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L'homme et le 
chiffre d'affaires 

par Jean 

CLEUSIX 

IL n'est pratiquement pins possible, au
jourd'hui, de consulter une publica

tion ayant trait à l'économie, sans y trou
ver l'éloge de la concentration des entre
prises. 

La réunion, la fusion, l'absorption sont 
tellement à l'ordre du jour que les res
ponsables cèdent parfois plus à la mode 
qu'à l'efficacité. 

Cela n'est encore rien lorsque ces trans
formations se conforment aux disposi
tions statutaires et légales. Mai9, quand on 
veut faire le bonheur des gens malgré 
eux, en leur présentant des simplifica
tions dont ils ne veulent pas, le doute 
commence à s'infiltrer dans les esprits. 

Ainsi, depuis longtemps, on me deman
de de traiter le cas d'une entreprise à suc
cursales multiples, ayant une influence 
prépondérante dans notre canton, et qui 
envisage de réduire le nombre de ses 
points de vente et surtout de ses sociétés 
affiliées. 

Dans la littérature spécialisée qu'elle 
publie, cette organisation dit elle-même 
que « pour résister victorieusement à une 
concurrence accrue, ses plans de contre-
attaque visent à la concentration des for
ces humaines et des ressources financières 
pour la poursuite et le développement des 
activités les plus rentables ». 

Cette conclusion, découlant d'une ana
lyse stricte du marché, est absolument 
logique et de nature à fournir au con
sommateur de très nombreuses satisfac
tions. 

Mais, où l'affaire risque de se gâter, 
c'est lorsque les dirigeants de cette gran
de entreprise, piqués par des aiguillons 
concurrentiels assez vifs, peuvent céder 
à la tentation de se passer de l'appui des 
comités et des assemblées générales des 
sociétés existantes. 

Ainsi, pendant des générations, des con
sommateurs, à la surface financière peu 
Importante, auraient créé petit à petit des 
entreprises équilibrées et florissantes et 
les verraient soudainement disparaître 
pour le seul plaisir de payer les spaghetti 
10 centimes de moins par kilo. 

Les exigences d'une planification ra
tionnelle sont grandes, parfois rigoureu
ses, mais elles ne justifient pas toutes les 
manipulations. 

Qu'une grande chaîne réduise le nom
bre de ses sociétés comme celui des maga
sins est l'aboutissement logique des dé
marches concentrationnaires. 

Qu'on le veuille ou non, un jour il 
faudra passer par là. Mais, user de 
l'étouffement ou de la menace pour rayer 
de la carte des sociétés dont le succès 
commercial n'est plus à démontrer, c'est 
dépasser la théorie au profit de l'aven-
•ure, couronnée ou non de succès, c'est 
sacrifier les villas cossues construites sur 
"n large parterre au profit d'un bloc, au
tomatisé certes, mais qui risque de demeu
rer à moitié vide. 

Finalement, l'intérêt collectif dans- une 
coopérative est tout de même la somme 
des intérêts individuels et non les seuls 
calculs savants de quelques économistes 
avancés. 

U y a, dans la vie communautaire, un 
* élément humain qui doit primer le 
chiffre d'affaires et l'hégémonie sur le 
marché. 

Il est certainement possible d'aména
ger le progrès immédiat et rapide d'une 
grande entreprise, même d'une entreprise 
de distribution à succursales multiples, en 
respectant les formes voulues. 

La prudence est d'autant plus de mise, 
en de telles circonstances, que la Justifi
cation d'une évolution moderne n'appelle 
*o tout cas pas la suppression de points de 

Après les vendanges valaisannes 

Après les vendanges, il est possible d'ex
poser sous forme de remarques quelques 
idées ayant valeur générale en viticulture 
valaisanne et mondiale. 

Vendanger des raisins mûrs 
Il faut vendanger quand le raisin est 

mûr. Quand le raisin est-il mûr ? Répon
dre à cette question, c'est consentir à ex
poser plusieurs idées. 

Au cours de la période 1952-1968, le 
sondage moyen du fendant est d'environ 
79 degrés Œchslé. Les chiffres de 79 de
grés et de 80 degrés sont ceux qui repré
sentent le plus fréquemment le sondage 
moyen du fendant. 

A partir de cette constatation, on peut 
se permettre diverses affirmations, par 
exemple : 

— lorsque le sondage moyen cantonal du 
fendant atteint 78, 79 ou 80 degrés, l'an
née est normale et les vendanges ont 
eu lieu à une époque normale ; 

— lorsque le sondage moyen cantonal du 
fendant monte à 82 ou 83 degrés (1967), 
l'année a été plus favorable que la 
normale et on a vendangé trop tard par 
rapport au temps qu'il a fait ; 

— lorsque le sondage descend en dessous 
de 78, voire à 72 degrés comme en 1965, 
l'année était moins favorable que la 
normale ; on ne peut pas, en ces an
nées, encore retarder la vendange : le 
raisin a tendance à pourrir, on expose 
les ceps au gel d'hiver et parfois il est 
déjà bien tard. 

Ces sondages moyens cantonaux de 78, 
79 ou 80 degrés fournissent un fendant au 
titre alcoolique naturel de 10,5, 10,65 ou 
10,8. Ce titre alcoolique naturel est tout à 
fait convenable et suffisant pour le fendant 
moyen. On peut lire dans un travail rou
main publié par le « Bulletin de l'Office 
international de la vigne et du vin » que 
la maturité technique du chasselas corres
pond à un titre alcoolique de 10,0. Inévita
blement les lots de raisins au-dessus de la 
moyenne sonderont 82, 83, 84 ou 85 de
grés et sont propices à fournir des fen
dants de bouteille au titre alcoolique va
riant de 11,1 à 11,6 et bien suffisant même 
pour des vins dits de bouteille. 

Pour résumer le problème, tel qu'il se 
présente en année normale et pour le fen
dant, on peut écrire : il faut rechercher et 
obtenir des sondages variant de 75 à 
85 degrés Œchslé et choisir les dates des 
vendanges de telle sorte que le sondage 
moyen cantonal varie de 78 à 80 degrés. 
Les vendanges de fendant sondant moins 
de 75 degrés ne sont pas très « valaisan
nes ». 

Concernant les raisins rouges, il est très 
brièvement précisé ce qui suit : les gran
des dôles bouteille sont obtenues avec 
des raisins sondant de 95 degrés à 100 de
grés, donc 97-98 degrés à la cuve. Les son
dages excédant de beaucoup 100 degrés 
sont inutiles. Les bonnes dôles pour le 
litre sont fournies par des raisins sondant 
au moins 90 degrés, ou 90 degrés en 
moyenne. 

On se rend compte que les raisins rou
ges requièrent un degré de maturité plus 
élevé que le fendant. On devrait retarder 
leur vendange plus volontiers que celle du 
fendant. Le sondage des rouges ne devrait 
jamais être inférieur à 80 degrés. 

Le rhin doit être bien mûr, par exemple 
de 85 à 95 degrés, environ 90 degrés en 
moyenne. 

vente ou de sociétés qui présentent, an
née après année, une balance commer
ciale saine, ce qui n'est pas toujours le 
cas des centres colossaux et dépersonna
lisés. 

S'il fallait, de toute cette évolution dif
ficile à soupeser exactement, tirer une 
conclusion en l'état actuel des choses, 
nous pourrions dire qu'une transforma
tion progressive, adaptée à l'esprit de 
ceux qui constituent ces sociétés, serait 
beaucoup plus féconde qu'une modifica
tion abrupte des structures. 

Aller plus vite que les violons, c'est 
créer l'anarchie symphonique en laquelle 
aucune oreille ne peut se complaire. 

Jean CLEUSLX. 

par M. Jean NICOLLIER 

Les brantéei. et les francs 
L'expérimentation viticole la plus sé

rieuse est catégorique sur un point. A par
tir d'une certaine date, à partir d'un cer
tain niveau de maturité, tout retard dans 
la vendange, toute augmentation du son
dage a comme conséquence obligatoire une 
diminution de la quantité. 

En 1966, dans un automne beau et chaud, 
dans des vignes de pinot et de gamay de 
la région de Fully, d'un vendredi au sui
vant, le sondage a augmenté de 10 degrés 
pour le pinot et de 14 degrés pour le ga
may. Mais lors de la deuxième vendange, 
chez le gamay surtout, on ne trouvait plus 
de raisins, ils avaient « fondu ». C'est le 
mot des vignerons. 

Lorsque le raisin d'une vigne de fendant 
passe du sondage 80 degrés au sondage 
85 degrés ou 90 degrés, il y a une diminu
tion obligatoire de la récolte. 

Sur l'ensemble du vignoble valaisan, on 
laisse le sondage moyen du fendant attein
dre 83 degrés ; on ne vendangera plus — 
même s'il n'y a pas de pourriture — que 
le 95 °/o ou le 90 %> de la quantité que l'on 
aurait cueillie si l'on avait vendangé à 
une époque où le sondage moyen eût été 
de 80 degrés. La perte de poids sera en
core plus grande s'il y a pourriture et 
flétrissement des grains. 

Défendre le raisin contre le ver de la 
grappe et contre la pourriture, c'est 

bien. L'automne venu, on ne le laissera 
pas non plus « fondre » sur la vigne, au-
delà du degré normal de maturité, ni se 
gâter. 

Le prix de base des vendanges — selon 
l'accord de stabilisation — est appliqué 
aux raisins sondant le degré moyen can
tonal. Si le prix de base du fendant était, 
dans l'accord fixé, à 1 fr. 60, le prix effec
tif serait de 1 fr. 60 pour un degré moyen 
de 79 degrés et il demeurerait à 1 fr. 60 
pour un degré moyen de 83 degrés. 

Donc, augmenter le degré moyen canto
nal au-delà du nécessaire a la même con

séquence fâcheuse pour les producteurs et 
pour les négociants : pour les producteurs, 
moins de brantées, donc moins d'argent ; 
pour les négociants, moins de litres, donc 
aussi moins de bénéfice, puisque la marge 
par litre est fixe. 

Un accident inquiétant 
Le flétrissement des rafles et des raisins 

s'est manifesté de façon de plus en plus 
intense au fur et à mesure que le raisin 
mûrissait, notamment chez le fendant, le 
gamay et le rhin. Qui pourra dire les bran
tées ainsi éliminées ? Au vu des expérien
ces passées, on pouvait s'attendre à une 
pareille ampleur dans cet accident après 
la période pluvieuse du 13 août au 17 sep
tembre. La grande vigueur d'azote et de 
potasse, l'excès d'eau d'arrosage ou de 
pluie pendant la véraison, la suppression 
du fumier, sont des circonstances aggra
vantes. Diminuer la vigueur, réduire les 
apports d'eau et d'engrais, préférer un en
grais magnésien, répandre du fumier, au
tant de mesures qui peuvent réduire l'ac
cident, sans que l'on puisse pourtant don
ner des garanties d'efficacité totale. 

Pour terminer 
Il n'est pas facile de fixer la date d'ou

verture des vendanges de manière à tenir 
compte à la fois de toutes les circonstances 
de temps, de lieu, de cépage, de charge et 
de personne. Si les caves coopératives, 
d'une part, et les négociants, d'autre part, 
s'entendaient pour ouvrir d'abord, mais 
assez tôt, deux ou trois pressoirs sur dix, 
la cueillette pourrait débuter avec les 
nuances nécessaires, à un meilleur moment 
et pour le plus grand profit des produc
teurs et des marchands. On peut, finale
ment, ouvrir quelques pressoirs, mais on 
ne peut régler ni la maturation, ni la con
servation des raisins. 

J. NICOLLIER, 
Stations agricoles, Châteauneuf. 

LE BILLET... 

JURISPRUDENCE FEDERALE 

La garantie de la liberté personnelle 
Ayant causé un accident de la circula

tion qui a entraîné la mort de six person
nes, X. a été maintenu en détention pré
ventive du 27 juin au 2 novembre 1962. A 
cette date, la Chambre d'accusation de 
Genève a prononcé sa mise en liberté 
provisoire sous caution de 10 000 francs. 

Ce n'est qu'en juin 1969 que la cause a 
été jugée par la Cour correctionnelle de 
Genève siégeant avec le concours du ju
ry. A ce moment-là, X. a été arrêté à 
nouveau pour l'ouverture du débat devant 
cette cour qui l'a condamné à la peine de 
dix-huit mois d'emprisonnement sous dé
duction de quatre mois et seize jours de 
détention préventive. Immédiatement 
après le jugement, le procureur général 
de Genève a signé un ordre d'écrou à 
rencontre de X. qui est depuis lors resté 
en détention. 

Contre la condamnation prononcée par 
la Cour correctionnelle, X. a recouru au
près de la Cour de cassation cantonale 
et, en même temps, il a sollicité sa libé
ration provisoire, notamment en formant 
un recours de droit public auprès du Tri
bunal fédéral auquel il a demandé d'an
nuler la décision du procureur général de 
le maintenir en détention. 

Statuant sur ce dernier recours, le Tri
bunal fédéral a constaté que cette déten
tion n'avait pas lieu en exécution du ju
gement de la Cour correctionnelle, car, 
en vertu du code genevois de procédure 
pénale, en cas de recours contre un tel 
jugement, l'exécution de celui-ci est sus
pendue de plein droit jusqu'au prononcé 
de l'autorité de recours. 

Le Tribunal fédéral a alors examiné si, 
en tant qu'elle ordonne une incarcéra
tion préventive pendant la procédure du 
recours, la décision du procureur général 
est compatible avec l'ordre constitution
nel. A ce propos, il a rappelé que la li
berté personnelle est garantie par le droit 
constitutionnel fédéral non écrit. Le lé
gislateur cantonal peut restreindre cette 
liberté dans l'intérêt public, mais il ne 

peut le faire dans une mesure qui revien
drait à la supprimer ou à la vider de sa 
substance. En particulier, quel que soit 
l'acte qui l'ordonne, la détention préven
tive n'est compatible avec la liberté indi
viduelle que si elle repose sur une base 
légale et si elle est dans l'intérêt public. 

Le Tribunal fédéral constate que, dans 
le cas qui nous occupe, la base légale se 
trouve dans le code de procédure pénale 
de Genève qui prévoit expressément l'in
carcération de l'inculpé durant l'instruc
tion préparatoire. Même à défaut de dis
position spéciale, cette mesure doit être 
également possible pendant l'examen d'un 
recours en seconde instance. 

Le Tribunal fédéral relève ensuite que 
le législateur genevois s'est montré res
pectueux de la liberté personnelle et qu'il 
a organisé un système de garanties for
melles en faveur des inculpés. En revan
che, il a laissé à la prudence des magis
trats compétents l'appréciation des condi
tions qui peuvent justifier matériellement 
la détention préventive. Ceux-ci ne dispo
sent pas pourtant d'un pouvoir discrétion
naire. N'importe quel intérêt public ne 
peut pas justifier n'importe quelle attein
te aux droits constitutionnels des ci
toyens. Mesure extrêmement grave pour 
celui qu'elle touche, la détention préven
tive ne devra être ordonnée et prolongée, 
que si des motifs impérieux d'intérêt pu
blic la rendent indispensable. 

Dans la phase de l'instruction prépa
ratoire, ces motifs peuvent être fondés 
sur la nécessité d'assurer l'instruction, de 
protéger l'ordre et la sécurité publics ou 
d'éviter que l'inculpé ne se soustraie par 
la fuite à l'exécution de la peine. Les mê
mes motifs valent en principe pour la du
rée de la procédure de recours en se
conde instance. Même si le pouvoir de la 
Cour supérieure est limité, même s'il était 
si restreint qu'il lui serait impossible 
d'apporter une modification essentielle au 
jugement de première instance, la déten
tion préventive, qui n'est pas une peine 

Un colonel qui 
a de l ' humour 

Le colonel Schmid, commandant de la 
police cantonale valaisanne, n'a pas de 
préventions contre la jeunesse actuelle et, 
pour un homme appelé à réprimer ses 
excès de turbulence une telle compré
hension vaut qu'on la signale. 

L'autre jour, devant les magistrats de 
la Société suisse de droit pénal à Lau
sanne, il a dit des choses justes, voire 
courageuses, avec un humour qui a déridé 
l'assistance. 

Un naturaliste avec lequel il se pro
menait de cabane en cabane, au cours 
d'un séjour en Valais, lui fit observer que 
le nombre excessif des cerls âgés dans 
un troupeau pouvait, en déréglant un 
équilibre naturel, jeter le trouble et la 
perturbation parmi les jeunes. 

Ainsi, enchaîna tranquillement le colo
nel Schmid, dans la société humaine : 

Si les vieux boucs sont trop nombreux 
par rapport aux jeunes, les jeunes se ré
voltent... 

Je crois le phénomène exact, mais la 
statistique nous apprend que la jeunesse 
est en train, année après année, de de
venir majoritaire. 

Elle en supportera d'autant moins le 
joug que voudraient lui imposer les « sa
ges ». 

Le colonel Schmid, remarque, en effet, 
que le coup d'accélérateur de la vie ac
tuelle a pour conséquences de réduire à 
néant la notion d'expérience. 

Un sauvage qui tient de son père l'art 
de se servir d'un arc peut encore appren
dre à son fils ses secrets et celui-ci les 
transmettre, à son tour, à ses descendants. 

Rien de tel dans le monde dit » civi
lisé ». 

Les sciences évoluent avec une telle ra
pidité, les conditions de la vie changent 
à un rythme si rapide que l'expérience 
des anciens, dans n'importe quel domaine 
n'a plus de valeur pour les jeunes. 

Lorsqu'on commence à répéter : « De 
mon temps, de mon temps I » c'est qu'on 
est déjà plus dans celui-ci. 

J'ai été heureux de voir le colonel 
Schmid déiendre une opinion que j'ai 
souvent soutenue : 

C'est la jeunesse aujourd'hui qui peut 
apprendre quelque chose aux aînés, plus 
surpris qu'elle et plus désemparés, par la 
transformation des choses. 

L'atome a ouvert une ère nouvelle et 
pour le vieillard qui en est encore à la 
charge à douze temps, tout devient incom
préhensible. 

Le colonel Schmid pense qu'un jour 
viendra où l'on donnera aux médecins 
un diplôme pour dix ans, afin qu'ils ne 
soient pas trop vite dépassés par les 
progrès de leur art, après quoi, ils chan
geront de métier. 

Ils deviendront juges ou cafetiers. 
Le rude humour du conférencier; cet 

humour valaisan qui ne s'embarrasse pas 
d'hypocrisie a enchanté l'assistance. 

S'il y a une leçon à tirer de son exposé, 
c'est qu'il faut donner à la jeunesse la 
place à laquelle elle a droit si on ne veut 
pas qu'elle la prenne. 

Le slogan « place aux jeunes 1 » prend 
une signification de plus en plus pressan
te à présent que la jeunesse apparaît com
me un fleuve en mouvement auquel peu 
de digues résistent. 

...d André MARCEL 

et qui ne doit pas en tenir lieu, ne pour
rait pas être ordonnée seulement en rai
son de l'existence de ce jugement. 

Appliquant ces principes au cas particu
lier, le Tribunal fédéral a constaté que les 
besoins de l'instruction ne rendent plus 
une détention nécessaire. Comme la Cour 
de cassation doit juger si le droit a été 
correctement appliqué, mais qu'elle n'a 
plus à revenir sur les faits établis en 
première instance, le risque de collusion 
ou d'intervention de l'inculpé X. auprès 
des témoins n'est plus à craindre. On ne 
voit pas non plus que la sécurité ou l'or
dre publics exigent maintenant l'incarcé
ration de X., alors que celui-ci est de
meuré en liberté provisoire pendant plus 
de six ans. 

(Suite en page 3.) 
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SUISSE 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Echanges 

Les hommes de demain s'expriment 
aujourd'hui. 

18.30 L'actualité au féminin 
Une émission réalisée avec la col
laboration de la Fédération romande 
des consommatrices. 

18.40 Avant-première sportive 
19.00 Trois petits tours 

et puis s'en vont 
19.05 Le Petit Monde 

de Marie-Plaisance 
Quatrième épisode. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Temps présent 

Le magazine de l'information 
21.40 (C) Mauregard 

Quatrième épisode 
1925, le temps des plaisirs. 

22.35 Téléjournal 
22.45 Shakespeare Wallah 

Un film interprété par Felicity Ken-
dal, Shashi Kapoor, Madhur Jaffrey, 
Geoffrey Kendal, Lura Liddell, Utpal 
Dutt, Jim Tytler, Parveen Paul. 
Scénario de James Ivory et R. Pra-
wer Jhbvala. 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 
12.30 
13.00 
13.15 
14.03 
15.05 
16.30 
18.15 
18.20 
18.35 

Télévision scolaire 
Midi-magazine 
Télé-midi 
Midi-magazine 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Dernière heure 
Le Schmilblic 
Parlons chasse 
Les oiseaux. Une émission de Jean-
Jacques Bloch, avec la collaboration 
de Jérôme Nadeau. 
Les Poucetofs 
7. Une émission de Serge Danot : 
La neige carbonique 
Actualités régionales 
Café du Square 
Télésoir 

18.55 

19.00 
19.25 
19.45 
20.20 La vie des animaux 
20.35 Les Frères Karamazov 

de Dostoïevsky (Première partie). 
Adaptation : Dominique Arban. 
Adapter ce roman foisonnant exi
geait des choix rigoureux, d'autant 
plus difficiles pour Dominique Arban 

qu'elle connaît Dostoïvsky de ma
nière fondamentale. 

21.55 L'écran musical 
Une émission de Serge Kaufman 

22.55 Télénuit 
avec Apollo-12 : Images Terre-Lune. 
Commentaire : Jacques Sallebert et 
François de Closets. 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale 

19.00 Actualités régionales 
Pour les autres régions : 
(C) La Maison de Toutou 
Bonjour Grenouille - Opération Sur
vie - Mort d'un emblème. 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes 

19.40 (C) Rendez-vous de l'aventure 
Une émission de François de La 
Grange : Le chani Silbaco. Avec la 
participation de Jacques Meunier et 
Anne-Marie Savarin. 

20.10 (C) L'amour de l'art 
Chronique filmée d'Adam Saulnier. 

20.20 (C) Télésoir couleurs 
21.00 (C) Brialy's Follies 

Une émission de Maritie et Gilbert 
Carpentier. Jean-Claude Brialy re
çoit : Les petites Véronique Gras et 
Antoinette Munier : La Fontaine -
Les danseuses d'Arthur Plasschaert : 
L'ami de cœur - Sylvie Vartan : Bal
lade pour une fugue - Alice Sapritch 
George Sand, de F. Dorin - Jane 
rhodès : Bergerette - Les danseuses : 
Ballets sur une musique de Jacques 
Loussier - Barbara : La dame brune 
- Les danseuses : On a le béguin 
pour Célestin - Catherine Allégret : 
La femme du boulanger, de Marcel 
Pagnol - Dominique Davray : Le lac, 
de Lamartine - Les Parisiennes : Le 
cri du poilu - Jean-Claude Brialy : 
Le temps des cerises - Micheline 
Presle : Hollywood 1930 - Zizi Jean-
maire et Rudy Wowor : Notre der
nière chance, danse réglée par Ro
land Petit : Qui c'est qui - Le Petit 
Angelo Lahoual et Max Montavon : 
Un extrait de « Debureau », de Sacha 
Guitry - La troupe des Folies-Bergè
re : C'est moi le plus beau. 

22.15 (C) Claude-Nicolas Ledoux 
ou la ville idéale 

23.30 (C) Opération Apollo-12 
Images Terre-Lune (différé). Com
mentaire : François Chatel et Jac
ques Sallebert. 

Shor Nun et Bervine regardaient le subchasseur qui dispa
raissait, et étaient perdus dans leurs pensées. Le premier 
voyait une aventure lui échapper, il la désirait depuis long
temps, après des années de travail passées dans un bureau de 
réunions qui faisaient partie de son poste au gouvernement. 
Bervine se sentait soudain abandonnée, privée de soutien. 
L'idée d'être seule responsable de la colonie Naugish la ren
dait mal à l'aise. Mais son optimisme naturel reprit le dessus 
quand elle accompagna Shor Nun à son ilivver : « Donc c'est 

entendu vous mettez le OG au courant dès que vous avez des 
nouvelles de votre mari?» dit Shor Nun. a Certainement 
monsieur, sans tarder!» assura Bervine. «Mais ne vous laites 
pas de soucis. Depuis des années que Conin croise dans Jes 
eaux d'Argol, il n'a demandé de l'aide que deux ou trois lois. 
N'ayez pas peur, il ramènera le capitaine Marc sain et sauf.'» 
Avec celte assurance le vice-président, toujours aussi sombre, 
prit de la hauteur et lit route vers Shastar. Le retour vers le 
train-train de tous les jours. 

LE MANTE A U 
DE SOLITUDE 

p r o g r a mm es de i" 

Vendredi 21 novembre 1969 
Premier programme 

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

12.45 Le feuilleton : Pacifique-Atlantique. 
13.00 Musicolor. 14.05 Chronique bour
sière. 14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Con
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 
heures avec : Sarn. 17.05 Pour vous les 
enfants I 17.15 Tous les jeunes. 18.00 In
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa
tion internationale. 19.35 Bonsoir les en
fants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Maga
zine 69. 21.00 Concert par l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne, direction Victor 
Desarzens, soliste : E. Bettens, baryton-
basse. 22.30 Informations. 22.35 Les che
mins de la vie. 23.00 Plein feu sur la danse. 
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio
nal. 

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. 20.15 
Perspectives. 21.15 Actualités universitai

res. 21.45 De vive voix. 22.30 Jazz à la 
papa. 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 Conseil du médecin. 15.15 
Disques pour les malades. 16.05 Le Tunnel 
de Colombus, pièce de W. Schilling. 17.05 
Intermède musical. 17.30 Pour les en
fants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 
Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. 
Météo. Actualités. 19.50 Chronique mon
diale. 20.00 Black and White Minstrel. 
20.30 Meurtre au Pays des Pharaons, sé
rie policière. 21.05 En visitant Kensington. 
21.30 La musique est leur vie : Walter 
Baumgartner. 22.15 Inf. Commentaires. Re 
vue de presse. 22.30 Entrons dans la danse. 
23.30-1.00 Rapide de nuit. 

Samedi 22 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. 8.10 Route libre ! 
10.50 Les ailes. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 3 6 7 6 9 10 

rrtr w u 
m r~ 

HORIZONTALEMENT 
1. Charge d'un chat fourré. 2. Elle est 

capable de conférer l'immunisation. 3. 
Pour consolider des assemblages. Prépa
ration militaire. 4. Il décore une corniche. 
Possessif. La Reuss l'arrose. 5. Autre pos
sessif Flambé. Elément de charpente. 6. 

Donner à une carrosserie un profil aéro
dynamique. 7. Mis à sec. Entre deux carrés. 
8. Qui ne dure pas plus que telle révo
lution. Posa. 9. Adverbe. Fablier. 10. Plant 
provenant de graines. Courroie. 

VERTICALEMENT 
1. L'estomac, familièrement. Cache. 2. 

Premier. Etat d'une charge inoccupée. 3. 
Repère dans le temps. Ecrivain prussien. 
4. Dans une formule liturgique. Parla fort. 
5. Qui dénote l'opulence. Passe à Gand. 
6 Ville thermale. Les premières venues. 
7. On ne récolte rien de bon dans son 
champ. Passe à Perpignan. On voudrait 
rouler dessus. 8. Paresseux. Va ventre à 
terre. 9. Effet de recul au billard'. Ses 
faïences sont réputées. 10. Petite hache de 
tonnelier. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement: 1. Iconostase. — 2. 

Roue. Aimer. — 3. Mû. Farce. — 4. Ara. 
II. Nid. — 5. Alexandre. — 6. Anis. Tuer. 
— 7. Ut. Pé. Réel. — 8. Damassée.— 9. Ese-
rine. LV. — 10. Ris. Assise. 

Verticalement : 1. Irma. Auber. — 2. 
Courant. Si. — 3. Où. Ali. Dés. — 4 Nef. 
Espar. 5. Aix. Emia. — 6. Sarlat. Ans. — 
7. Tic. Nurses. — 8. Amendées. — 9. Se. 
Irréels. — 10. Erode. Lève. 
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Une onde de colère parcourut le visage bruni. Laurent 
avait horreur qu'on lui rappelle son inaction. Décidément, 
Fabienne s'avérait d'un piètre secours aujourd'hui... Il 
était venu vers elle avec l'espoir d'un apaisement, d'une 
aide. Et c'était pire. Sa présence, ses réflexions l'exaspé
raient. 

— Je te conseille de parler ! fit-il brutalement. Toi 
qui as horreur d'aider ta mère à faire le ménage. 

— Mais moi, je suis une femme ! 
Coquette, mécontente de lui, à son tour, elle le nar

guait. 
Un jeune homme les croisa. Elle répondit à son regard 

émerveillé. 
Laurent lui serra le bras à la faire crier. 
— Je te défends de te retourner, tu entends ? 
— Ce n'est pas ma faute si je suis jolie et si les 

hommes me regardent !... 
La jalousie naissait en lui, submergeant les autres sen

timents. Laurent était un impulsif, sautant comme un 
enfant qui joue à la marelle d'une émotion à l'autre, 
éprouvant parfois les réactions les plus contradictoires. 
De plus, il n'admettait pas qu'on touche, même du regard, 
à ce qu'il croyait lui appartenir. La beauté de Fabienne 
lui semblait un trésor précieux dont il était l 'heureux 
possesseur. 

Dans son amour entrait une grande part d'orgueil. 
— Je t'aime, tu entends. Et nul ne pourra s'opposer 

à notre union... Cependant, comme tu viens de le dire, je 
ne suis plus un gamin qui se lance tête baissée dans 
l'aventure... Figure-toi que j 'ai eu une scène assez dure 
avec ma tante... 

Il narra tous les détails de leur conversation, sans 
omettre l'opinion flatteuse de sa tante à son égard. 

Cela détendit l'atmosphère. Elle rit longuement, son 
cou rond gonflé comme la gorge d'une colombe. L'arc 
parfait de ses dents luisait d'un éclat humide. 

Entre ses cils baissés, elle étudiait soigneusement le 
garçon. C'est vrai qu'il lui plaisait, ce Laurent nonchalant 
et mystérieux. Une force l'habitait, qui semblait inem
ployée. L'éclat bleu de ses yeux la paralysait, parfois. 
Elle éprouvait une espèce de crainte. Ce mystère de la 
personnalité de Laurent ne lui déplaisait pas... Elle 
venait de lui reprocher de ne pas travailler... Mais ce 
diable de garçon possédait la faculté de faire oublier 
ses défauts. Même les plus laids. Il était de l'étoffe dont 
on fait les héros, ou les vauriens. Peut-être serait-il le 
second, si nul ne l'aide. 

— Bien sûr qu'elle devrait t'aimer, grand fou !... Mais 
ce n'est pas une solution 1 

— En trouves-tu une ?... 
Elle réfléchissait. Son petit nez s'accordait mal avec 

une mine sérieuse. 
... Puisque tu ne veux pas te fâcher avec ta tante, 

à cause de l'argent, puisque tu m'aimes et puisque tu 
veux m'épouser... 

— Tu poses le problème, sourit-il... Mais la conclusion ? 
— Attends, j ' y arrive... Ecrire à cette personne les 

intentions de ta tante, et que tu la pries de rester chez 
elle ? Bien risqué... Si elle allait en faire part à ta tante ? 

— L'attendre et l'escamoter, qu'en dis-tu ? 
— Sois sérieux... J'ai une idée... 
— C'est certainement la même que la mienne. Quelle 

est cette idée ? 
— La ruse, dit-elle simplement. Gagner du temps... 
— C'est bien ce que je pensais. C'est un peu la 

mienne... Mais ce n'est qu'une solution incomplète. 

HÉLÈNE 

SMART 

Editions Tallandier 

— Oh ! Et puis zut !... Attendons I Tu n'es pas bien, 
près de moi, en ce moment ?... 

Cette façon d'envisager les choses, de jouir du moment 
présent, les rapprocha... Il était curieux de constater 
qu'ils n'étaient alliés qu'en ces instants. 

Il se tourna vers elle, attira lentement la jolie tête 
bouclée vers ses lèvres... 

— Embrasse-moi, Fabienne !... 
— Que la bague au doigt, dit-elle légèrement en 

essayant de dérober son visage. 
Mais il n'était pas facile de résister à un désir de 

Laurent. 
Avec une force têtue, il approcha la jolie figure près 

de la sienne. Ses lèvres effleurèrent le coin retroussé de 
la bouche. La trêve s'installait entre eux. 

Ils s'assirent sur un pan de mur dévié. Leurs jambes 
pendaient le long de la pierre, libres. Les mollets nus 
de la jeune fille râpaient la pellicule crayeuse, son talon 
rythmait une chanson intérieure. 

Laurent restait immobile, son regard bleu fixé au 
loin, pris par une nostalgie sans objet. De l'autre côté, 
c'était un paysage plat et décoloré d'usines qui semblaient 
avoir conservé les reflets du fleuve. De temps à autre, un 
cri leur arrivait, affaibli par la distance. La Loire, par 
endroits, était comme un miroir sans tain. Elle paraissait 
écaillée, pelée, comme ces vieilles maisons qui n'avaient 
même plus la force de se mirer dans son eau grise. 

Un peu de mousse s'effrita sous la main de Fabienne. 
— Reste un peu tranquille, murmura machinalement 

Laurent. « Je hais le mouvement qui déplace les lignes... » 
Elle le regarda, surprise. 
— Que dis-tu ? 
— Rien, rien, ne cherche pas à comprendre. 
Elle se demanda si elle allait encore se fâcher, mais 

y renonça. Ils étaient trop bien. Un alanguissement la 
gagnait, elle ferma les yeux, pencha un peu la tête vers 
l'épaule de son compagnon. 

Le monde cessait d'exister autour d'eux. 

CHAPITRE IV 

Une voiture tâtonnait dans la rue des Flandres, le 
museau hésitant. Elle remonta lentement, tourna dans 
une impasse, recula. 

Un homme, baissant la vitre, finit par demander son 
chemin. 

Une jeune femme, vêtue simplement d'un tailleur beige, 
en descendit. 

La jeune femme se pencha vers le conducteur, lui 
tendit une main amicale. 

— Mon cher Vincent, je ne sais comment vous remer
cier. Que puis-je faire pour vous défatiguer de cette 
longue randonnée ?... 

Un sourire lui répondit. Déjà, la voiture ronronnait 
impatiemment. 

— Je sens que je vais promener mon humeur de céli
bataire tout le long de cette côte bretonne que je ne 
connais pas. Si vous aviez besoin de moi, Sandrine, 
voulez-vous que je m'installe à proximité d'ici ?... 

— Vous êtes un véritable frère pour moi, Vincent. 
Mais non, je n'ai plus besoin de vous ! Il faudra vous 
en consoler... Faites votre randonnée, ne vous occupez 
plus de moi... 

— Quand comptez-vous rentrer ? 
Elle esquissa un faible mouvement d'épaules. 
— Je ne sais pas... Vers la fin septembre, peut-être. 
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HOCKEY SUR GLACE 

Après Chaux-de-Fonds - Sierre 
o u . . . l a l e ç o n de m o d e s t i e 

En moins de cent heures seulement, 
double humiliation pour La Chaux-de-
Fonds. Tout frais émoulu, le CP Berne 
cause la première surprise en domptant 
les champions suisses dans l'admirable pa
tinoire de l'Ailmend. Tout porte à croire 
que l'accident de parcours est classique et 
que les protégés de Gaston Pelletier ont 
connu ce classique grain de sable qui 
opère le déraillement de la machine. Mais 
depuis mercredi soir, les Neuchâtelois — 
et encore à domicile — sont à nouveau 
« réglés » par cette magnifique équipe sier-
roise qui, malgré quelques hésitations 
|Genève-Servette, Kloten et surtout Viège) 
demeure la seule formation de Ligue na
tionale à rester sans défaite. Mais le plus 
grave pour la « bande » à Frutschi est de 
devoir (même temporairement) céder le 
commandement des « grands » du hockey 
sur glace helvétique à plus petit que soi... 

Or, précisément, c'est là que le bât 
blesse. Certes, Chaux-de-Fonds est meil
leur que ce qu'il a « tenté » de démontrer 
sur sa patinoire des Mélèzes. Mais les ab
sences de Reinhardt et de Berger ne peu

vent qu'imparfaitement cacher le vrai 
visage de cette belle équipe. Pour devenir 
champion suisse, il faut savoir faire bon 
cœur à mauvaise fortune. Cela arrive pour 
tout le monde et ce sont les aléas de la 
compétition. 

Face à ce Sierre têtu et volontaire com
me sait l'être un Valaisan, Chaux-de-Fonds 
n'a pas eu en Rigolet un gardien impecca
ble, mais cependant excellent et parfait 
dans de très nombreuses occasions. La dé
fense connut des hauts et des bas, avec 
un Furrer se montrant loin d'être le véri
table patron habituel des lignes d'atta
que. 

Celle formée des frères Berra et de 
Jeannin fut sans conteste la plus dange
reuse et mérita aussi le point égalisateur. 

Techniquement bien supérieur à son ad
versaire d'une soirée enthousiasmante, 
Chaux-de-Fonds a reçu la leçon de modes
tie qu'il méritait. A force de s'entendre 
répéter sur tous les tons et à tous les éta
ges qu'il est le meilleur et le plus intou
chable, le team des Montagnes jurassien
nes a cru que c'était arrivé et qu'il n'y en 

A découper, remplir et mettre à laposte, ou comme suggestionpow 
soi-même bien, bien mieux: 
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rsi sotAvent,mak n'avons 
f pourtantjawafc fait 
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:'e$t rearettable.lt faudrait y 
remédier, C'est pourquoi Je vous." 

invite à une 

HNIDUEBRISE-GUUE 
que je vous propose-n'hésitons 
plus-pour te 
Je vous attendrai à...,. ..heures i 
à/au 

Ce/a vous convient-il? 
Cordialement 

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

le conseiller qu'il vous faut 

avait point comme lui. Heureusement, tout 
arrive dans la vie sportive... s'appuyant 
sur un Rollier en très bonne condition et 
très à son affaire, bien qu'assisté quelques 
fois par la chance, Sierre laissa au public 
neuchâtelois une remarquable impression 
de solidité et de conception collective qui 
fait plaisir. Solidaires, serrant les coudes 
à chaque instant, les Sierrois méritèrent 
par leur sens tactique développé — tant 
pis pour notre ami Gaston — un esprit 
collectif qui se retrouva dans un fore-
tschecking de la meilleure veine qui fit 
pencher la balance. Pourtant, il est juste 
de relever que Taillens fut de loin l'élé
ment prépondérant de ce nouveau leader 
et nul doute que les techniciens helvéti
ques auront eu un œil sur lui. Aujourd'hui 
plus que jamais, car « certaines claques » 
sont souvent nécessaires pour revenir avec 
les deux pieds dans les patins... L'équipe 
sierroise par une débauche d'énergie, 
qu'elle paya par la fatigue, compensée 
par une surprenante et logique victoire, 
mérite donc ce coup de chapeau et le se
cours « bruyant » de ses supporters. Il y a 
longtemps que le Valais n'avait plus eu 
de leader en championnat... (lw). 

La garantie de la 
liberté personnelle 

(Suite de la première page.) 

Quant au risque de fuite, le Tribunal 
fédéral note qu'il n'est jamais exclu au 
cours d'une procédure pénale et qu'il peut 
devenir plus pressant après le jugement 
de première instance. Mais il précise aussi 
que, même à ce moment, l 'autorité n'est 
pas dispensée d'en apprécier la gravité [ 
dans chaque cas particulier. Il ne suffit 
pas, que la fuite soit objectivement pos
sible. Il faut encore que le risque de voir 
le condamné se soustraire à l'exécution du 
jugement présente une certaine vraisem
blance. 

Le Tribunal fédéral remarque alors que, 
dans la présente affaire, le condamné X., 
âgé de cinquante-six ans, a en Suisse sa 
famille et sa situation professionnelle. II 
a donné suite pendant plusieurs années 
aux convocations des autorités chargées 
de l 'enquête. La peine prononcée est cer
tes importante, mais elle n'est pas de na
ture à ruiner son avenir économique et sa 
position sociale. Dans ces conditions, le 
risque de fuite n'est pas tel qu'il puisse 
justifier la détention préventive. La cau
tion de 10 000 francs doit suffire à y pa
rer. 

En conclusion, le Tribunal fédéral a dé
claré que la décision du procureur géné
ral de maintenir X. en détention est in
constitutionnelle et, admettant le recours, 
il a ordonné la mise en liberté provisoire 
de X. (Arrêt du Tribunal fédéral du 25 
août 1969). 

L'Harmonie « La Villageoise » 
de Chamoson 

à la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Marc M I C H E L L O D 
père de son dévoué membre actif, Michel. 

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

Affreuse mort d'un industriel 
Jeudi, en début de matinée, des passants 

découvraient, gisant non loin de son domi
cile, le corps de M. Léon Granges, indus
triel. Selon l'enquête, M. Granges aurait 
été tué par une décharge de dynamite im
prudemment maniée. 

Le défunt qui était âgé de 57 ans était 
marié et père de famille. Depuis fort long
temps il exploitait entre Fully et Martigny, 
une entreprise d'extraction de sables et 
graviers. 

Cette entreprise, le défunt l'avait créée 
en compagnie de son père, à une époque 
où il fallait extraire les agrégats à la pelle, 
ies charger ensuite sur des chars à bancs 
avant de les conduire sur les divers chan
tiers de la région. 

M. Granges a été le premier à installer 
un système d'extraction mécanique sur les 
berges du Rhône. 

Avec les années, cette entreprise était 
devenue très florissante. M. Granges était 
également un vigneron avisé faisant preu
ve d'initiative. Il avait été un des premiers 
à entreprendre dans la région la culture 
dite « haute ». 

Depuis quelques semaines, il était atteint 
dans sa santé. 

Nous prions sa famille dans la peine de 
croire à notre très vive sympathie. 

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

MONSIEUR 

Alexis DÉCAILLET 
prie toutes les personnes qui ont pris 
part à sa douloureuse épreuve par leurs 
messages, leur envoi de Heurs et de cou
ronnes, leurs prières, leurs offrandes pour 
des messes, leurs visites ou leur présence 
à l 'ensevelissement, de trouver ici l'ex
pression de sa profonde reconnaissance. 

Un merci tout particulier à M. le curé 
et à M. le vicaire de Salvan, à M. le 
prieur et à M. le recteur Gaillard, de 
Martigny, à M. le Dr Broccard. 

Martigny-Combe, novembre 1969. 

Madame et Monsieur Léo Felley-Guenot et leurs enfants Alain, Eric et Pascal, à 
Saxon ; 

Madame Rose Guenot-Sallin, à Renens ; 
Monsieur et Madame Roger Guenot-Rod, à Renens, leurs enfants et petits-enfants, à 

Peney-Le Jorat et Morges ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part 

du décès de 

Monsieur Maurice GUENOT 
droguiste 

leur cher papa, fils, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, 
enlevé à leur tendre affection, le 20 novembre 1969, à l'âge de 56 ans, après une courte 
maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 22 novembre, à 10 h. 15. 

Messe de sépulture, à l'église catholique, à 10 h. 30. 
Priez pour lui. 

LE PERSONNEL DE LA MAISON RENÉ FELLEY ET FRÈRES, A SAXON 

a la grande peine de faire part du décès de 

Monsieur Maurice GUENOT 
Deau-père de leur patron, Monsieur Léo Felley. 

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille. 

LA MAISON RENÉ FELLEY ET FRÈRES, A SAXON 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Maurice GUENOT 
beau-père de Monsieur Léo Felley. 

Nous garderons un fidèle souvenir du parent et ami, trop tôt enlevé à l'affection des 
siens. 

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille. 

Madame veuve Yvonne Granges-Seigle, à Fully ; 
Monsieur Edward Granges, à Fully ; 
Madame et Monsieur Claude Bonvin-Granges et leurs enfants Fabienne et Sabine, à 

Fully ; 
Monsieur et Madame Yvan Granges Venturi et leurs enfants Christophe et Olivier, 

à Fully ; 
Mademoiselle Marie-Lise Granges, à Fully ; 
Famille Ulysse Roduit Granges et leurs enfants, à Fully ; 
Famille Louis Guérin Granges et leurs enfants, à Fully ; 
Famille Joseph Granges Devanthery et leurs enfants, à Fully ; 
Famille Evariste Granges-Buthey et leurs enfants, à Fully ; 
Famille Francis Udry Seigle et leurs enfants, à Renens ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léon GRANGES 
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle neveu et 
cousin mort accidentellement à l'âge de 57 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 22 novembre 1969, à 10 heures, prière de ne 
pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE GRANGES, GUÉRIN, RODUIT ET Cie 

a la douleur de faire part du décès de leur patron 

Monsieur Léon GRANGES 
Pour les obsèques, se référer à l a v i s de la fami l le 

tÊÊÊUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊm mil — • • • • • — — • 

L'ENTREPRISE GRANGES, GUÉRIN, RODUIT ET Cie, A FULLY 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léon GRANGES 
son associe. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 22 novembre 1969, à 10 heures. 

http://rearettable.lt
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MARTIGNY-CROIX RESTAURANT TRANSALPIN 
Samedi 22 novembre 1969 dès 20 h. 30 
organisé par la Société folklorique « La Combérintze » 

Abonnements Invitation cordiale 

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

Pour cause de prochaines transformations dans les 
locaux de l'ancien Hôtel Vernet (Les Tourelles), 

à Territet, 

A vendre à bas prix 
quantité de meubles d'hôtels 

et d'autres provenances 
Armoires à glaces à une, deux, trois portes, coif
feuses, tables de nuit, un lot de chaises dépareil
lées, tables, 50 bois de lits sans literie, un lot de 

passages en coco, glaces, etc., portes. 

50 DIVANS (sommiers sur pieds rembourrés) à 
une place avec matelas : divan et matelas crin 
animal à partir de 50 francs, 15 matelas ressorts. 

50 MATELAS ET 50 SOMMIERS DÉPAREILLÉS, 

6 DIVANS de 100 X 200 cm. avec matelas crin 
animal. 10 LITS BOIS COMPLET UNE PLACE, 

200 KILOS DE CRIN ANIMAL BLANC, belle qualité. 

DIVERS MEUBLES TOUS GENRES. Grande armoire 
simple trois portes en sapin. 3 BUREAUX PLATS 
CHÊNE. 4 GRANDS BUREAUX PLATS ET INCLI
NÉS à quatre personnes. Grand porte-habits, un lot 
de coins de lits, 15 sommiers métalliques, 6 grands 
sommiers rembourrés. UN BEAU FRIGO ÉTAT DE 
NEUF. 2 grandes armoires à trois portes à glace 
de style Louis XV en noyer. 3 TRÈS GRANDES 
ARMOIRES BEAU BOIS AVEC PORTES DESSUS 

convenant pour lingerie, etc. 

CHAMBRES À COUCHER 
COMPLÈTES - DRESSOIRS 
Dessertes, un lot de fauteuils et autres objets. 

OCCASIONS URGENTES 
par bloc si possible 
Pour visiter et traiter, s'adresser à 

JOS. ALBINI - MONTREUX 
18, avenue des Alpes - Téléphone (021) 61 22 02 

2 belles banques de magasins, pharmacies 
ou autres. 

P 22-1101 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

TELETAXIS DE L'OUEST 
SION Tél. [027) 2 26 71 Ch. Loye 

P 4421 S 

La saison froide est proche... 

Chappot 
vous conseille 
0 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 

TOMBOLA DU CENTENAIRE 
DE LA GÉHONDINE 

Liste des billets gagnants 
Tirage effectué par devant notaire 

Le N° 22 809 gagne une voiture SIMCA 1501 S ; 
le N° 22 810 gagne un écu en or 

(lot de consolation) ; 
le N° 22 808 gagne un écu en or 

(lot de consolation) ; 
le N° 10 568 gagne un congélateur; 
le N° 24 646 gagne un vélomoteur ; 
le N° 20 897 gagne un vélomoteur ; 
le N° 17 123 gagne un vélomoteur; 
le N° 13 748 gagne un poste de radio auto ; 
le N° 19 635 gagne un poste de radio auto. 
D'autre part, tous les billets se terminant par 
300 - 500 - 900 gagnent un écu en argent. 

Les lots doivent être retirés d'ici au 15 janvier 1970 
chez M. Jean TRIVERIO, « Garage International », 
Sierre, téléphone 5 14 36. p 36-43368 

PFISTER - LEUTHOLD S.A. 
« BUREAU MODERNE » 

Avenue des Oiseaux 13 - 1018 Lausanne 

duplicateurs stencils 

cherche, en raison du continuel développement de ses affaires 
dans le canton du VALAIS, 

un 
représentant 
La tâche de ce collaborateur sera de visiter la clientèle 
existante, de la conseiller dans l'esprit du « Service après 
vente GESTETNER », de prospecter une nouvelle clientèle, 
en un mot de continuer d'introduire notre marque en Valais, 
pour la satisfaction des utilisateurs de nos produits. Condi
tions intéressantes, travail indépendant, ambiance jeune et 
dynamique. 

Faire offre écrite avec curriculum vitae, photo et prétentions 
de salaire à l'adresse ci-dessus. 

Francis 
BENDER 

Electricité 

FULLY Téléphone (026) 5 36 28 

P 613 S 

Pour votre Discothèque 
à Fr. 17.— 

Albinoni 
Célèbre Adagio 

Bach 
Concerto italien pour clavecin 
Concerto de violon 

Beethoven 
Sonates pour piano 
Symphonie N° 7 
Romances 

Brahms 
Danses hongroises 
Valses 

Bizet 
Carmen (extraits] 
L'Arlésienne 

Berlioz 
Symphonie fantastique 

Chopin 
Les 14 Valses 
Concerto pour piano N° 1 
Concerto pour piano N° 2 

Debussy 
Pièces pour piano 
La Mer 

Dvorak 
Symphonie du Nouveau Monde 

Franck 
Symphonie 

Haydn 

Liszt 

Symphonie des adieux 
London 
Symphonie « L'horloge » et 
militaire 

Rhapsodie hongroise 
Les Préludes 

chez votre disquaire 

Remparts 15 



Vendredi 21 novembre 1969 
Cinq 

Ce furent non moins de 40 participants 
.jl se réunirent au Cercle radical démo
cratique pour l 'assemblée annuelle de la 
fanfare « La Liberté », le 6 novembre der
nier. 
Après la lecture du protocole et les rap-
orts des censeurs et des caissiers, le pré
sent, Georgy Carron, pria les musiciens 
(observer une minute de silence pour la 
némoire de Michel Remondeulaz, jeune 
uembre décédé lors d'un accident de moto. 
Il est souligné, ici, l 'extrême dévouement 

:i M. Georgy Carron, en effet, l 'année 
,„ fut marquée par des événements mu

sicaux auxquels notre président sut faire 
lace : Sorties de la forêt, vers l'église, 
Oâtaignier, Festival de Salins, Amicale 
je Fully et Rlddes, Comptoir de Marti
gny... et enfin la participation aux 24es Fê
les de la vigne, à Dijon. 
Quelques démissions ayant été enregis

trées, l'on procéda, donc, à la nomination 
j'nn nouveau comité dont voici la com
position : 
Président : Brochez André ; vice-prési

dent : Gay André ; secrétaire : Brochez 
Charles-Albert ; caissier : Granges Ber
nard ; membre : Ducrey Michel. 
La direction de la fanfare est toujours 

lisurée par M. Marins Maret de Lausanne, 
loliste à l 'Ensemble romand. Sous-direc-
lenr (inchangé : Alain Roduit), pour le di
recteur des nouveaux musiciens (11 cette 
muée) le choix se porta sur M. Vincent 
Carron. La commisison musicale présidée 
par M. Raymond Brochez demeure presque 
Inchangée, un nouveau membre à la prési
dence demeure presque inchangée, un 
nouveau membre en la personne de M. 
Georgy Carron. 

Ainsi, donc, la fanfare « La Liberté » 
dont le concert annuel est fixé au 21 fé
vrier 1970, semble d 'at taque pour une nou
velle saison. 

Sffiiii:.-;;::::;"::::: 

LILLY 

La Liberté» entame une nouvelle saison 

MONTHEY 

eunesse radicale 
Nous rappelons à nos amis Jeunes radi

caux et sympathisants, notre stamm de ce 
vendredi 21 qui se t iendra au Café de la 
Nouvelle-Poste, à 18 h. 30. Cordiale bien
venue. 

Le comité. 

1$006O466i*œ+0+ét*œ++*++**+****++**+4 

HÔTEL PARKING 
MARTIGNY 
Extrait de notre carte : 
+• Scampi « Bombay-Style » 
• Cuisses de grenouilles 

à la Provençale 
4- Fondue chinoise 
• Emincé de veau à l'Indienne 

A la brasserie : 
• Atriaux campagnard 
• Gratin martignerain 

(CRÈVE-A-FOU) 

POUR TOUS VOS BANQUETS 
UNE BONNE ADRESSE 

G. Valloton, chef de cuisine, 
téléphone (026) 218 41. 

***»»»##^^#^#^#^s^#s^#^s»s»^»^#sr. 

BANQUE 
ROMANDE 

capital et réserves 23 000 000 

Livret . 

de dépôt 4 V* 9 b 

LIVRET 
de 
PLACEMENT 

MARTIGNY 
Genève - Lausanne • Yverdon 

P 18-1007 

Inutile de préciser que la soirée se ter
mina avec brio. Une raclette (arrosée de 
bon vin, comme il se doit) figurait aussi 
au programme. 

Pour finir, quelques commentaires à pro
pos d'une sortie que les musiciens sont 
loin d'oublier : Dijon. 

Délégué officiel de la fanfare suisse, la 
«Liber té» fut gracieusement Invitée aux 
24es Fêtes de la vigne et jeux d 'automne 
internationaux en Bourgogne, les 6, 7 et 
8 septembre. L'ouverture de ces manifes
tations qui virent la présence de 16 pays, 
la « Liberté » l 'assura avec une présenta
tion exceptionnelle : elle lui valu même un 
prix... (et c'est des connaisseurs qui le 
décernèrent) . 

Nos demoiselles d'honneur, en tenue fol
klorique, rivalisèrent de grâce et de beau

té avec celles d'Alsace, d'Autriche, d'Is
raël, de Pologne... et j ' en passe. 

Représenter la fanfare suisse et s'acquit
ter de cette lourde tâche avec succès, 
n'est-ce pas là le signe le plus évident de 
la haute valeur de notre « Liberté » ? 

Moralité : venez tous à son bal annuel 
le samedi 22 novembre au Cercle démo
cratique : orchestre « Les Elites ». E. B. 

MONTHEY 

La Commission culturelle 
p r é s e n t e : Hélène Martin 

Dans le cadre du programme de specta
cles qu'elle a établi pour cette saison, la 
commission culturelle de Monthey, prési
dée par M. L.-C1. Martin, a le privilège de 
présenter au public montheysan, ce ven
dredi 21 novembre, le récital de la chan
teuse Hélène Martin, auteur, compositeur, 
interprète. Hélène Martin a abandonné 
tout exprès la capitale française pour don
ner ce récital en la grande salle de la gare 
de Monthey. Présenter cette artiste serait 
en fait assez long : poète, profondément 
humaine, possédant une voix à la tessiture 
rare, Hélène Martin a ce don d'accrocher 
son public. Elle n'hésite pas à brosser dans 
ses chansons des tableaux dont l 'honnêteté 
est parfois choquante, elle constate. 

MARTIGNY 

Coop-loisin. 
L'organisation « Coop-loisirs » de Marti-

gny présentera, le mardi 25 novembre 
1969, au Casino-Etoile, une fable musicale 
en deux actes, avec texte d'Emile Gardaz, 
et musique de Pierre Kaelin, intitulée 
« Riquet à la troupe », qui sera interprétée 
par le Théâtre des « Trois peti ts tours », 
de Morges. 

Nouveau président 
chez les amis des chiens 

Réunis en assemblée générale, les mem
bres du Club de cynophilie de Mart igny 
et environ, ont appelé M. Robert Gay, de 
Charrat en qualité de président du club. 
Au cours de la même réunion, les amis des 
chiens ont établi le bilan de la saison 
écoulée qui est très satisfaisant et laisse 
bien augurer de l 'avenir. 

Potinoiro de Martigny 
VENDREDI 21 

Dès 8 heures : Ecoles. 
19 h. 00 : HCM (juniors et 2e équipe). 

SAMEDI 22 

Dès 8 heures : Ecoles. 
13 h. 30 : Patinage public. 
20 h. 30 : Match : Charrat - Leukergrund. 

DIMANCHE 23 

8 h. 30 : Entraînement Sembrancher. 
10 h. 00 : Entraînement Salvan et Illiez. 
13 h. 30 : Patinage public. 
18 h. 00 : Match juniors : Charrat - Sierre. 
20 h. 30 : Entraînement Verbier. 

BOURG-SflINT-PIERRE 

Jusqu 'au moment de la mise en exploita
tion du tunnel du Grand-Saint-Bernard, le 
village de Bourg-Saint-Pierre (1633 m.) 
était en quelque sorte isolé pendant près 
de six mois. Mais l 'ouverture de la route, 
durant toute l 'année a sorti ce bourg an
tique de son isolement. Actuellement la 
télévision a fait son apparit ion e t de nom
breux foyers restent ainsi en communica
tion directe avec le monde. 

La société de gymnastique 
« Helvetla B 

Lors de sa dernière assemblée, la société 
de gymnast ique « Helvetia » a nommé 
comme nouveau président, M. Hervé Dini, 
vice-juge de commune et a acclamé comme 
membres d 'honneur MM. Robert Dondain-
naz et Marcel Cret ton pour plus de t rente 
ans de fidèle activité à la société. Nos 
félicitations. 

Des interventions qui tombent à pic 
En parcourant les articles de presse de 

la Centrale suisse du secours d'hiver, il 
nous vient l ' idée de vous les soumettre en 
un résumé succinct. Quand et comment in
tervient le secours d'hiver ? 

Il intervient, en cas de besoin, après 
une maladie, un accident, un incendie ou 
de tout aut re malheur. Les familles avec 
de nombreux enfants ret iennent spéciale
ment son attention et ils représentent la 
majorité des cas traités. Il exerce son acti
vité, en principe et en grande part ie par 
ses propres organes et aussi quelquefois 
par l ' intermédiaire des services officiels. 
Sous quelle forme vient-il en aide ? En es
pèces, mobilier, vêtements, services. Quelle 
est la réaction des bénéficiaires ? En voici 
une entre mille : « Nous remercions Dieu 
chaque jour et le prions de vous bénir, 
parce que maintenant les choses vont 
mieux pour nous et la vie sera moins dif
ficile, grâce à ceux qui nous ont enlevé 
nos plus gros soucis. » 

Aidez, s. v. p., le Secours d'hiver à mieux 

VERBIER 

Verbier, comme on le sait, est l 'une de 
nos stations les plus importantes, jusqu 'à 
maintenant, les moyens d'accès routiers 
étaient net tement insuffisants. On apprend, 
avec satisfaction que d e larges améliora
tions viennent d'être effectuées facilitant 
ainsi l 'accès à ce centre sportif pour la 
saison hivernale qui s 'annonce. 

CHARRAT 

Avec les coopératrices 
Les coopératrices de Charrat ont orga

nisé, récemment, un thé-vente qui a obtenu 
un succès d 'autant plus méritoire que le 
bénéfice était p révu pour des oeuvres so
ciales comme l 'aide aux handicapés men
taux, ainsi qu 'aux vieillards, pour les fêtes 
de Noël et pour améliorer l 'ordinaire des 
enfants, lors de leurs prochaines prome
nades scolaires. 

GROUPEMENT DU BAS-VALAIS 

Cours technique sur neige 
Lieu : Centre sportif de Chindonne. 
Equipement : Ski de fond et farts. 

PROGRAMME 

Début du cours, samedi 22 novembre, à 
14 heures. Dimanche à 8 heures, reprise de 
l 'entraînement, 11 heures : messe, 12 heu
res : repas, 14 heures : reprise de l 'entraî
nement, 16 heures : licenciement. 

Entraîneur : Raymond Mazzone, Trois-
torrents, tél. (025) 4 37 41, jusqu 'au ven
dredi 21 novembre, à 18 heures. 

Directeurs du cours : Roland Mazzone et 
Fernand Jordan. 

Tous les jeunes qui s ' intéressent au ski 
de fond de compétition sont cordialement 
invité à ce cours. 

FOOTBALL 

Locarno à Monthey 
Mettant à profit sa journée de repos, le 

FC Monthey recevra, samedi à 16 heures, 
le FC Locarno actuellement second au 
classement du groupe oriental de première 
ligue. Cette venue est attendue avec une 
certaine curiosité car il est rare de voir 
des équipes tessinoises dans la cité bas-
valaisanne. 

Les visiteurs annoncent une équipe où 
figurent deux noms connus : Baeni et Ca-
poferri. Mais leurs meilleurs joueurs se
raient le gardien Bizzorere et, surtout, 
l'avant-centre allemand Scheller, entraîné 
par M. Sartori, Locarno aligne une équipe 
solide et qui, au contraire de bien des for
mations de Suisse italienne, ne sacrifie pas 

exagérément à la déiense. 
C'est donc un match plaisant que vont 

pouvoir disputer les protégés de Rudinsky 
lequel attache beaucoup d'importance à 
cette rencontre d'entraînement. Deux dii-
ticlles rencontres attendent encore les 
Bas-Valaisans avant la pause Minerva -
Monthey, le 30 novembre 1969 et Mon
they - Yverdon, le 7 décembre 1969, et ce 
n'est pas le moment de se relâcher ai rès 
être remonté, en deux mois, de la neuviè
me à la seconde place du classement. Cela 
d'autant plus que les poursuivants ambi
tieux ne manquent pas. On peut donc s'at
tendre à une rencontre disputée et que 
dirigera M. Mathieu de Sierre. (J.) 

aider, en versant votre obole au C. C. P. 
19-2253. Chaque don, même le plus mo
deste sera reçu avec grati tude. 

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 4 M 93 
Hôpital régional i visites toua les Jours de 
14 a 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert Jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 a 12 et de 14 & 18 heures. 

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

(025) 36212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service i 
Boissard (026) 3 27 98 
Service médical i 
Se renseigner an No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service t 
die la Poste (027) 215 79 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Médecin de service : 
Se renseigner an No 11. 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites i tous les Jours de 13 h. 
a 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(037) 2 59 59 et 2 54 63 
Taxis officiels de la ville de Ston : 
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 & 
12 h., de 13 à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille i Jérémie MabiUard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze: tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 

Dancing Le Galllon i Dalidia Kait, danseuse 
noire. The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Maison du Chapitre : Exposition tapisserie : 
Francis Micholet • antiquités : Michel Sau
tiller. 
Patinoire : 
Matin : Fermé j après-midi : Patinage i 
17 h. 15 : Olub de patinage , 18 h. : HC 
Sion Juniors i 19 h. 15 : HC Sion ; 20 h. 30 : 
Patinage . 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Lathion 

Hélène Martin est une des personnali tés 
les plus marquantes de la chanson actuelle 
et le public montheysan est véri tablement 
chanceux de pouvoir l 'accueillir vendredi 
soir. Il ne reste plus maintenant qu'à sou
haiter que ce public sache profiter de cette 
chance en venant applaudir cette grande 
artiste. Relevons encore que la location 
snra ouver te dès 18 heures à la Salle de la 
gare et qu'il sera possible également de 
réserver par téléphone au numéro 4 38 07. 
Quant à nous, plutôt que de présenter 
Hélène Martin, nous vous convions vive
ment à venir écouter son récital, le dépla
cement à la Salle de la gare vaut plus que 
jamais la peine. F. G. 

Ensevelissements dans le canton 
CHAMOSON 

10 heures : M. Marc Michellod. 

MONTHEY 

10 h. 30 : Mme veuve René Bréganti. 

Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites i 
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 (037) 5 07 03 
Heures de visites i 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Looanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

I 
Ri 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 3 - 1 8 an* révolus 
Un « western » d'une rare violence 

L'HOMME, L'ORGUEIL 
ET LA YENGEANCE 
avec Franco Neiro et Klaus Kmsky 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus 
Yves Montand et Irène Papas dans 

z 
« II est vivant » 
4 mois de triomphe à Lausanne I 

MICHEL - Fully 

Vendredi et samedi - 16 ans révolus 
(Dimanche : RELACHE) 
Pour la dernière fois à l'écran 

A L'EST D'EDEN 
avec James Dean et Julie Harris 

(027) 5 10 74 

LH CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique vaJaisan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leva. — Rédaction et administration : 
Place da la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 3 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements i Un an 48 francs i 
six mois 25 francs t trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre p ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires t Pour < Le Confédéré » l 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
€ Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 9322 et 2 92 23. 

ENICAR SHERPA STAR 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran « cuvette » orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

GÉRALD WÛTHRICH 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22564 S 



Vendredi 21 novembre 1969 

faits et commentaires de l'actualité suisse 
• • • • • • • -n4 

Le Conseil fédéral se penche sur 
l e s p r o b l è m e s posés pa r la 

FOLIE NUMISMATIQUE « 

BERNE. — En réponse à une petite ques
tion demandant que soient retirées afin de 

On prépare une 
révision totale de la 
Constitution fédérale 

LIESTAL. — Le groupe de travail pour 
la préparation d'une révision totale de la 
Constitution fédérale a tenu sa 12e séance 
à Bad Schauenburg près de Liestal, sous 
la présidence de M. F.-T. Wahlen, ancien 
conseiller fédéral. 

Il a traité à nouveau, de manière appro
fondie, les questions qui se posent au 
sujet des droits sociaux et a commencé à 
mettre au point, sur la base de réponses 
reçues, son rapport concernant le pro
blème des droits fondamentaux. 

Il a appris avec satisfaction que, pour 
les réponses à publier, les travaux d'im
pression sont si avancés que la publica
tion pourra se faire au cours du premier 
trimestre de l'année prochaine. 

» 

combattre la spéculation, les pièces de 
monnaie des anciennes années de frappe 
qui ont encore cours légal, le Conseil fé
déral a répondu que le Département fé
déral des finances et des douanes étudie 
en ce moment différentes mesures pro
pres à embêcher les numismates et le com
merce spécialisé d'entraver plus longtemps 
l'approvisionnement du pays en monnaies. 
Il est envisagé, en particulier, d'accroître 
après coup le tirage de millésimes récents 
devenus rares par suite de la vague de 
« collectionnée ». Le Conseil fédéral lance 
un appel au public, à ce propos, afin qu'il 
n'achète pas inconsidérablement des mon
naies, certains prix étant visiblement sur
faits. 

La passion de la collection et des achats 
massifs de monnaies par le commerce spé
cialisé, est-il encore dit dans la réponse du 
gouvernement, ont, parfois, même com
promis l'approvisionnement du pays en 
nouvelles monnaies. C'est ainsi que les 
4,2 millions de nouvelles pièces d'un cen
time mises en circulation au cours des 
mois d'août, septembre et octobre contre 
seulement 980 000 environ pendant la pé
riode correspondante de 1968 — ne sufi-
sent plus actuellement aux besoins du pu
blic qui s'est plaint de ne plus pouvoir se 
procurer de pièces d'un centime pour les 
paiements courants. 

Conditions tendues sur le marché 
du t r ava i l dans le b â t i m e n t 

ZURICH. — Les parties contractantes de 
la convention nationale concernant le 
bâtiment, le génie civil, la charpente, la 
taille de pierre et l'exploitation de car
rières ont examiné, au cours de ces der
nières semaines, la situation de cette 
branche économique et les difficultés qui 
résultent des conditions extrêmement ten
dues du marché du travail, non seule
ment suisse mais international. Les or
ganes compétents des parties contrac
tantes sont appelés à se prononcer sa

medi et dimanche prochains sur le résul
tat des pourparlers engagés. 

L'amélioration des salaires des ou
vriers de la maçonnerie et du génie ci
vil de même qu'une adaptation de quel
ques dispositions importantes de la con
vention nationale sont devenues, dans les 
conditions actuelles, inévitables. Les re
présentants des parties contractantes don
neront connaissances des décisions pri
ses IOTS d'une conférence de presse, le 
24 novembre 1969, à Berne. 

DRAMATIQUE 
ACCIDENT A 
DIERIKON (LU) 

Un dramatique acci
dent s'est produit mer
credi au passage à ni
veau non gardé de Die-
rikon (Lucerne). Le train 
voyageurs 3211 est entré 
en collision avec une voi
ture dans laquelle trois 
personnes avaient pris 
place. 

La voiture fut traînée 
sur 30 mètres et totale
ment démolie. 

Les circonstances de ce 
drame ne sont pas encore 
éclaircies. Rappelons que 
l'an dernier deux jeunes 
gens avaient trouvé la 
mort dans un accident au 
même endroit. A quand 
la suppression totale des 
croisements rail-route ? 

(ASL.) 

La commission du Conseil des Etats 
approuve le projet concernant la 
garantie sur les risques d'investissements 
BERNE. — A l'unanimité, mais après de 

longues discussions, la commission du 
Conseil des Etats a approuvé les deux pro
jets concernant l'élaboration d'une loi fé
dérale relative à la garantie sur les ris
ques d'investissement d'une part, et l'ar
rêté fédéral concernant l'ensemble des 
obligations éventuelles de la Confédéra
tion, d'autre part. 

Au cours de la session, qui s'est dé
roulée sous la présidence du conseiller 
aux Etats Fritz Honegger de Zurich, et 
en présence du conseiller fédéral Willy 
Spuehler, ainsi que du directeur de la di
vision du commerce du Département fé
déral de l'économie publique, l'ambassa
deur Paul Jolies, un débat fort animé a 
en Heu sur les rapports qui existent entre 
l'aide économique à apporter anx pays en 

voie de développement et son éventuelle 
influence à l'avenir sur les relations com
merciales extérieures de la Suisse envers 
les pays du tiers monde. 

Les représentants de l'administration fé
dérale ont déclaré que la solution envi
sagée pour une garantie sur les risques 
d'investissement aussi bien pour le mon
tant des taxes que pour l'autofinance
ment, qui contient des mesures plus sé
vères que celles qui sont en vigueur dans 
d'autres Etats. 

D'après le projet du Conseil fédéral, les 

obligations de garantie de la Confédéra
tion ne doivent pas dépasser ensemble le 
montant de 500 millions de francs. Il ne 
faut pas oublier non plus que le Conseil 
fédéral doit défendre en tous temps l'en
semble des intérêts du pays, et, entre an
tres, la situation conjoncturelle. 

La commission du Conseil des Etals 
a déclaré clairement qu'à côté des facili
tés d'investissements accordées aux pays 
du tiers monde, il ne faut pas négliger non 
plus les exigences économiques de cer
taines régions suisses. 

Un rapport rétrospectif vient d'être publié 
par la SNA concernant le réacteur de Lucens 

BERNE. — La Société nationale pour 
l'encouragement de la technique atomi
que industrielle (SNA) vient de publier 
un rapport sur son activité au cours des 
années 1961 à 1969. Cette rétrospective 
rend compte de la planification comme 
de la construction et de l'exploitation de 
la Centrale nucléaire expérimentale de 
Lucens. Le rapport souligne que cette cen
trale, mise définitivement hors service et 
trop connue du public en raison de ses 
infortunes, n'en présente pas moins de 
nombreux aspects positifs. 

Le rapport ne mentionne pas l'accident 
d'exploitation du 21 janvier, car les inves
tigations se poursuivent et feront l'objet 
d'un rapport spécial. 

Bien avant cette panne, les entreprises 
participant à l'ouvrage de Lucens avaient 
décidé, en mai 1967, de renoncer à conti
nuer le développement d'un réacteur de 
conception suisse. D'après les renseigne
ments reçus d'un peu partout dans le mon
de, les réacteurs à eau légère se tail
laient, en effet, des succès commerciaux 
beaucoup plus considérables que le 
type de réacteur modéré à l'eau lourde dé
veloppé à Lucens. C'est ainsi que la Suisse 
disparut du nombre des 14 pays — parmi 
lesquels nos puissants voisins ainsi que la 
Grande-Bretagne et le Canada — qui, à 
l'origine s'étaient fixé pour but de dé
velopper un type de réacteur modéré à 
l'eau lourde et qui exploitent encore, de 
nos jours, des centrales nucléaires de 
cette filière. 

Comme le relève le rapport de la SNA,, 
la mise hors service définitive du réacteur 
de Lucens a eu un retentissement beau
coup plus grand dans notre pays « que, par 
exemple, aux Etats-Unis, où pas moins de 
neuf projets de réacteurs portant sur un 
montant de presque sept milliards de 
francs durent être abandonnés en cours de 
réalisation pendant les années 1958 à 
1967 et éliminés d'un programme multiple 
subventionné par le gouvernement avec 
des moyens considérables. » 

Les conditions particulières à notre petit 
pays — moyens financiers limités, diver
sité des organisations et entreprises par
ticipantes — empêchèrent souvent les tra
vaux de progresser au rythme désiré. A 
l'idée qui prévalait à l'origine et selon la
quelle les petits pays pourraient s'ac
commoder de centrales nucléaires de puis

sance relativement modeste s'opposait 
l'expérience enseignant que la rentabilité 
dans un tel cas est inférieure, vu qu'une 
diminution de la puissance unitaire entrai
ne une progression rapide du prix de 
l'énergie électrique. 

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'au
jourd'hui des unités supérieures à 1000 
mW sont construites à l'étranger. La Cen
trale nucléaire expérimentale de Lucens 
avait été conçue, quant à elle, en vue de 
développer des centrales commerciales 
d'une puissance sensiblement plus faible. 
Les difficultés financières esquissées se 
reflètent déjà dans la progression cons
tante des estimations des dépenses pour la 
construction de Lucens qui, pour la période 
de 1961 à 1967, partirent de 64,5 millions 
pour arriver en définitive à 98,7 millions 
de francs. Comme le rapport le souligne, 
cette tendance à la hausse ne saurait, tou
tefois, surprendre car, « lorsqu'on pénètre 
dans un domaine nouveau, les bases font 
défaut pour des prédictions sûres. » Elle 
constitua, cependant, une entrave quant 
aux efforts en vue de réunir les capitaux 
nécessaires et obligea à limiter de maniè
re regrettable les études de développe
ment. 

Les comptes de clôture présentent des 
dépenses pour un total de 129 millions de 
francs en chiffre rond, financées pour 
l'essentiel grâce à des prestations des ac
tionnaires (59 millions), d'autres bailleurs 
de fonds (5,9 millions) et de la Confédéra
tion (65,5 millions). Ces dépenses impor
tantes n'ont, toutefois, pas abouti au but 
fixé, c'est-à-dire au développement d'un 
type de réacteur suisse. Ainsi que le rap
port le relève, on a atteint à coup sûr 
le but minimum qu'on s'était fixé : former 
des spécialistes grâce auxquels notre in
dustrie se voyait garantir l'accès à la tech
nique nucléaire, et permettre aux autorités 
responsables d'assurer de façon harmo
nieuse l'avènement de l'énergie nucléaire 
dans la production de l'électricité. « Plu
sieurs centaines d'hommes de science », 
nous citons « d'ingénieurs, de techniciens 
et d'autres spécialistes ont ainsi pu tirer 
des enseignements précieux en matière de 
construction de réacteurs. De simples esti
mations permettent déjà de constater que 
le prix payé pour cette foule de connais
sances n'est nullement exagéré en compa
raison avec les chiffres valables pour 
l'étranger. Parmi les nations industrielles 

évoluées, la Suisse reste dans un cadre 
relativement modeste quant à ces dépenses 
pour la technique des réacteurs. » 

Le réacteur expérimental de Lucens à 
pu être amené jusqu'au stade de la produc
tion. Ainsi, le 29 février 1968, de l'électri
cité était produite pour la première fois 
dans notre pays grâce à l'exploitation de 
l'énergie nucléaire et écoulée dans le ré
seau public. La SNA avait donc rempli sa 
tâche. Durant la période d'exploitation 
comprise entre les mois d'août et d'octo
bre 1968, la centrale enregistra une régu
larité remarquable pour une installation 
expérimentale. 

Un autre aspect positif réside dans la 
coopération établie à l'échelon interna
tional, qui a donné à notre industrie des 
occasions propices de nouer des relations 
d'affaires fructueuses. Le rapport rappelle, 
en définitive, que l'oeuvre entreprise à 
Lucens n'était pas livrée à l'alternative ab
solue pour notre pays, ou bien d'obtenir 
un succès complet avec une installation 
compétitive sur le plan commercial 
ou bien d'abandonner définitivement 
la technique des réacteurs. Les 
différents types de réacteurs possèdent 
bon nombre de caractéristiques communes 
ou similaires, si bien que le spécialiste 
expérimenté quant au développement d'un 
type donné peut souvent être reformé très 
rapidement sur d'autres types. Ainsi, l'Ins
titut fédéral de recherches en matière de 
réacteurs a réussi, peu de temps après 
l'arrêt des études sur le réacteur à eau 
lourde, à fournir les résultats d'intéres
santes analyses sur les réacteurs surgéné
rateurs refroidis par gaz. 

Les travailleurs étrangers rentrent au pays 
ZURICH. - Du 5 au 24 décembre les 

Chemin de fer fédéraux ont prévu 87 
trains spéciaux pour les travailleurs étran
gers à destination de l'Italie. 

Ils partiront de toute la Suisse, 20 d'en
tre eux iront à Reggio, 9 en Sicile, 8 à 
Rome et à Naples, 27 à Lecco, 8 à Bari et 
15 à Venise et à Udine. 11 trains peuvent 
encore être composés selon la demande. 
Pour le retour au début du mois de jan
vier, 18 trains spéciaux se sont mis en 
service. 

Pour la période des fêtes les CFF ont 
prévu un grand nombre de trains de sport, 
à destination des stations du pays. 

•Comme toutes les années les voyageurs 
qui désirent utiliser les trains à destina

tion de l'Italie doivent réserver leurs pla
ces. Les trains partiront des stations sui
vantes : Zurich, Bâle, Berne, Genève. Pour 
la Suisse occidentale des correspondan
ces sont prévues à partir de Neuchâtel, 
Bienne et Le Locle. 

Un nouveau fonds 
d'investissement international 
avec participation suisse 

ZURICH. — Deux grandes banques 
suisses se sont mises d'accord avec un 
groupe d'investissement britannique en 
vue de former un nouveau et important 
groupe dans le domaine des fonds de pla
cements internationaux. Il a été créé, à 
cet effet, sous les auspices d'un consor
tium ayant à sa tête le Crédit Suisse, la 
Société de Banque Suisse et le « Save U. 
Prosper Goup », une société d'investisse
ment à capital variable, dénommé « Se-
curity U. Prosperity Fund». 

ARRIVEE DU DUC D'EDIMBOURG 
A GENEVE 

Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est 
arrivé jeudi, en début d'après-midi, à 
l'aéroport intercontinental de Genève, ve
nant de Londres aux commandes de son 
avion personnel. 

Le duc d'Edimbourg, président de la 
Fédération équestre internatonale, suivra 
dans l'après-midi et la soirée les épreu
ves du Prix de l'Arve et du Prix des Eten
dards (Coupe des nations). 

Le prince Philip doit quitter Genève 
dans la journée de vendredi. 

Une ivresse qui coûte cher 
Un conducteur de 52 ans, visible

ment ivre, est entré en collision avec 
une voiture, à laquelle il avait refusé 
la priorité, qui a perdu la maîtrise de 
son véhicule à la suite du choc, et a 
terminé sa course dans un parc de voi
tures, endommageant quatre autos. 
Personne n'a été blessé, mais les dé
gâts causés aux six voitures se chif
frent à 24 000 francs. 

Le jeune homme volait des 
camions ! 

Un entrepreneur de transport de 
Plasselb a constaté, il y a quelques 
jours, la disparition de deux de ses 
camions. Ces derniers furent retrouvés 
par la suite, légèrement endommagés. 
La police a maintenant indentifié l'au
teur de ce vol : il s'agit d'un jeune 
homme de 20 ans, habitant Plasselb, 
qui ne possède pas son permis de con
duire et qui a pourtant voulu expé
rimenter la conduite d'un camion. 

Le jeune homme était parvenu à met
tre les véhicules en marche au moyen 
d'un clou. 

Moteurs suisses pour des cargos 
finlandais 

Une compagnie de navigation fin* 
landaises a décidé de faire l'acquisi
tion de trois unités. Les bateaux en 
question seront équipés de moteurs 
diesel fabriqués par la firme Sulzer, 
de Winterthour. Ce sont des caiff"5 

très rapides dont la forme à fait l'objet 
d'études poussées de la part de SF" 1 
cialistes des deux côtés de l'Atlanti
que. Le premier de ces cargos sera mis 
à l'eau à la fin de 1970. Ces unités ont 
171 mètres de longueur sur 25,4 mètres 
de largeur. Elles peuvent transporter 
14 000 tonnes de fret. 
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Comme la Lune... 
par Michel JACCARD 

C ETTE seconde expédition lunaire re
lève à la fois de l'aventure épique 

et de la bande dessinée. 
Charlemagne et Tintin... 
Intellectuellement, notre cerveau, pour

tant façonné par la science-fiction depuis 
Jules Verne, a quelque peine à assimiler 
une réalité aussi prodigieuse. Il ne peut 
évaluer, même approximativement, la 
somme des problèmes qu'il a fallu résou
dre. 

Même les spécialistes commis à notre 
Information trébuchent sur tel ou tel as
pect de ce savantissime programme. Ils 
sont dépassés. 

Pour nous, profanes, le suspense se 
trouve sensiblement réduit depuis le pre
mier voyage lunaire. Les « gags » de Con
rad nous intéressent plus que la quête 
laborieuse de poussières et autres déchets 
minéraux. 

Pour tout dire, nous en arrivons, sans 
rien retrancher de notre admiration pour 
cet exploit, à douter un brin de sa né
cessité. 

Armstrong n'avait Sait que « passer » sur 
la Lune. Conrad et son camarade s'y 
promènent des heures durant. Ce pro
grès valait-il le voyage ? 

La conquête de juillet suffisait à notre 
bonheur ou, plus précisément, à notre cu
riosité et à notre vanité. Elle mettait un 
terme aux spéculations romanesques des 
amants et des astronomes. 

Hé non, la Lune n'est pas un autre 
monde habité, où des êtres à notre ima
ge vivent, aiment, souffrent et s'éteignent. 

La Lune ? Un amas de poussière, de 
roches, de cratères... de néant, quoi ! 

P OURQUOI y retourner, puisqu'on sa
vait î 

Mais les profanes, paraît-il, ont tort. 
L'exploration de notre satellite est ren

table. 
Du point de vue scientifique ? Peut-être. 
Mais, essentiellement, du point de vue... 

militaire I 
Si ! Je lis dans un journal qu'au cours 

d'un congrès récemment tenu en Belgi
que, un général a jeté « un véritable cri 
d'angoisse ». Citons : 

« Pour lui, le premier pays qui Installe
ra des fusées stratégiques sur la Lune dis
posera à l'endroit du reste du monde 
d'une arme de dissuasion et de chantage 
« parfaite » . et « épouvantable ». Or les 
Grands, dit-il, travaillent à cette entre
prise qui n'a rien de chimérique, déjà en 
l'état actuel de la technologie spatiale, 
russe et américaine. » 

Quitte à vous paraître dur, désinvolte 
ou résigné, j 'avoue n'être point impres
sionné par cette hypothèse effroyable. 

Enfin voyons. Nous savons — parce 
qu'on nous le rappelle tous les jours — 
que les moyens militaires réunis dans 
les arsenaux atomiques permettraient 
d'anéantir non pas une fois, mais dix ou 
cent notre pauvre globe terrestre. Que 
l'un des « Grands », précisément, presse 
sur un bouton, et notre astre serait pro
prement — si l'on ose dire — réduit en 
poussière, et, qui plus est, en poussière 
radio-active ! 

L'équilibre de la terreur, qui nous tient 
lieu de paix, se fonde sur cette effarante 
réalité. 

Alors quoi ? Qu'on ajoute à cet arse
nal, déjà surcomplet, des batteries lu
naires encore plus meurtrières, je n'en 
vois réellement pas la nécessité. Puis
qu'on a tout ce qu'il nous faut, déjà 1 

Bien sûr, ce général belge, comme les 
autres, est payé pour être inquiet. C'est 
son métier. 

Mais notre inquiétude à nous, elle re
lève d'une autre appréciation du phéno
mène. 

La conquête de la Lune a coûté des mil
liards de dollars. Cet argent, finalement, 
n'était peut-être pas mal placé puisqu'il 
a permis une meilleure connaissance du 
cosmos. 

Mais sied-il de continuer ? 
Faut-il qu'après notre satellite naturel, 

nous recherchions sur Mars et sur d'au
tres planètes la certitude qu'il ne s'y passe 
rien ? 

A coups de nouveaux milliards ? 

H semble qu'avant d'aller si loin, on 
pourrait s'occuper un peu plus et un peu 
mieux de ce monde d'ici bas et corriger 
— avec les même milliards — les injus
tices et les pauvretés. Elles abondent en
core. 

M. J . 

L E T T R E DE PARIS 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 
Lchez votre épicier! 

LE CREUX DE LA VAGUE 
Le traumatisme national que l'on pouvait prévoir pour da période qui suivrait 

le départ du général de Gaulle affecte actuellement le pays dans tous les domaines 
de son activité. Agriculteurs, employés des entreprises nationalisées, étudiants, pro
fesseurs, personne en France n'est satisfait de son sort. La contestation sévit jusque 
dans les syndicats patronaux et, en politique jusque dans les rangs de la majorité, 
comme en témoigne l'affaire Vallon. 

Pourtant, si l'on se reporte à six mois 
en arrière, tout avait bien commencé. 
Alors qu'on l'avait prévue difficile et 
accompagnée de soubresauts, la succession 
du général de Gaulle s'est faite sans dom
mage apparent. Avec habileté, Georges 
Pompidou a su s'atteler au train gaulliste 
et donner au pays et au monde l'impres
sion que tout continuait sur les mêmes 
rails, avec juste ce qu'il faut d'accom
modement aux circonstances et un peu 
d'« ouverture » pour assurer la « conti
nuité ». 

Déjà les prophètes pessimistes se frap
paient la poitrine, nous avons frappé la 
nôtre. Ils s'avouaient trompés par les évé
nements, davantage encore, en ce qui con
cerne les faits antérieurs, sur la valeur de 
leur propre analyse. La gauche regroupée 
dans la Fédération, les tendances unifica
trices des syndicats ouvriers, les forces 
révolutionnaires du printemps 1968, les 
avions-nous rêvées ? 

Le fait est qu'un an plus tard, ces forces 
demeurèrent inopérantes, sinon inexis
tantes, à l'heure de la succession, c'est-à-
dire à l'heure où tout paraissait, dans la 
logique, les favoriser pour le combat et 
la victoire. Le régime se flatta de les avoir 
muselées, ou même anéanties. On ricana 
ici et là sur les velléités de ces révolu
tionnaires ou de ces réformistes qu'on dé
mobilise avec vingt litres d'essence et 
les congés payés. A gauche, des savants 
parlèrent de psychodrame, signifiant que 
la gauche s'était donné la comédie de 
l'action. Le pouvoir se frottait les mains. 

La « nouvelle société » 
L'euphorie ne dura pas. La crise finan

cière réveilla les esprits. La dévaluation 
du franc symbolisa celle du pays. L'été 
avait distrait les Français, la rentrée fut 
pénible. Les illusions s'effondrèrent. Onze 
ans de gaullisme débouchaient sur une 
faillite. A gauche, on réclama des comptas. 
Le gouvernement s'y refusa. Il fallait main
tenir la fiction de la continuité. 

Il s'y emploie encore, mais sans grande 
conviction, et plus personne n'y croit. Les 
faits démentent les paroles. Giscard 

d'Estaing laisse dire à Léo Hamon que le 
gouvernement fait une politique de gauche, 
mais l 'examen du budget fait apparaître 
que les secteurs sociaux, comme le loge
ment, sont sacrifiés. La participation est 
relancée. Le président de la République 
annonce que les ouvriers de la Régie Re
nault recevront des parts du capital. Inter
rogé, le directeur de la Régie déclare qu'il 
n'est pas au courant. Quant aux ouvriers, 
ils rigolent et n'y croient pas. 

La participation, c'est pour demeurer 
fidèle au général, qui y tenait, mais 
Georges Pompidou n'est pas le général. 
Il le sait. Toutefois, il pensait pouvoir user 
des mêmes prérogatives que lui, et diri
ger les affaires françaises de l'Elysée. Or 
voici qu'un sondage publié par le « Fi
garo » révèle que 24 °/o seulement des 
Français approuvent cette conception du 
rôle présidentiel. De telles contradictions 
sont débilitantes. 

Mais la plus grave contradiction est 
celle-ci : pour réussir le redressement éco
nomique du pays, le gouvernement appelle 
tous les Français à l'effort national, mais 
sans dresser le bilan du passé et sans 
prendre pour l'avenir des engagements 
utiles à une meilleure répartition des 
charges et des bénéfices, base de la nou
velle société proposée par le premier 
ministre. 

Catalogue des piotestataires 
Le résultat, au plan social, ne s'est pas 

fait attendre. Les agents de la SNCF ont 
été les premiers à se mettre en grève. 
Les postiers ont suivi. La semaine passée, 
c'étaient les 30 000 agents du Commissa
riat à l'énergie atomique, protestant 
contre le licenciement de 2600 d'entre 
eux, au moment même où la filière fran
çaise de production d'électricité par ura
nium était abandonnée au profit de la fi
lière américaine. C'étaient aussi, et ce 
sont encore, les étudiants en méderine 
qui s'élèvent contre l'examen-guillotine de 
première année destiné à une élimination 
brutale des deux tiers d'entre eux, sélec-

Voici enfin le livre 
que des milliers de lecteurs, d'auditeurs 
et de téléspectateurs attendaient : 

André MARCEL 

IL N'Y A PAS 
DE JUSTICE 

Un chef-d'œuvre d'humour, d'observation et de tendresse narquoise 
qui, sur plus de deux cents pages, vous entraînera du tribunal des 
hommes à celui de la vie. 

Brillant journaliste, chroniqueur judiciaire réputé, auteur drama
tique de talent, André Marcel a mis dans ce livre sa verve, son expé
rience humaine, la sagesse aussi d'une philosophie dont le sourire 
teinte la profondeur et l'originalité. 

Attention : L'ouvrage sortira de presse prochainement et il parviendra 
aux souscripteurs AVANT NOËL. 

Profitez du prix spécial de souscription. 

— BULLETIN DE SOUSCRIPTION-

Veuillez m'adresser contre remboursement exemplaire..- du 
livre d'André Marcel « Il n'y a pas de justice » au prix spécial de 
Fr. 14.50 (dès parution en librairie Fr. 17.50) plus 80 centimes pour 
frais de port et emballage, soit Fr. 15.30. L'ouvrage me sera envoyé 
avant Noël. 

Nom Prénom 

Rue Localité 

Date ..- Signature 

A découper et à envoyer sous pli fermé aux 

Editions de la NRL, case Gare 1061, 1001 Lausanne. 

p o l i t i q u e é t r a n g è r e 

par L.-A. ZBINDEN 

tion contraire aux besoins du pays et à 
la loi d'orientation d'Edgar Faure. 

Cette semaine, c'est le tour des em
ployés du gaz et de l'électricité. Dans la 
nuit de mardi à mercredi, de nombreux 
Français, privés de courant, ont été du 
même coup privés des images télévisées 
montrant l 'arrivée d'Apollo 12 sur la Lune. 
Quant aux commerçants et artisans, ils 
sont depuis plusieurs semaines en état 
d'insurrection larvée ou ouverte quasi per
manent selon les régions ou les organisa
tions auxquelles ils appartiennent. Ils sont 
accablés de taxes (fiscalité, TVA compli
quée, etc.), astreints à une assurance ma
ladie caractérisée, disent-ils, par son in
justice, et menacés dans leur existence 
même par le développement des grosses 
entreprises de distribution que l'Etat fa
vorise au nom de la rationalisation et de 
la lutte contre la vie chère. 

L'ancien ministre et les porcelets 
L'expression de ce mécontement général 

est variée. Elle va de la grève au meeting 
en passant par le cortège et la campagne 
d'affiches. Mais ce sont les agriculteurs 
qui innovent. Plusieurs personnalités gaul
listes viennent d'en faire l 'expérience à 
leur corps défendant. Deux ministres sont 
du nombre. M. Bourges en Normandie et 
M. Guichard en Bretagne ont été arraison
nés par des agriculteurs et contraints 
d'écouter leurs doléances. M. Guichard 
fut pour sa part obligé d'aller sous la 
pluie visiter une pauvre ferme, modèle de 
celles que le « plan Vedel » condamne 
dans l'avenir. Il y eut des quolibets, des 
injures et quelques œufs pourris dont l'un 
alunit sur la nuque du ministre. 

A Angers, plusieurs députés UDR, dont 
M. Foyer, ancien garde des sceaux subi
rent ces séances d'information forcées, 
alors qu'en Lorraine, M. Messmer, ancien 
ministre de la Défense nationale, se voyait 
lâcher dans les jambes une nuée de por
celets, amenés à pied d'oeuvre, c'est-à-dire 
dans la salle du restaurant où il présidait 
un déjeuner, par les paysans de la région. 

Le pittoresque de ces manifestations ne 
doit pas masquer leur gravité. Si les évé
nements n'ont pas dégénéré jusqu'ici en-
émeutes caractérisées, c'est grâce aux ap
pareils syndicaux qui, aussi bien dans les 
campagnes que dans les villes, essaient 
de retenir leurs troupes. Mais leurs porte-
parole disent qu'ils ne sont pas assurés de 
les retenir longtemps encore. 

Pour l 'heure on est au creux de la va
gue. Si le gouvernement ne prend pas des 
mesures pour l'étaler, elle risque demain 
de déferler. 

L.-A. Z. 

marque 
un certain penchant 
pour le bloc de l'Est 

Sans avoir révélé aucun aspect nouveau 
de la politique étrangère de l'Autriche, le 
ministre K. Waldheim a surpris son audi
toire, lors de sa dernière conférence de 
presse, par des propos particulièrement fa
vorables à la stratégie européenne du 
Kremlin. Paix, détente, rapprochement, 
pas d'alternative à l'esprit de collaboration 
sur tous les plans (et une faible allusion 
aux réalités tchécoslovaques), tels sont les 
termes dont joue plus ou moins le camp 
soviétique à un moment où en matière de 
sécurité européenne, il ne présente au 
monde non-brejnevien aucune proposition 
vraiment intéressante. Aux questions con
crètes que nous lui avons posées à ce 
sujet, le ministre autrichien des Affaires 
étrangères a répondu sans sortir des ter
rains vagues. D'autres journalistes auraient 
voulu savoir pourquoi la presse du camp 
soviétique commençait à durcir le ton à 
1 adresse de Vienne. M. Waldheim répon
dit que ce n'était le cas que de la Tchécoslo
vaquie alors que les autres pays du bloc 
moscovite conservent de bonnes relations 
avec l'Autriche. Cela serait tout parti
culièrement vrai pour la Hongrie, avec 
laquelle les rapports sont amicaux, très 
positifs, comme le ministre tient à le 
relever. 

Ces déclarations n'ont pas manqué de 
susciter quelque perplexité dans l'assis
tance, où la plupart des journalistes pré
sents savaient pertinemment que la Hon
grie est le seul pays de l'Est européen à 
maintenir le visa pour les Autrichiens et 
le change obligatoire quotidien de 8 dol
lars pendant toute la durée du séjour, 
ainsi qu'une discrimination au détriment 
des gens de la presse, du clergé, des 
autorités executives et de la noblesse. Le 
pays de Kadar est également le seul à 
avoir molesté pendant leurs voyages de 
service un ministre viennois en fonction 
et un sous-préfet, tandis qu'un voyageur 
privé, entré également en Hongrie a été 
arrêté en 1969 pour des «crimes poli
tiques » soil-disanl commis avant la révo
lution de 1956. -Enfin, on n'a pas vu 
l'Autriche opérer des représailles pour 
l'exclusion arbitraire d'un correspondant 
autrichien accrédité à Prague, tandis que 
trois Tchécoslovaques travaillent tran
quillement à Vienne. On n'a pas davan
tage relevé de répliques fermes aux in
gérences russes dans les tractations autri
chiennes avec la CEE, ni de protection 
eificace pour les journalistes travaillant 
désormais dans l'orbite du Kremlin. 

J.-F. BALVANY. 

Le Canada sauve la face 
...mais pas les bébés-phoques! 

GENEVE, 20 novembre. — La chasse 
aux bébés-phoques va se poursuivre au 
Canada comme par le passé. La récente 
décision du gouvernement canadien se ré
sume à un subtil Jeu de mots, visant à 
apaiser l'apinion publique. 

On appelle maintenant les bébés-pho
ques de 21 jours « jeunes cœurs », mais la 
chasse demeure. En leur accordant un 
sursis de 10 jours il n'a fait que dépla
cer le problème. 90 000 seront tués en 1970. 

Un point positif : les mères-phoques 
pourront rester en paix pendant 21 jours 
avec leur petit. Succès partiel des amis 
des animaux. La campagne a aussi provo
qué une prise de conscience du public 
pour protéger la vie sauvage en général. 

C'est au cours d'une conférence de pres
se à Genève, que M. Brian Davies, 
hôte du Comité d'action pour le sauvetage 
des phoques et promoteur canadien de la 
lutte pour la sauvegarde des phoques, a 
donné ces renseignements. 

. - _ . I I I , . | , y, 
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COUSCOUS 
Menus végétariens 

Lausanne • Place Saint-Pierre 
1er étage • Tél. (021) 22 2017 

TCHAKCHOUKA MERGUEZES 

FRAMBOISE ^ m ^ 

*%jf MARTIGNt 

9SSSSSS6S& 

hôtel • restaurant 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public LailSaiine 
de 13 à 24 heures tél. 23.71.71 

Salons pour banquets et réceptions 
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Dimanche 23 novembre 
dès 15 h. 30 

SAINT-MAURICE 
Hôtel des Alpes 
Café de la Place 
DUPLEX 
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Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au organise par le 

Football-Club Saint-Maurice 

Ensemble cinéma caméra Super 8 avec projecteur - Télévision portative - Pendule 
de table - Montres « Longines » - Demi-porcs - Jambons - Carrés fumés - Viande 
séchée - Fromages du pays 

Abonnement de 25 séries : 
Fr. 35.— au lieu de Fr. 63.— 
2 cartes (personnel) Fr. 60.— 

Vivez mieux 
Vivez à Monthey 
et surtout, 

vivez «chez vous» ! 

dans votre appartement en la nouvelle 
RÉSIDENCE BEAULIEU 

dans le calme d'un quartier résidentiel, 
à courte distance du centre commercial 
de la ville. 

Appartements ZV2,4V2, 5V2 pièces 
Duplex 6, Tk pièces 
Attiques 31/2,5 pièces 

Demandez le descriptif complet à 
Régie Immobilière 
H. CARRON 

S Avenue de la Gare 59 
^ 025/434 21 
1870 Monthey 

François gg^p^ 
F R A C H E B O U D ImmobBère Rhodania 

Avenue de la Gare 59, 5P 025/41160 
1870 Monthey 

Maison Alphonse ORS AT S.A. 
MARTIGNY 

engagerait un 

chauffeur 
en possession du permis D. 

Age maximum : 30 ans. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Semaine de cinq jours. 

Caisse de prévoyance. 

Prière de faire offres par écrit. 

Pour votre publicité: 

PUBUCITAS - SION 

BÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection - Réparations 

Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. C026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P 26318 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

TRÈS BEAUX 
MOBILIERS 
DE STYLES 
ANCIENS 

ET DIVERS 
TAPIS D'ORIENT 

LUSTRERrE 
PENDULES BRONZE 

DE PARIS 
Tableaux, peintures, glaces, lampes, 

etc. 

TRÈS BELLE SALLE A MANGER 
COMPLÈTE. CHAMBRE A COUCHER 
MAGNIFIQUE Louis XV. RAVISSANTS 
SALONS DE STYLES Louis XIII, Louis 
XV, Louis XVI et divers. Buffets 
sculptés. SALON CLUB TRÈS CON
FORTABLE 3 PIÈCES. NOMBREUX 
MEUBLES BOIS DE ROSE MARQUE
TERIE. Grande bibliothèque Empire 
acajou, avec appliques de bronze, 

époque « Retour d'Egypte ». 

VENTE FAITE 
à la Maison de maîtres 

VILLA DU CHÊNE 
Avenue de la Gare 

BEX 
(près de Saint-Maurice) 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1969 

de 10 heures à midi 
et de 14 heures à 18 heures ; 

LUNDI 24 NOVEMBRE 

de 10 heures à midi 
et de 13 h. 30 à 19 heures. 

Place de parc pour tous véhicules. 

Possibilité d'enlever immédiatement 
les biens acquis selon désir. 
Vente faite par les soins de 

j . ALBINI 

A vendre cause transformations 

fourneaux à mazout 
en parfait état. 

Téléphone (026) 4 12 52. 

La «TRIBUNE-LE MATIN» 
cherche 

un stagiaire 
pour sa rédaction valaisanne 

Elle offre 
• Travail captivant dans une rédaction jeune, équipée 

de façon moderne. 

% Salaire correspondant aux normes du contrat collec
tif des journalistes romands. 

Vacances et congés réguliers. 

Elle demande 
@ Culture générale fondée sur un baccalauréat ou une 

maturité ; cas échéant, sur un diplôme secondaire. 

9 Langue maternelle : français ; connaissances d'alle
mand. 

O Citoyenneté valaisanne. 

% Domicile en Valais. 

0 Aptitude au travail individuel et en équipe. 

# Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, références et photographie 
au : Rédacteur en chef de la « Tribune de Lausanne - Le Matin », 
33, avenue de la Gare, 1001 Lausanne. Discrétion totale assurée. 

REGOMMÉS 
TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 

50% D'ÉCONOMIE 

sa. 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gilamont 40 

Route de Neuchâtel 12 

Rue Adrien-Lachenal 26 

Rue de la Dixence 

Tél. (021) 51 49 61 

Tél. (021) 25 72 22 

Tél. (022) 35 47 66 

Tél. (027) 2 56 95 

P 1665 l 

Abonnez-vous au Confédéré 

Foire de la 

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

Giuseppe PEDRIOLI, 
6501 Bellinzone. 

P 04-12607 

Machines 
à calculer 

•!? aaa 
aaa 
ooo » 

• 1 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 88-8800 

Machine à laver 
• 

d'exposition, avec 
légers défauts 
d'émail, 1 0 0 % auto
matique, 220/380 V. 
Garantie : 1 année. 
Très très bas prix. 
Gros rabais. Grandes 
facilités de paiement. 
BLOCH, 
tél. (021) 35 88 78 • 
(021) 24 24 84. 

P 82-311638 

Nous 
fêtons 
• m foie" 
75 ans Gegauf 
Machines à coudra 

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

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

U J 

GS} 
wm 
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ouv. elles 

Bientôt l'aéroport d'Etagnières... 
L'aéroport d'Etagnières est une néces

sité. On ne cesse de l 'entendre et c'est 
vrai. La création d'un terrain bien équipé 
pour l'aviation générale est inévitable. Il 
devra permettre sans trop de restrictions 
an écolage intensif, des mouvements tou
ristiques et d'affaire à un rythme accru. 

Nous pouvons néanmoins nous étonner 
je quelques invraisemblances. En effet 
construire pour un bon rendement ne veut 
pas dire construire grand. On voudrait 
faire d'Etagnières un terrain à grande ca
pacité, capable d'accueillir de grands 
avions. A quoi bon s'il n'est pas possi
ble de mettre à leur disposition les servi
ces d'entretien à la hauteur de la tâche, 
s'il n'existe pas de liaisons routières flui
des pouvant concurrencer ou tout au 
moins imposer la préférence sur un ter
rain parfaitement équipé pour l'approche 
aux instruments et dont le trafic ne pose 
aucun problème ? 

Alors que le 6 0 % de l'aviation géné
rale ne nécessite que des pistes d'une lon
gueur de 1200 mètres, on aimerait cons
truire une piste de 1500 à 1800 mètres 
quand on sait pertinemment que, passé le 
cap des 1200 mètres, c'est 2200 mètres 
qu'il faut envisager pour recevoir en sé
curité une catégorie supérieure d'avions. 

Quel sens peut alors avoir une piste de 
longueur intermédiaire ? 

D'autre part, les services de maintenan
ce sont, en faisant la comparaison sur un 
même plan financier, luxueux pour des 
avions évoluant sur une piste de 1200 mè
tres, alors qu'ils ne sont que rudimentai-
res pour une catégorie d'avion plus éle
vée. Songez simplement aux installations 
de stockage de carburant. Un biréacteur 
d'affaire « Lear-Jet » qui utilise une piste 
de 2000 mètres emporte pour son plein 
près de 3000 litres de carburant I 

Qui sait si dans dix ans — compte tenu 
des énormes progrès fait dans le domaine 
du décollage court et vertical — une piste 
de 1200 mètres ne s'avérera pas suffisante 
pour des appareils de transport héber
geant 60 à 80 personnes ou plus ? Person
ne ne peut encore se prononcer. 

Si l'on veut accueillir à Etagnières des 
avions équipés pour le vol aux instru
ments, il ne faut pas oublier que cet en
droit, géographiquement parlant, se trou
ve situé sous le croisement de trois gran
des routes aériennes et que cela va po
ser de graves problèmes d'« intégration » 
au trafic pour des avions rapides. 

La Suisse est divisée en deux régions 
d'information de vol : la région de Zu-

' - - • ' • — •*:•—•"•;- :-:.;vçv -.-•• ' 

rich et celle de Genève. Etagnières fait 
partie de la seconde. Alors que les routes 
aériennes ont leur base inférieure à en
viron 2000 mètres, les zones de contrôle 
terminales des aéroports de Genève et 
Payerne ainsi que la zone militaire inter
dite du lac de Neuchâtel ne peuvent pas 
être fréquentées par des avions en tran
sit. La coordination n'est pas des plus 
simples. M. Maeder, directeur pour la 
Suisse romande de Radio-Suisse (organe 
auquel incombe le contrôle aérien intégral 
sur le territoire national) déclare lui-mê
me qu'il serait possible sans autre d'as
sumer le contrôle des avions à destina
tion d'Etagnières dans les zones actuel
lement réglementées, alors qu'il serait im
possible de concevoir au premier abord 
l 'interpénétration de ces zones avec une 
région de contrôle d'aérodrome où, si il 
y a activité de vol aux instruments, de
vraient aboutir de nouvelles voies aérien
nes de raccordement. Le couloir d'appro
che aux instruments ne serait d'ailleurs 
à envisager que du côté sud. 

Un pilote détermine son aérodrome de 
destination non seulement en fonction de 
la piste qu'il a à disposition mais surtout 
en fonction des commodités qui lui sont 
assurées au sol. Ainsi donc, il est indis
pensable d'avoir sur place, en plus des 
commodités aéronautiques, celles que re
présentent un restaurant, une excellente 
route d'accès, et un service de transport 
public susceptibles de répondre aux be
soins d'une à plusieurs centaines de per
sonnes. 

L'aéroport d'Etagnières tel qu'on peut 
se l'imaginer apparaît encore bien frêle. 
N'oublions pas qu'il faut assurer ce pro
jet en voie de réalisation et y prêter la 
plus grande attention. 

Nos autorités ne peuvent se permettre 
d'échouer : qu'un tel aérodrome puisse 
être un modèle du genre ; sainement équi
pé il serait sainement exploité. 

F. DOLEYRES. 

Ci-dessous : ainsi pourrait se présenter 
le futur aéroport d'Etagnières. 

...et le nouveau quartier 
" de la BLÉCHERETTE 

A la 78e minute du match entre Santos 
PELÉ réussit à marquer son 

Le millième but de Pelé a été réussi sur 
penalty. A la 78e minute du match entre 
Santos et Vasco de Gama, au stade Mara-
cana de Rio. Aussitôt après son tir victo
rieux, Pelé quitta le terrain, tandis que 
retentissait une clameur sans fin. Dans le 
même temps, surgissaient des bannières 
multicolores géantes illuminées par les 
projecteurs. 

La même clameur retentissait au même 
instant dans tout le Brésil où personne ne 
se déplaçait sans le transistor collé à 
l'oreille pour « Apollo 12 », mais pour 
Pelé... à Rio. 

Au moment du penalty, Santos et Vasco 
de Gama étaient à égalité 1-1. C'est dans 
une grande fièvre, tant sur le terrain que 
sur les gradins, que Pelé arma son tir. La 
foule était certaine de la réussite, certaine 
de pouvoir célébrer l'exploit. Pelé ne la 
déçut pas. Il tira calmement, puissamment, 
et la balle fila sur la gauche du gardien 
Andreda, qui ne put que l'effleurer. 

Aussitôt tous les coéquipiers de Pelé se 
précipitèrent sur lui pour le féliciter, tan
dis qu'on lui remettait un maillot de Vas
co de Gama, portant le chiffre 1000 et le 
dessin du stade Maracana. 

Puis, tandis que le match s'achevait 
dans l 'indi fiérence générale, Pelé dévoilait 
la plaque, déj* scellée au stade, qui com
mémore le 1000e but de Pelé.le 19 no
vembre 1969 » 

En marquant le 1000e but de sa presti
gieuse carrière professionnelle le « roi 
Pelé » vient de réaliser, à 28 ans, le plus 
grand exploit « numériqu » de football, et 
peut-être aussi du monde sportif Ce but, 
qui était attendu par tout le Brésil, est 
l'occasion de réjouissances et d'une célé
bration sans précédent Le célèbre carna
val de Rio de Janeiro commence ainsi pré
maturément cette année pour cet excep
tionnel événement. 

Ce 1000e but donne le « top » de l'émis
sion d'un timbre commémorant l'exploit 
de l'idole brésilienne. Ses admirateurs lui 
vouent en effet un véritable culte. 

Celui qui aepuis ses débuts de profes
sionnel, à l'âge de 15 ans, joue depuis 13 
années pou e même club du FC Santos, 
connut une ascension fulgurante. Le meil-

et Vasco de Gama 
millième but 

leur joueur du monde naquit en 1941 dans 
le village « Très Coracoes » (Les Trois-
Cœurs) dans l'Etat du Minas Gérais. D'une 
famille modeste — son père était joueur 
de football localement réputé — de son 
véritable nom Edson Arantes do Nasci-
mento, Pelé fut engagé en 1946 par l'équi
pe de Santos. A 17 ans, il remportait avec 
l'équipe nationale la Coupe du monde. 

On ne peut parler de l'avenir d'Etagni
ères sans évoquer aussi celui de la Blé-
cherette, ce champ d'aviation de l'époque 
héroïque qui, par nécessité, est resté trop 
longtemps l'aéroport de Lausanne avec 
tous les dangers qu'il comporte pour les 
avions modernes — notamment la fameuse 
ligne à haute tension toute proche et qui 
lut fatale à quelques pilotes. 

Nous ne reviendrons pas sur les incon
vénients majeurs de ce terrain bosselé et 
impraticable pendant trois à quatre mois 
de l'année. L'aérodrome est condamné : sa 
concession d'exploitation échoit le 31 août 
1971 et la place doit être libérée pour 1973. 

Une véritable petite ville 
dans le nord-ouest lausannois 

Les mornes plaines du Loup et les pit
toresques troupeaux de moutons de la 
Elécherette ne seront bientôt plus qu'un 
souvenir. L'aérodrome et ses abords céde
ront en effet la place à un nouveau quar
tier périphérique dont le développement 
a d'ailleurs déjà commencé avec l'amé
nagement du quartier voisin du Bols-
Gentil où vivent quelque 4500 habitants. 

Au lieu dit Pont des Sauges, proche de 
la place d'aviation, un autre quartier es/ 

PEU IMPORTE LE PRIX... 
une «C-lll» s'il vous plaît 

Lors de la traditionnelle exposition 
anglaise de moteurs dans le quartier 
Earlscourt ' e Londres, la voiture expéri
mentale « Daimler-Benz C- l l l » à moteur 
rotatif Wankel à trois rotors a été l'une 
des grandes attractions du public. Toute
fois, plusieurs Britanniques ne s'en tinrent 

pas à la regarder : ils tirèrent leur carnet 
de chèques et offrirent jusqu'à 272 700 
Irancs pour s'en procurer une. 

Mais ce fut en pure p e r t e : la « C - l l l » 
n'est pas à vendre et continue à servir 
4 la « Daimlei Benz AG » de «laboratoire 
expérimental roulant ». 

projeté qui comptera près de 3000 per
sonnes. Enfin, sur le terrain proprement 
dit de la Elécherette, des appartements 
seront construits pour quelque 5500 loca
taires dont 4000 sur territoire municipal. 

Une surface d'environ 14 hectares doit 
être en outre réservée à l'installation d'une 
industrie légère, de bureaux et d'entre
prises commerciales. C'est ainsi une véri
table petite ville dans le nord-ouest lau
sannois qui est en train de naître là où, 
il n'y a pas si longtemps, on n'entendait 
que les vrombissements des biplans de la 
belle époque... 

Improviser un quartier urbain 
sur un aérodrome : 
le fait n'est pas banal 

Malgré ces projets, l'avenir de la Blé-
cherette est encore un peu dans le brouil
lard, tout comme le terrain d'aviation à 
cette saison. Des études sont en cours 
pour créer là un véritable quartier-pilote 
de la phériphérie lausannoise. 

Ainsi que l'a relevé M. le municipal 
Dutoit, directeur des travaux de la Ville 
de Lausanne, il n'est pas question de faire 
de la Blécherette une zone de villas ni 
même un quartier essentiellement indus
triel. On a là une excellente occasion 
d'élever, à proximité du cœur de Lau
sanne, de nombreux immeubles à loyers 
modérés qui accueilleront en premier lieu 
les employés et les ouvriers de la zone 
industrielle et commerciale. 

Ce n'est pas tous les jours que les 
édiles doivent improviser un quartier 
urbain sur un aérodrome. C'est un peu 
comme si — toutes proportions gardées — 
la Municipalité de Genève pouvait dis
poser à sa guise de Cointrin ' // surgirait 
alors, à n'en pas douter, une foule de 
projets contradictoires pour l'utilisation 
d une telle surlace... 

Le terrain de la Blécherette est plus 
modeste, bien sur, mais il s'agit de l'uti
liser de la façon la plus rationnelle et de 
songer avant tout au bien-être des futurs 
habitants des lieux. 

Comme l'a dit le syndic de la capitale 
vnudoise devant le Conseil communal, les 
quelque 442 000 mètres carrés de la Blé
cherette représentent l'une des dernières 
réserves de terrain à bâtir du patrimoine 
communal Or, devant l'inquiétante hémor
ragie des industries qui quittent notre 
territoire laute de pouvoir s'étendre, et 
lace, aux besoins toujours accrus de loge
ments sociaux, il s'agit de mettre à pro
fit de la meilleure manière la vaste sur
lace libérée par les avions, après un 
demi-siècle d'histoire aérienne lausannoise. 

I.-P. THÊVOZ. 
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UN MENU 
Crevettes 
Jambon petits pois 
Fromage 
Gâteau à la génoise 

LE DESSERT DU JOUR 
Gâteau à la génoise. — 125 g de sucre, 

125 g de farine, 100 g de beurre, et cinq 
œufs. Fouettez sur un feu très doux ou 
au bain-marie les œufs entiers avec le su
cre i il faut obtenir une masse crémeuse 
presque blanche qui a presque doublé de 
volume i à ce moment, mélangez-y en 
pluie la farine et le beurre fondu mais non 
chaud, mélangez doucement mais parfaite
ment à l'aide d'une spatule ; beurrez et 
farinez un moule et versez-y la pâte et 
faites cuire à four modéré ; vérifiez la 

cuisson en sondant avec un petit couteau, 
la lame doit ressortir sans trace de pâte ; 
on peut garnir ce gâteau en le glaçant et 
en y déposant quelques amandes grillées. 

CONSEILS PRATIQUES 
Doit-on brosser tous les soirs les vête

ments que l'on a porté toute la journée ? 
Quelle est la meilleure méthode pour 

épargner le plus possible manteaux, tail
leurs, pantalons, jupes ? 

— Pour la poussière récoltée quotidien
nement, le brossage n'est pas toujours la 
meilleure méthode Î un brossage trop fré
quent use le tissu, une fois par semaine 
suffit amplement si l'opération est faite à 
fond ; entre temps, une éponge parfaite
ment essorée est efficace sans être nocive ; 
un brossage mal fait est pire que l'absence 
de brossage. 

— Or, il s'est avéré que très peu de per
sonnes opèrent un dépoussiérage correct ; 
brosser un vêtement sur la personne ou 
posé sur un lit ou encore en équilibre sur 
un genou plié, voire suspendu à un cin
tre, c'est-à-dire à la volée, autant de fautes 
graves contre l'hygiène et contre le vête
ment i la chambre ou la cuisine sont des 
des lieux mal choisis pour recevoir la 
poussière polluée de la rue. 

— La brosse aspirante (ou la buse de 
de l'aspirateur) remplace avantageusement 
la brosse classique, celle-ci devant être 
rigoureusement propre à soies hautes fer
mes et souples, très serrées i dans les deux 
cas, brossage ou aspiration, doivent s'effec
tuer à plat, le vêtement aux poches vides 
et retournées étant étale en travers d'une 
table, l 'opérateur maintient l'encolure de la 
main gauche tandis que sa main droite 
promène la brosse dans le sens du vête
ment, du col vers le bas, en respectant 
toujours le droit fil i on commence par le 
dos, poursuivant par les devants, on finit 
par les manches. 

LES PLANTES AU SERVICE 
DE VOTRE SANTÉ 

L'ail : plante bulbeuse, cultivée dans 
les jardins, l'ail renferme des glocosides 
sulfurés auxquels sont attribués des pro
priétés antiseptiques et vermifuges ; son 
action s'opposerait en outre aussi au dé
veloppement de l'artério-sclérose et pro
duirait des effets vasodilateurs s'accompa-
gnant d'un abaissement de la tension arté
rielle. Les préparations les plus souvent 
utilisées sont l'alcoolature 20 à 30 gouttes, 
deux fois par jour, et le sirop : une partie 
d'ail pour deux parties d'eau avec autant 
de sucre : 2 à 3 cuillerées à soupe par 
jour. 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

La situation après la réévaluation du mark 

T 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
Cl. Rutltmann, rue de Bnurg 10, Lausanne 

Sur la scène économique, l 'attention 
s'est concentrée ces derniers temps sur 
le mark allemand. Après avoir été livré 
temporairement aux forces du marché, le 
cours du DM a été stabilisé à un niveau 
qui correspond à une réévaluation de 
8 VÎ °/o. Le nouveau cours s'établit actuel
lement à quelque 117 fr. 30 pour 100 DM, 
contre 108 francs auparavant. Mais comme 
les mesures correctives du commerce ex
térieur, qui représentaient une réévalua
tion de 4 °/o limitée aux échanges de mar
chandises, ont été supprimées en même 
temps, le taux effectif de la réévaluation 
n'est que de 4 Vs °/o environ pour ce qui 
a trait au commerce extérieur. 

Ainsi que le relève M. E. Reinhardt, pré
sident de la direction générale du Crédit 
Suisse, dans le dernier Bulletin de cet 
établissement, les récents événements mo
nétaires, qui sont venus s'ajouter à la dé
valuation antérieure du franc français 
et de la livre sterling, ont dans une large 
mesure opéré le réalignement des mon
naies dont il a souvent été question ces 
derniers temps ; la livre et le franc sont 
dévalués, le DM réévalué et il faut sou
ligner à cet égard que cela n'a pas eu 
jusqu'à présent de conséquences fâcheuses 
pour d'autres monnaies. Il semble donc 
qu'avec un peu de chance le monde soit 
en train d'éliminer quelques déséquilibres 
criants dans les échanges internationaux. 

Cette appréciation assez confiante de la 
situation ne se fonde toutefois pas essen
tiellement sur les modifications de parités 
qui ont eu lieu ni sur la décision de créer 
des droits de tirage spéciaux auprès du 
Fonds monétaire international, mais bien 
plutôt sur les mesures internes que les 
pays déficitaires ont prises sous la con
trainte des crises monétaires. C'est ainsi 
que les freins conjoncturels mis en place 
il y a assez longtemps aux Etats-Unis sem
blent peu à peu déployer leurs effets. La 

Une famille heureuse et une maman célèbre 
La célèbre championne de gymnastique Vera Caslavska-Odlozilova, qui possède déjà sept médail
les d'or des Jeux olympiques, et de nombreux autres premiers prix, est l 'heureuse maman de la 
petite Radka. Le mari de Vera, Josei , a également fait une médaille d'argent au Jeux de Tokyo. 
Voici le célèbre couple tchèque avec leur petite fille, née en août 1969. (Photo ASL.) 

Un style jeûna 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus e t Confection S A - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 
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situation des échanges extérieurs de la 
Grande-Bretagne parait aussi s'améliorer 
sous l'influence de la politique économi
que restrictive menée par le gouverne
ment. De même, le programme d'assainisse
ment français, qui prévoit un renforcement 
des restrictions de crédit et l'élimination 
du déficit budgétaire, devrait être cou
ronné de succès s'il passe le cap politi
que. 

En ce qui concerne la Suisse, il n'y a 
aucune raison pour qu'elle s'écarte de sa 
politique monétaire traditionnelle qui con
siste à ne pas envisager une modiiication 
des cours de change en fonction d'élé
ments conjoncturels à court terme mais à 
la considérer comme une mesure structu
relle importante qui ne se justifie qu'en 
période d'exception. Aussi le Conseil fé
déral a-t-il clairement déclaré que la pa
rité du franc ne serait pas modifiée. Cer
tes la décision monétaire de l'Allemagne 
fédérale, notre principal partenaire com
mercial, stimulera encore à court terme 
l'activité économique déjà intense de notre 
pays. Mais il ne faut pas oublier que la 
révaluation, compte tenu de la suppression 
des mesures correctives du commerce ex
térieur, n'a apporté qu'un changement rela
tivement restreint et qu'en outre on s'at
tend pour ces prochains temps à un tas
sement de la conjoncture internationale 
qui ne sera pas sans influer sur notre éco
nomie. Par ailleurs, dans le cadre de la 
convention passée entre les banques et 
l'institut d'émission, des mesures d'ordre 
monétaire sont déjà en vigueur pour évi
ter un emballement malsain de la con
joncture et ces mesures peuvent être ren
forcées le cas échéant. 
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Après une m a r c h e d 'un ki lomètre 800 sur la Lune Conrad est tombé 

Le joyeux t r i o 
e s t e n r o u t e 

d'«APOLLO 12 
p o u r l a T e r r 

» 

s u r 
HOUSTON. — Charles Conrad a réalisé 

une « première » Involontaire pendant son 
séjour sur la Lune : il est tombé au cours 
de la seconde « sortie ». Malgré son lourd 
scaphandre lunaire et son havresac, il a 
pu se relever sans aide. « Ce n'a pas été 
une grande affaire », a-t-il dit au centre de 
Houston. 

Pour la première fois dans l'histoire de 
l'humanité, des astronautes ont rendu visi
te jeudi matin, à un objet construit sur 
la Terre et qui se trouvait depuis deux ans 
et demi soumis aux rudes conditions ré-
jnant sur la Lune. 

En effet, lors de leur deuxième prome
nade lunaire, Charles Conrad et Alan Bean 
ie sont rendus à l'endroit où repose de
puis le 20 avril 1967 la sonde américaine 
i Surveyor 3 » pour y démonter la caméra 
oui s'y trouvait ainsi que divers autres 
Éléments. C'est aussi pour la première fois 
qu'un homme met pied dans un des multi
ples cratères qui aujourd'hui encore sont 
l'objet de la curiosité des terriens. 

U deuxième journée lunaire des cos
monautes a débuté hier à 3 heures (heure 
suisse), alors que Conrad et Bean entraient 
à nouveau en contact avec Houston après 
s'être reposés pendant près de huit heures. 
Faisant suite au désir de Conrad, le Cen
tre de contrôle avait autorisé les deux 
hommes à sortir du module peu avant S 
heures, alors que cette sortie n'était pré
vue initialement qu'à 6 heures 35. 

A 5 h. 01, Conrad suivi quelques minu
tes plus tard par son camarade foulait une 
nouvelle fois le sol lunaire. 

La caméra endommagée 
Une nouvelle tentative de réparer la 

caméra de télévision qui devait assurer 
les prises de vues des deux hommes oc
cupés à leurs travaux et qui, mercredi a 
probablement été endommagée par les 
rayonnements solaires, avait auparavant 
échouée. Aussi, Houston avait-il donné 
l'ordre de sectionner le câble. La caméra 
sera ramenée sur Terre pour permettre 
aux spécialistes de déterminer les raisons 
de cette panne. 

45 kilos de minéraux lunaires 
Munis de leurs outils spéciaux, de réci

pients destinés à la récolte des minéraux 
et d'appareils de photo, les deux hommes 
se sont alors éloignés d'« Intrepid » pour 
accomplir diverses tâches. Ils ont notam
ment ramassé de nouveaux spécimens de 
rocs et de poussières lunaires dont ils 
devront ramener au total quelque 45 kilos. 
Ils ont également procédé à l'identification 
des minéraux selon des instructions géo
logiques précises en commentant sans 
cesse leurs constatations. 

Contrôle de l'ASELP 
Peu avant, Conrad et Bean s'étaient ar

rêtés au nord-ouest de leur campement, là 
où ils avaient installé au cours de leur 
première sortie le laboratoire miniature 
ASELP pour voir si le détecteur d'at
mosphère lunaire avait été correctement 
installé. La NASA avait signalé aux deux 
hommes que ces instruments transmet-
talent des données relevant l'existence 
d'une «atmosphère lunaire» dont la densité 
pourrait être le millionième de celle de 
notre astre. 

Oh! le beau 
C R A T È R E 

Alors que son camarade procédait à 
cette inspection, Bean s'était dirigé vers un 
petit cratère à l'ouest du camp de base. Là 
il fit rouler un rocher assez volumineux 
dans le cratère pour permettre au Centre 
de régler les appareils sismographiques. 

Les cosmonautes sont même descendus 
dans un cratère pour y prélever des échan
tillons du fond. Conrad, très loquace, ne 

tarissait p a s d'exclamations : « Oh, 
boy, regarde-moi ça, n'est-ce pas fantasti
que... Oh, le beau cratère... ». Les deux 
hommes parvinrent ensuite au bord du 
cratère où se trouvait « Surveyor 3 ». 
Après avoir pris de nombreuses photos de 
la sonde automatique, gisant en contrebas, 
ils passèrent à l'opération « démontage ». 
Tout s'est déroulé normalement et lors
qu'ils eurent chargé la caméra et les diver
ses pièces dans un havresac, Ils quittèrent 
les lieux à 7 h. 52 et remontèrent la pente 
de 15 pour cent du cratère pour prendre 
le chemin de retour vers le module. 

1,8 kilomètre sur la Lune 
En regardant « Intrepid », Conrad et 

Bean prirent encore quelques photos et 
ramassèrent d'autres cailloux. A 8 h. 08, 
ils avaient rejoint le « LEM ». Ils entas
sèrent alors leur butin dans la cuvette 
d'un des pieds du module et hissèrent tout 
le matériel à l'aide de filins. Bean avait 
encore récupéré l'écran destiné à récolter 
les particules de «vent solaire», puis à 
8 h. 45, les deux astronautes étalent à 
nouveau à l'intérieur du véhicule spatial 
et l'écoutllle se refermait. Pendant leur 
deuxième et dernière promenade, Conrad 
et Bean ont parcouru une distance totale 
d'un kilomètre et huit cents mètres. 

Les cosmonautes transformés 
en femmes de ménage... 

A bord de leur habitacle, les deux « lu-
nautes * ont mis de l'ordre dans la cabine 
et rangé leur récolte de minéraux et les 
restes de « Surveyor ». Après s'être bros
sés et avoir effacé les traces laissées par 
la poussière lunaire, ils dépressurisèrent 
le module et rouvrirent l'écoutllle pour se 
débarrasser du matériel superflu qui pour
rait alourdir Inutilement le véhicule. 

Des millions de dollars 
sur la Lune.» 

Les astronautes ont abandonné sur la 
Lune un précieux matériel, dont les réser
voirs d'oxygène qui coûtent 300 000 dol
lars pièce, une antenne d'une valeur de 
125 000 dollars, deux appareils de photo à 
11 000 dollars pièce, divers outUs coûtant 
au total 45 000 dollars et deux paires de 
bottes à 4000 dollars la paire. Ce sera 
toutefois la partie intérieure du module qui 
servira de rampe de lancement pour la mi
se & feu à 15 h. 23 d'« Intrepid » qui sera 
le « détritus » le plus cher : il coûte pas 
moins de 15 millions de dollars. 

Un r e n d e z -
vous r é u s s i 

HOUSTON. — L'expédition lunaire de 
Conrad et Bean aura été un succès total : 
le rendez-vous avec la cabine-mère a été 
aussi réussi que le rendez-vous avec la 
Lune. L'arrimage s'est effectué d'une façon 
parfaite à 18 h 01 GMT. Toute l'Amérique 
qui avait été privée en raison de la panne 
de la caméra des astronautes, des images 
de leur « excursion » dans l'océan des 
Tempêtes, a pu suivre en direct toute la 
dernière phase de cette opération particu
lièrement délicate. 

Les deux nouveaux limantes ont re
joint peu après par l'étroit boyau de com
munication la cabine « Apollo » où ils ont 
retrouvé avec joie leur camarade Richard 
Gordon, qui pendant les 31 heures de l'ex
pédition a vécu intensément leur aventure, 
seul auix commandes de son « Yankee 
Clipper ». 

-POLITIQUE ETRANGERE-

Le congrès de Mayence : un tremplin 
Le dix-septième congrès du Parti 

chrétien-démocrate ouest-allemand réuni 
à Mayence vient de décider une relève 
partielle des « têtes ». Si M. K.-G. Kie-
tinger a été reconduit dans ses lonctions, 
un changement assez net s'est opéré 
chez les vice-présidents. Pour illustrer 
ce lait, il Saut mentionner que quatre 
postes à repourvoir sur cinq ont été 
attribués à de nouveaux titulaires. 

Tout parait donc indiquer que 
l'équipe CDU désire avant tout repren
dre les rênes du pays. Pourtant, dans 
le communiqué qui a été rendu public 
à l'issue de ces entretiens, il n'est pra
tiquement pas lait mention d'un pro
gramme neui, de lignes directrices sus
ceptibles d'appâter le citoyen. Et cela 
est grave, surtout dans le contexte ac
tuel. Il appert donc que ceux qui aujour
d'hui forment l'opposition n'ont pas 
encore admis leur échec et s'attachent 

— ce gui est plus dangereux — à démo
lir et à freiner les données mises SUT 
pied par la mini-coalition au pouvoir. 

L'accès d'hommes nouveaux va peui-
être donner un élan à la machine. Le 
congrès de Mayence doit donc être con
sidéré comme un tremplin. Le boulever
sement qui vient de se produire — même 
si l'ancien chancelier a été réélu — peut 
produire l'impact désiré sur l'opinion 
publique. A la CDU de jouer mainte
nant. Elle se doit d'élaborer un pro
gramme à plus ou moins longue 
échéance. 

Le prochain congrès, qui doit se tenir 
au printemps, permettra de se latre une 
idée plus concrète sur ce « mouvement ». 
De toute manière, un coup d'accéléra
teur est nécessaire. On verra dans 
quelques mois si la « vitesse » désirée 
est atteinte. 

Marc SOUTTER. 

Conrad et Bean ont transporté alors du 
« LEM » dans la cabine tous les échantil
lons du sol lunaire ainsi que les vestiges 
de la sonde automatique « Surveyor ». 

Ainsi prend fin la phase strictement ex
périmentale de la mission lunaire. Les trois 
cosmonautes vont dans les prochaines 24 
heures effectuer une série de reconnais
sances photographiques très précises pour 
repérer les aires d'alunissage des pro
chains « Apollo ». 

Le module lunaire va s'écraser 
sur la Lune 

Le module lunaire descend vers la Lune. 
Son réacteur, mis à feu à 20 h. 25 GMT par 
télécommande depuis « Apollo » lui a don
né une impulsion qui le précipite en une 
trajectoire ellipsoïdale sur la Lune. Il doit 
s'écraser deux heures et demi environ 
plus tard, à la vitesse de 6000 kilomètres 
à l'heure. 

Catastrophe aérienne près de Lagos 

Un quadriréacteur VC-10» 
s ' éc rase dans la j u n g l e 
SES 87 OCCUPANTS ONT ÉTÉ TUÉS 

s p o r t s 
• . . . • 

LAGOS, 21 novembre. — Un «VC-10» 
de la compagnie aérienne nigériane, ve
nant de Londres s'est écrasé, jeudi, près 
de Lagos. 

L'appareil avait quitté Londres peu 
après minuit, et peu avant Lagos, le con
tact radio était perdu. 

C'est le premier « VC-10 » accidenté de
puis la mise en service en avril 1964, de 
ce quadriréacteur, et c'est le seul «VC-
10 » de la compagnie nigériane. 

Il y avait 87 personnes à bord, dont 11 ou 
12 membres d'équipage. 

L'avion s'est écrasé dans une région de 
végétation dense. Il venait de faire escale 
à Accra, et se dirigeait vers Kano 

Il tue son père à coups de couteau 
OFTRINGEN (AG).~— Dans la nuit de 

mercredi à jeudi, vers 2 heures du matin, 
l'aubergiste du restaurant « Lauterbach » à 
Oftringen (AG), M. Ernst Steffen, âgé de 
45 ans, a été tué à coups de couteau par 
son fils, âgé de 18 ans. Le crime a eu lieu 
à la suite d'une dispute avec le jeune hom
me, qui était particulièrement ivre et qui 
s'était introduit dans la chambre de la 
sommelière, qu'il avait opportunée. Erich 
Steffen, fils unique, s'était enrôlé il y a 
peu de temps sur un bateau à Hambourg. 
Il est rentré à Oftringen sans raison au
cune et vivait à nouveau à la maison de
puis samedi dernier. Etant donné qu'il 
avait déjà été en observation dans une 
maison de santé, il a été placé à l'hôpital 
psychiatrique de Koenigsfelden. 

Les passagers étaient de nationalité ni
gériane, française, zélandaise, indique le 
rapport. Leurs noms ne seront commu
niqués qu'une fols leurs familles averties. 

Aucun survivant 
Tous les passagers du «VC-10» de la 

«Nigérian Airways» ont été tués dans 
Itaccident. C'est ce qu'annoncent les di
rigeants de la compagnie. 

HIPPISME 

Au CHI0 de Genève : 
L'Allemagne victorieuse 
d'un fantastique duel avec l'Italie 

Devant un parterre d'écoliers ravis et 
enthousiastes, le Brésilien Nelson Pessoa, 
qui recherchait une victoire depuis le dé
but de ce concours hippique international 
de Genève, a enfin triomphé dans le prix 
de l'Arve, une épreuve aux points, avec 
des obstacles au choix des cavaUers. 

Le Prix des étendards, ou Prix des Na
tions, du 20e CHIO de Genève, honoré par 
la présence du prince Philip, duc d'Edim
bourg, président de la Fédération équestre 
internationale, et dans lequel huit nations 
étaient représentées, a donné lieu à un fan
tastique duel entre l'Italie et l'Allemagne, 
qui l'emporta. 

L'Allemagne, qui était favorite, rempor
tait pour la cinquième fois le Prix des Na
tions du CHIO de Genève, grâce à Lutz 
Merkel, Hartwig Steeken, Hermann Schrid-
de et Alwyn Schockemoehle. 

FOOTBALL 
L'AC Bellinzone retire son protêt 

Le comité de l'AC Bellinzone, par soli
darité envers la ligue nationale, a décidé 
de retirer le protêt qu'il avait déposé lors 
de la dernière rencontre du championnat 
suisse de ligue nationale A, qui l'avait op
posé au Lausanne-Sports. 

La piraterie aérienne a gagné l'Est 

Un « Antonov 24» détourné sur Vienne 
VIENNE. — Un avion de ligne polonais, 

se rendant à Bratislava (Tchécoslovaquie) 
a été détourné sur Vienne et a atterri, Jeu
di, sur l'aéroport de la capitale autrichien
ne. 

D'autre part, on indique que les deux 
pirates, de nationalité polonaise, W. Sosta-
koviez, 18 ans, mécanicien, et M. Cieran-
kieviez, 20 ans, monteur, ne pourront être 

extradés vers la Pologne, ainsi que le 
demandent les autorités polonaises, qu'au 
cas où ils feraient l'objet de poursuites 
judiciaires pour délits criminels — mais 
non politiques — en Pologne. De toute fa
çon, une enquête préalable devra être me
née, les deux jeunes gens ont demandé 
l'asile politique en Autriche. 

Les policiers milanais en colère 
MILAN. — La mort d'un de leurs collè

gues et les missions de plus en plus déli
cates et périlleuses qu'ils se voient con
fier, ont exaspéré la patience des policiers 
milanais. Après avoir dénoncé dans une 
pétition les « missions très dures » et les 

audoise 

Deux Italiens tentaient d'écouler 
de faux dollars canadiens chez nous 

La police de sûreté et la gendarmerie 
vaudoises ont annoncé peudi l'arresta
tion, le 7 novembre dernier en gare de 
Lausanne, de deux ressortissants italiens 
qui tentaient d'écouler des faux billets de 
vingt dollars canadiens. Ils ont été trou
vés en possession d'une Importante quan
tité de ces fausses coupures. Peu aupara
vant, ils avaient opéré avec succès dans 
une agence de voyages de Montreux et à 

la gare de cette ville. 
Ces deux étrangers, qui avaient précé

demment écoulé aussi des faux billets au 
Tessin, ont été conduits à la disposition 
des autorités judiciaires compétentes de 
ce canton, chargées de l'Instruction de 
l'enquête. Ces malfaiteurs doivent faire 
partie d'une bande organisée. Des recher
ches sont en cours pour établir la pro
venance de la fausse monnaie. 

« graves injures des grévistes » auxquelles 
ils sont exposés sans avoir la possibilité 
de réagir, ils sont passés aux actes. Les 
manifestations de rébellion les plus graves 
se sont produites à la caserne Sant-Am-
brogio. Des policiers ont tenté de sortir 
dans des jeeps de la caserne mais en ont 
été empêchés par des officiers qui se sont 
placés devant les véhicules. D'autres poli
ciers ont manifesté dans la cour de la ca
serne aux cris de « Nous en avons assez 
d'être traités comme des bêtes » et en 
conspuant le général Arlsta qui avait ten
té de les calmer. 

Milan : une manifestation 
devant la prison « San Vittore » 

Plusieurs milliers d'étudiants et d'éco
liers ont commencé à manifester hier soir 
devant la prison milanaise de « San Vit-
tore » où dix-neuf de leurs camarades ont 
été incarcérés à la suite des incidents de 
mercredi. 

Dirigés par des étudiants d'extrême-
gauche les manifestants chantant « l'Inter
nationale » et « Drapeau Rouge » deman
dent la libération immédiate et sans con
dition de leurs camarades. 

Un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences 

A Payerne, une roquette d'un avion militaire 
déclenchée par une fausse manœuvre 
sectionne une ligne à haute tension! 
PAYERNE. — Un accident qui n'a heu

reusement pas eu de conséquences gra-

LORS D'UN DECES .229201 

LES POMPES 
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Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier) 
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et assurent la dignité des derniers devoirs. £j 

ves s'est produit mercredi à Payerne. A 
la suite d'une fausse manoeuvre, un em
ployé qui dépannait un avion au sol sur 
l'aérodrome militaire a déclenché le dé
part d'une roquette placée sous l'appareil. 
L'engin fila à toute vitesse et franchit près 
de trois kilomètres, sectionnant au pas
sage une ligne à haute tension, avant de 
finir sa course dans un champ près d'une 
briquetterie. 

Cet accident, heureusement peu fré

quent, aurait pu avoir — on s'en rend 
compte — les plus graves conséquences si 
des personnes s'étalent trouvées sur la 
trajectoire de l'engin. 

Metéo 
Temps probable pour samedi et diman

che : Nébulosité variable, par moment 
abondante. Faibles précipitations locales 
possibles. Température en légère hausse. 
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UCOVA 

Après une marche d'un kilomètre 800 sur la Lune 

Le joyeux trio d'« APOLLO 12* 
e s t e n r o u t e p o u r l a T e r r e 

« Nous sommes en route », s'est écrié 
hier vers 15 h. 40 (GMT) Charles Conrad, 

toujours d'humeur joyeuse, quelques se
condes après la mise à feu du moteur 
d'«Intrepid» et tandis que les flammes de la 
fusée ascensionnelle soulevaient un nuage 
de fine poussière lunaire aux alentours. Le 
décollage d'« Intrepid » a eu lieu exacte
ment 142 heures et quatre minutes après 

LE NEGOCIATEUR 

AMÉRICAIN DE PARIS 

M. Cabot-Lodge 
ABANDONNE 

L'ambassadeur Henry Cabot-Lodge a pré

senté sa démission en tant que chef de la 

délégation américaine aux négociations de 

Paris sur le Vietnam et le président Nixon 

l'a acceptée avec regret, a annoncé hier 

la Maison-Blanche. 

le lancement d'« Apollo 12 » du Cap Ken
nedy vendredi dernier. 

Cette manœuvre de décollage dont dé
pendaient la vie et le succès de l'ensemble 
de la seconde mission lunaire américaine 
était l'une des plus importantes du plan de 
vol. Touteiois il en est d'autres, tel le ren
dez-vous entre « Intrepid » et « Yankee 
Clipper ». 

C'est cette opération qu'illustrent ces 
croquis de la NASA : 
1. Les astronautes sont rentrés dans le 

véhicule spatial principal et le LEM va 
être largué. 

2. Le moteur du module de service est 
mis à feu pour placer le véhicule spa
tial sur sa trajectoire de retour. 

3. La cabine « Apollo » amorce son retour 
vers la Terre. 

OSR 
Paul Klecki 
démissionne 

Le chef d'orchestre Paul Klecki ne con
tinuera pas à présider aux destinées de 

l'Orchestre de la Suisse romande. Il n'a 
pas tenu, en effet, à renouveler son 
contrat de directeur, qui prendra donc fin 
au printemps 1970. 

PORTRAIT DU JOUR 

Max OLIVIER-LACAMP 
Félicien Marceau, lauréat du Con

court, n'étant pas un inconnu pour le 
grand public, Max Olivier-Lacamp, lau
réat du Théophraste-Renaudot, a quel
que peu souffert de ce prestigieux voi
sinage. Marceau s'est, en effet, taillé 
la part du lion dans les commentaires 
de la presse et les biographies, tan
dis que son collègue journaliste devait 
se contenter de glaner les restes du 
laurier et d'un article en bas de colon
ne dans la presse. 

Et pourtant, rarement le Prix Théo
phraste-Renaudot n'a récompensé on 
talent aussi sûr et riche de promesses 1 
« Les Feux de la Colère » est, en effet, 
le premier roman de Max Olivier-La
camp ; pour un essai, c'est un coup de 
maître 1 II y a mieux : le verdict dn 
jury n'a jamais été aussi affirmatli, 
puisque ce livre a obtenu gain de canse 
dès le premier tour. 

On a beaucoup parlé du thème de cet 
ouvrage — un roman historique qui 
évoque la guerre camisarde, les embus
cades et les tueries dans le décor 
grandiose des Cévennes — mais on 
i innaît moins bien l'auteur qui, jus
qu'ici, n'avait signé que des articles et 
reportages dans les journaux et un ou 
deux livres de souvenirs de voyages. 

Agé de cinquante-cinq ans, Max 
Olivier-Lacamp, inconnu de beaucoup, 
n'en est pourtant pas à sa première 
récompense littéraire. N'a-t-il pas, par 
exemple, obtenu le Prix Pierre-Mille en 
1956 et le Prix Albert-Londres en 1958? 

Né au Havre le 2 mars 1914, il sera 
un brillant élève de l'Ecole des scien
ces politiques après avoir été très tôt 
un mordu du journalisme. Il commence 
à se faire connaître au lendemain de 
la Ile Guerre mondiale où il sera l'un 
des fondateurs de l'agence France-
Presse. 

On apprécie en Max Olivier-Lacamp 
un sens aigu d'observation, une force 
d'évocation et un style alerte dans les 
grands reportages qu'il signe dans tes 
colonnes du « Figaro ». Pour ce journal, 
il parcourt le monde entier où il glane 
une foule d'impressions dont il tirera 
deux livres passionnants : « Impasse in
dienne » et « Les Deux Asles ». 

De ces voyages autour du globe, le 
journaliste a également rapporté des 
pierres qui ornent son bureau : jade, 
quartz, amazonite, marbre, etc. Depuis 
qu'il fit ses premières armes à l'agence 
Havas avant la guerre, il a parcouru 
des milliers de kilomètres, notamment 
en Afrique et en Asie, dtux continents 
qu'il connaît bien pour avoir été suc
cessivement, au service de l'agence 
France-Presse, directeur régional poot 

l'Afrique orientale et australe, p°'s 

pour l'Asie moyenne (Inde. Pakistan, 
Ceylan, Birmanie). Il est en outre 
l'époux d'une charmante Coréenne, 
Pyong You, qui lui a donné cinq filles. 

J.-P. TZ. 




