 
président Nixon. « Je reconnais, a-t-il dit, 
que l'Union soviétique porte les mêmes 
responsabilités que nous en matière de 
défense, mais je crois possible que nous 
assumions nos responsabilités respectives 
en nous mettant d'accord sur une limita
tion mutuellement acceptable et une 
éventuelle réduction de nos arsenaux 
slrafégiques ». Et plus loin : « Nous ne 
cherchons aucun avantage unilatéral, ni 
des accords de nature à porter préjudice 
aux intérêts de pays tiers ». 

C'est sans doute pour sceller cette vo
lonté — qui sera mise à l 'épreuve dès 

Le chef du «clan» 
Kennedy 
est mourant 

HYANNIS-PORT (Massachusetts), 18 no
vembre. — (ATS-AFP). — M. Joseph-P. 
Kennedy, chef du « clan » Kennedy, est 
mourant et sa fin semble proche, a dé
claré le cardinal Richard Cushing, arche
vêque de Boston et intime de la famille. 

M. Kennedy, qui est âgé de 81 ans, est 
atteint d'une paralysie quasi totale depuis 
ie 19 décembre 1961, date à laquelle il 
a été atteint d'une crise cardiaque dans 
sa résidence de Palm Beach (Floride). 

Le « clan » est rassemblé depuis diman
che à Hyannis-Port autour de son chef. 

aujourd'hui — que MM. Gérard Smith et 
Vladimir Semionov ont sablé le Champa
gne avec leur hôte, le ministre des affai
res étrangères de Finlande, cette terre 
d'hospitalité, dont ils se sont plus à souli
gner la neutralité. 

Réception ou Champagne 
Le Champagne mettait un terme à un 

intermède protocolaire de 25 minutes, qui 
s'est déroulé dans la salle des banquets 
des autorités finlandaises, le « Smolna », 
ancienne résidence du régent de Finlande 
Mannerheim, après avoir été celle du 
gouverneur général de la Russie tsariste. 
Du « Salon jaune » au « Salon bleu », on 
est passé du folklore à la procédure, et 

les deux délégations se sont retrouvées 
hier soir pour un événement mondain : 
une réception du ministre finlandais des 
affaires étrangères. 

C'est seulement aujourd'hui, à 11 heu
res, que les délégations se retrouveront 
face à face à l'ambassade des Etats-Unis. 
Il y aura sans doute encore nombre de 
détails techniques à mettre au point, des 
interruptions, des aller et retour — on 
parle déjà d'une visite possible de M. 
Smith à l'OTAN à Bruxelles. Mais toutes 
les indications relèvent pour l 'heure de 
la pure exégèse. Comme l'a dit lui-même 
le président Nixon : « Personne ne peut 
encore prévoir l'issue de cette négocia
tion ». 

ITALIE: vers la grève générale 
ROME, 18 novembre. — Cette semaine 

s'annonce non seulement « chaude » mais 
« brûlante » sur le plan social en Italie. 
En effet, elle sera marquée le 19 novem
bre, par la grève générale proclamée par 

Metéo 

La nébulosité sera variable, parfois 
abondante. Des averses alterneront avec 
de belles éclaircies. La limite des chutes 
de neige s'abaissera jusque vers 700 mè
tres. 

Evolution probable pour mercredi et 
jeudi : très nuageux à couvert et préci
pitations, quelques éclaircies dans l'ouest. 
Température d'abord en faible baisse, 
puis peu changée. 

Au sud : sous l'influence du fœhn du 
nord, diminution de la nébulosité. Au 
voisinage des Alpes, temporairement très 
nuageux. Température d'abord peu chan
gée, puis en faible hausse. 

les trois grandes centrales syndicales 
(CGIL, CISL et UTL) pour protester contre 
la crise du logement et la hausse du coût 
de la vie, notamment des loyers. 

Cette grève paralysera l'industrie, l'agri
culture, le commerce, pour une durée de 
24 heures. En ce qui concerne les services 
publics, les chemins de fer, les transports 
en commun, la grève sera limitée à qua
tre heures. L'alimentation en gaz et éner
gie sera assurée, mais subira des baisses 
de pression et de tension. 

GREVE DU PERSONNEL 
DES TELEPHONES ITALIENS 

BERNE, 18 novembre. — La Direction 
générale des téléphones communique : 

« Le personnel des téléphones italiens 
se mettra en grève à partir de ce soir 22 
heures. Selon les indications qui nous 
sont parvenues, elle durera probablement 
jusqu'à mercredi soir. Les conséquences 
qui en découlent pour nos services ne sont 
actuellement pas encore déterminées. Il 
est possible que le trafic téléphonique avec 
l'Italie subisse quelques perturbations. 

Apollo 12»: trajectoire impeccable 

Repos prolongé des 3 cosmonautes 
HOUSTON (Texas). — La trajectoire 

d'« Apollo 12 » vers la Lune est si confor
me au plan de vol que la NASA a décidé 
de supprimer la quatrième et dernière ma
nœuvre de correction prévue pour lundi 
à 16 h. 47, heure de Houston 23 h. 47. 

De ce fait, l 'agence spatiale a décidé 
que les trois astronautes, qui se sont cou
chés lundi vers 13 h. 15, se reposeront 
deux heures de plus que prévu. Le réveil 
sonnera donc pour Charles Conrad, Alan 
Bean et Richard Gordon, lundi à 23 h. 20. 

Le vol du « Yankee Clipper » se pour
suit dans les meilleures conditions possi
bles tout droit vers la proche banlieue 
lunaire. La prochaine manœuvre d'« Apol
lo 12 » sera la mise sur orbite elliptique 
autour de l'astre, lundi à 21 h. 47 heure 
de Houston (mardi à 4 h. 47) : l'astronef 
gravitera alors autour de la Lune à une 
altitude comprise entre 111 et 313 km. en
viron 4 h. 20 plus tard, cette orbite devien
dra circulaire à 111 kilomètres d'altitude 
au-dessus de la surface lunaire. 

Une fusée soviétique a explosé 
l'été dernier 

WASHINGTON. — Le prototype d'une 
nouvelle fusée spatiale soviétique a ex
plosé l'été dernier peu avant le départ a 
annoncé la Revue spécialisée américaine 
« Aviation Week ». 

La fusée, qui doit avoir une puissance 
de 25 "/n plus forte que celle de la fusée 
américaine Saturne 5 a d'après cette revue 
causé lors de l'explosion au centre spatial 
de Tjuratam des ravages « catastrophi
ques ». 

Comme l'indique plus loin « Aviation 

Week », les projets soviétiques de vols 
spaciaux ont été retardés pour cette rai
son. 

On prétend qu'en 1970, il ne faudra pas 
compter non plus sur un départ de vais
seaux spatiaux soviétiques habités, vais
seaux qui seraient prévus pour un atterris
sage sur la Lune. 

Le générateur lunaire 
fonct ionnera au 
PLUTONIUM 238 

HOUSTON, 18 novembre. — La pre
mière centrale électrique destinée à fonc
tionner sur la Lune sera alimentée par un 
générateur chargé de huit livres de plu
tonium 238 radioactif. La désintégration du 
plutonium dégage une température éle
vée (777 degrés), que les éléments ther-
moélectriques du générateur transforment 
directement en courant électrique. Cette 
énergie fera fonctionner pendant un an 
au moins, les six appareils scientifiques 
que l'équipage d'« Apollo 12 » déposera 
mercredi sur la surface de la Lune. 

La NASA affirme qu'en aucun cas, sur 
la Terre comme sur la Lune, ce plutonium 
ne présente un danger de contamination 
radioactive. Il voyage en effet dams un étui 
protecteur de graphite extrêmement résis
tant. En outre, le Dlutonium, en se désin
tégrant, émet des particules alpha qui sont 
de très loin moins pénétrantes que les 
particules béta et gamma : un revêtement 
protecteur de l'épaisseur de quelques feuil
les de papier suffit à les arrêter. 

Prix Goncourt: Félicien Marceau 
Prix Renaudot: Max Olivier-Lacamp 

PARIS, 18 novembre. — (ATS-AFP). — 
M. Félicien Marceau vient d'obtenir le 
Prix Goncourt avec son roman « Creezy » 
(Gallimard). 

Félicien Marceau, Louis Carette de son 
vrai nom, est né à Cortenberg (Belgique) 

chron ique suisse 

Le groupe «Bélier» ramasse les 
livres de la «DÉFENSE CIVILE > 

PORRENTRUY, 18 novembre. — (ATS) — 
Toutes les sections du groupe « Bélier » 
vont ramasser systématiquement les li
vres sur la « Défense civile ». C'est ce 
qu'annonce le service de presse de cette 
organisation séparatiste qui prie les ci
toyens « de réserver bon accueil aux 
membres du groupe Bélier ». 

Le groupe « Bélier » Indique que lorsque 
le ramassage sera terminé, il informera la 
population de la destination qu'il entend 
donner, « en signe de protestation », à la 
cargaison de ces livres. 

Rappelons que le 22 octobre 1969, 
M. Roland Béguelin, secrétaire général du 
« Rassemblement jurassien », écrivait dans 
!e « Jura Libre » qu'il fallait « que le Ras
semblement jurassien et ses groupes affi
liés, et avec eux tous ceux qui, dans la 
Confédération, voudront faire quelque 

chose, organisent le ramassage de « Dé
fense civile » et l'envoient, non à Berne, 
où toute protestation sera étouffée, mais 
au « Jura Libre », à Delémont ». 

Au « Jura Libre », précisément, on dé
clare qu'environ 500 personnes ont déjà 
fait parvenir l 'ouvrage contesté. 

EVI0NNAZ 
La voiture au champ 
Un Montreusien grièvement blessé 

Lundi en fin d'après-midi, M. Arnold 
Clos de Montreux, circulant au volant de 
sa voiture en direction de Saint-Maurice 
a perdu la maîtrise de son véhicule à 
proximité d'Evionnaz. 

Celui-ci sortit de la route, traversa un 
champ avant de s'écraser contre un mur. 

Souffrant d'une commotion et de contu
sions M. Clos a été transporté à la Cli
nique Sainte-Amé à Saint-Maurice. 

Trois plaques radioactives volées au CERN 

Le procès d'un étudiant lyonnais 
MEURTRIER DE SON P È R E 

LYON, 18 novembre. — (ATS-AFP). — 
Le procès de Jean-Pierre Arnaud, 21 ans, 
! étudiant lyonnais qui tua son père en 
pleine rue, s'est ouvert hier devant les 
Assises du Rhône. 

La mésentente familiale est à l'origine 
de ce drame. Les parents du jeune homme 
étaient séparés depuis 1964. Le divorce, 
prononcé aux torts réciproques des époux, 
avait été ressenti par Jean-Pierre Arnaud 
comme une profonde injustice. Le jeune 
homme, entièrement sous l'emprise de sa 
mère, nourrissait une véritable haine à 
l'égard de son père qu'il rendait, entière
ment responsable de l'échec du couple. 

Le 4 avril 1968, M. Pierre Arnaud, 
45 ans, père de l'accusé, propriétaire d'une 
importante entreprise de messageries, 
vient chercher son second fils Philippe, 
âgé de 14 ans, en vertu du droit de visite 
qui lui a été accordé par le jugement de 
divorce. Jean-Pierre Arnaud attend devant 
le domicile de sa mère. Il dissimule der
rière son dos une carabine qu'il a em
pruntée quelques jours plus tôt à un ami. 
La voiture de M. Arnaud s'arrête. Le 

jeune homme se précipite, ouvre la por
tière et tire, presque à bout portant, sept 
balles sur son père, qui meurt 48 heures 
plus tard sans avoir repris connaissance. 
Deux passants désarment le jeune parri
cide qui s'éloigne sans jeter un regard 
a sa victime. « Je n'ai fait que mon de
voir, déclara-t-il. II faisait souffrir tout 
ie monde ». 

La première audience a été consacrée 
A la déposition des experts, psychiatre et 
psychologue, qui ont exposé l 'étonnante 
personnalité de l'accusé 

GENÈVE. — Le Service cantonal de 
contrôle des irradiations de Genève, en 
accord avec lé S e r v i c e de radio-
protection du CERN, communique : 

« Mise en garde à la population : quatre 
plaques de cuivre de 50 X 40 X 15 centi
mètres, pesant 250 kilos chacune, ont dis
paru de l'enceinte du CERN. Attention : 
ces plaques étant, émettrices d'une forte 
radioactivité, ne doivent en aucun cas 
être tenues à la main. Eviter de s'appro-
rher de plus d'un mètre. 

Chair;e du Bonheur 1969 : 
Jusqu'à présent plus de 2,8 millions 
de francs 

ZURICH. — L'action radiophonique 
« Du bonheur pour tous », la Chaîne du 
Bonheur pour les handicapés mentaux de 
Suisse s'est déroulée d'une façon remar
quable samedi soir dans notre pays. Les 
sommes récoltées directement ont atteint 
un montant de 440 000 francs en Suisse 
romande et de 2 408 000 francs en Suisse 
alémanique et raeto-romanche. Ces chif
fres devrafent encore considérablement 
augmenter, après que toutes les sommes 
promises seront versées. 

Deux vélomoteurs entrent 
en c o l l i s i o n : UN MORT 

Lundi soir vers 18 h. 30, M. Jean-Claude 
Delasoie, âgé de 18 ans, circulait en cyclo
moteur sur la route Sembrancher - Cha-
moille. A un moment donné, sur un tron
çon rectiligne, il entra en collision avec un 
cyclomotoriste venant en sens inverse, M. 

Jean-Pierre Taramarcaz, âgé de 53 ans, do
micilié à Sembrancher. 

Les deux blessés ont été transportés à 
l'Hôpital de Martlgny. Dans la soirée on 
apprenait que M. Jean-Pierre Taramarcaz 
était décédé des suites de ses graves bles
sures. 

CERN : Les quatre plaques de cuivre 
retrouvées 

GENEVE. — Les quatre plaques de cui
vre radioactives, pesant chacune 250 kg., 
qui avaient été volées au Cern, à Genève-
Meyrin, entre vendredi et lundi matin, ont 
été retrouvées dans la soirée de lundi, 
chez un ferrailleur à Genève. 

Un appel avait été lancé à la population 
par le canal de la télévision et de la radio, 
la mettant en garde contre l 'éventuel dan
ger d'une manipulation des quatre plaques 
et lui demandant de fournir tout rensei
gnement utile à la police. A la suite de 
cet appel, un coup de téléphone est parve
nu à cette dernière, qui a pu ensuite re
trouver rapidement ces plaques. Elle con
naît également déjà l'intermédiaire, qui a 
fourni les plaques au ferrailleur, mais elle 
poursuit son enquête pour trouver le vo
leur. Pour l'heure des spécialistes munis 
de compteur Geiger calculent la radio
activité des plaques et contrôlent si elles 
n'ont produit aucun effet nocif. 

le 16 septembre 1913, mais réside à Paris 
depuis 1950. 

Il est surtout célèbre pour ses pièces de 
théâtre dont : L'Oeuf » (1956) qui lui a 
procuré une gloire mondiale, « La Bonne 
Soupe» (1958), et «Le Labour» (1969) 
jouée actuellement à Paris, au Théâtre de 
l'Atelier. 

A part la publication en 1968 de ses 
souvenirs : « Les Années Courtes », il 
n'avait pas écrit de roman entre 1955 où 
« Les Elans du Cœur » lui avaient valu 
le Prix Interallié, et 1969, où «Creezy» 
vient d'être couronné par le Prix Gon
court. 

PARIS, 18 novembre. — (ATS-AFP). — 
M. Max Olivier-Lacamp vient d'obtenir le 
Prix Théophraste Renaudot pour son ro
man « Les Feux de la Colère » (Grasset). 

Max Olivier-Lacamp s'est surtout fait 
connaître par ses reportages sur les luttes 
révolutionnaires contemporaines en Indo
chine, en Algérie et en Amérique du Sud. 

Né le 2 mars 1914 au Havre, il est entré 
à l'Agence Havas en 1937 avant d'être en
voyé par l'Agence France Presse en Afri
que orientale (1945), puis dans ces « deux 
Asies », celle des fakirs et celle des dra
gons qu'il a décrites dans un récit aussi 
passionnant qu'un roman (1966). 

Depuis 1954, il est grand reporter au 
« Figaro ». 

Dans ses oeuvres, Max Olivier-Lacamp 
se révèle comme un informateur et un 
analyste scrupuleux, qu'il s'agisse de 
l'Asie contemporaine (« Impasse Indien
ne », 1963) ou des camisards du XVIIIe siè
cle (« Les Feux de la Colère », 1969). 

Il a déjà reçu les Prix Pierre-Illé (1956) 
et Albert-Londres (1958). 

Son nnrn-huta no s'ouvre pas : 
le sauteur se fracture une jambe 

BUENOS AIRES, 18 novembre. — (ATS-
Reuter). — Un jeune parachutiste argen
tin, M. Rubin Gomez, a fait hier une chute 
vertigineuse de trois cents mètres, la 
corolle de son parachute ne s'étant pas 
ouverte II est tombé dans une mare de 
houe et en a été quitte pour une jambe 
trarturée 

• - . . . " . ' ; . • • : . : _ : : • ; 

les nouvelles sport ives 

UNE DÉCISION ATTENDUE 

einz Bertschi limogé 
Le Xamax-Sports communique 

« La position actuelle de sa première 
équipe a obligé le comité directeur du 
Xamax-Sports à renoncer momentanément 
aux services de son entratneur Heinz 

Bertschi. Il a fait appel, pour le remplacer, 
à Paul Garbanl. » 

Après avoir entraîné Etoile Carouge puis 
l 'orrentruy, Paul Garbani était arrivé au 
début de la saison au Xamax pour s'occu
per de la section des juniors. 
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meubles 

Reichenbach & Cie SA 

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

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

Nouvel arrivage en 

manteaux de fourrure 

LAPIN ET MOUTON RETOURNE 
pour hommes et dames. 

Confection MARET-VISENTINI. Fully 
Escompte 5 % sur vos achats I 

P 36-4607 

APOLLO 12» DANS LA «BANLIEUE LUNAIRE » 

V A L A I S 
Neige abondante 
sur les sommets 

La neige est tombée en abondance, en 
Valais, hier, en altitude. Tous les sommets 
sont actuellement blanchis par les pre
mières attaques de l'hiver, et les prépara
tifs vont bon train dans les stations. 

Plusieurs cols viennent d'être termes à 
la circulation. C'est le cas, notamment, du 
Nufenen, du Grimsel et de la Furka. 

Demain pour la 2e fois en 4 mois 
l'homme touchera le sol de la Lune 

l e chef du «clan» Kennedy est mourant 

M. Joseph-P. Kennedy, chef du « clan » 
Kennedy, est mourant. Tous les membres 
de l'illustre famille se trouvent au chevet 
du vieil homme. 

Sur cette photo, on reconnaît notam
ment M. Joseph-P. Kennedy (deuxième à 
partir de la droite) et le regretté président 
John Kennedy (deuxième à partir de la 
gauche). 

John Kennedy et son père Joseph-P. 
Kennedy. 

L'homme du 
SCANDALE 
impose aujourd'hui le respect 

M. John Profumo, l'ancien ministre an
glais de la guerre, qui avait dû démission
ner en 1963 après l'« affaire Profumo », a 
fait sa première apparition en public. Dans 
le quartier de l'East End de Londres, il a 
inauguré une exposition d'art de détenus. 
Il travaille maintenant comme assistant 
du directeur de Toynbee Hall, le « Labo
ratoire No 1 de Londres pour expériences 
sociales ». 

« Apollo 12 » a pénétré 
dans la « banlieue lu
naire », laissant derrière 
lui le globe terrestre 
(notre photo). 
Ce matin, après deux ré
volutions autour de la 
Lune, le propulseur est 
rallumé pour placer le 
« train » sur une orbite 
quasi c i r c u l a i r e de 
122 kilomètres (66 milles 
marins) sur 100 kilomè
tres (54 milles marins). 
Demain, pour la seconde 
fois en quatre mois, 
l'homme touchera le sol 
lunaire. Pendant quatre 
heures, Conrad et Bean 
se prépareront à des
cendre à leur tour sur 
le sol lunaire et à y ef
fectuer pendant 3 h. 30 
la première de leurs 
deux « expéditions » pré
vues au programme. 

Une «Chaîne du Bonheur » pour renflouer 
les finances de Buckingham P a l a c e ! 

Résultat instantané des déclarations du 
duc d'Edimbourg sur le mauvais état des 
finances de la famille royale d'Angle
terre : de nombreux envois de sommes 
d'argent sont déjà parvenus à Buckingham 
Palace. Un porte-parole du palais a pré
cisé à ce propos, dimanche soir, que les 
Britanniques n'avalent pas été les seuls 
à se laisser apitoyer par les difficultés 
financières de la reine Elisabeth. 

Le porte-parole a, toutefois, ajouté que, 
pour le moment, le montant total des som
mes ainsi parvenues à la reine est assez 
iaible. Ces sommes seront, d'ailleurs, a-t-U 
poursuivi, retournées à leurs expéditeurs 
respectifs qui recevront, en outre, une 
lettre de remerciements de la reine. 

Nos photos : le duc d'Edimbourg et la 
reine Elisabeth. 

PORTRAIT DU JOUR 

Félicien MARCEAU 
Dans le « Journal de l'Année 1967 », 

au chapitre du théâtre, le critique 
B. Poirot-Delpech écrivait ces lignes 
sévères : « Deux nouvelles étoiles bril
lent désormais au ciel du boulevard : 
Félicien Marceau et Françoise Sagan. 
Un certain cynisme désabusé et le 
goût de la formule brillante leur atti
rent le public de Sacha Guitry. Mais 
leurs vaudevilles vaguement littéraires 
n'enrichissent pas plus le théâtre qu'ils 
ne flattent leurs talents respectifs, 
mieux faits pour le roman... » 

Le jury du Prix Goncourt vient de 
donner raison à Poirot-Delpech en pre
nant Félicien Marceau pour lauréat 
1969. U faut toutefois reconnaître que 
l'auteur dramatique Marceau est beau
coup plus populaire que le romancier. 
Le public romand a apprécié tout par
ticulièrement les deux pièces les plus 
célèbres de l'auteur qui furent présen
tées sur nos principales scènes : « La 
Bonne Soupe » et « L'Oeuf ». 

Agé de cinquante-six ans, Félicien 
Marceau est né en Belgique, à Korten-
berg, près de Louvain, le 16 septembre 
1913. Après des études de droit, il tra
vaille à la Radiodiffusion belge jus
qu'en 1942. Il se rend ensuite en Italie 
où il devient bibliothécaire au Vati
can. Il lit et relit ses auteurs favoris : 
Gide, Montherlant, Barbey d'Aurevilly, 
Proust. 

Ce Flamand d'origine, ancien gre
nadier de l'armée belge, n'est heureux 
qu'à Paris et, à ses heures perdues, il 
avoue jouer de la palette et du pin
ceau en amateur et dévorer les albums 
de Tintin. 

Il a commencé à se faire connaître 
en signant des nouvelles pour le ma
gazine féminin à gros tirage : « Marie-
Claire », et puis il a écrit son premier 
roman : « Bergère légère » avant de se 
découvrir une vocation d'auteur dra
matique. Parmi ses livres, citons 
« Chair et Cuir », « Chasseneuil », 
« Capri, petite île », « Casanova ou 
l'Anli - Don Juan », sans oublier « Les 
Elans du Cœur » qui, en 1956, lui vau
dra le Prix Interallié. 

Dès son jeune âge, Félicien Marceau 
a voué toute son admiration à Balzac 
et. il a si bien assimilé cette œuvre 
gigantesque qu'il a consacré un vo
lume de quelque 70 pages à « Balzac 
et son monde ». « Le balzacien Mar
ceau, attentif aux relations sociales, 
ne se borne pas à observer les rap
ports qui unissent les hommes entre 
eux. Il note sans doute ces rapports 
quand ils sont apparents ; 11 recons
titue même les liens qui les gouver
nent en secret ; mais, la plupart du 
temps, c'est pour en montrer la déri
sion. Sa tâche propre est de nouer 
d'autres rapports en poussant cette dé
rision à son terme, en démasquant 
sauvagement la comédie sociale... > 
(P. V. dans « Dictionnaire de littéra
ture contemporaine »). 

Marceau est un homme à brouillons : 
il jette presque toujours la première 
version de ses textes, souvent la 
deuxième, parfois la troisième. « Un 
livre, dit-il lui-même, doit couler com
me une rivière. Le tout est de lui 
préparer un bon lit ». 

J.-P. Tz. 




