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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Oixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 M» à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse Pioo7S 

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

meubles 

Reichenbach & Cie S A S ^ , / S 

Fabrication — vente-^- expositions %, 
Agencement, décoration d'intérieur j 
Meubles rustiques, modernes, style / . 
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FANATISME 

par Gérald 
RUDAZ 

L E « Livre de la défense civile », le fa
meux « petit livre rouge », est raté. 

Ses principaux auteurs le reconnaissent 
maintenant et c'est à leur honneur. 

Dans notre première critique de ce livre, 
nous en avions principalement au carac
tère matériel et militaire de la définition 
du patriotisme telle qu'elle ressortait de 
plusieurs passages. La patrie — qu'elle soit 
grande ou petite, riche ou pauvre, civilisée 
ou inculte — c'est un ensemble impondé
rable de faits et de sentiments que tout 
homme porte en lui. Elle ne se mesure 
pas à la qualité des routes, à l'excellence 
des prestations sociales ou aux vertus mi
litaires de ceux qui la forment. Elle ne se 
décrit pas avec des exemples et se passe 
de considérations, chacun sachant — par 
le cœur plus que par la raison — pourquoi 
H y est attaché. 

Nous en avions ensuite aux insinuations 
envers les intellectuels, la presse, la radio 
et la télévision, suspects d'être des traîtres 
en puissance en cas de conflit. 

Nous pensions enfin qu'il est toujours 
délicat, en parlant de guerre psychologt-* 
que, de deviner ce que va apporter la pro
chaine conflagration — s'il devait en avoir 
une. Dans ce domaine, on retarde toujours 
au moins d'une guerre et les exemples 
donnés par le livre ne seront certainement 
— dans leur forme tout au moins — pas 
repris. Ce qui fait qu'en voulant couvrir 
diverses formes de subversion ou de sabo
tage, le livre risque fort de tomber à côté 
et de laisser, au moment voulu, la popu
lation livrée à de dangereuses surprises. 

Depuis ces premières critiques, le livre 
a été passé au crible de toute notre popu
lation. La télévision, la radio, la presse 
nous ont fait découvrir, par leurs enquêtes, 
de nombreux points ayant échappé à une 
première analyse. Le plus grave nous ap
paraît celui ayant trait à l'impossibilité de 
découvrir... un ou des responsables de 
cette publication. La partie de tennis qui 
se joue entre ceux ayant eu quelque chose 
à voir avec la rédaction et l'édition de l'ou
vrage est lamentable. Elle crée un malaise 
plus fort, peut-être, que les fautes elles-
mêmes du livre ! 

TOUTES ces questions seront reprises 
aux Chambres fédérales. On attend 

du Conseil fédéral la plus vive lumière sur 
celle-ci car l'irresponsabilité, en démocra
tie, c'est le commencement de la fin. On 
le dit et on le répète assez au citoyen qui 
néglige son devoir pour que l'on puisse 
exiger de l'autorité une attitude exem
plaire à cet égard. 

Un autre ennemi de la démocratie s'est 
révélé dans cette « affaire » : le fanatisme. 
Quelles que soient les fautes — voire les 
passages considérés comme injurieux — 
du livre, c'est par la voie de la libre ex
pression et de la légalité que doivent — 
exclusivement — passer nos protestations. 
Bouter le feu — comme on l'a fait — à 
la voiture du colonel Bachmann, l'un des 
auteurs du livre, est un acte de fanatisme 
d'une rare indignité. La violence rend mau
vaise toute cause, même juste, dans un 
Pays démocratique comme le nôtre où le 
Peuple dispose du plus grand nombre de 
Moyens de faire entendre son avis ou de 
se faire rendre justice. Ceux qui la sèment 
Par leurs paroles ou leurs écrits, ont autant 
de responsabilités que celui qui, intoxiqué 
Par une propagande corrosive, commence 
Pat taper du poing sur la table avant de 
l'envoyer dans la figure de son contradic
teur. La première trahison envers notre 
Pays, nos institutions, notre patrie, c'est 
Bien ce fanatisme, apparaissant sous diver
ses formes, contre lequel tout vrai démo
crate doit se considérer en état de perpé
tuelle défense. 

i Gérald RUDAZ. 

POLITIQUE CANTONALE 

Une assurance-incendie obligatoire en Valais ? (II) 
par Gérald RUDAZ 

La situation actuelle 
Le rapport de la commission s'étend avec raison sur la situation actuelle. Il précise 

que 27 compagnies privées d'assurances contre l'incendie exercent leur activité en 
Valais. Les valeurs assurées étaient de 1,6 milliard de francs en 1945. En 1964, ces 
valeurs étaient montées à 8,4 milliards et, actuellement, c'est le chiffre de 12 milliards 
qui est atteint. A noter que les charges moyennes des compagnies d'assurances (sans 
les frais généraux) se sont élevées, pour la période prise en considération, à 74,26 pour 
cent. C'est dire que les compagnies n'ont pu couvrir leurs dépenses avec les primes 
encaissées dans le canton. Par contre, elles ont intérêt à conserver l'assurance-incendie 
qui leur facilite la conclusion de contrats plus « rentables » dans d'autres branches. 

Trois pour cent des propriétaires 
et quatre pour cent des immeubles 
ne sont pas assurés 

C'est avec un soin tout particulier que 
la commission a étudié le problème de la 
couverture des risques. Elle a utilisé de 
nombreux moyens de contrôle et d'en
quête, effectué et fait effectuer des ex
pertises et des sondages, fait appel aux 
brigades de la police cantonale pour véri
fier les situations, etc. Ces études ont 
amené la conclusion que la population 
valaisanne était bien assurée contre les 
risques d'incendie et de dommages natu
rels. En effet, les résultats les moins fa
vorables des enquêtes et sondages effec
tués établissent que pour l'assurance du 
mobilier, 3 % des propriétaires seulement 
ne sont pas assurés et 37 °/o insuffisam
ment assurés. Pour l'assurance des bâti
ments, 4 % des immeubles ne sont pas 
couverts et 34% sont sous-assurés. 

La commission attribue comme suit les 
causes de la non-assurance : 

Pour le mobilier, il s'agit avant tout de 
personnes âgées ; pour les bâtiments, de 
vieux immeubles et de parts d'immeubles 
de valeur peu élevée. 

Certains propriétaires pensent pouvoir 
prendre délibérément le risque de perdre 
une partie de leurs avoirs en cas de si
nistre, car ils considèrent que leur situa
tion financière ne serait pas mise en péril. 

Le degré de sous-assurance est en gé
néral peu élevé (écart moyen 10% par 
rapport à la valeur à neuf). Bien des gens 
se contentent encore d'une couverture de 
la valeur actuelle, spécialement pour les 
immeubles anciens ou parts de valeur mi
nime. L'assurance en valeur à neuf, intro
duite il y a quelques années, tend cepen
dant à se généraliser au fur et à mesure 
du renouvellement des contrats. 

Certains propriétaires estiment que les 
primes sont trop élevées. Il faut cependant 
rappeler que les compagnies appliquent 
un barème uniforme dans toute la Suisse, 
de telle sorte que le taux des primes en 
Valais ne dépasse pas la moyenne suisse. 

Tout assuré victime d'un sinistre peut 
confier la défense de ses intérêts à un 
expert dont le choix lui appartient j cet 
expert estime la valeur du dommage et la 
discute avec l'expert des compagnies. 

Par le jeu de la libre concurrence entre 
les compagnies, chaque propriétaire reçoit 
suffisamment d'offres pour être en mesure 
de faire un choix judicieux. 

Les compagnies ont de nombreux repré
sentants régionaux, voire communaux qui 
reçoivent une formation de base leur per
mettant d'estimer la valeur des biens à 
couvrir et la nature des risques à retenir: 
Ils visitent systématiquement tous les 
propriétaires de telle sorte que personne 
n'échappe à la protection et aux conseils 
des assureurs. 

D'ailleurs les banques n'accordent au
cun prêt hypothécaire sans être en pos
session d'une copie de contrat d'assurance-
incendie garantissant une couverture suf
fisante de l'immeuble. 

p. s. — L'article ci-dessus était écrit lors
que nous avons appris le dépôt, sur le 
bureau du Conseil national, de deux inter
pellations, dont l'une de notre conseiller 
national radical M. Aloys Copt, et d'une 
question écrite au sujet du livre de la 
défense civile. Le Conseil fédéral va donc 
devoir s'expliquer, comme on s'y attendait, 
et chacun souhaite qu'il réponde à cette 
occasion à toutes les questions qui se 
posent dans le public au sujet de l'édition 
et de la rédaction de cet ouvrage. 

Qu'attendre d'une assurance 
obligatoire ? 

La commission a posé en principe que 
I assurance obligatoire pourrait se justi
fier si elle permettait : 1. de réduire sensi
blement la non-assurance ou la sous-assu
rance ; 2. d'améliorer l'indemnisation en 
cas de sinistre, ou 3. de diminuer les pri
mes en vigueur dans le système facultatif. 

La réponse au premier point se donne 
par les chiffres : pratiquement tout le 
monde est assuré en Valais. Quant à l'éli
mination complète de la sous-assurance, 
elle se heurterait à la crainte du fisc, à 
la difficulté de tenir à jour les taxes des 
bâtiments et des valeurs mobilières et à 
l'impossibilité pratique d'investir des fonc
tionnaires d'une compétence leur permet
tant d'inventorier les biens dans les mé
nages. 

L'amélioration de l'indemnisation ne 
saurait se concevoir sins prestations sup
plémentaires des pouvoirs publics ou des 
assurés eux-mêmes. Quant à la diminution 
des primes, il est impossible de_ l'envisa
ger, le régime obligatoire imposant des 
frais de contrôle supplémentaires. 

Ainsi, deux seules possibilités subsistent 
pour un régime obligatoire : l'obligation 
décrétée, avec libre choix de la compa
gnie ou l'institution d'un établissement de 
droit public au bénéfice d'un monopole 
cantonal. 

La première solution — on vient de le 
voir — ne permet ni de réduire sensible
ment la non-assurance ou la sous-assu
rance, ni d'améliorer les prestations, ni 
de réduire les primes. De plus, il appar
tiendrait aux pouvoirs publics de payer 
les primes des insolvables. 

La deuxième solution a fait l'objet d'une 
étude fouillée couvrant l'examen de la si
tuation d'autres établissements cantonaux, 
le calcul de la prime nécessaire (probabi
lité des sinistres, frais, constitution de ré
serves) et la comparaison avec la prime 

appliquée par les compagnies privées. 
Celle-ci fait apparaître une différence de 
0,168 %o du capital assuré pour les bâti
ments et de 0,757 %o pour le mobilier qu'il 
faudrait compenser pour demeurer au ni
veau des tarifs appliqués par les compa
gnies privées. Les experts expliquent les 
raisons de ces écarts par le fait que les 
compagnies privées ont la possibilité de 
comprendre le risque « Valais » dans l'en
semble des autres risques couverts en 
Suisse. 

L'obligition ne se justifie 
sous aucune forme 

La commission a résumé l'opinion una
nime de ses membres par les conclusions 
que voici : 

<t Selon ce qui a été exposé dans le rap
port, une assurance obligatoire ne pour
rait se justifier que si elle permettait : 
— de réduire sensiblement la non-assu

rance ou la sous-assurance ou 
— d'améliorer l'indemnisation en cas de 

sinistre ou 
— de diminuer les primes exigées sous 

le régime de l'assurance facultative. 
Or, il ressort des travaux de la com

mission que : 
1. la non-assurance et la sous-assurance 

sont peu importantes en Valais et leur 
suppression complète serait pratique
ment irréalisable et même une atté
nuation sensible exigerait des dépenses 
excessives ; 

2. une amélioration de l'indemnisation en 
cas de sinistre ne serait pas possible 
sans une prestation supplémentaire des 
assurés ou l'intervention financière des 
pouvoirs publics s 

3. l'instruction de la simple obligation de 
s'assurer ne permettrait pas d'obtenir 
une diminution des primes ; un établis
sement cantonal devrait même prélever 
des primes sensiblement supérieures à 
celles exigées actuellement par les com
pagnies privées. 
Au vu de la situation actuelle en Va

lais, la commission conclut que l'instau
ration de l'assurance obligatoire contre 
l'incendie ne se justifie ni sous la forme 
de l'obligation avec libre choix de l'assu
reur, ni sous celle d'un monopole exploité 
par un établissement cantonal. » 

Gérald RUDAZ. 

LE TOURISME 

La première neige 
II a neigé partout en Valais jusqu'à 

700 mètres et le iroid s'est solidement )ns-
tallé dès l'été de la Saint-Martin. Ce brus
que passage de l'automne estival dont nous 
avons été gratiiiés aux rigueurs de l'hiver 
a provoqué la ruée des automobilistes chez 
leurs garagistes pour changer leurs pneus. 
A ne plus savoir où donner de la tête ! 

Les sportiis, en revanche, avaient le sou
rire. C'est une solide couche de tond qui 
se prépare sur nos pentes skiables et cet 
hiver qui a l'air de bien se faire, comme 
on dit, venant en même temps que la dési
gnation de Sion-Valais comme candidat 
suisse à l'organisation des Jeux olympi
ques de 1976, a allumé tous les sourires 
dans nos milieux sportiis et touristiques. 

En attendant l'ouverture de la saison, qui 
débute généralement en plein à la veille 
de Noël, nos stations poursuivent leur ef
fort d'équipement. 

A Thyon-Les Collons, on travaille à la 
réalisation d'une patinoire naturelle et 
d'une piste de luge éclairée. L'accès à 
celte nouvelle station sera d'autre part 
facilité cet hiver, de grands travaux d'amé
nagement de la route Les Moyens de Sion -
Les Collons étant en cours sur la partie 
non corrigée de cette artère. 

Comme nous l'avons annoncé d'autre 
part, les équipes nationales suisses (hom
mes et dames) de ski ont effectué un stage 
d'entraînement sur neige à Thyon. Chacun 
a vivement apprécié l'accueil sympathique 
qui a été réservé par cette nouvelle sta
tion dont la direction est confiée à Alby 
Pitteloud, ancien membre de l'équipe na
tionale. 

A Grimentz, deux nouveaux téléskis se
ront en service cet hiver : celui de Tsarva 
et celui, complémentaire, du roc de la Tsa. 
A SaJntrLuc est aménagé un nouveau parc 
à voitures. II s'agit d'une installation cou
verte, à étages, d'une capacité de 260 ma
chines à l'intérieur et de 100 sur le toit. 
A Anzère sera mis en service pour cette 
saison le télésiège de La Chaux de Due. 
Son débit est de 600 personnes à l'heure. 

A Crans sera installée dès l'ouverture 
de la saison une piste de slalom chrono
métrée. U s'agit d'un parcours test situé 
entre la station intermédiaire de Merbe 
et Crans, qui sera piqueté de manière à 
permettre une descente dans le temps 
moyen de 60 secondes. 

A Vercorin, on mettra en service au 
début de l'année prochaine le premier tron
çon de la télécabine du Crêt-du-Midi. II 
s'agit du parcours Vercorin - Sigeroula, qui 
aboutira à l'altitude de 1900 mètres. La 
station terminale, au Crêt-du-Midi, est pré
vue à la cote 2332. Le débit horaire de la 
nouvelle installation sera de 400 personnes 
à l'heure. 

LE B U D G E T DE LA C A P I T A L E D U V A L A I S Services autofinances 

Un déficit de 800 000 francs 
Dépenses 
Recettes 

Excédent des dépenses . . 

2 700 955.— 
1 837 522.— 

863 433.— 

Le Conseil municipal de Sion a adopté, 
lors de sa dernière séance, le budget 1970 
qui va être maintenant soumis au Conseil 
général. Par un communiqué, l'adminis
tration communale relève que la priorité 
de ce budget a été accordée à la construc-
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tion de bâtiments scolaires. Un montant 
de 3 400 000 francs a été consacré à cet 
équipement qui prévoit notamment l'école 
de Platta et l'école secondaire pour jeunes 
filles. 

Les achats de terrains par la commune 
mobilisent, dans ce budget, une somme de 
1 million de francs. 

L'un des points noirs de la politique com
munale sédunoise est l'absence de locaux 
pour le service du feu. La capitale possède 
un corps de sapeurs-pompiers bien orga
nisé et bien instruit mais ceux-ci doivent 
se contenter d'un local des pompes vétusté 
et, surtout, très mal placé. La nécessité 
d'une véritable caserne de pompiers s'im
pose de plus en plus. Le budget 1970 amor
ce l'indispensable investissement pour 
cette œuvre, par un montant de 500 000 
francs. 

En ce qui concerne l'assainissement ur
bain, les travaux d'équipement continue
ront en 1970 selon le plan préalablement 
établi. Voici les chiffres du budget sédu-
nois : 

Compte ordinaire 

Compte extraordinaire 
Dépenses 6 456 000.— 
Recettes 2 011 500.— 

Excédent des dépenses . . 4 444 500.— 

Récapitulations 
Dépenses Recettes 

Compte ordin. 16 310 675.35 16 872 405.— 
Services 
autofinances 2 700 955.— 1 837 522.— 
Compte 
extraordinaire 6 456 000.— 2 011 500.— 

Excédent 
des dépenses 25 467 630.35 20 721 427.— 
du compte 
financier 4 746 203.35 

25 467 630.35 25 467 630.35 

Compte des variations de la fortune 
Découvert du compte 
financier 4 746 203.35 
Charges totales . , , » 1 695 636.— 

Dépenses 
Recettes 

16 310 675.35 
16 872 405.— Produits totaux 

6 441 839.35 
5 642 865.— 

Excédent des recettes 561 729.65 Déficit total du budget 1970 798 974.35 
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SUISSE 
17.00 

18.00 
18.05 
18.30 
19.00 

19.05 

19.40 
20.00 
20.20 

21.00 

22.25 

23.10 

Le 5 à 6 des jeunes 
— Les Aventures du Baron de Mont-
flacon. Un conte imaginé et interpré
té par Bernard Haller. 
Illustration : Emile Handschin. 
Réalisation : Christian Liardet. 
— Histoires de bateaux 
Une émission préparée et présentée 
par François Barraud. 
Réalisation : Roger Gillioz. 
— La Petite Reine blanche. 
Un reportage sur la balle-pelote réa
lisé par la Service jeunesse de la 
Radio-Télévision belge 
Bulletin de nouvelles 
(C) Lassie 
Bonsoir 
Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Le Petit Monde 
de Marie-Plaisance 
Septième épisode 
Carrefour 
Téléjournal 
(C) Quid 
Spécial affaires publigues 
Coopérer au Rwanda 
Hommage à Jean Renoir : 
Le Testament 
du Docteur Cordelier 
Scénario original et réalisation de 
Jean Renoir. 
Football 
Coupe d'Europe des vainqueurs de 
Coupes. 
Saint-Gall - Lewski-Sofia 
Match retour. 
Téléjournal 

Solo et Illya vont avoir à lutter 
contre un projet astucieux mis au 
point par un savant pour venir à 
bout à la fois de M. Waverly et du 
quartier général de l'UNCLE. Ils sont 
chargés de veiller sur le Dr Debray, 
inventeur d'un extraordinaire fusil, 
tout nouvellement mis au point, et 
dont le THRUSH va certainement 
vouloir s'emparer. Mais les deux 
amis sont bien vite capturés par le 
TRUSH, et peu après Illya est con
traint d'assister à un essai du fa
meux fusil, dont la cible sera Solo. 
Cependant, Solo réussira à échapper 
à l'expérience aussi bien qu'au 
THRUSH. Et c'est en compagnie 
d'une ravissante jeune femme, ren
contrée dans le désert au cours de 
sa fuite, qu'il reviendra à l'endroit 
où Illya est resté prisonnier... 

22.00 L'Attentat de Sarajevo 
dans la série « Les cinq minutes qui 
ont changé le monde ». Un court 
métrage de Georges Régnier. Musi
que : Richard Cornu. Commentaire : 
Roland Menard. 
Avec : Margaret Fries : Duchesse 
Sophie - Heinz Gromann : Archiduc 
François Ferdinand - Milorad Gayic : 
Garvilo Princip. 

22.25 Télénuit 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 
13.00 
13.15 
14.03 
15.30 
18.15 
18.20 
18.35 

18.55 
19.00 
19.25 
19.45 
20.20 
21.10 

Midi-magazine 
Télémidi 
Midi-magazine 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Dernière heure 
Le Schmilblic 
Bricolage 
Une émission de 
La réfection des 
Les faux plafonds. >' 
Les Poucetofs 
Actualités régionales 
Café du Square 
Télésoir 
La caméra invisible 
Des Agents très spéciaux 
8. Le Fusil moléculaire. Scénario 
Léonard Stadd. 

Jacques Locquin : 
meubles anciens : 

Deuxième chaîne 

19.00 Actualités régionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de : Amiens -
Bordeaux - Dijon - Mulhouse - Nan
tes (relayé par Niort) - Strasbourq -
Pic du Midi (diffusant les actualités 
de Bordeaux). Pour les autres ré
gions : 
Court métrage 
Le Père de la Mariée : L'Orchestre 

19.20 (C) Colorix 
19.40 (C) Ma Sorcière bien-aimée 

La Minute de Vérité. Avec : Elisa
beth Montgomery, Dirk York, Kasey 
Rogers, David White et Marion Lor-
ne. 

20.10 (C) Des animaux 
et des hommes 

20.30 (C) Télésoir couleurs 
21.05 (C) Les dossiers de l'écran 
21.10 Kanal 

« Ils aimaient la Vie ». 
Un film d'André Wajda, en version 
originale. 

22.40 (C) Débat 
Avec la participation de : Pawel Za-
remba, historien polonais - Docteur 
Von Krannals, historien allemand -
Tadeusz Zawadzki, chef de propa
gande de l'Armée clandestine polo
naise - Docteur Labarthe, auteur de 
« L'Histoire de la Guerre 39-45 ». 

F"-

i l / -
p r b g r à m Ri e s d e l à r a d i o 

Mercredi 26 novembre 1969 
Premier programme 

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

12.45 Le feuilleton : Pacifique-Atlantique. 
13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.00 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec : 
Sam. 17.05 Pour vous les enfants 1 17.15 
Tous les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 La situation na
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce 
soir, nous écouterons. 20.30 Concert par 
l'Orchestre de la Radio suisse romande, 
direction Daniel Chabrun ; soliste : L. 
Streicher, contrebasse. 22.30 Informations. 
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmo
nie du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 
Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les 
sentiers de la poésie. 21.00'Ail pays du 

blues et. du gospel. 21.30 Carte blanche 
à la littérature. 22.30 Optique de la chan
son. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.25 
Chœur d'enfants de Budapest. 15.05 Pour 
tous les goûts. 16.05 Tous les jeunes I 
17.30 Pour vous les enfants ! 18.00 Inf. 
Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actuali
tés. 20.00 L'Harmonie Engi. 20.15 Pièce en 
dialecte glaronais. 21.05 Musique popu
laire. 21.45 Un Glaronais d'Amérique ren
tre au pays. 22.15 Inf. Commentaires. Re
vue de presse. 22.30 Big Band Bail. 23.30-
1.00 D'un jour à l'autre. 

Jeudi 27 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. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Re
vue de presse. 9.05 Le bonheur à domi
cile. 1105 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Réconcilier. 2. Manège qui provoque. 

3. Pronom. Ne doit pas être fait sans 
ordre. Il est souple ou dur. 4. Sur la Bresle 
Forme d'avoir. 5. Ennuyeuses. 6. Point 
d'union parfois sanglant. Un des derniers 
mots de la messe. Note. 7. Port d'Italie. 

Qui mérite toute confiance. 8. Préposition. 
Parole engageante. Monnaie. 9. Patrie de 
Vélasquez... et d'un barbier fameux. Qui 
n'est pas emballé. 10. Homme tout dévoué 
à un autre. 

VERTICALEMENT 
1. Actions de recruter en interpellant. 

2. Mesure de notre passé. Usés jusqu'à 
disparition des saillies du relief. 3. Moitié 
de gâteau. Elle tire son nom de sa forme 
Convient. 4. Affection subite. Objet de 
la recherche de plus d'un jeune ménage. 
5. Apparail de charpente. Ascendante vé
nérée. 6. Eclat d'une perle. Rivière d'Al
sace. 7. Adverbe. Ils vivent sur un des 
Etats des USA. Article étranger. 8. Elle 
fermait une porte de ville. Usages. 9. Pro
curent. 10. Fruit sec. Grande pour la 
parade. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement: 1. Paradigmes. — 2. 

Or. Héroïne. — 3. Tas. Me. Sol. — 4. 
Agile. Mer. — 5. Coré. Carme. — 6. Enfer. 
Is — 7. El. Tercets. — 8. Sep. Nu. Lei. — 
9. Glaiseuse. — 10. Oeillère. 

Verticalement : 1. Potaches. — 2. Arago. 
Lège. — 3. Sire. Pli. — 4. Ah. Lent. Al. — 
5 Dème. Fenil. — 6. Ire. Céruse. — 7. 
Go. Marc. Er. —- 8. Miser. Elue. — 9. Enor-
mités. — 10. Sel. Essieu. 

Pendant qu'au-dessus d'eux, à quelques mètres seulement, 
un terrible ouragan brassait les Ilots, véritables montagnes 
d'eau hurlantes, Marc et Conin niaient dans leur subchasseur, 
impassibles, vers une destination incertaine. A mesure qu'ils 
s'éloignaient des côtes d'Argol, l'océan devenait plus popu
leux, surtout de colosses marins. « Je crois que les Naugish ont 
lait peur à ces monstres avec leurs armes et leurs torpilles 

sousmarines, ceux-ci se sont reculés plus profondément dans 
l'océan », exposa Conin. « C'est bon signe pour la pèche 
côtière. Bon nettoyage. D'ailleurs ces colosses ont plus de 
place ici ». Le petit vaisseau continuait imperturbablement 
son chemin dans la pénombre des eaux, et l'on était presque 
à mi-chemin entre les deux continents. Pour épargner leurs 
forces, les deux hommes se relayaient aux commandes. 

LE MANTEAU 
DE SOLITUDE 
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Alors Sandrine, à mesure que le temps passait, que 
ses robes devenaient trop courtes et que les pensées se 
pressaient dans son âme, sentait peser sur elle une sorte 
de manteau invisible. 

C'était comme une étoffe dure dont elle ne parvenait 
jamais à se débarrasser. Cela l'alourdissait, l'empêchait 
de s'exprimer, parfois la rendant timide et maladroite. 
Un peu comme Blanche, tout à l'heure... Mais Blanche 
devait être une créature sans grande complication. 

Et Sandrine sentait bouillonner en elle tout un monde 
de sentiments inexprimés. 

Parfois, il lui semblait que faire glisser ce fardeau 
de ses épaules était dérisoirement facile... Elle palpitait 
d'attente, d'émotion, d'espoir. Déjà, un pan se détachait. 
Il n'y avait plus qu'un petit geste à faire... Mais ce geste, 
c'était d'un autre qu'il devait venir. Par un étrange 
enchantement, comme dans les contes de fées où le beau 
prince changé en animal ne peut reprendre sa forme que 
s'il est aimé d'une charmante jeune fille, le salut de 
Sandrine ne dépendait pas d'elle... 

Toujours, elle avait été déçue. Le geste ébauché vers 
elle n'avait pas accompli son rôle. Il restait inachevé. Le 
bras était retombé et Sandrine sentait se resserrer autour 
d'elle, plus têtus à mesure que le temps passait, les plis 
durs de son manteau de solitude... 

Elle soupira, passa gauchement sa main sur son visage, 
se reprocha cette longue songerie. Elle n'était pas juste. 
Elle avait tort de se plaindre. Après tout, elle n'était 
pas malheureuse. 

« L'absence de malheur est déjà du bonheur. » Ne pou
vait-elle se contenter de cela ? 

Autour d'elle, elle voyait tant de drames, de passions 
douloureuses... Il fallait avoir la sagesse de le compren
dre... 

Le soleil avait brusquement disparu. Une petite pluie 
fine et chaude zébrait la vitre. Sandrine y appuya un 
front pensif. 

Les magnolias redressaient leur feuillage épais troué 
par la blancheur laiteuse de ses fleurs. Un chien aboya 
quelque part. Les notes graves d'une cloche s'éparpil
lèrent dans l'espace. 

Sandrine ouvrit la fenêtre, respira l'air mouillé. Et, 
levant la tête, elle contempla rêveusement ce ciel breton 
où s'effilochaient les chimères grises de son enfance. 

CHAPITRE VI 

— Voici mon neveu Maxime et sa femme Blanche 
que vous connaissez déjà. Les jumeaux, un peu plus 
présentables que tout à l'heure. Quant à mon autre 
neveu, Laurent,, il n'est pas encore arrivé... 

Mathilde réprimait mal sa contrariété. Ce diable de 
Laurent. Il avait pourtant promis d'être là pour dîner, 
à sept heures précises. 

« S'il commence à mettre de la mauvaise volonté, pensa-
t-elle, il va voir. Il ne me connaît pas ! » 

— Il est toujours inexact... C'est un principe chez lui... 
— Quelle erreur, ma tante. L'exactitude personnifiée, 

au contraire. Je n'ai qu'une parole ! 
Elle ne l'avait pas entendu venir, toute aux présen

tations. Un soupir de soulagement lui échappa. 
— Alors, voici Laurent, dit-elle avec un inconscient 

orgueil... 
Tout de suite, Laurent pensa : 
« Elle est mal coiffée ; aucun chic... 

HELENE 

SMART 

Editions Tallandler 

Sandrine tendit la main, se força au sourire. Elle le 
regarda bien en face, reçut le choc bleu de ses yeux. 

Sans avoir d'opinion définitive au premier contact, 
elle avait l'habitude de classer les gens par catégorie 
sur un simple regard. Elle resta déconcertée devant 
ce visage fermé, carré, narquois et volontaire. Une mèche 
décolorée par le soleil retombait sur le front basané. 
Elle remarqua la racine plus foncée des cheveux, leur 
léger fléchissement sur la tempe gauche. Cette décou
verte lui rendit Laurent plus humain. Elle lui sourit spon
tanément. 

— A table, dit tante Mathie avec enjouement. J'espère 
que Blanche s'est surpassée... 

Elle n'avait cessé de les observer et réservait son 
jugement. Laurent n'avait guère d'amabilité ni d'empres
sement. Mais cela viendrait. La première impression 
n'était pas mauvaise. 

« Si seulement cette petite savait s'arranger un peu 
mieux !... » 

Sandrine avait gardé son tailleur de voyage. Aucun 
fard ne venait réhausser ses traits. 

« Avec tant d'argent, on n'a pas idée... » 
Mathilde pensa à la petite valise toute simple... Après 

tout, cela valait peut-être mieux. Ce qu'il fallait à Lau
rent, c'était une femme qui saurait le maintenir dans un 
chemin raisonnable. 

Sandrine était certainement une parfaite femme d'inté
rieur. Douce, tranquille, rassurante. Rien de la beauté 
insolente de Fabienne. 

Sandrine devait être économe, la maison Delamare 
pourrait être consolidée. 

Les jumeaux réclamèrent avec une audace nouvelle la 
faveur d'être placés près de la jeune femme. 

— Blanche, faites taire les enfants, vous n'avez aucune 
autorité ! 

— Allons, intervint Maxime d'une voix qu'il voulait 
sévère. Du calme, les petits ! Vous vous mettrez où votre 
mère vous le dira !... 

— Sandrine... Vous permettez que je vous appelle 
par votre petit nom, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs char
mant... Un diminutif d'Alexandrine, je crois ? 

— Oui. Ma mère trouvait mon prénom trop cérémo
nieux. Vous voyez, Sandrine m'est resté... 

Marc avait obtenu d'être placé à la gauche de San
drine. Demain, ce serait le tour de Guy. Mais Marc comp
tait sur sa ressemblance avec son frère pour tricher. 
Cette pensée le fit sourire. Décidément, le démon turbu
lent et malicieux s'installait en lui !... 

Sa mère surprit ce sourire et resta un instant à contem
pler son fils d'un air extasié. 

— Je trouve qu'ils ont une mine superbe ! Ils se remet
tent bien de leur rougeole. Le docteur me disait juste
ment... 

— Blanche ne pense qu'à ses enfants, interrompit tante 
Mathie avec impatience. 

— Mais c'est très naturel, il me semble... 
L'embarras de Blanche se dissipa sous le regard amical 

qui l'approuvait. Elle commençait à éprouver de l'affec
tion pour la nouvelle venue. C'était bien la première fois 
qu'on ne la rabrouait pas, qu'on l'écoutait avec patience. 
Elle osa glisser vers tante Mathie un regard un peu nar
quois. 

Comme elle se levait pour aller chercher la suite, 
Sandrine marqua une légère hésitation... 
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HAUT-VALAIS 

Une planification régionale prend naissance 
La Société de développement de Tourte-

magne et environs a tenu une assemblée 
dépassant de loin le cadre habituel. En 
effet, au cours de cette réunion, a été 
amorcée la planification touristique qui 
doit s'inscrire dans l'aménagement, M. 
Alex Oggier, a introduit la discussion qui 
a permis aux représentants des autorités, 
aux délégués des sociétés étrangères inté
ressées, aux techniciens, ainsi qu'aux délé

gués des sociétés de développement du 
district d'échanger de très intéressants 
points de vue sur l 'œuvre à mettre en 
chantier. En fin de séance, il fut décidé 
d'accorder à chaque section de l 'aménage
ment le temps nécessaire pour prendre les 
décisions qui seront recueillies et discu
tées au cours d'une prochaine grande 
assemblée. 

SION 

aujourd'hui: une exposition à ne pas manquer 
Pour fêter ses 75 ans d'existence, la fa

brique de machines à coudre Bernina a 
préparé une exposition comportant une 
étonnante collection, dont les divers élé
ments ont été empruntés à onze musées 
suisses et à des institutions renommées 
telles que les Archives fédérales, la Ban
que nationale, la Bibliothèque militaire de 
Berne. Il a été possible, en outre, d'obtenir 
la participation d'importantes collections 
privées. Ce sont environ 250 objets, livres 
et documents qui ont pu être réunis. 

Cette exposition présente une rétrospec
tive unique sur la vie et les coutumes d'au
trefois. Elle aura lieu aujourd'hui, mercredi 

26 novembre, dans le hall de La Matze, 
de 15 heures à 22 heures. 

Elisabeth Hugentobler et Toni Meyer 
au« Carrefour des firts» 

A la galerie « Carreiour des Arts », à 
Sion, Elisabeth Hugentobler et Toni Meyer 
vont exposer leurs céramiques et leurs 
peintures. Le vernissage est fixé au same
di 29 novembre, à 17 heures. L'exposition 
durera du 29 novembre au 23 décembre 
1969. Heures d'ouverture : Tous les jours 
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 19 heures. Lundi matin lermé. 

MARTIGNY 

Service médico-pédagogique 
L'inauguration du Service médico-péda

gogique installé dans le bâtiment de La 
Grenette (quartier du Bourg) se déroulera 
le jeudi 27 novembre 1969, à 17 h. 15, avec 
notamment la participation de MM. les 
docteurs Gentinetta, pédiatre, Rey-Bellet, 
directeur de Malévoz, et Muller, médecin 
du Service médico-pédagogique. Nous sou
haitons à ce service social important, di
rigé par Mlle Jeanne Sauthier, nos voeux 
les meilleurs pour une activité féconde et 
heureuse. 

Ivec les contemporains de 1910 
Les « jeunes » contemporains de 1910 se 

sont rencontrés chez leur ami Pierre Cret-
tex à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard pour 
m excellent déjeuner et, surtout, pour 
jeter les bases de leur sortie prévue à 
l'occasion de leur 60e anniversaire en 1970. 

Ainsi volent les années. 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. Mi

chel Gilliéron, fils de Fernand, à Marti
gny, a obtenu sa licence es sciences éco
nomiques à l'Université de Genève. Avec 
nos félicitations nous lui adressons nos 
meilleurs voeux pour son avenir profes
sionnel. 

Patinoire de Martigny 

MERCREDI 

dès 8 heures : Ecoles. 
t3 h. 30 ; Patinage public. 

h. 30 : Match 
d'Oex. 

Martigny Château-

JEUDI 

dès 9 heures : Ecoles. 
10 h. 00 : Entraînement Charrat. 
20 h. 30 : Patinage public (Ski-Club). 

VENDREDI 

dès 8 heures : Ecoles. 
19 h. 00 : Entrainement juniors et deuxiè

me équipe HCM. 
20 h. 30 : Patinage public. 

SAMEDI 

dès 8 heures : Ecoles. 
13 h. 30 : Patinage public. 
19 h. 00 : Entraînement Salvan - Illiez. 
20 h. 30 : Patinage public. 

DIMANCHE 

8 h. 

10 
1? 
18 

20 

h. 
h. 
h. 

h. 

30 

00 
30 
00 

30 

Entraînement Verbier -
brancher. 

Sem 

Novices Charrat - Martigny. 
Patinage public. 
Match juniors Martigny 
daz. 
Match Martigny II - Mor 

- Nen 

they I 

HOCKEY SUR GLACE 

HC Martigny - HC Château-d'Œx 
Ce soir, à 20 h. 30, les hockeyeurs mar-

tignerains rencontreront en match comp
tant pour le Championnat suisse de pre-

BANQU 
ROMANDE 

capital et réserves 23 000 000 

Livret 

de dépôt 4 V* 7c 

LIVRET 

de 
PLACEMENT 

MARTIGNY 
Genève • Lausanne Yverdon 

P 18-100! 

mière ligue l'équipe du président Lenoii 
Le HC Château-d'Oex est une formation 
virile et bien entraînée où les frères Lenoir 
occupent des postes en vue et font le jeu 
de l'équipe par leur rapidité et leur tech
nique. Château-d'Oex occupe actuellement 
la quatrième place du classement alors 
que les Martignerains se partagent la troi
sième avec Montana. 

Les hommes de Riri Pillet, privés cette 
semaine, de leur entraîneur, ont effectué 
leur mise en condition physique sous les 
ordres de leur capitaine R. Schuler. Ils 
se doivent de venger l'affront subi à Mor-
ges où menant à la marque 3-0 à la fin du 
premier tiers ils devaient finalement concé
der leur première défaite. 

Match intéressant donc qui mettra en 
présence une équipe ne voulant pas perdre 
le contact avec les chefs de file et une 
autre voulant s'assurer le plus tôt possi
ble sa participation aux finales de promo
tion. 

R l'instar des feuilles mortes 
A l'instar des leuilles mortes qui jon

chent le sol, voici que les leuilles vertes 
de l'impôt communal sont tombées dans 
les boites à lettres des contribuables. Il 
semble que l'amnistie fiscale a eu d'heu
reux ellets, si l'on peut dire, et que de 
nombreux capitaux « occultes » ont lait 
soudainement leur apparition, pour la r.ju.s 
grande satistaction du trésorier municipal... 

SAINT-MARTIN 

Assemblée 
de la Société de développement 

L'assemblée générale annuelle est convo
quée à la Salle de la Coopérative de Saint-
Martin, le 29 novembre 1969, à 20 heures, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du procès-verbal de la séance 
du 16 novembre 1968. 

2. Rapport du président. 
3. Rapport du caissier. 
4. Rapport des vérificateurs des comptes. 
5. Approbation des comptes, et décharge. 
6. Programme d'action 1969-1970. 
7. Montant de la cotisation 1969-1970. 
8. Taxes de séjour. 
9. Résultat du concours des balcons et 

parterres fleuris. 
10. Divers. 

SAXON 

Soirée-choucroute 
La soirée-choucroute annuelle du parti 

a été fixée au samedi 29 novembre 1969. 
Le programme de cette soirée annuelle 
sera communiqué tout prochainement. Que 
l'on retienne d'ores et déjà cette date. 

ORSIERES 

Une grande famille de guides 
e t d ' a l p i n i s t e s en deu i l 

A Orsières est décédé M. Paul Darbella, 
instituteur, une personnalité bien connue 
en Valais, qui fut en son temps, député 
du Parti conservateur au Grand Conseil. 
Le défunt avait dû abandonner l 'enseigne
ment à la suite d'ennuis de santé et il 
avait pu reprendre actuellement pour s'oc
cuper avec beaucoup de dévouement d'une 
classe d'enfants retardés. M. Paul Darbel-
lay était le père d'une grande famille de 
guides et d'alpinistes réputés, qui comp
tait ses fils Jacques, professeur à La Fouly, 
ancien instructeur de police, skieur et 

guide, actuellement directeur technique 
du Super-Saint-Bernard, Michel, le guide 
et grimpeur célèbre pour ses exploits soli
taires dans les faces nord, Alphonse, pro
fesseur et guide de montagne et Daniel, 
guide et maître de sports. Le défunt était 
également le père de plusieurs filles dont 
Mme Gaston Bruchez, architecte à Sion. 

Nous présentons à Madame Darbellay, à 
ses fils et filles ainsi qu'à toute la famille 
en peine, l'expression de notre vive sym
pathie dans le deuil qui les frappe. 

SAXON 

M A U R I C E G U E N O T 
C'est une foule de parents, d'amis et de 

connaissances qui a accompagné au champ 
du repos M. Maurice Guenot, à Saxon. 

Arraché à la vie à l'âge de 56 ans après 
une courte maladie, il avait déjà eu la 
douleur de perdre son épouse il y a à 
peine deux ans. 

C'est en qualité de jeune droguiste qu'il 
arriva à Saxon, en 1935, alors que les con
ditions économiques étaient particulière
ment dures. Grâce à un travail inlassable 

Livre de la défense civile 
Les typographes le condamnent sévèrement 

Le <t Petit livre rouge » continue à faire 
parler de lui. Au Conseil national, notre 
député radical Aloys Copt a déposé une 
interpellation en même temps que deux 
de ses collègues qui, par une interpella
tion et une question écrite, demandent au 
Conseil fédéral des explications sur le 
déjà trop fameux « Livre de la défense 
civile ». 

Dimanche, l'Association suisse des typo
graphes a publié une résolution condam
nant sévèrement le livre. Celle-ci. faisant 
allusion à des « apôtres de l'intolérance », 
exprime le sentiment que la deuxième par
tie de l 'ouvrage est en contradiction avec 

Un Valaisan nommé commandant 
des Ecoles d'infanterie de Berne 

Le Département militaire fédéral a nom
mé, pour entrée en fonctions dès le 1 e r jan
vier, un officier instructeur valaisan, M. 
Pierre-Marie Halter, de Viège, comman
dant des Ecoles d'infanterie de Berne et 
commandant de place de la ville fédérale. 

Cet officier est bien connu dans le can
ton. Il commanda notamment le batail
lon 88, de 1964 à 1967. 

les droits que garantit à chacun la Cons
titution fédérale. 

La résolution souligne également qu'au 
cours de ces dernières décades le peuple 
suisse avait prouvé « qu'il était immunisé 
contre le bacille des idéologies totalitaires 
et qu'il n'y avait aucune raison de penser 
qu'il n'en serait pas ainsi pour l'avenir ». 
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VENTE 
AUX ENCHÈRES 
CONFISERIE ZURCHER 

Avenue du Casino 

MONTREUX 
Pour cause de démolition de l'im
meuble, les soussignés vendront 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30 

et SAMEDI 29 NOVEMBRE 
l'après-midi, s'il y a lieu ; 

visite 
dès 8 heures et dès 13 h. 30, 

— toutes les tables, chaises, fau
teuils, banquettes ; 

— canapés et commodes styles 
Louis XV, Louis-Philippe ; 

— armoires 1 et 2 portes : 
— petits meubles divers, etc. ; 
— grands miroirs ; 
— lingerie de table, lustrerie, 

argenterie, vaisselle, verrerie. 

TAPIS moquette 
et quantité d'objets trop long à 

détailler. 

Chargée de la vente : 

GALERIE POTTERAT 
8, avenue du Théâtre - Lausanne 

Conditions de vente : adjudication 
à tout prix, sauf quelques articles 
à prix minimum. Vente sans ga 
••antie Echute 1 V7 %. °?;>M7' 

MONTHEY 
Pharmacie de serv'ce : 
Carraux (025) 4 21 06 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize étoiles ouvert Jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mots, 
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 

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

(027) 210 30 

(027) 2 18 12 

SION 
Pharmacie de service : 
Buchs 
Service de chirurgie : 
Dr Morand 
Médecin de service : 
Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 
à t5 h. 30. 

Servcie dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

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

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze: (tous les soirs l'orchestre 
tchèque Kare! Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion: Dalidia ((ait, danseuse 
noire. The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Maison du Chapitre : Exposition tapisserie : 
Francis Michelet 1 antiquités : Michel Sau
thier. 

Salle du Casino, 18 h. 15 : Littérature. « La 
littérature qui se fait », M. Maurice Zer-
matten, éorivain. 
Salle du Casino, 20 h. 15 : Mycologie. » Les 
tricholomes », Dr J.-L. Nicod-de Lavallaz. 

Patinoire : 
Patinage 1 17 h. 15 : Club de patinage 1 
18 h. : HC Sion Juniors 1 19 h. 15 : HC 
Sion ; 20 h. 30 : Patinage. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zenruffinen (027) 5 10 29 

il sut y faire face et s'acquérir l'estime de 
tcute la population. Comme s'il sentait 
que sa vie ne serait pas assez longue, il 
avait semé avec enthousiasme, insufflant 
autour de lui un esprit dynamique et pro
gressiste. 

La classe 1913 perd en lui un membre 
qui avait le sens de l'amitié dans sa plus 
large acception. La gym-hommes et la 
Société de secours mutuels Helvétia l'ont 
compté au nombre de leurs membres et 
dirigeants. Le destin n'a hélas pas permis 
à cet homme de bien de voir s'épanouir 
tout ce qu'il avait ébauché et c'est alors 
qu'il s'apprêtait à prendre une retraite 
combien méritée qu'il a été brusquement 
ravi à l'affection des siens. 

Ayant toujours prêt le mot pour rire, 
toujours décidé à rendre service, égal à 
lui-même dans sa droguerie ou au sein 
de la collectivité du village, c'est le sou
venir que nous garderons de Maurice 
Guenot. 

A sa fille, à son beau-fils, à toute la fa
mille, nous exprimons nos sentiments de 
profonde sympathie. 

Ses amis. 

Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Hôtel de Ville : Exposition Christiane Zuf-
ferey. 
La Locanda, cabaret dansant, die 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

Cfhëiiias 

CORSO - Martigny 

SEMAINE DE L'ÉPOUVANTE 
(Chaque jour un film nouveau) 
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans révolus 

FRANKENSTEIN CRÉA LA FEMME 
avec Peter Cushing et Susan Denberg 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Immense succès - Prolongation 2e semaine 

z 
« Il est vivant » 
avec Yves Montand et Irène Papas 

^MICHEL,- FullyU 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 27 - 16 ans révolus 

TRAFIC DANS LA TERREUR 
Dès vendredi 2 8 - 1 6 ans révolus 

LE JOUR LE PLUS LONG 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
dw service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du servioe des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs 1 
six mois 25 francs 1 trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre 1 ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires: Pour «Le Confédéré»: 
Publicitas. Sion ou directement: Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », Sion. télé
phones 10271 2 92 22 et 2 92 23 
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Huit as 
de l'équipe des experts 

HEVI 
ont écrit un manuel 

pour voit 
Gatsonides 

""' JE* 
^PS? 

'ilMiiTnHM 

Taruffi 

Engstrôm Ireland 

CHEVRON a chargé ces huit champions du sport automobile 
de course de vous faire profiter de leurs expériences. De 
quelle manière? Vous trouverez par exemple dans le manuel 
CHEVRON des tuyaux et conseils pour conduire rationnel

lement et pour l'entretien judicieux de votre voiture. 

Chevron Assurez-vous ce précieux manuel, qui ne vous coûte rienl 
Il est à votre disposition à votre station d'essence CHEVRON. 
(Au surplus: pour les «fans» du sport automobile, les plans 
des parcours des courses nationales en montagne et des 

circuits internationaux y sont indiqués) 
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BLUCHE, RAIL-ROUTE: 

Une embrassade plutôt onéreuse 
La collaboration rail-route est une chose. 

Celle qu'a voulu innover un camion de 
l'entreprise Transval, à Venthône, à la 
gare de Bluche, en est une autre. 

Le camion déchargeait de la terre à 
proximité de la gare de Bluche du funicu
laire Sierre-Montana où était stationné un 
train. Quand le travail fut fini, le chauf
feur s'aperçut qu'une grosse branche était 

restée accrochée au pont de la machine. 
Quittant la cabine, il descendit pour l'en
lever, mais à ce moment le camion se mit 
en marche et s'en alla de son propre poids 
et de son propre gré se jeter contre une 
voiture du train. Cette embrassade qui 
n'avait rien de cordial n'a heureusement 
blessé personne mais elle se solde par de 
très lourds dégâts matériels. 

chronique suisse 

Réunion du comité national 
de T«AVIVO», à B e r n e 

BERNE. — Le comité national de 
Tu Association suisse des vieillards, inva-

Important trafic 
au col de Nufenen 

II ressort d'une récente statistique 
que plus de 60 000 véhicules ont passé 
le coi du Nulenen depuis son ouver
ture, le 5 septembre 1969, jusqu'à sa 
iermeture ces jours derniers. 

Cette nouvelle liaison entre le Va
lais et le Tessin est ainsi plus fréquen
tée qu'on ne l'espérait. 

Près de 4000 véhicules ont emprun
té certains jours, cette nouvelle artère 
des Alpes. 

Affiches suisses 
en Etriqué du Sud 

Pretoria, capitale de la République 
sud-airicaine, abrite jusqu'au 30 no
vembre une exposition d'aftiches suis
ses. Ces dernières seront ensuite pré
sentées notamment au Cap et à Port-
Elisabeth. Parmi les artistes dont les 
œuvres sont actuellement présentées 
en Airique du Sud, on relève les noms 
de Carigiet, Leupin et Erni. 

Consacrant un article à cette exposi
tion, les « Prétorian News » ont souli
gné que « c'est peut-être dans les arts 
graphiques que la mentalité suisse a 
trouvé son expression artistique la plus 
marquée. » 

Dûrrenmatt traduit 
en idiome philippin 

L'Association philippine d'éducation 
par le théâtre vient de donner la pre
mière représentation en langue tagalog 
(idiome philippin) de la « Visite de la 
vieille Dame » de Dùrrenmatt. Intitu
lée « Donna Clara », la pièce de Dùrren
matt a lait l'objet de critiques favora
bles. 

Pour promouvoir la cause 
de l'objection de conscience 

Une quarantaine d'objecteurs de 
conscience de Suisse romande se sont 
réunis samedi et dimanche au camp de 
Vaumarcus pour étudier les moyens de • 
sortir de leur isolement et de promou
voir la cause de l'objection de cons
cience. 

U a été décidé de créer un centre 
d'information destiné aux objecteurs 
de conscience et de coordination de 
leurs actions. 

Un nouveau procédé 
pour établir les résultats 
du recensement de la population 

Le prochain recensement de la po
pulation est des logements aura lieu 
fans tout le pays le 1er décembre 1970. 
Le Conseil fédéral a décidé que les 
Informations recueillies seraient dé
pouillées, pour la première fois, au 
moyen d'un lecteur optique. Cet appa
reil enregistre automatiquement les 
traits horizontaux par lesquels la po
pulation répond à certaines questions, 
puis communique ces données à l'ordi
nateur électronique chargé de les ex
ploiter. Il n'est donc plus nécessaire 
ae reporter d'abord sur des cartes per
forées traditionnelles les réponses con
tenues dans 9 à 10 milions de question-
naires. 

Les nouvelles formules d'enquête 
Pour lecteur optique ont donné des ré
sultats satisfaisants lors des essais aux
quels on a procédé dans plusieurs lo
calités de notre pays. 

lides, veuves et orphelins » (« AVIVO ») 
s'est réuni à Berne, sous la présidence du 
conseiller national Roger Dafflon, prési
dent central. 

Le comité a pris connaissance avec sa
tisfaction du prochain dépôt de l'initiative 
fédérale « Pour une véritable retraite po
pulaire » au succès de laquelle il a con
tribué. 

Il salue l 'aboutissement de cette ini
tiative qui revendique des rentes égales 
au 60 %> du revenu, avec un minimum de 
500 francs pour une personne seule et de 
800 francs pour un couple, et précise que 
les retraites seront indexées. 

Une fois encore, le comité national de 
l'« AVIVO » souligne que le système des 
trois piliers, qui repose notamment sur 
l 'existence d'un grand nombre de caisses 
et de fonds de prévoyance, ne résoud 
pas les difficultés financières que rencon
trent les vieillards, les veuves et les in
valides, tout en n'apportant aucune ga
rantie réelle aux travailleurs aujourd'hui 
actifs. 

Le comité national de l'« AVIVO » re
nouvelle par conséquent son plein appui 
à l 'initiative fédérale pour une véritable 
retraite populaire. Il regrette que d'autres 
initiatives s'écartent des principes fon
damentaux d'une vraie sécurité pour tous. 
Ces initiatives, estime le comité national 
de l'« AVIVO », n'ont pas d'autre but que 
celui d'empêcher l'institution <t d'une vé
ritable retraite populaire», seul moyen 
de mettre à l'abri des soucis et du besoin 
l 'ensemble de la population de notre pays. 

VERNflYAZ 

Cyclomoteur contre locomotrice 
Un blessé grave 

M. Louis Moll, âgé de 40 ans, domicilié 
à Vernayaz, roulait à cyclomoteur sur la 
route Martigny-Vernayaz. Au lieu dit 
« Les Fumeaux », il quitta la route canto
nale pour un chemin traversant la voie 
ferée de la ligne Martigny-Châtelard. Au 
passage à niveau, M. Moll fut happé par 
la locomotrice d'un train roulant vers Ver
nayaz et qu'il n'avait pas vu venir. Très 
grièvement blessé, M. Moll a été transpor
té d'urgence à l'hôpital de Martigny où il 
est toujours dans le coma. 

CHALAIS 

Accrochage 
Alors qu'un car quittait son stationne

ment devant le Café du Téléphérique, à 
Chalais, survint un motocycle léger pi
loté par M. Luc Mathieu, de Chalais. Il se 
produisit un accrochage au cours duquel 
M. Mathieu fut blessé aux genoux et subit 
une commotion. 

OU 
STYLE 
RUSTIQUE? 

Confiez l'ambiance et le bon goût 

de votre intérieur à l'expérience 

d'un spécialiste. 

installations d'intérieurs ;::Jsfis 

Widrharin 
ensemblier - décorateur 

suce, de A. & G Widmann C j f\ r | 
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MARTIGNY 

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

** 9k A Jti 
sxi 1 1 f Y I Y I li> V 

I 11 

^ 

/2 

/Vous nous voyons 
si' souvent, mais n'avons* 

' pourtant jamais fait 
connaissance. En somme* 

c'estregrettable.Ii'faudrait y 
remédier. C'est pourquoi je VOUÎ 

invite à une 

que je vous propose-n'hésitons 
plus-pour te 
Je vous attendrai à..... ..heures i 
â/att 

Cela vous convient-il'? 
Cordialement 

H 
. i 

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

VENDANGES VALAISANNES 

Quantité moyenne, qualité excellente 
Chargé du contrôle officiel des vendan

ges, le Laboratoire cantonal communique 
les résultats de celles-ci. 

Pour 96 commerces de vins disposant de 
109 pressoirs et pour 227 propriétaires-
encaveurs, la rentrée de cette année a été 
de 41316 322 kilos, soit 32 788 951 litres. 
Ce dernier total se décompose en 21 311 447 
de litres de vin blanc et 11 477 504 de litres 
de rouge. 

Le degré moyen du fendant est de 81,5 
pour environ 15 millions de litres et celui 
du pinot de 93,2 degrés. 

La récolte de rouge se décompose en 
10 153 330 litres de dôle avec un degré 

moyen de 92,8 et en l 648155 litres de 
goron avec un degré moyen de 78,6. 

En quantité, l 'année 1969 se situe dans 
une honnête moyenne, le record étant dé
tenu par 1965 avec près de 42 millions de 
litres et la plus faible production datant de 
1966 avec 26 millions de litres. 

En qualité, par contre, les 81,5 degrés 
du fendant ne sont dépassés que par les 
années 1966(83) et 1967(81,9). 

Il en va de même pour la dôle et les 
spécialités qui s'inscrivent dans le haut 
du tableau des résultats comparés depuis 
l 'année 1960. 

L'endiguement du Rhône en Valais 
MONTHEY. — On termine actuellement 

en Valais, dans la région de Monthey, 
d'importants t ravaux d'endiguement du 
Rhône. Commencés en 1958, ces t ravaux 

MONTHEY 

Une exposition renvoyée 
Pour des raisons indépendantes de leur 

volonté, les organisateurs de l'Exposition 
Robert Vassaux, peintre, prévue à partir 
du 22 novembre, ont dû renvoyer celle-ci 
à une date indéterminée. 

Les artistes pour Terre des hommes 
De nombreux artistes suisses ont offert 

leurs œuvres pour aider Terre des hom
mes dans, son action de sauvetage d'en
fants malades, blessés ou abandonnés. 

Aussi se tiendra dans la nouvelle salle 
du Central à Monthey du 27 novembre au 
13 décembre une exposition-vente de 
nombreuses œuvres : peintures, gravures, 
sculptures, etc., qui permettra au public 
d'acquérir une pièce de choix tout en re
donnant vie à de nombreux petits puisque 
le produit intégral de la vente sera affecté 
à cette fin. 

Le geste solidaire, de nos artistes, des 
plus notoires aux plus modestes, prouve 
qu'ils ont le cœur à la bonne place et ap
pelle à son tour la sympathie du public. 

Les amateurs d'art y trouveront leur 
compte en même temps que l'occasion 
d'encourager à la fois les artistes et l'ac
tion hautement louable à laquelle ils ont 
souscrit avec une belle unanimité. 

SIERRE 

Gymnastique pour personnes âgées 
Partout en Suisse se donnent des cours 

de gymnastique pour personnes âgées. 
Certains cantons ont même de longues 
années d'expérience. Depuis une année 
ces cours ont également lieu en Valais. 

Sierre à son tour prend le départ. Le 
groupe suisse de travail « Gymnastique 
pour personnes âgées », avec l'appui de 
la Croix-Rouge et de Pro Senectute, or
ganise une séance d'information sur ce 
sujet aujourd'hui mercredi 26 novembre, 
à 14 h. 30, dans la salle de l'Hôtel Ter
minus à Sierre. 

Nous espérons que vous serez nombreux 
et nombreuses à vous intéresser à ces 
cours qui sont une merveilleuse occasion 
de se rencontrer et de se faire du bien à 
tout point de vue. 

Ensevelissements dans le canton 

FULLY 

10 heures : M. Léonce Ançay. 
10 heures : M. Etienne-Maurice Copt. 

CHERMIGNON 

10 h. 30 : Colette Bagnoud. 

La fanfare « La Liberté » de Fully 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de son ancien membre 

MONSIEUR 

Léonce ANÇAY 
entrepreneur 

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

se sont étendus sur plus de 25 kilomètres, 
de la région des Palluds, près de Saint-
Maurice, jusqu'au lac Léman. La dernière 
étape a coûté près de 2 millions de francs. 

En de nombreux points, la digue a é té 
surélevée. Elle est actuellement supérieu
re d'un mètre au plus haut niveau atteint 
par les eaux lors des grandes crues, ce 
qui écarte pratiquement tout danger. 

Les gens de la région d'Ilarsaz parlent 
encore d'un mémorable débordement du 
fleuve, en 1902, qui avait entraîné la des
truction d'un des ponts franchissant le 
Rhône. 

Les t ravaux qui se terminent actuelle
ment ont nécessité la mise en place de 
7 à 8 tonnes de blocs de rocher et de terre . 

La première correction du Rhône avait 
été entreprise en 1840 par l ' ingénieur 
Venetz. 

L'an prochain, le Valais va entreprendre 
la correction du fleuve en amont de Sierre. 
Les crédits ont déjà été votés à ce sujet. 

BAILLON 

Sainte Catherine a été fêtée 
Sainte Catherine, qui avait subi l'an der

nier la radiation de la liste des saints avec 
saint Christophe et tant d'autres demeure 
toujours la patronne vénérée du bourg an
tique de Saillon. Sa fête a été célébrée 
avec enthousiasme, dans l 'ambiance joyeu
se des concerts des fanfares des bals juvé
niles et de la dégustation des fameuses 
« merveilles »... 

LÀ COMMUNE D'ORSIÊRES 
a le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

MONSIEUR 

Paul DARBELLAY 
ancien député 

président de la commission d'apprentis
sage, père de M. Jacques DarbeMay, 
conseiller communal. 

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

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
DU VAL FERRET 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

Paul DARBELLAY 
instituteur 

ancien secrétaire, membre du comité, père 
de son dévoué président actuel, Monsieur 
Jacques Darbellay. 

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

Le bureau des guides et l 'école d'alpinisme 
de La Fouly 

ont le pénible devoir d'annoncer le décès 
de 

MONSIEUR 

Paul DARBELLAY 
père de leurs quatre camarades Laurent, 
Michel, Alphonse et Daniel. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 no
vembre, à 10 heures, à Orsières. Rendez-
vous des guides (en uniforme) à 9 h. 30, à 
la gare. 

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS 

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Joseph REY-MERMET 
entrepreneur, ancien membre du comité cantonal 

Pour les obsèques, prière de consulter l 'avis de la famille. 
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M. CELIO a prononcé son grand exposé 
de politique conjoncturelle et monétaire 

La parité du franc suisse ne sera pas changée 
BERNE. — Le président de la commis

sion des finances du Conseil des Etats, 
M. Bachmann (rad. - Argovie) place son 
exposé sur le budget de la Confédération 
pour 1970 dans le contexte de la situa
tion économique et monétaire internatio
nale. Le budget financier avec 7581 mil
lions de dépenses et 7564 millions aux 
recettes, fait prévoir un léger déficit de 
17 millions, alors que le budget général 
boucle, grâce aux variations de la for
tune, par un boni de 403 millions. Il s'agit 
d'un « budget conjoncturel ». La planifi
cation financière à moyen terme, permet
tant de maintenir l'accroissement des dé
penses fédérales en dessous du taux de 
la croissance des dépenses sociales bru
tes. La commission des finances a adopté 
le budget en faisant trois remarques : dans 
les dépenses administratives, 3,5 millions 
sont bloqués, l'augmentation du person
nel, notamment au chapitre du Départe
ment militaire et des universités, doit être 
contenue par le Conseil fédéral, dans les 
dépenses de construction, la plus stricte 
économie est de mise. 

Exposé attendu avec impatience 
M. Celio, conseiller fédéral et chef du 

Département des finances, prononce im
médiatement son grand exposé de poli
tique conjoncturelle et monétaire, atten
du avec impatience. Il juge la situation 
avec réalisme, et sans dramatiser. Il cons
tate l'expansion économique accrue, et 
montre les signes d'échauffement indénia
ble au cours des dernières semaines : avec 
un marché de travail asséché, les carnets 
de commandes sont surchargés et les taux 
d'Intérêt montent. Nous allons vers une 
inflation par la montée des prix et des 
salaires. En présentant un budget confor
me à cette conjoncture, le Conseil fé
déral prêche l'exemple, tout en sachant 
que le budget fédéral ne présente que le 
tiers des dépenses publiques, les deux au
tres tiers : les cantons et les communes. 

Puis, M. Celio souligne la volonté du 
Conseil fédéral de ne rien changer à la 
parité du franc suisse ni à sa politique 
de stabilité monétaire suivie jusqu'à pré
sent. L'abandon de cette ligne de conduite, 
par une réévaluation du franc suisse com
porterait plus d'inconvénients que d'avan
tages réels. En effet, une réévaluation 
chargerait certains secteurs de notre éco
nomie et notamment l'essor touristique. 
Le volume des exportations diminuerait, 
mais dans certains secteurs surtout, com
me celui de l'horlogerie si difficilement 
concurrentiel. Le recul touristique tou
cherait surtout les régions de montagne 
et y accentuerait les problèmes de struc
ture. 

La modicité de notre impôt sur le chif
fre d'affaires nous rend vulnérables dans 
les exportations, face à une Allemagne 
avec une TVA de 11 pour cent, une Fran
ce avec une TVA de 15 à 25 pour cent, 
assurant à leurs exportateurs des avanta

ges notables comparés aux exportateurs 
suisses avec un ICHA de 3,4 pour cent 
Lors de chaque crise monétaire, la Suisse 
et son franc seraient l'objet de spécula
tions nouvelles et de pertes de capitaux 
correspondants. 

Cinq mesures 
Mais si le Conseil fédéral opte pour la 

stabilité monétaire il est décidé aussi à 
prendre des mesures pour freiner la haus
se des prix et à lutter contre l'inflation. 
Lesquelles ? M. Celio n'a point voulu dé
voiler ce que le Conseil fédéral entend 
faire en matière de commerce extérieur, 
pour ne pas détruire l'effet de surprise 
indispensable. En revanche, il a indiqué 
les cinq mesures suivantes qu'il entend 
appliquer sans retard : 

— ralentissement de la circulation moné
taire intérieure : certaines mesures 
vont toucher les chèques postaux. Le 
Conseil fédéral thésaurise, quant à 
lui, les 200 millions de bénéfice de 
frappe ; 

— limitation de l'augmentation du per
sonnel : i l faudra renoncer à l'exécu
tion de certains projets moins urgents 
et qui exigeraient du personnel sup
plémentaire — mesure impopulaire 
qui provoquera des grincements de 
dents notamment parlementaires ; 

— mesures de restrictions supplémentai
res pour freiner les ventes à tempé
rament ; 

— assouplissement du régime fiscal selon 
le projet devant les Chambres ; 

— réexamen du projet des grands tra
vaux par toutes les collectivités (ce 
qui pose le problème des routes na
tionales ou le renchérissement de la 
construction bat en brèche la con
clusion de la commission Redli, selon 
laquelle il n'y a pas lieu de prévoir 
de nouvelles sources de financement. 

M. Celio se montre fort surpris que 
l'on reproche au Conseil fédéral de rester 
« inactif » alors qu'il n'a cessé de mettre 
en garde. les cantons et l'économie, qu'il 
présente un budget conjoncturellement 
neutre, qu'il propose un nouveau régime 
financier et que la Banque Nationale Suisse 
a signé une convention avec les banques 
en lieu et place d'un « instrumentarium » 
dont la mise en place exigerait davantage 
de temps. Le Conseil fédéral est décidé 
à prendre les autres mesures envisagées, 
mais il ne faut pas attendre des miracles 
de sa part. La dangereuse surchauffe ne 
peut pas être enrayée sans participation 
de chaque communauté et de chaque ci-

L'ACTEUR NOËL COWARD A GENÈVE 

Le célèbre acteur de cinéma Noël 
Coward est arrivé hier à Genève, venant 
de Londres. 

Le voici à son arrivée à Cointrin. 
(Photo ASL) 

toyen dans son comportement. La politi
que conjoncturelle ne commence pas au 
Palais fédéral mais à la maison, chez 
chaque consommateur. 

Discussion générale 
Dans la discussion générale, M. Celio 

répond à un député alémanique que le 
Conseil fédéral étudie avec soin la ques
tion de savoir s'il convient de présenter 
aux Chambres et au peuple souverain 
un article constitutionnel précisant les 
compétences de la Confédération en ma
tière de politique conjoncturelle. 

L'entrée en matière étant votée sans 
opposition, le Conseil des Etats passe à 
la discussion de détail. Les légères modi
fications des chiffres budgétaires propo
sées par la commission au chapitre du 
compte laitier passent sans encombre. Il 
s'agit de dépenses supplémentaires de 
11 millions de francs et de recettes sup
plémentaires de 7,1 millions de francs. En 
tout, le budget de six départements a été 
adopté. Le débat budgétaire reprendra 
jeudi matin. 

LES DEUX NOUVEAUX PRÉSIDENTS 
SE CONGRATULENT... 

Lundi a débuté la séance d'hiver des 
Chambres fédérales. 

La nomination des présidents était le 
premier objet à l'ordre du jour. Au Con
seil des Etats, c'est M. Paul Torche, Frl-

bourg, qui succède à M. Christian Clava-
detscher, tandis qu'au Conseil national 
M. Mathias Eggenberger succède à M. 
Aebischer. 

Voici M. Eggenberger, à gauche, nou
veau président du Conseil national, et à 
droite, M. Paul Torche, président du 
Conseil des Etats. (ASL) 

«Révision du contrat de travail»: thème 
central des travaux du Conseil national 
BERNE. — « Révision du contrat de tra

vail » : tel est le thème qui va occuper 
le Conseil national le reste de la semaine. 
Cette modification de plusieurs articles du 
code des obligations avait commencé à la 
session d'été. Avec les navettes, elle va 
certainement se pcixsuivre durant plu
sieurs sessions encore. 

On aborde donc l'article 329, qui règle 
le temps libre. L'article dispose que le tra
vailleur a congé le dimanche ou un jour 
ouvrable entier. Dans l'agriculture, on 
pourrait grouper deux jours de congé ou 
accorder, en remplacement du dimanche, 
deux demi-jours de congé. Le travailleur 
doit, toutefois, donner son accord à cette 
formule, estime la majorité de la commis
sion. Un député paysan s'y oppose, fai
sant valoir qu'on ne peut obliger les agri
culteurs à donner chaque semaine un jour 
entier de congé à leurs ouvriers. M. Deon-
na (libéral, Genève) soutient ce dernier 
point de vue en relevant qu'il y a d'autres 
secteurs de l'économie où, parfois, on doit 
grouper les jours de congé, par exemple 
la petite entreprise artisanale. Après in
tervention du président de l'Union syndi
cale, M. Wuethrich, de M. Mugny (CCS, 
Vaud), rapporteur, et du président von 
Moos, on vote. La version de la majorité 

Un tribunal allemand se prononce 
en faveur d'une entreprise suisse 

Un tribunal de Munich a prononcé, hier, 
un jugement en laveur d'une maison 
zurichoise, la « Musical S. A. », dans un 
procès qui l'opposait à une entreprise 
cinématographique munichoise, la « Kora-
Film », au sujet du titre d'un iilm. 

En eftet, le tribunal, coniirmant en cela 
une décision prise quelque temps aupara
vant, a déclaré que le nom du village 
« Anatevka », qui est également le titre 
d'une comédie musicale, ne devait pas 
être utilisé pour servir de titre d'un Iilm 
produit par la maison allemande. 

La comédie musicale et le Iilm en ques
tion ont pour thème la trame du roman 
« Tevye le Laitier », de Scholem Aleichem. 

L'acteur israélien Samuel Rodensky 
joue le rôle principal dans ces deux pro
ductions artistiques. 

Le Iilm est une production commune 
germano-israélienne créée en 1967-1968. 

4000 litres d'essence 
dans le lac de Zurich 

ZURICH. — Près de 4000 litres d'essence 
se sont écoulés lundi soir dans le lac de 
Zurich, à proximité de Maennedorf. L'ac
cident est dû à la défectuosité d'une con
duite alimentant la citerne de l'hôpital 
de Maennedorf. 

La police du lac et les pompiers étaient 
cependant parvenus, vers minuit, à filtrer 
la plus grande partie de l'essence, qui, 
grâce au vent violent de lundi soir, était 
restée concentrée dans une petite baie, 
sans se répandre davantage. 

La fuite de la conduite a été découver
te après le remplissage de la citerne. De 
l'essence répandue dans le local de chauf
fage, a provoqué un début d'incendie. Ra
pidement maîtrisé par les pompiers. 

Le tribunal a motivé sa décision en dé
clarant qu'entre-temps « Anafevica » était 
devenu une œuvre signilicative dans le 
domaine artistique. 

Suis&Q a 1 ém anïaue 

La police italienne accorde 
l'entraide judiciaire aux enfants 
de parents divorcés 

HORGEN (ZH). — Un Italien, âgé de 
32 ans, divorcé, est allé chercher récem
ment ses deux enfants qui vivaient chez 
leur mère, dans le district d'Horgen, et les 
a conduits chez des parents à Brescia, en 
Italie. 

Bien que le divorce ne soit pas reconnu 
en Italie, la police italienne, en vertu de 
l'entraide judiciaire, est allée reprendre 
les enfants (une petite fille âgée de 4 ans 
et un petit garçon de 8 ans) et les a ren
voyés à Zurich deux jours plus tard. 

Ecrasé entre un camion 
et une remorque 

KUESNACHT (ZH). — M. Armin Naef, 
âgé de 29 ans, de Zumikon, dans le canton 
de Zurich, a été écrasé entre un camion 
et une remorque qu'il était en train d'at
teler. Il a été tué sur le coup. 

Collision entre tracteur 
et un wagon-citerne 

GLATTBRUGG (canton de Zurich). — 
Une collision s'est produite mardi matin à 
la gare de Glattbrugg, dans le canton de 
Zurich, entre un tracteur et un wagon-
citerne rempli de mazout. Par bonheur, la 
citerne ne s'est pas crevée. 

Si les dégâts causés aux deux véhicules 
sont minimes, la ligne à une voie reliant 
Zurich à Glattbrugg a été coupée de midi 
à 14 h. 45. 

Plusieurs trains ont subi des retards et 
ont été détournés par Winterthour. 

l'emporte par 71 voix contre 53, ce qui 
signifie que le travailleur doit donner son 
accord à de tels arrangements spéciaux. 

A PROPOS 
DES « CONGÉS-ÉDUCATION » 

Au même article, une minorité de gau
che propose — en s'inspirant d'une initia
tive du canton de Genève — d'accorder 
des « congés-éducation » : « Le travailleur 
doit pouvoir disposer des heures ou jours 
de congé lui permettant de participer aux 
réunions de travail et autres manifesta
tions utiles à sa formation civique et pro
fessionnelle ». Mais de nombreux orateurs 
dont M. Doenna, s'opposent à l'idée, un 
tel postulat, disent-ils, doit être réalisé 
par le moyen des contrats collectifs. Oui, 
rétorque M. Wuethrich, il appartient avant 
tout aux syndicats et aux associations 
d'employeurs de régler la question, mais 
il faut, d'une manière générale, encoura
ger cette tendance, même chez les non 
syndiqués. 

Le Conseil fédéral, déclare pour sa part 
M. von Moos, rejette la proposition de la 
minorité, de même qu'il a rejeté l'initiati
ve du canton de Genève. Qu'on introduise 
d'abord cette innovation dans les conven
tions collectives. 

Au vote, l'inscription dans la loi du 
congé-éducation est rejetée par 78 voix 
contre 45. (L'initiative genevoise sera trai
tée ultérieurement). 

UN POINT CONTROVERSÉ 
On passe alors à un des points les plus 

controversés du projet : la durée des va
cances. Le Conseil fédéral propose de fi
xer le minimum à deux semaines, les 
cantons pouvant prolonger ce minimum à 
trois semaines (ce qui est le cas dans plu
sieurs cantons). M. Goetsch (soc, ZH) pro
pose un minimum de trois semaines sur 
le plan fédéral. Dans un pareil domaine, 
dit-il, le fédéralisme est dépassé. 

M. Vincent (PDT, GE) reprend quant à 
lui une proposition de M. Allgoewer (ind., 
Bâle) et propose d'autoriser les cantons à 
porter le minimum à quatre semaines, 

comme le recommande d'ailleurs l'Organi
sation internationale du travail. 

M. Allgoewer explique qu'il a renoncé à 
son amendement en raison de la tension 
actuelle sur le marché du travail. 

LONGUE DISCUSSION 
Une longue discussion s'engage alors, 

devant une salle à moitié vide. M. Doenna 
soutient la version de la majorité : deux, 
éventuellement trois semaines, ce mini
mum pouvant être porté à quatre semaines 
pour les jeunes travailleurs jusqu'à l'âge 
de 19 ans. Une minorité, au nom de la
quelle s'exprime M. Fischer (PAB, Thur-
govie) voudrait, toutefois, biffer cette der
nière disposition. • 

Sur le plan économique (concurrence 
entre les cantons), il serait bon d'avoir 
uniformément trois semaines de vacances 
dans toute la Suisse, dit M. Mugny, rap
porteur. Sur le plan social aussi, car le 
travail devient toujours plus pénible. Est-
ce opportun sur le plan politique ? Tous 
les travailleurs peuvent-ils se payer trois 
semaines, ou faut-il prévoir aussi que l'em
ployeur leur donne un « pécule vacan
ces » ? La commission pense qu'il ne faut 
pas précipiter l'évolution. 

Au sujet de l'amendement Goetsch 
(trois semaines dans tous les cantons), M. 
von Moos, président de la Confédération, 
signale que lors de l'examen de la loi sur 
le travail, il y a trois ans, le Conseil fédé
ral avait proposé une solution uniforme. 
C'est le Parlement qui avait préféré délé
guer certaines compétences aux cantons. 

Au vote, la majorité de la commission 
l'emporte par 77 voix contre 49 en fa
veur de la proposition Goetsch. 

La version adoptée est donc la suivan
te : le travailleur a droit à deux semaines 
de vacances au moins (trois semaines pour 
les jeunes travailleurs). Les cantons peu
vent prolonger la durée minimale des va
cances à trois semaines (quatre pour les 
jeunes travailleurs). 

La proposition Vincent (quatre semaines 
pour tous) a été écartée par 97 voix con
tre 21. 

Séance levée. 

Procès «EL-AL> cette semaine à Winterthour 
Des questions graves pour les jurés 

ZURICH. — Les neuf jurés qui devront 
déterminer, avec la Cour, les points d'ac
cusation et le degré des peines concer
nant l'accusé israélien et les trois accusés 
arabes, lors du procès El-Al, qui débutera 
cette semaine à Winterthour, auront à af
fronter toute une série de questions gra
ves. 

Il leur faudra décider d'abord si l'offi
cier des services de sécurité israéliens, 
Mordehai Rahamin, peut être déclaré 
coupable de meurtre sur la personne 
d'Abdel Mehsen, ou s'il a agi en état de 
légitime défense. 

Ils devront se déterminer, d'autre part, 
sur la question de savoir si les trois Ara
bes sont coupables d'homicide avec pré
méditation, au regard de l'article 111 du 
Code pénal suisse. 

Et ils devront décider aussi si cet arti
cle 111 du Code pénal peut s'appliquer à 
chacun des trois accusés arabes. 

Selon l'acte d'accusation, Abu et Heiga 
et Abdel Mehsen ont tiré sur l'avion avec 
un fusil mitrailleur, blessant mortellement 
le pilote israélien Joram Perez, tandis 
qu'Amena Dabor et Ibrahin Yousef étaient 
chargés de lancer des projectiles pyrotech
niques et de déposer des charges explosi

ves devant l'avion de la compagnie El-Al. 
Quant aux autres chefs d'accusation, sur 

lesquels les jurés auront à se déterminer, 
ils sont nombreux et variés : lésions cor
porelles, atteinte à la sécurité des trans
ports, tentative manquce de mise en dan
ger de vies humaines au moyen d'explosifs 
dans une intention criminelle, violation de 
la souveraineté territoriale suisse, domntt-
ges à la propriété, détention illégale d'ar-
mes et actes exécutés illégalement po"1 

un Etat étranger. 

ARRIVÉE DE MORDEHAI RAHAMIN 
A ZURICH - KLOTEN 

L'ex-agent de la sécurité israélienne, M. 
Mordehai Rahamin, inculpé de meurtre 
par passion dans l'affaire de l'attentat de 
KIoten est arrivé hier matin à l'aéropo» 
de Zurich - KIoten par un vol rég«,,er 

d'un appareil de la compagnie «El-Al'1 

L'avion avait environ 50 minutes de tê
tard. 

Dès son arrivée, Rahamin fut pris en 

charge par la police et emmené dans un 
hélicoptère de la « Garde aérienne suisse 
de sauvetage » vers une destination incon
nue. 
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c h r o n i q u e s u i s s e 

La presse et le jeu 
démocratique 

par René BOVEY 

L A récente publication d'une première 
partie du rapport de la Commission 

des cartels sur le phénomène de la con
centration dans la presse suisse rappelle 
l'importance civique d'une presse diversi
fiée pour la santé de notre vie nationale. 
Cette tendance à la concentration existe 
bel et bien. Elle s'explique en partie par 
le coût de plus en plus élevé de la con
fection des journaux et périodiques : sa
laires des typographes, prix des machines, 
du papier, de l'encre, frais d'administra
tion et de distribution. Certaines entre
prises petites et moyennes ont de la 
peine à tourner, et l'on en vient tout na
turellement à des fusions qui diminuent 
les frais généraux. Le phénomène n'est 
pas particulier aux entreprises de presse, 
mais touche à toutes les branches de la 
vie économique. Il semble que les petits, 
les artisans, soient appelés à disparaître 
et qu'une certaine presse tentaculaire 
soit bientôt en passe de monopoliser le 
marché. 

Si le processus est explicable pour 
beaucoup de branches industrielles ou des 
entreprises de distribution de biens de 
consommation, il offre des dangers réels 
quand il s'agit d'organes de presse. Le 
journal n'est pas une marchandise quel
conque, que l'on peut standardiser, unifor
miser, aligner. Dans un pays aussi com
partimenté que le nôtre, avec ses trois 
échelons communal, cantonal et fédéral 
de souveraineté, l'information et l'opi
nion doivent pouvoir se manifester à ces 
trois niveaux. Un journal de grande infor
mation, quelque riche et divers que puisse 
être sa matière rédactionnelle, ne peut pas 
tenir compte de toutes les nuances qu'ap
porte un journal régional ou local. Il est 
presque fatalement neutre sur le plan po
litique puisqu'il ne doit heurter les opi
nions d'aucun de ses lecteurs-clients. Dans 
un souci d'objectivité et par nécessité 
commerciale, il publiera dans un débat 
politique, le pour et le contre, souvent 
côte-à-côte. Il ne fera à personne nulle 
peine, même légère. Il aura alors « in
formé » ; il n'aura pas « formé » et tombera 
presque inéluctablement dans la grisaille 
civique. 

CES journaux ont de grands tirages 
par la force même des choses et 

leur rythme de croissance implique que 
ces tirages augmentent constamment. Le 
grand tirage attire la publicité, surtout 
celle des articles de marque, la plus inté
ressante du point de vue financier. Il n'est 
pas sûr que le raisonnement des grands 
annonceurs soit juste. En effet, le jour
nal moyen et petit est lu de A à Z, com
me des enquêtes sérieuses l'ont prouvé, 
et l'annonce ou la réclame y prend plus 
de relief que dans une publication volu
mineuse. Lui confier des ordres de publi
cité n'est donc pas faire preuve de com
plaisance, mais d'une juste appréciation 
des valeurs et du rendement. 

De plus, c'est un acte de sagesse civi
que. De fait, nous avons tous intérêt à 
ce que notre pays conserve sa structure 
fédéraliste, que nos communautés vivent 
et se développent, et l'opinion clairement 
manifestée y contribue. En cette période 
d'élections communales et cantonales, 
songeons à ce que serait morne une cam
pagne électorale s'il n'existait plus de 
feuilles régionales et locales, exprimant 
l'état d'esprit de communautés restreintes, 
mais non moins légitimes, et présentant 
des hommes et des femmes prêts à en as
sumer le destin. 

Il ne faut donc pas que la presse diver
sifiée s'étiole ou meure et il faut éviter 
<pie des groupes d'intérêts puissants et 
souvent anonymes prennent le pas sur 
les intérêts locaux dans le domaine de la 
presse. La Commission des cartels a dis
cerné le péril. Elle nous promet de pro
poser des remèdes et en a déjà esquissé 
quelques-uns. Souhaitons qu'elle ne s'ar-
'èle pas à mi-chemin, tout en tenant comp
te des principes de l'économie d'entreprise 
e ' de la liberté de l'industrie et du com
merce. Mais il convient de tenir compte 
aussi des conditions particulières du jeu 
démocratique sans lequel nos institutions 
Péricliteraient. 

René BOVEY. 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

L'armée du «citoyen en uniforme » 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 

l-chez votre épicier 1 

par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

La presse allemande a souvent parlé, ces temps derniers, de l'esprit et de l'organi
sation de sa Bundeswehr. Et il s'agit là d'un sujet d'une haute actualité, surtout du fait 
de la désignation, comme ministre de la Défense, d'un expert parlementaire dont la 
compétence et les études sont généralement appréciées en République fédérale. 

A vrai dire, l'armée de l'Allemagne nou
velle présente des traits caractéristiques 
qui la distinguent nettement de celles des 
autres puissances européennes. Elle a été 
créée à une époque où le pays gardait en
core le souvenir de la débâcle de 1945 et 
sa mise sur pied n'avait pas trouvé alors 
une approbation unanime dans l'opinion 
publique. En outre, ses fondateurs, qui 
n'étaient pas essentiellement des militai
res, ont voulu susciter un nouveau modèle 
de soldat, le « citoyen en uniforme », mo
dèle du militaire d'une démocratie mo
derne. 

Dans cette présentation, l'incorporé — 
et même l'Allemand faisant carrière dans 
le métier des armes — conserve non seu
lement les droits civiques et politiques que 
lui confère la Constitution, mais même leur 
exercice plein et entier. Il jouit, de ce fait, 
de privilèges que ne connaissent pas les 
soldats des autres nations. Mais l'appli
cation d'un statut aussi hardi a rencontré 
certaines difficultés, souvent grossies par 
la presse. 

Par ailleurs, cette armée, directement 
intégrée pour sa partie essentielle dans 
l'OTAN, doit s'adapter davantage encore 
à ses missions, tant dans le cadre atlanti
que qu'en vue de la défense territoriale 
nationale. 

Mais que représente la Bundeswehr de 
1969 ? Quelles sont les réformes envisa
gées par M. Schmidt pour assurer, à tous 
les niveaux, la défense de l'Allemagne fé
dérale ? 

L'esprit de la Bundeswehr 
La conception qui détermine le fonc

tionnement du commandement dans la 
Bundeswehr, c'est celle de l'« Innere Fùh-
rung », c'est-à-dire de l'exercice de l'auto
rité militaire dans une démocratie mo
derne, telle que se l'imaginaient les créa
teurs des nouvelles forces armées. Pour 

eux, il convenait d'abolir l'ancien principe 
qui soumettait — perinde ac cadaver — 
le soldat inconditionnellement à l'autorité 
supérieure, à cette « Obrigkeit » que Lu
ther avait présentée comme ayant un droit 
absolu à l'obéissance du soldat et du ci
toyen. Or, c'était précisément ce pouvoir 
absolu sur la Reichswehr qui avait fait de 
celle-ci l'instrument aveugle du régime 
hitlérien. Et c'est cela que voulaient évi
ter les dirigeants de l'Allemagne nouvelle. 

Et ainsi l'Allemand, devenu soldat, res
tait avant tout le citoyen. La discipline à 
laquelle il devait se soumettre ne pouvait 
être qu'une discipline « fonctionnelle ». Et, 
de ce fait, le militaire de la nouvelle répu
blique allait obtenir des droits nettement 
supérieurs à ceux des autres nations occi
dentales. Non seulement il conserve son 
droit de vote, mais il peut adhérer à un 
syndicat et même à un parti. Et nous sa
vons, par les déclarations de M. von 
Thadden, qu'un général, deux cents offi
ciers et quatre cents soldats de carrière 
se sont fait inscrire au parti NPD. Rien 
ne s'oppose à l'adhésion d'un militaire de 
la Bundeswehr au nouveau PC allemand, 
récemment créé. Certes, dans leurs consé
quences, les privilèges accordés constitu-
tionnellement au citoyen fédéral en uni
forme peuvent parfois apparaître comme 
excessives et l'inspecteur général de la 
Bundeswehr semblait regretter récemment 
certaines facilités politiques de ses sol
dats. 

Le débat à ce sujet a rebondi, au prin
temps 1969, avec une déclaration de l'ins-
pecteur-adjoint de l 'Armée de terre, le 
général Grashey, qui avait déclaré que 
l'Innere Fiihrung n'était, après tout, qu'un 
masque qu'il était nécessaire d'accepter 
du fait d'une trop grande opposition au 
réarmement allemand. A vrai dire, le géné
ra! de Maizière s'était empressé de rame-

c h r oni q u e 

RÉVOLTE DES MAÎTRES 
De notre correspondant à Londres, René EL VIN 

Après avoir terminé trois années 
d'études pédagogiques, un jeune insti
tuteur anglais gagne 13 livres (130 irancs 
suisses) par semaine. Un docker lon
donien, sans étude d'aucune sorte, en 
gagne 36 — et n'est pas encore content : 
son syndicat réclame 37 livres 10 shil
lings pour ce « damné de la terre, ce 
forçât de la iaim », comme on chante si 
éloquemmenl dans «L'Internationale». 
En voilà assez pour expliquer pourquoi 
les instituteurs britanniques sont en 
pleine révolte, pourquoi aussi il y a un 
délicit de quelque 40 000 maîtres d'école 
en Grande-Bretagne. Près de 25 000 ins
tituteurs et institutrices ont lait grève 
la semaine dernière pour protester contre 
l'ollre gouvernementale d'une augmenta
tion de 50 livres par an seulement, qu'ils 
estiment dérisoire : en raison de l'infla
tion, ils estiment qu'une majoration de 
135 livres par an serait juste suffisante 
pour rétablir leur niveau d'existence tel 
qu'il était en 1967. 

A un meeting monstre à l'Albert Hall 
jeudi dernier, le président de l'Union 
nationale des instituteurs, M. Ben John
son, a raisonnablement fait valoir que 
personne n'entre dans l'enseignement 
pour y faire fortune ; mais ceux qui ont 
pour mission de former la jeunesse d'au
jourd'hui, c'est-à-dire la nation de de
main, ont droit à un standard de vie qui 
les mette à l'abri du besoin, dans l'im
médiat, et la perspective qu'il s'amé
liorera progressivement avec les années. 

Pour modérées et rationnelles que 
puissent sembler ces demandes, il n'est 
pas certain qu'il y sera fait droit, en 
dépit de la menace d'une grève de 75 
jours en décembre. C'est qu'une grève 
des instituteurs ne touche qu'une faible 
partie de la population — les mères qui 
travaillent en dehors de chez elles pen
dant la journée, tandis que l'école prend 
soin de leurs enfants. Il en va tout autre
ment chez les dockers, pour revenir à 
l'exemple cité plus haut : quand ce sont 
eux qui cessent le travail, les exporta
tions et les importations dont dépend la 
vie économique du pays s'arrêtent avec 
eux -, point n'est besoin de chercher plus 
loin la raison de leurs salaires exorbi
tants pour des manœuvres non spécia
listes. 

Est-ce à dire que, dans le budqet, 
l'Etat consacre une part trop exiguë à 
l'enseignement ? Tant s'en faut : les dé
penses pour l'instruction publique en 
Grande-Bretagne s'élèvent à environ 
deux milliards de livres (20 milliards de 
francs suisses), à peu près autant que 
pour la défense nationale, et constituent 
cinq et demi pour cent du produit social 
brut du pays. Mais elles sont inégale
ment et peut-être inéquitablement répar
ties : sans entrer dans le détail fastidieux 
des statistiques, il suffit de rappeler que, 
depuis la guerre, la Grande-Bretagne a 
créé plus de vingt universités nouvelles, 
la plupart dotées de bâtiments ultramo
dernes, et que la presque totalité des 
étudiants y sont maintenus aux frais de 
l'Etat, c'est-à-dire des contribuables. 
Comme l'on sait, ils n'en sont d'ailleurs 
pas autrement reconnaissants, et les uni
versités nouvelles ont été un véritable 
« bouillon de culture » pour les tendances 
anarchistes, maoistes et marxistes, ainsi 
que pour les farfelus de tout acabit, qui 
estiment que les subsides qu'ils reçoivent 
sont leur dû (d'aucune ajouteraient 
même : à perpétuité), les bâtiments uni
versitaires leur propriété, et que les 
professeurs et administrateurs sont là 
pour exécuter leurs volontés. Mais pas
sons. Ce qu'il y a de certain est que les 
universités ont constitué le tonneau des 
Danaides, où s'engouffrent les fonds qui 
pourraient être affectés au mieux-être 
des instituteurs primaires, secondaires et 
autres. 

L'enseignement, a-t-on dit, est un sa
cerdoce, et les sacerdotes, par définition, 
doivent faire vœu de pauvreté. Mais 
nous n'en sommes plus là. Certes, il y a 
encore beaucoup d'instituteurs et d'ins
titutrices si complètement dévoués à 
leur belle tâche que les considérations 
matérielles leur importent peu. Ce n'est 
plus le cas pour la majorité qui, devant 
le déchaînement des appétits et des re
vendications dans tous les corps de mé
tiers, estime que les instituteurs ont été 
trop longtemps négligés, du lait qu'il n 'y 
avait jusqu'à présent que peu de mili
tants parmi eux. Dès maintenant, il en 
ira différemment. 

René ELVIN. 

chron ique médicale 

ner à leur sens exact les paroles improvi
sées et imprudentes de son adjoint. 

Mais cet incident a eu un retentisse
ment d'autant plus grand que le soldat al
lemand jouit d'une grande liberté d'expres
sion. De nombreux officiers ont donc pu 
faire connaître leur avis en la matière. Et 
les lecteurs de la presse ont donc pu 
constater une certaine opposition entre les 
représentants de l'ancienne génération — 
souvent restés attachés à la traditionnelle 
notion de la soumission absolue — et les 
jeunes, qui parviennent maintenant au 
commandement des régiments et des bri
gades. Pour ces derniers, l'Innere Fiihrung 
ne signifie pas l'abolition totale de toute 
discipline, mais une adaptation de celle-ci 
aux conditions d'une société nouvelle. 

A côté de cette petite crise de croissance 
d'une jeune armée, la Bundeswehr souffre 
encore d'un manque de cadres. « La so
ciété de consommation ne favorise guère 
les vocations », a déclaré dernièrement — 
à juste titre — le général Schnez, inspec
teur de l'Armée de terre. En effet, le défi
cit en sous-officiers est de 30 000, en offi
ciers, de 4000. Pour les premiers, une sé
rie de mesures — amélioration des sol
des, possibilité d'une formation profession
nelle, en vue d'une ultérieure carrière ci
vile — doit faciliter le recrutement. Par 
ailleurs la création d'un corps d'officiers 
techniciens — comparables à ceux déjà 
réalisés en France — offre à l'élite des 
sous-officiers la possibilité d'accéder à 
un cadre ' supérieur. Certaines facilités 
accordées aux soldats « à temps » pour
ront attirer dans l'armée, pour les postes 
de spécialistes, des engagés considérant 
l'état militaire comme un stade transitoire 
pouvant déboucher, du fait de l'acquisir 
tion d'un métier valable, sur une autre 
activité. 

D'autres mesures, par exemple, l'instau
ration d'une carrière rapide et courte pour 
certains officiers pilotes d'avions, aug
mentent l 'attrait de cette arme, tout en fa
cilitant un retour à la vie civile à un âge 
peu élevé. 

En dehors des difficultés signalées il 
convient de mentionner aussi les inconvé
nients des avantages consentis aux objec
teurs de conscience. Depuis la création de 
la Bundeswehr, 30 000 recrues ont pu bé
néficier du statut de ces derniers. A vrai 
dire, le nouveau ministre de la Défense a 
déclaré au Bundestag qu'il admettrait bien 
un choix entre le service armé proprement 
dit et un service de remplacement, mais 
qu'il prendrait les mesures utiles pour éli
miner les « tire-au-flanc ». Par ailleurs, il 
envisage de faire incorporer une bien plus 
forte proportion d'hommes du contingent 
— alors qu'actuellement seulement 40 Vo 
environ des appelés rejoignent la Bundes
wehr — afin d'établir une plus grande 
égalité de tous devant le service. De ce 
fait, la durée de ce dernier pourrait éven
tuellement être réduite. Le ministre, en ef
fet, admettrait, s'il le fallait, une instruc
tion moins approfondie si, de cette ma
nière, une plus grande justice dans l'ac
complissement du devoir militaire pou
vait être obtenue. 

Mais d'autres réformes sont à prévoir, 
qui affecteront la structure même des for
ces armées et surtout l'élaboration et 
l 'exercice d'une politique militaire géné
rale. 

Les réformes envisagées 
Elles ont pour objet tant la formulation 

de la politique militaire générale du gou
vernement fédéral que la structuration des 
organes de direction de la défense et de 
la Bundeswehr elle-même. 

Avant tout, les mesures envisagées doi
vent concentrer entre les mains du chan
celier la direction suprême de la défense. 
Car dans le pays de Clausewitz il importe 
que le pouvoir politique domine la straté
gie. Il lui appartient de définir la politi
que militaire générale. Aussi l'ancien 
« Conseil fédéral de la Défense » a-t-il été 
appelé par le nouveau cabinet « Conseil 
de la Sécurité ». En modifiant son titre, le 
chancelier et son ministre de la Défense 
ont voulu sans doute souligner le fait qu'il 
s'agit, au niveau du chef de gouverne
ment, de dépasser les domaines de la sim
ple défense militaire et civile, afin de trai
ter dans son ensemble le problème de la 
sécurité du pays et de formuler les direc
tives pour tous les ministères qu'il inté
resse. 

En réalité, le « Conseil fédéral de la 
Sécurité » est une sorte de cabinet res
treint à la disposition du chef de gouver
nement, qui en est le président, le minis
tre de la Défense en assurant la direction 
pratique. Le ministre des Transports, M. 
Leber, suppléant désigné de M. Schmidt, 
en fait partie également comme membre 
permanent. C'est cet organe qui prépare 
les décisions gouvernementales en matière 

(Suite en page internationale.) 

Contre le vieillissement 
p r é m a t u r é , médec ine 

et chirurgie spéciales 

par Lucien BARNIER 
Paradoxalement, on ne s'est jamais au

tant occupé de la vieillesse que depuis 
l'apparition tonitruante des « jeunes» sur 
le devant de la scène. A partir de quand 
est-on vieux ? Qu'est-ce que la vieilles
se ? Quelles sont les maladies et déficien
ces de la vieillesse ? Toute une partie im
portante de la recherche médicale s'in
téresse de près aux multiples problèmes 
de la vieillesse, tant dans l'intérêt même 
des gens âgés que de la société d'ailleurs. 

Troisième agi et vieillesse 
Faisons tout de suite la distinction entre 

le « troisième âge » et la vieillesse propre
ment dite. Le « troisième âge » commence 
à l'âge de la retraite, c'est-à-dire commu
nément à l'âge de soixante-cinq ans qui, 
un peu partout dans le monde marque la 
cessation de toute vie professionnelle 
active. Ce « troisième âge » s'étend jus
qu'à ce que survienne la sénilité, un état 
médical qui est caractérisé par une résis
tance physique nettement réduite. Sou
vent la sénilité s'accompagne d'infirmités : 
coxarthrose, hémiplégie, coronarite, e tc . . 
A ce stade, le vieillard dépend de la so
ciété, et en premier lieu de son conjoint 
ou d'autres membres de sa famille. 

Comment passe-t-on du troisième âge 
à la sénilité ? Cela dépend des individus ; 
ce passage s'effectue parfois lentement, 
tout au long de plusieurs années. Ou bien 
il est brutal faisant suite à un infarctus 
nryocardique ou à une hémiplégie. Si le 
déclin s'est produit lentement, il arrive 
parfois que surgisse d'un seul coup ce 
qu'on appelle le « syndrome de glisse
ment ». Le malade perd l'appétit : c'est 
une anorexie tenace, avec rétention d'uri
nes et troubles du comportement. Ce déla
brement se manifeste souvent après une 
maladie anodine qui n'a pas été particu
lièrement alarmante. Il évolue rapidement, 
et entraîne la mort en moins d'un mois. 
Grâce à une action thérapeutique appro
priée, on réussit quelque fois à ralentir 
le rythme de la décrépitude du vieillard 
victime du « syndrome de glissement ». 
Les plus récentes études du comporte
ment de cette sorte de malade font ap
paraître que le psychisme se met au dia
pason du délabrement physique : le ma
lade se désintéresse de tout ; il désire es
sentiellement se réfugier dans son lit. 

Chirurgie du vieillard 
Des opérations chirurgicales sont main

tenant réalisées très souvent, en faveur 
de personnes âgées ; et l'on peut dire que 
le taux de mortalité a été considérable
ment abaissé. Selon les dernières statis
tiques, on note un taux de mortalité de 
12,7 pour cent, pour les personnes opé
rées qui sont âgées de 60 à 74 ans, soit 
quatre fois plus malgré tout que chez les 
adultes dans la force de l'âge. Mais ce 
taux de mortalité post-opératoire s'élève 
soudain à 22 pour cent pour les malades 
âgés de 75 à 89 ans. Les hommes sont 
plus vulnérables que les femmes. Toute
fois, il faut souligner que le plus souvent 
la maladie qui suscite l 'intervention chi
rurgicale est hautement redoutable : can
cer, fracture du col du fémur, urgence 
abdominale. Symétrique de la chirurgie 
infantile, la chirurgie gériatrique est en 
train de s'affirmer comme une arme ma
jeure de la médecine contre le vieillisse
ment prématuré. 

Le tournant de 1er soixantaine 
La soixantaine marque un tournant dans 

la vie physiologique d'un individu ; en ce 
sens qu'elle correspond à tout un ensem
ble de modifications organiques. Les 
glandes sexuelles s'assoupissent, l 'activité 
cérébrale tend elle aussi à se ralentir, 
des formes particulières du diabète s'ins
tallent parfois. On observe aussi des dif
ficultés à digérer les hydrates de carbone, 
comme le pain et le sucre, qui jusque-là 
avaient été normalement tolérés par l'or
ganisme. Le diabète du vieillard peut se 
manifester très tôt, dès la soixantaine ; 
il est le plus souvent lié à l'obésité. Si son 
évolution est bénigne tout au long de 
plusieurs années, elle peut prendre sou
dain une forme violente. 

Certes la médecine ne prétendra jamais 
prolonger les vertus physiques et mentales 
de la jeunesse jusqu'à l'âge de cent ans, 
pour chaque sujet qui naîtra dans l'ave
nir. Nous savons qu'il y a pour l'être vi
vant un inévitable dépérissement de ses 
cellules ; mais on peut penser que cer
tains phénomènes de vieillissement seront 
ralentis sérieusement, d'ici à la fin de ce 
siècle. Ce sont par exemple le vieillisse
ment de la peau, le vieillissement de la 
fonction auditive, et sans doute aussi le 
vieillissement du cartilage. Des recher
ches actives sont actuellement entreprises 
dans ces trois directions. 

Lucien BARNIER. 
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AVIS 
CARROSSERIE J. GERMANO - Tél. (026) 22540 - 1920 MARTIGNY 

La Carrosserie J . Germano, à Martigny, 

a le plaisir d'informer sa nombreuse et 

fidèle clientèle qu'à partir du 15 novem

bre, la direction de l'entreprise a été 

confiée à Monsieur Pierre Germano fi ls. 

J . Germano. 

Monsieur Pierre Germano a le plaisir d'infor

mer les automobilistes qu'il a repris la direction 

de la Carrosserie J . Germano et qu'il vouera 

tous ses soins à la maison. Qualité et bien-

facture du travail à des prix modérés resteront 

son principal souci. P. Germano. 

Voiture de remplacement à disposition pendant la durée de la réparation 
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La Certina-DS: 
une montre 
qui n'a 
peur de rien 

Un mouvement de haute pré

cision mérite d'être protégé. 

C'est ce qu'a fait la manufacture 

Certina en créant ses modèles DS 

(double sécurité). Un anneau 

amortisseur élastique entoure le 

mouvement à l'intérieur du boî

tier qui résiste ainsi à des chocs 

qu'une montre ordinaire ne sau

rait supporter. De plus, il est 

protégé contre les infiltrations 

d'eau et de poussière par des joints 

semblables à ceux des sous-marins 

qui garantissent une parfaite étan-

chéité. 

Super-antichocs et super-étan-

che, la Certina-DS ne craint donc 

pas d'accompagner les hommes 

(et les femmes) d'action dans tou

tes leurs activités en leur assurant 

toujours une précision durable. 

Certina-DS, Super PH 500 M. Modèle spé
cial pour plongeurs professionnels et 
sportifs. Testé à une profondeur de 500 m. 
Automatic avec calendrier.Super-antichocs. 

Avec bracelet cuir 
avec bracelet acier original DS 

360 fr., 
395 fr. 

Certina-DS, Automatic avec calendrier et 
indication du jour de la semaine. Super-
antichocs, super-étanche, boîtier en acier 
massif. 
Avec bracelet acier original DS 330 fr. 
Autres modèles DS, automatic dès 265 fr., 
à remontage manuel dès 160 fr. 

Certina-DS pour dames. Automatic avec 
calendrier. Mêmes avantages de résistance 
aux chocs et d'étanchéité que les modèles 
pour hommes. Boîtier en acier ou plaqué. 

Avec bracelet cuir 
avec bracelet original DS 

290 fr., 
325 fr. 

Concessionnaires officiels Certina: 
Martigny: 
Saint-Maurice: 
Sionet Anzère: 
Verbier 

H. Langel, Avenue de la Gare 
L. TomaSÎ, Grand' Rue 
E . Kohler, 8, Rue des Remparts 
F. Ribordy 
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Noix 

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

Giuseppe PEDRIOLI, 
6501 Bellinzone. 

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 22-311635 

On désire acheter 
un 

piano 

d'occasion 
en bon état et, 
si possible, 
de couleur brune. 

Faire offre sous 
chiffre P 36-43650 
à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 43650 

A vendre 

remorques 

Jeep 
modèle US-Armée, 
1 mcb, freins, 
porte AR, 
basculantes, 

Prix : 
dès Fr. 980.—. 
Tél. (026) 5 33 38. 

P 36-5602 

A louer à Fully 

1 appartement 

meublé 

2 pièces, cuisine, 
salle de bains. 
Prix : Fr. 150.—. 
Tél. (026) 5 37 66. 

P 36-1005 

Troubles de la 
circulation I 

une CURE e f f i c a c e 

Circulât!, en pharm. 
drog 5 40 l/s I. 12.90 
' ' l 2 2 . 5 0 P 44-4001 

Machines 

à calculer 

J. Fardel, cycles, Martigny 
Avenue Grand-Saint-Bernard 

Tél. (026) 21312 

Vélos et mini-vélos dès Fr. 158.— 

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

Motos : Suzuki - Yamaha - Honda - Benelli 

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 

Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 98-3201 

SKIS 
neufs Hickory, 
avec double sécurité, 

dès Fr. 145.—, 
avec assurance contre 
la casse. 
Envoi partout, contre 
remboursement. 

AUX 
QUATRE SAISONS 

3, rue des Mayennets 
Sion 
Tél. C027) 2 47 44 

« * • • . • 

C'est d o n c le f r omage 
à râper idéal pour 
grat ins et pâtes, c o m m e 
pour potages et sauces. 

m 
Le sbrinz, 

le plus étonnant des fromages • & 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

Agence de Martigny 

engagerait pour son secrétariat et le 

service de ses clichés 

un (e) employé (e) de banque 

service de ses guichets. 

La succursale de Martigny de la 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE SSE 

Matériaux de construction 

cherche pour une activité intéressante et variée 

%Jf !TNI 
et 

une employée de bureau 
avec bonne formation et quelques années de pratique. 

Connaissances de l'allemand désirées mais pas exigées. 

Places stables, caisse de retraite. 

Entrée en service au plus vite ou pour date à convenir. 
Les candidats sont priés d'adresser une brève offre manus
crite avec photo, curriculum vitae et copies de certificats 
en indiquant la date d'entrée et les prétentions de salaire, 
à la Société Commerciale SSE, case postale, 1920 Martigny 1. 

P 36-6002 

\smanmmManammji 
En h o m m a g e au bon goû t de leur c l i e n t è l e 

LES MAGASINS PELCO 
offrent en exclusivité 

la 
Prix de lancement : 

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

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

1 0 % de rabais de lancement 

Enfin une bière noble à des 

prix populaires I 

En complément : 

l'excellent FENDANT Valclair à Fr. 3.40 

et les CAFÉS PELCO : offre PR 15 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

file:///smanmmManammji


Mercredi 26 novembre 1969 

.. — — — . - : • . '. ; . • " < • • • • . — ; . . . , . . , • . , ; . ; ; - , , , - , , - • , . « • • • , - * > • • , . . . - . . • . . t . . 

LA VOITURE 
LA PLUS RAPIDE 
DU MONDE ? 

A l'exposition des voitu
res de course de Jochen 
Rindt, à Vienne, les or
ganisateurs ont montré 
ce qu'on croit être la 
voiture de course la 
plus rapide du monde. 
C'est son conducteur Ar
thur Arfons, d'Acron / 
Ohio (USA) qui l'a pré
sentée. Mais en Autri
che, il n'y a aucune route 
qui permette la démons
tration de ce « monstre 
vert ». 

Sa vitesse est estimée à 
environ 800 km/h. 

(Photo ASL) 

A l'exception de Real Madrid - Standard de Liège 

Les matches retour des huitièmes de finale des Coupes 
d'Europe de football se joueront AUJOURD'HUI 

Les matches retour des huitièmes de 
finale des Coupes d'Europe auront lieu 
aujourd'hui, à l 'exception de Real Madrid-
Standard de Liège, prévu pour le 3 décem
bre. La liste des rencontres de la journée 
se présente ainsi (entre parenthèses le ré
sultat du match aller) : 

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS 
Saint-Etienne - Légia Varsovie (1-2) 
Galatasaray Istanbul - Spartak Trnava 

(0-1) 
Etoile Rouge Belgrade -

Vorwaerts Berlin-Est (1-2) 
Feyenoord Rotterdam - AC Milan (0-1) 
Fiorentina - Dynamo Kiev (2-1) 
Ferencvaros Budapest - Leeds United (0-3) 
Benfica Lisbonne - Celtic Glasgow (0-3) 

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE 
Saint-Gall - Levski Sofia (0-4) 
Academica Coimbra - FC Magdebourg 

(0-1) 

Glasgow Rangers - Gornik Zabrze (1-3) 
Schalke 04 - IFK Norrkoeping (0-0) 
Manchester City - Lierse SK (3-0) 
Dynamo Zagreb - Olympique Marseille 

(1-D 
PSV Eindhoven - AS Roma 
Cardiff City - Goeztepe Izmir 

COUPE DES VILLES DE FOIRE 

(0-1) 
(0-3) 

(seizièmes de finale) 

Ruch Chorzow - Ajax Amsterdam (0-7) 
tnternazionale Milan - Hansa Rostock (1-2) 
Arsenal - Sporting Lisbonne (0-0) 
Liverpool - Vitoria Setubal (0-1) 
Ujpest Dosza - FC Brugeois (2-5) 
Juventus Turin - Hertha Berlin (1-3) 
Cagliari - Cari Zeiss Jena (0-2) 
Newcastle United - FC Porto (0-0) 
Slavia Sofia - Kilmarnock (1-4) 
FC Barcelone - Vasas Gyoer (3-2) 
Napoli - VFB Stuttgart (0-0) 

FOOTBALL 

LA PRÉSÉLECTION BRÉSILIENNE pour la 
Coupe du inonde est maintenant connue 

Le directeur de la sélection brésilienne, 
M. Joao SaJdanha, a rendu publique la 
liste des vingt-deux joueurs présélection
nés pour la Coupe du monde, qui se dis
putera au Mexique en 1970. 

Cinq des joueurs qui ont. participé aux 
rencontres qui amenèrent la qualification 
du Brésil pour la phase finale de la 
Coupe du monde ont été éliminés. Ce sont 
respectivement les gardiens de but Félix 
(Fluminense de Rio) et Lui a (Corinthias de 
Sao Paulo), les arrières Rildo et Djalma 
Dias (Santos) et l 'avant-centre Paulo Bor
ges (Corinthias). Us ont été remplacés 
respectivement par les gardiens Ado (Co
rinthias) et Leao (Palmeiras), les arrières 
Baldochi (Palmeiras) et Marco Antonio 
(Flumenense) et l 'avant Rocerio (Botafo
go). Voici la liste des vingt-deux présé
lectionnés : 

Gardiens : Ado (Corinthias) et Leao 
(Palmeiras). 

Arrières : Carlos Alberto (Santos), Ze 
Maria (Portugusa Desportos). Brito (Fla-

Ctmdidalure officielle de Moscou 
pour les Jeux olympiques d'été 
dp 1976 

De Lausanne, le secrétariat du Comité 
international olympique annonce que la 
candidature de Moscou pour les Jeux 
olympiques d'été de 1976 est maintenant 
officielle. 

TEHNIS 
La Grande-Bretagne qualifiée 
pour les demi-finales 

A Belgrade, la Grande-Bretagne s'est 
qualifiée pour les demi-finales de la 
Coupe du roi de Suède Après le troisième 
S!mple, les Anglais mènent en effet par 
3-0 contre les Yougoslaves. Dans ce troi-
sième match, Graham Stillwell a battu 
Zelko Franulovic par 6-3, 7-9, 6-4. 

CURLING 
Excellent comportement des Suisses 
n Berne 

Sur la patinoire de l'AIlmend à Berne, 
les deux premiers tours du match interna
tional Suisse - Suède ont été marqués par 
'excellent comportement des Suisses, qui 
°nt réussi à tenir en échec leurs redouta
bles adversaires A l'issue de ce deuxième 
tour, le score était de 7-7. 

mengo), Scala (Intemac'ionad), Joël (San
tos), Beldochi (Palmeiras), Marco Antonio 
(Fluminense) et Everaldo (Gremio). 

Demis : Clodoaldo (Santos), Gerson (Sao 
Paulo), Wilson Piazza (Cruzeiro), Rivelino 
(Corinthias) et Dirceu Lopes (CruzeiTO). 

Avants : Jairinho (Botafogo), Rogerdo 
(Botafogo), Pelé (Santos), Tostao (Cruzei
ro), Toninho (Sao Paulo), Paulo César (Bo
tafogo). 

BOXE 
Cassius Clay affrontera Jimmy EMis, son 

ancien « sparring partner » et actuel dé
tenteur du titre mondial des poids lourds, 
version « WBA », en mars à Miami, as
sure le journal « Washington Star » sous 
la signature de son chroniqueur sportif. 

Le combat pour lequel les deux boxeurs 
recevraient une garantie d'un million de 
dollars chacun aurait lieu dans un stu
dio de télévision et serait retransmis en 
circuit fermé dans plus d'une centaine de 
salles de cinéma et de théâtre dans tous 
les Etats-Unis et vraisemblablement à 
l 'étranger (Canada et Mexique). 

Le journal ajoute que ce match ayant 
lieu en cercle privé et sur invitations, 
l 'autorisation de la WBA ou de la com
mission de boxe de Floride ne serait pas 
nécessaire. 

ATHLETISME 
Un nouveau titre 
pour Gerry Lindgren 

Gerry Lindgren, détenteur du record 
américain du 5000 m., a remporté à New 
York son troisième titre de champion uni
versitaire des Etats-Unis de cross-country 
en battant d'une dizaine de mètres le 
i hampion sortant Mike Ryan. L'étudiant 
de l'Université de Washington, déjà vain
queur en #966 et 1967 mais écarté de 
! épreuve l'an dernier sur blessure, cou
vrit les 10 km. (6 miles) en 28'59"2 contre 
ZU'Ol" à Ryan. 

Près de 270 concurrents représentant 
7i univers/fés prirent part au championnat 
de la NCAA dont le titre par équipe re
vint à l'Université du Texas. 

Le championnat national (AAU) qui ser
vira de base pour former l'équipe des 
Rtats-Unis en vue du cross international 
de Vichy, le 22 mars, sera disputé samedi 
à Détroit. 

Sont déjà qualifiés pour les huitièmes 
de finale : Anderlecht, Dynamo Bacau, 
FC Rouen, D u n f e r m l i n e Athletic et 
Southampton. 

HOCKEY SUR GLACE 

Genève et Berne sont chargées d'organiser 
les championnats du monde pour 1971 

Au cours de sa séance du 22 novembre, 
à Berne, le comité central de la Ligue 
suisse de hockey sur glace, après une 
étude approfondie des problèmes, a déci
dé, à l'unanimité, d'attribuer l'organisa
tion des championnats du monde 1971 
(groupe A), qui auront lieu fin février 
début mars, aux villes de Berne (1er tour) 
et Genève (2e tour). 

Sous réserve de problèmes de détail, 
l 'attribution définitive a été décidée pour 
Genève. La décision concernant Berne dé
pend de la garantie qui doit être donnée 

Trois tournois internationaux 
en Suisse 

Trois tournois internationaux se dérou
leront en Suisse au cours des fêtes de la 
fin de l 'année. A Davos, ce sera la tradi
tionnelle Coupe Spengler avec la partici
pation des équipes de Dukla Jilhava, EV 
Fuessen, Lokomotive Moscou, Davos ren
forcé et de la sélection nationale de Fin
lande. 

A Lausanne, (22-23 décembre), Slovan 
Bratislava, Timroë Ik Sundval (Suède), 
l 'équipe nationale juniors d'URSS ainsi 
que le HC Lausanne seront aux prises. 
Enfin, la Coupe Pedrolini se disputera du 
26 au 28 décembre à Lugano avec une par
ticipation qui n'est pas encore connue. 

d'ici au 3t décembre 1969 que la pati
noire de Berne-Allmend sera couverte 
pour le mois d'octobre 1970. 

Au cours de la même séance, le comité 
central a décidé d'attribuer l 'organisation 
des championnats du monde 1971 (groupe 
B], qui auront lieu mi-février, aux patinoi
res de La Chaux-de-Fonds, Lyss, Berne et 
Genève. Compte tenu des exigences de 
la Ligue internationale de hockey sur ghi-
ce, la LSHG a dû prendre certaines déci
sions sous réserve de détails. En effet, 
dans certains cas, les autorités compé
tentes et les électeurs locaux doivent con
firmer au cours des prochaines semaines 
la décision définitive d'aménager les pa
tinoires conformément aux exigences d'un 
championnat mondial. 

Le? résultats en championnat suisse 
de Ire ligue romande 

Groupe 5 : Tramelan - Vallée de Joux 
1 - 5 ; La Chaux-de-Fonds II - Le Locle 
2 -1 ; Genève Servette II - Young Sprin
ters II 12 - 2 i Yverdon - Moutier 6 - 8 ; 
Fleurier - Tramelan 2 - 4 . Groupe 6 : Lau
sanne II Montana-Crans 2 - 9 ; Villars-
Champéry II - Martigny 2 - 1 3 ; Charrat -
Zermatt 8 - 2 ; Foo-ward Morges - Martigny 
5 - 4 ; Charrat - Leukergrund 3 - 4 ; Châ-
teau-d'CEx - Lausanne II 6 - 4 ; Montana-
Crans - Zermatt 5 - 1 . Groupe 4: Wiki -
Steffisburg 1 -1 j Langnau II - Gstaad 7 - 2. 

Réunion du comité central de la 
Fédération suisse de basketball 
Le programme des équipes définitivement fixé 
Les membres du comité central de la 

Fédération suisse de basketball (FSBA) 
se sont réunis à Genève avec les prési
dents des neuf associations régionales du 
pays. Un large tour d'horizon a été effec
tué et on a pu constater que le travail 
accompli sur le plan technique dans cha
que région a été excellent. L'entraîneur 
national Antoine Schneider a déjà passé 
plusieurs jours en Valais et au Tessin et, 
d'ici le printemps, il dirigera encore d'au
tres stages, surtout à l'intention des jeu
nes en âge de scolarité, dans les autres 
régions du pays. Il en sera de même pour 
M. Lavergne. La détection de futurs es
poirs sera ainsi facilitée. 

Tirage au sort 

Il est en outre prévu à la mi-janvier à 
Macolin un stage qui réunira les 50 meil
leurs juniors du pays. Le programme des 
cours a été établi et il prévoit de nom
breux stages tant pour les joueurs que 
pour les entraîneurs et les arbitres. 

En ce qui concerne les compétitions na
tionales, il a été tiré au sort les matches 
de qualification pour l'ascension en ligue 
nationale B. Ceux-ci seront les suivants : 
Genève - Fribourg - Neuchâtel en poule 
A, Valais — Tessin en poule B, Berne -
Bâle en poule C, Nord-Est- - Vaud en pou
le D. Les quatre vainqueurs disputeront 
les deux poules de promotion-relégation 
avec les avant-derniers de ligue nationale 
B et quatre équipes sur six seront quali
fiées pour la série supérieure. Pour toutes 
les compétitions officielles, le nombre des 
licenciés de la saison passée a déjà été 
atteint actuellement. Un effort particulier 
sera fait en faveur du minibasket, plu
sieurs demandes de renseignements étant 
parvenues aux responsables. 

Le programme des différentes équipes 
nationales a été définitivement fixé. Il 
prévoit pour l 'équipe masculine senior la 
rencontre France B - Suisse A à Dôle le 
13 décembre, le Tournoi international de 
Bremerhaven et, en mai, une double ren
contre Suisse - Italie B. Côté juniors mas
culins, l'effort est porté sur le Tournoi 
préeuropéen de Neuchâtel qui groupera 
les sélections d'Israël, de Yougoslavie, de 
Suède, de Bulgarie et de Suisse. 

Les jeunes sélectionnés suisses suivront 
de nombreux stages et ils rencontreront 
le 14 février des juniors français en Suisse. 
Quant à l'équipe féminine, elle a à son 
programme le Tournoi de Bremerhaven 
entre Noël et Nouvel-An, Suisse - Au
triche le 14 février en Suisse romande pro
bablement et le Tournoi de qualification 
de Madrid à Pâques 1970 (Espagne, Fran
ce, Hongrie, Suisse). Les différents res
ponsables techniques seront A Schneider 
(équipes masculines) avec comme collabo
rateurs MM. Zakar (Genève) et Krouzel 
(Neuchâtel) et MM. Cazenave et Prahin 
(équipe féminine). 

Relevons que lors de cette séance M. 
Roger Weber a reçu un souvenir de la 
FSBA pour ses onze ans d'arbitrage sur le 
plan international. Il a en outre été nom

mé arbitre international honoraire à vie 
par la Fédération internationale. 

Classement du championnat suisse 
Ligue nationale A : 1. Stade Français 

7 matches 14 points. 2. Fédérale Lugano 
8-14. 3. Fribourg Olympic 7-12. 4. Birs-
felden 7-12. 5. Champel Genève 7-10. 6. 
Jonction 7-10. 7. UGS 6-9. 8. Nyon 7-9. 
9. Pully 7-8. 10. Olympic La Chaux-de-
Fonds 7-6. 

Ligue nationale B, groupe I. — 1. Mar
tigny 8-14. 2. Cossonay 7-12. 3. Molino 
Nuovo Lugano 8-12. 4. Vevey 5-10. 5. 
Uni Bâle 7-10. 6. Etoile Genève 7-10. 7. 

Gland 6-9. 8. Rapid Fribourg 5-8. 9. Lau
sanne Basket 6-7. 10. Saint-Paul Lausanne 
7-7. 

Groupe II. — 1. Lausanne-Sports 7-14. 
2. Stade Fribourg 6-12. 3. Pregassona 7-12. 
4. Lemania Morges 7-11. 5. Neuchâtel 
Sports 7-11. 6. Zurich 8-11. 7. Renens 7-9. 
8. Bellinzone 7-9. 9. Rosay Lausanne 7-8. 
10 Chêne Montchoisi 7-8. 

Ligue naUonale féminine. — 1. Riri 
Mendrisio 7-14. 2. Stade Français 7-13. 3. 
Femina Berne 7-13. 4. City Berne 7-11. 5. 
Chêne BC 7-11. 6. Muraltese Locarno 8-11. 
7. Servette 7-10. 8. Nyon 7-8. 9. Uni Bâle 
6-7. 10. Lausanne-Sports 7-7. 

...l'essentiel 
de ce qu'il ne faut pas oublier 

• U n regroupement des faits essentiels 

dans chaque domaine : politique, 

sciences, industrie, arts, spectacles, 

sports, religion, faits divers, etc. 

• U n dossier complet de 32 pages sur 

les événements qui ont marqué la vie 

nationale suisse. 

• 3 volumes déjà parus : 

1 9 6 6 - 1 9 6 7 ; 1967-1968 ; 

1968 -1969 (vient de paraître); 

1 9 6 9 - 1 9 7 0 (en préparation). 

chez lés bons libraires 

• Prix de faveur pour l'achat groupé 

des 3 volumes parus et des suivants : 

2.0 % sur le prix du 3 e volume. 

1 BON A DÉCOUPER l S l i i 

1 Je désire recevoir gratuitement la documentation [ 
[ sur le Journal de VAnnée 

I I 
1 nom . . . . • a 
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Larousse j 
17 rue du Montparnasse. Paris 6* 
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Pour cause de prochaines transformations dans les 
locaux de l'ancien Hôtel Vemet [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. 

Pour votre publicité: 

PUBUCSTÂS - SSON 

mail I Binfy 
Organisme médico-social 
vaudois 
cherche 

INFIRMIÈRE 
pour les communes d'Ollon (Villars-
Chesières) et Gryon. 

Activité variée et indépendante (travail 
médico-social dans les écoles et la 
population, soins aux malades à domi
cile). 

Le diplôme d'infirmière de santé pu
blique est requis ; une formation en 
cours d'emploi pourrait être envisagée. 

Avantages sociaux de l'Administration 
publique vaudoise. 

Entrée en fonction souhaitée : janvier ou 
février 1970. 

Faire offres écrites, avec curricuium 
vitae, à l'infirmière-chef de l'OMSV, rue 
Marterey 56, Lausanne. 

A vendre 

BREAK CITROËN 
Mécanique en parfait état. 

Prix : Fr. 3500.—. 

Téléphone (026) 5 32 84. 
P 36-91227 

A louer à SION 
magnifique local pour 

magasin 
très bien situé. 

Ecrire sous chiffre PC 43 621 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-43621 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 

vous reçoit les ieudi, vendredi et samedi 
sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62 

*• *. 

J 

CAKH 13/69 Su 

Bien, placée dans le-peloton de tête de la nouvelle ligne 
des Diplomat et des grandes européennes, BjfJWfl 
elle doit son rang à une technique d'avant-garde. | ~ i 

Nous vous invitons cordialement à l'essayer. Opel - Un produit de la General Motors 

Garage J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 7212 

Martigny-Ville, téléphone (026) 2 29 01 

A M E U B L E M E N T S - REVETEMENTS DE SOLS 

MARIN RODUIT - RIDDES %$?„* 
VENEZ 
ADMIRER notre grand CHOIX d'ameublements complets 
ainsi que notre exposition spéciale de meubles rustiques 

cherchent un 

orateur 

pour l'acquisition d'assurances vie (individuelle et groupe), 

accidents, dommages, ainsi que pour la gestion d'un impor

tant portefeuille d'assurances pour la région de Sierre. 

Nous offrons Revenu minimum garanti, augmenta

tion en proportion des résultats obte

nus, indemnité de frais, assurance 

maladie et accident, caisse de pension. 

Le nouveau collaborateur bénéficiera 

de l'appui constant de l'inspecteur, 

complété par des cours de formation. 

Personne active, avec beaucoup d'en

tregent et désireuse de se créer une 

situation d'avenir (âge idéal de 25 à 

40 ans). 

Les offres sont à adresser à Victor ZUCHUAT, agent 

général, 14, avnue de la Gare, 1951 Sion. 
OFA 60-44 

•ani'ii'vrmiiiiwniii'iiiwii nr i i i M « M ' i w m n « M a — 

Nous demandons 

50 duvets 
neufs, 120 X 160 cm., 
belle qualité, légers, 
chauds. 
Fr. 40.— la pièce 
(port compris). 
Mme G. KURTH, 
1049 Fey, 
tél. (021) 81 82 19 ou 
81 83 02. 
Dépôt à Bercher. 

P 22-181 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi. 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-681i 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
PAR 

• 

InéMcdtm 
- remeuble 
sion 

P 4624 S 

Rue de la Olxence 19 

l L'adresse à retenir pour vos achats 

de meubles 
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1 es demi ères nouvel les de J a nuit 

Importante déclaration du président Nixon 

Les Etats-Unis renoncent à toute utilisation 
d'armes et autres formes de guerre biologiques 

WASHINGTON. — Le président Nixon, 
dans une importante déclaration qu'il a 
lue hier devant les caméras de la télévi
sion et les microphones, a annoncé que les 
Etats-Unis renoncent à toute utilisation 
d'armes biologiques et à toute autre forme 
de guerre biologique. Il a réaffirmé égale
ment que les Etats-Unis ne seront jamais 
les premiers à faire usage d'armements 
chimiques mortels ou paralysants. 

Le gouvernement américain, a dit le pré
sident des Etats-Unis, a l'intention de li
quider tous les stocks existants d'arme
ments bactériologiques. Le chef de l'exé
cutif a annoncé cette série de décisions 
à l'issue d'une réunion qui s'est déroulée 
à la Maison-Blanche et à laquelle partici
paient les leaders du congrès. La question 
des armements biologiques, bactériologi
ques et chimiques avait fait l'objet la 
semaine dernière d'une réunion du Con
seil national de sécurité et M. Nixon a 
souligné que ce triple problème avait fait 
l'objet depuis le 20 janvier dernier de 
l'examen le plus approfondi qui ait jamais 
été effectué au niveau présidentiel. 

Le président demande au Sénat de rati
fier le protocole de Genève de 1925 inter
disant l'utilisation d'armements chimiques 
et bactériologiques. 

M. Nixon a précisé ensuite que les re
cherches ont été effectuées cette année 
non seulement par le Conseil national de 
sécurité mais par les Départements d'Etal 
et de la défense, l 'agence pour le contrôle 
des armements et du désarmement, le bu
reau de science et technologie et divers 
services de renseignements. La déclaration 
présidentielle comporte deux chapitres : 
programme de guerre chimique et pro
gramme de recherches biologiques. 

1. PROGRAMME DE GUERRE CHIMIQUE : 

Ees Etals-Unis, déclare M. Nixon, « réaf
firment qu'ils renoncent ainsi qu'ils l'ont 
souvent répété à être les premiers à uti
liser des armements chimiques mortels. Ils 
étendent cette renonciation afin d'y en
glober l'utilisation en premier de produits 
chimiques paralysants ou qui incapacitent. 

« Conformément à ces décisions, l'ad
ministration soumettra au Sénat en vue 
de sa ratification le protocole de Genève 
de 1925 qui interdit l'utilisation en premier 
au cours d'une guerre de « gaz asphy
xiants, de gaz empoisonnants ou d'autres 
gaz ainsi que le recours à des formes de 
guerre bactériologique ». 

Les Etats-Unis ont depuis longtemps ap
puyé les principes et les objectifs de ce 
protocole. Nous effectuons un pas vers 
une ratification officielle du protocole 
pour renforcer notre position rjui consiste 
à placer des interdits internationaux sur 
l'utilisation d? telles armes ». 

2. PROGRAMME DE RECHERCHES 
BIOLOGIQUES : 
« Les armes biologiques, fait remarquer 

M. Nixon, ont des conséquences massives, 
imprévisibles et parfois incontrôlables. El
les peuvent produire des épidémies globa
les et compromettre la santé des généra-
lions à venir. En conséquence, j 'ai décidé 
que : 
— « les Etats-Unis renonceront à utiliser 

des agents et des armes biologiques 
mortels ainsi que toutes autres formes 
de guerre biologique. 

— « Les Etats-Unis limiteront leurs re
cherches biologiques à des mesures dé
fensives et de sécurité telles que l'im
munisation. 

— « Le Déparlement de la défense a reçu 
l'instruction de formuler des recomman
dations relatives à la liquidation des 
stocks existants d'armes bactériologi
ques ». 
Si dans l'esprit de ces décisions, les 

Etats-Unis s'associent aux principes et 
aux objectifs du projet de convention sou
mis par le Royaume-Uni qui interdira.it 
l'utilisation de toute forme de guerre bio
logique. 

Toutefois nous nous efforcerons de ren

dre plus clairs certains articles spécifiques 
du projet pour être bien sûrs qu'ils soient 
assortis des sauvegardes indispensables. 
Ni notre Association à cette convention, 
ni la limitation de notre programme de 
recherches ne nous rendront vulnérables 

à une attaque surprise venant d'un enne
mi qui n'aura pas respecté ces limitations 
rationnelles, mais nos services de rensei
gnement continueront de suivre de très 
près la nature et l 'étendue des program
mes bactériologiques d'autrui ». 

Pourquoi ces révélations subites 
des décisions arrêtées par le 
Conseil national de sécurité? 

L'initiative britannique qui interdirait 
la production et le stockage d'armements 
biologiques et toxiques fut proposée, l'été 
dernier, à la conférence de Genève sur le 
désarmement. Elle doit être prochainement 
examinée par les Nations unies. 

Par ailleurs, les milieux officiels améri
cains rappellent que le protocole de Ge
nève de 1925 avait été soumis à l 'approba
tion du congrès américain en 1926, mais 
le Sénat à l 'époque avait refusé de le 
ratifier. Au total, 84 nations l'ont approu-

Le pirate de l'air 
M I N I C H I E L L O 
ne sera pas 

ROME. — Le pirate de l'air italo-améri-
cain, Raiiaele Minichiello, ne sera pas ex
tradé aux Etats-Unis, quels que soient les 
délits commis dans ce pays, a annoncé le 
ministre italien de la justice, M. Silvio 
Gava, au cours d'un entretien accordé à 
un journaliste. 

Le ministre a expliqué que la peine de 
mort ayant été abolie en Italie, son pays 
ne pouvait accepter de renvoyer le « pirate 
de l'air » aux Etats-Unis, où le détourne
ment d'avions est passible de la peine de 
mort. M. Gava s'appuie sur l'article onze 
de la Convention européenne sur l'extra
dition, qui traite de cette éventualité. 

30 ans après sa mort 

Paul KLEE 
r é h a b i l i t é 
e n F r a n c e 

PARIS, 26 novembre. — (ATS-DPA). — 
Près de 30 ans après sa mort, Paul Klee 
est réhabilité en France. 

En effet, hier, une grande rétrospective 
Paul Klee a été inaugurée au Musée na
tional d'art moderne, à Paris, qui restera 
ouverte au public jusqu'au 16 février de 
l 'année prochaine. 

La malchance avait accompagné les 
expositions consacrées jusqu'ici à l 'œuvre 
de Klee en France. 

La première, en 1925, avait passé pres
que inaperçue. Une autre, en 1948, n'a 
pas rencontré le succès que l'on attendait 
en raison de' l 'agitation sociale qui régnait 
à cette époque et des nombreuses et lon
gues grèves de cette année-là. 

L'exposition qui est maintenant pré
sentée aux Parisiens a été organisée en 
collaboration avec la Fondation Paul 
Klee et l 'ambassade de Suisse en France. 
Elle groupe quelque deux cents œuvres 
de l'artiste suisse. 

Conséquences économiques des troubles en Italie 

ROME, 26 novembre. — (AFP). — En 
Italie, les grèves dans le secteur mécani
que « coûtent » à l'économie du pays 
24,5 milliards de lires par jour, en raison 
de l'arrêt de la production dans ce sec-
leur, de la baisse des lournilures des in
dustries qui en dépendent, et de l'accrois
sement des importations. 

En eltet, pour ne pas arrêter leur cycle 
ptoductit, les secteurs tributaires de l'in
dustrie mécanique sont contraints de 
s'adresser aux marchés étrangers, ce qui 

Tarifs réduits sur l'Atlantique Nord 
Importante décision de I. A. T. A. 

CARACAS. — Les principales compa
gnies aériennes internationales affiliées à 
la I. A. T. A. se sont entendues sur le prin
cipe d'un accord olobal sur la réduction 
du tarif excursion sur les lignes de l'Atlan-
tique-Norâr 

provoque un double eilet négatif SUT 
l'économie italienne : un alourdissement 
de la balance commerciale et l'entrée sur 
le marché national de produits concurren
tiels qui, dans certains cas, s'y affirment 
même après la reprise des livraisons de 
produits italiens similaires. 

« Apollo 12 » : Bean s'est écorché 
l'arcade sourcilière 
lors de l'amerissage 

HOUSTON. — Alan Bean, pilote du mo
dule lunaire d'« Apollo 12 », portait un 
pansement sur l 'arcade sourcilière droite 
quand il mit le pied sur le porte-avions 
« Hornet », dont l 'hélicoptère venait de le 
« pêcher » dans le Pacifique. L'astronaute a 
déolaré qu il s'était cogné la tête quand la 
cabine avait plongé à 32 kilomètres à 
l'heure dans l'océan. 

L'astronaute ne souffre nue d'une écor-
chure. 

vé, dont une vingtaine au cours des qua
tre dernières années. Ces mêmes milieux 
estiment que le protocole de Genève n'in
terdit pas l'emploi de certains produits 
tels que les gaz lacrymogènes, certains in
secticides et autres agents chimiques utili
sés pour la défoliation. 

A l'issue de l 'étude entreprise cette 
année, les techniciens américains, avec 
l 'approbation du Conseil national de sé
curité, ont décidé que les Etats-Unis re
noncent non seulement à être les premiers 
utilisateurs d'armements bactériologiques 
mais renoncent également à en faire usa
ge à titre de représailles. Enfin, ces mêmes 
milieux affirment que la décision subite de 
la Maison-Blanche de rendre publiques les 
décisions arrêtées quelques jours aupara
vant par le Conseil national de sécurité et 
par le chef de l'exécutif n'a pas été prise 
pour coïncider avec les négociations 
« Sait » américano-soviétiques à Helsinki 
et ni pour compenser le déplorable effet 
des massacres de civils sud-vietnamiens 
dont des soldats américains auraient été 
responsables au mois de mars de l'année 
dernière. Ces deux mises au point ont été 
faites en réponse à des questions posées 
par les journalistes. 

-POLITIQUE ÉTRANGERE-

Une affaire qui suscite d'amers commentaires 
Le massacre de Song My suscite des 

commentaires amers. Alors que le se
crétaire américain aux armées, M. Stan
ley Resor, et le chei d'état-major inter
armes, le général William Westmoreiand, 
viennent d'ordonner l'ouverture d'une se
conde enquête sur cette triste aliaire, 
l'armée US a décidé que l'un des respon
sables, le lieutenant William Cal'.ey, 
serait traduit en cour martiale. 

Il serait faux d'extirper un lait précis 
et isolé, de le grossir à l'infini. Cet épi
sode, qui survient après plusieurs 
« sombres histoires », s'il est inexcusable 
en lui-même, n'en révèle pas moins le 
pourrissement de l'état d'esprit des 
combattants, las de s'entretuer dans une 
guerre interminable. De plus, cette tra
gédie laisse transparaître un comporte
ment diiiicilement compatible avec 
l'image que voudraient donner les USA 
à leur corps expéditionnaire dans le 
Sud-Est asiatique. 

Quant au président Nixon et à ses 
principaux collaborateurs, ils ne parais
sent pas encore avoir décidé quelle 
attitude ils adopteront. 

De toute manière, il est à prévoir que 
le village de Song My sera cité cette 
semaine au Congrès US. Mais il y a 
plus important encore : les « faucons » 
vont trouver là un nouvel élément à 
leur théorie. La « vietnamisation » sera 
mise en cause, toute la stratégie de 
M. Richard Nixon contestée. 

Et puis, ce massacre, qui s'est déroulé 
en mars, rappelons-le, peut donner rai
son à ceux qui ont décidé la mise sur 
pied du « moratoire ». Déjà une autre 
marche de protestation devant le Con
grès et la Maison-Blanche est en passe 
de devenir réalité. 

L'aiiaire de Song My complique déci
dément la tâche — pourtant ardue — de 
M. Nixon. 

Marc SOUTTER. 

HIER MATIN À MOSCOU 
Violent incident à la porte 
de l'ambassade de France 

MOSCOU. — Un incident a opposé, hier 
matin, dans la cour d'honneur de l 'ambas
sade de France à Moscou, un milicien so
viétique, assisté de passants, et plusieurs 
diplomates français. 

Le milicien, ordinairement de faction à 
l 'entrée de l 'ambassade, avait pénétré à 
l 'intérieur de la cour pour faire revenir 
de force dans la rue une ressortissante 
soviétique. 

Cette femme, âgée d'une quarantaine 

Deux sénateurs d e m a n d e n t une 
ENQUÊTE SUR LE MASSACRE 

WASHINGTON. — A la suite du scan
dale causé par la révéla t ion du «massa
cre de My Lai », deux sénateurs ont de
mandé lundi l 'ouverture d'enquêtes par
lementaires. 

Le sénateur Charles Percy (républicain 
de l'Illinois) a déploré que le Pentagone 
ait abusé de la confiance publique « en 
dissimulant les faits d'une façon incroya
ble » pendant vingt mois. 

Il a suggéré que le Sénat et le Départe
ment de la défense mènent des enquêtes 
simultanées. 

Pour le sénateur Stephen Young (démo
crate de l'Ohio) « cette affaire sordide », 
dit-il, représente « certainement une des 
heures les plus ignobles des Etats-Unis » 
et « les Américains doivent connaître au 
plus tôt les faits qui ont été longtemps 
dissimulés ». 

A la Chambre des représentants, M. 
Mendall Rivers (démocrate de la Caroline 
du Sud), a annoncé qu'il avait demandé 
au Pentagone communication du dossier 
de l'affaire 

d'années, venait, selon de bonnes sources, 
demander l'asile politique. 

Lorsque le milicien, qui l'avait rejointe, 
la tira par le bras pour la faire sortir de 
l 'ambassade, la femme se mit à pousser 
des cris perçants, alertant d'abord un, puis 
plusieurs membres de l 'ambassade. Un con
seiller d'ambassade agrippa la femme pa t 
l 'autre bras, pour empêcher le milicien de 
la ramener en dehors des limites de l'am
bassade. L'intervention, en faveur du mili
cien, d'un membre du personnel soviétique 
de l 'ambassade et de passants entraîna la 
chute du diplomate français. 

D'autres membres de l 'ambassade étant 
venus prêter main forte au premier, les 
Soviétiques abandonnèrent, et la femme 
demeura à l 'intérieur de l 'ambassade jus
qu'à 15 heures environ, apprend-on de 
source informée. 

A la suite de cet incident, l 'ambassade 
de France a élevé une protestation auprès 
du Ministère des affaires étrangères de 
l'URSS. 

Le «beatle» John LENNON renvoie 
à la reine son titre de « MBE » 

LONDRES. — Le « beatle » John Lennon 
a renvoyé à la reine son titre de « Membre 
of the British Empire » (M. B. E.) en guise 
de protestation contre l 'attitude de la 
Grande-Bretagne quant au Vietnam et au 
Nigeria. 

Dans deux lettres Identiques adressées 
à la souveraine et au premier ministre 

M. Waldeck-Rochet , s ec ré t a i r e 
général du PCF, vient d'être opéré 

PARIS. — M. Waldeck Rochet, secrétaire 
général du Parti communiste français, vient 
d'être opéré de la prostate. 

A la direction du Parti communiste, on 
indique que l'état du secrétaire général 
est satisfaisant, depuis de longs mois, M. 
Waldeck Rochet souffrait d'une affection 
rénale et il avait dû abandonner les Ira-
vaux de la conférence des partis commu
nistes, à Moscou, en juin, pour subir des 
examens médicaux en Union soviétique. 

M. Waldeck Rochet avait regagné la 
France au début de septembre pour prési
der la fête annuelle de l'« Humanité », le 
journal du PCF. Depuis, il avait dû, tout 
en suivant de très près l'activité du parti, 
observer le plus souvent possible les con
signes de repos prescrites par ses méde
cins. 

On précise à la direction du PCF qu'il 

n'est absolument pas question que M. Wal
deck Rochet quite son poste de secrétaire 
général. 

Wilson, John Lennon explique son geste 
en reprochant à la Grande-Bretagne d'ap
puyer la politique américaine au Vietnam 
et celle du Gouvernement fédéral nigé
rian contre les sécessionnistes biafrais. 

La lettre de Lennon se complète d 'une 
réflexion sur le manque relatif de succès 
de son dernier disque personnel (« Cold 
Turkey » qui n'est « qu'à » la douzième 
place au hit-parade de cette semaine. 
Pour le chanteur, c'est une raison supplé
mentaire pour ne plus être M. B. E. 

La distinction lui avait été accordée, en 
même temps qu'à ses pairs, pour services 
rendus au commerce extérieur britannique 
à l 'époque, quelques membres traditionna-
listes de l 'Ordre de l'Empire britannique 
avaient protesté contre ce qu'ils considé
raient comme une vulgarisation exagérée 
de cette distinction. 

• • • 
• 
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de sécurité. Il est possible qu'ultérieure
ment ce conseil soit assisté par un état-
major de planification du genre des cabi
nets qui entourent les chefs de gouverne
ment en France ou aux Etats-Unis, à qui 
ils servent de conseillers et de techni
ciens. 

Au niveau du ministre de la Défense, 
un petit état-major de planification est 
également prévu. Il sera mis sur pied sans 
doute par M. Théo Sommer, rédacteur en 
chef-adjoint de l 'hebdomadaire «Die Zeit», 
qui serait détaché temporairement pen
dant six mois au ministère de la Défense. 
Cet organe fonctionnerait sous l 'autorité 
collective du secrétaire d'Etat parlemen
taire à la Défense et des deux secrétaires 
d'Etat administratifs. 

Quant au ministère lui-même, il doit être 
réorganisé et modernisé — dans le sens de 
la « débureaucratisation » selon M. Schmidt 
— mais cette réforme ne pourra guère être 
concrétisée avant le printemps prochain. 

Quant à la structure de la Bundeswehr, 
elle fera sans doute l'objet de certaines 
mises au point, car il lui faut s'adapter 

d'une manière plus nuancée aux différen
tes missions qui lui incombent, compte tenu 
du terrain à défendre. Le général Schnez, 
inspecteur de l 'Armée de terre, a fait 
connaître ses idées à ce sujet. Il envisage 
notamment la création de brigades de 
chasseurs pour le combat dans les régions 
peu favorables aux chars, ainsi que la mise 
sur pied d'unités territoriales de deuxième 
échelon, à organiser sous l 'autorité natio
nale. Là encore, une réglementation défi
nitive ne pourra intervenir avant le prin
temps 1970. 

* * * 

Il est certain que le nouveau ministre fé
déral de la Défense apportera des retou
ches importantes à l 'organisation et à la 
mise en oeuvre de la politique militaire gé
nérale allemande. En fait, les réformes 
qu'il envisage sont le fruit d'une longue 
réflexion et elles sont connues dans leurs 
grandes lignes. Leur application doit doter 
l 'Allemagne d'un organe de direction mo
derne, travaillant selon des méthodes ré
novées, calquées sur celles de l 'industrie. 
Elle perfectionnera aussi les forces armées 
fédérales pour les adapter à la fois au ca
dre atlantique et aux nécessités de la 
défense territoriale de la République fédé
rale. 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 
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DEMAIN À W I N T E R T H O U R 

Toute la presse internationale 
pour l'affaire d'« EL-AL » 

D'importantes mesures ont été prises à 
Winterthoui pour que la presse interna
tionale puisse suivre le procès intenté 
aux Arabes qui ont at taqué l'avion 
d'« El-Al », à Kloten et à Rachamin, 

l 'agent de sécurité israélien qui a tué un 
des Arabes. 

Voici 18 téléphones qui ont été mis en 
service pour la presse. 

Le p r e m i e r satel l i te mi l i t a i re 
pou r le compte de l 'Angleterre 

C o n f é r e n c e e u r o p é e n n e 
pour la protection des sites 

Un prince à la 
p r é s i d e n c e 

Le prince Albert de Liège, frère du roi 
Baudouin a été élu hier à l 'unanimité, pré
sident de la conférence européenne pour 
la protection des sites. 

D'autre part, les ministres, ambassa
deurs ou hauts fonctionnaires qui repré
sentent leur pays à celte conférence ont 
été reçus en audience par le roi au Palais 
de Bruxelles. 

Installation des autorités lausannoises 
8 radicaux (dont le syndic), 2 socialistes 
1 libéral et un chrétien-social élus 

Le premier satellite militaire de télécom
munications de l 'Angleterre a été lancé à 
Cap Kennedy par la NASA. Il a été cons
truit par la Philco-Ford et porte les dra

peaux de deux nations. Il sera le premiei 
de deux satellites à fournir des communi 
cations ^our le « Skynet », le système de 
défense britannique. 

TROIS HOMMES DANS UNE AUTO 

Cette semaine: F«Opel GT » 

Nos trois spécialistes ont essayé pour 
vous pendant une dizaine de (ours la 

fameuse « Opel GT » dont vous lirez aus
si toute l'histoire dans la « page automo
bile » de cette semaine. 

Voici la dernière version de l'« Opel 
GT », cabriolet baptisé « Aero GT ». • 

A la suite d'un scrutin fort mouvementé 
pour l 'occupation du septième siège, la 
nouvelle Municipalité de Lausanne, élue 
hier par le Conseil communal (100 mem
bres), sera composée de trois radicaux, 
deux socialistes, un libéral (moins un) et 
un chrétien-social (plus un). 

M. Chevallaz, radical, a été réélu syndic 
par 48 voix, toute la gauche et quelques 
« bourgeois » s'étant abstenus. 

48% des Français 
sont s a t i s f a i t s 
de Chaban Delmas 

Quarante-huit pour cent des Français se 
déclarent « satisfaits » du premier ministre, 
M. Jacques Chaban Delmas. 

Tel est !e résultat d'un sondage de 
l'Institut français d'opinion publique 
|« IFOP »| effectué entre les 13 et 19 no
vembre, que publie, hier matin, « France 
Soir ». Un sondage précédent (1er et 8 
octobre) donnait 49 pour c e n t 

PORTRAIT DU JOUR 

R u d o l f HESS 
« Il a l'air d'un rat chafouin, son 

visage, petit triangle blafard écrasé 
par une barre de sourcils noirs et 
touffus, se détend parfois en une af
freuse grimace qui veut être un sou
rire. Ses lèvres verdâtres découvrent 
alors une double rangée d'affreuses 
dents jaunes entre lesquelles on croit 
voir pendre des morceaux de chairs 
sanguinolentes, derniers reliefs du 
repas du fauve... » 

C'est en ces termes que Sacha Si
mon décrit Rudolf Hess, l'ancien lieu
tenant d'Hitler, dans son livre : « La 
Galerie des Monstres » paru au lende
main du procès de Nuremberg, en 
1946. Contrairement aux autres prin
cipaux chefs nazis, Hess échappa à la 
potence en raison du doute qui planait 
quant à son état mental. Etait-il fou ? 
Etait-il bien en état de se défendre ? 
Le tribunal international a évité de 
trancher et, pour le juger, prononça 
des attendus « d'une subtilité si spé
cieuse qu'elle s 'apparente à la casuis
tique », écria plus tard Michel-C. Ver-
sel dans son ouvrage : « Les Rescapés 
de Nuremberg ». 

« Il est possible, disent en substance 
les juges, que Hess agisse d'une ma
nière anormale, qu'il souffre d'amnésie 
partielle et que ses facultés intellec
tuelles se soient affaiblies au cours du 
procès, mais rien ne prouve qu'il ne 
saisisse pas la nature de l'acte d'ac
cusation qui pèse contre lui ou qu'il 
ait été incapable de se défendre. Il 
n'a pas été allégué que Hess ne fût 
pas complètement sain d'esprit lors
qu'il a causé les crimes dont il est 
accusé... » 

Pour d'autres raisons, le lieutenant 
d'Hitler avait déjà été déclaré fou par 
la propagande nazis au lendemain de 
son étrange escapade aérienne en 
Angleterre, le 10 mai 1941. 

Né le 26 avril 1894 à Alexandrie, 
Rudolf Hess gardera de son enfance 
égyptienne une sympathie pour la 
Grande-Bretagne qui pourrait expli
quer en partie son mémorable saut en 
parachute au-dessus de l'Ecosse. 

Blessé à cinq reprises dans la Pre
mière Guerre mondiale, il fait des étu
des à l 'Université de Munich et ren
contre Adolf Hitler en 1920. Il adhère 
au parti nazi, est emprisonné à la for
teresse de Landsherg tout comme son 
maître vénéré dont il devient le secré
taire particulier et le confident le plus 
intime. A la veille de la Deuxième 
Guerre mondiale, le Fiihrer fait de 
Hess son successeur numéro deux 
après Goering. Détenu en Angleterre 
depuis sa fugue de 1941, Hess retrou
vera ses collègues nazis dans le box 
des accusés de Nuremberg et il sera 
condamné à la prison à vie après 
avoir été reconnu coupable de complot 
et de crimes contre la paix. 

Après 23 ans d'incarcération en for
teresse, le dernier des sept prisonniers 
de Spandau vient donc d'être hospita
lisé et une page de l'histoire de l'Alle
magne vient d'être tournée. 

J.-P. Ti 




