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LE PARTAGE 
par Jean FOLLONIER 

Se sentant au bout de leurs forces ou 
désirant, se payer quelques années de re
pos, les parents réunissaient leurs enfants 
pour le partage de leurs biens. Il ne s'agis
sait encore que de « préparer le partage », 
de s'assurer préalablement, en quelque 
sorte, que tous les héritiers seraient d'ac
cord de ce qui leur reviendrait. 

C'est un grand moment dans la vie. 
Car il ne s'agit pas de répartir ses mai

gres biens entre ses enfants, sans avoir 
tout bien pesé. Le pré du Pont et le champ 
du Lagec ; la vigne de Lentines et la 
grange de Pobé ; et ceci, et cela, et le jar
din et le verger, et la grange et l'étable : 
il convient de tout bien invento'rier, de 
tout estimer, de ne léser ni l'un ni l'autre, 
d'être juste. On a quatre, cinq, sept, dix 
enfants ; on a peu à leur laisser, mais au 
moins que chacun ait sa part, selon la loi 
des hommes et les directives du Bon Dieu. 

Les parents ont donc maintenant « pré
paré les lots », en ont augmenté ou dimi
nué la valeur, selon les circonstances in
tervenues depuis qu'on a eu la première 
discussion commune pour préparer le par
tage : ainsi, le pré du Pont vaut davantage 
depuis qu'il y a la moute ; le mayen du 
Tové, c'est trop avec la vigne, car, au 
mayen, il pourrait y avoir du tourisme, un 
jour... La forêt-pâturage des Combes, ça 
ne vaut pas grand'chose : donnons ça au 
moins bien loti, pour faire bon poids. 

Maintenant, les enfants sont là, plus ou 
moins nombreux selon le respect que l'on 
porte aux directives d'En Haut ou certains 
caprices de la nature. Et le père s'adresse 
à eux. Est-il fier ou non de partager ses 
biens ? De se « déshabiller », ainsi qu'on 
disait dans le temps ? Il dit : 

— Mes enfants, vous le savez, nous som
mes pas riches. Nous vous laissons peu de 
choses.» 

— Mais pas de dettes, ajoute tout de 
suite la mère. 

— Ça non. Le peu qui vous reviendra 
vous appartiendra entièrement. Il y a aussi 
quelques jolies parcelles... le'pré du Pont, 
le mayen du Tore et la vigne, par exemple. 

C'est la mère qui reprend la parole : 
— Avec votre père, nous avons préparé 

les lots du partage, en essayant d'être aussi 
justes que possible. Examinez-les et dites-
nous si vous êtes d'accord. 

Les enfants se déclarent d'accord. 
— Il reste la forêt des Combes, dit la 

mère. 
Aux yeux des héritiers, ce pâturage 

d'herbe maigre à près de deux heures du 
village, avec quelques sapins et mélèzes 
labougris a vraiment peu de valeur. L'ainé 
te permet de proposer : 

— Laissons ça à Tonien, c'est le cadet ; 
Il vit encore avec les parents ; ça le dé
dommagera des quelques services qu'il 
leur rend. 

Cette proposition est acceptée. Tonien 
(ait une moue... 

La forêt-pâturage des Combes, c'était 
quand même une belle superficie, mais 
hors du monde. Pendant l'été, les champi-
gnonneurs s'éqaillaient dans cette région 
Pen pentue, où les fraises et les myrtilles 
côtoyaient les plus belles girolles qui se 
Puissent imaginer. Cependant, il ne fal
lait pas craindre la marche pour y arri
ver... Tonien n'y alla jamais. 

Un Jour, tout devait changer. Un inconnu 
s'en vint trouver Tonien : 

— Vous ' possédez trente mille mètres 
carrés au lieu dit « La forêt des Combes » ? 

"r Autant que çà ? 
T Combien en demandez-vous par mè

tre? 
Tonien eut besoin de peu de temps pour 

réfléchir : 
— Ce terrain n'est pas à vendre. 
— Que voulez-vous en faire ? 
— Le garder. 
Les choses vont vite quand l'argent s'en 

•uêle. Très peu d'années furent nécessai
res pour qu'on arrive à la forêt des Com
tes avec des remontées mécaniques et 
"ne route goudronnée. Déjà, des chalets 
el des hôtels se construisaient. Tonien 
"avait toujours pas vendu sa parcelle. 

Un jour, on lui offrit une telle somme 
Stffl se sentit comme étourdi. Il en parla 
« sa ilancée qui lui conseilla de l'accepter. 

Deux ans plus tard, s'étant marié, il 
Possédait une belle voiture et exploitait 
un commerce florissant dans la région des 
Combes, devenues une station touristique 
! la mode. 

Ses frères et soeurs ne lui adressent 
plus la parole... Jean FOLLONIER. 

BOULOT, METRO, DODO... 

L'usage de la drogue est-il une 
mode ou un mal plus profond ? 

Au contraire de ce que peuvent penser certains, c'est l'actualité qui impose ses sujets 
à la presse, à la radio, à la télévision et tous autres moyens d'inlormation. Il est incon
testable que l'usage de la drogue prend des proportions telles, dans certains pays, que 
passer cet objet sous silence consisterait à nier l'évidence et, de plus, manquer à la 
mission préventive que ces moyens d'information ont le devoir de remplir. 

Dieu soit loué, le Valais ne connaît pas encore ce problème de la drogue tel qu'il se 
présente dans certaines grandes villes. On a même pu enregistrer avec la plus vive 
satisfaction, lors de la dernière session du Grand Conseil, une déclaration iormelle à ce 
sujet de M. Arthur Bender, chef du Département de justice et police et santé publique. 
A part quelques « essais » heureusement sans suite effectués par des voyageurs revenant 
de l'Orient et un montage de reporter qui lut qualifié « d'exercice de style », notre can
ton est pour l'heure à l'abri de cette détestable mode. Mais s'agit-il simplement d'une 
mode ? Les racines du mal ne plongent-elles pas dans la recherche d'une compensation, 
toute factice qu'elle soit, face à l'ennui qu'inspire aux jeunes le manque d'idéal de la vie 
moderne et qui fut proclamé à Paris, lors des événements de mai, par le fameux « boulot, 
métro, dodo » couvrant les murs de la capitale française ï 

Lors d'une conférence au cartel romand d'hygiène sociale et morale, le Dr Hugo 
Solms, professeur, spécialiste à l'Organisation mondiale de la santé, à répondu à ces 
questions de la manière qu'on va lire. (Réd.). 

Ce que vous devez savoir 
sur la drogue 

La manie de se droguer qui sévit actuel
lement chez les jeunes est-elle une mode 
qui passera d'elle-même comme ont passé 
le rock, le twist ou autres folies ? Peut-
être. On a bien vu, à la fin du siècle der
nier les oisifs de la « bonne société » s'en
ivrer à l'éther dans les salons : ce ne fut 
pas pour autant la fin de notre civilisation. 

Il se pourrait cependant que le mal soit 
plus profond et que la jeunesse ressente 
le terrible ennui qui se dégage de notre 
société « climatisée » : « boulot, métro, do
do » écrivaient les étudiants sur les murs 
de la Sorbonne en mai 1968. Dans la quasi-
impossibilité de trouver l'aventure dans 
leur vie, les jeunes cherchent l'évasion 
dans la drogue qui leur procure, parfois, 
un sentiment d'extase, de dépassement de 
soi, la sensation de s'observer de l'exté
rieur. 

Les jeunes ne manquent pas d'imagina
tion, chaque année de nouvelles « inven
tions » sont mises au point : inhalation de 
colle synthétique, de benzine à briquet, de 
solvant de vernis à ongle, etc. On a retrou
vé morts de jeunes Américains qui inha
laient ces vapeurs en enfermant leur tête 
dans un sac de plastique. Mais la drogue 
préférée reste le hachisch que l'on peut 
cultiver sous tous les climats. Innocents pa
rents qui croient voir de la mauvaise herbe 
dans leur jardin : ce sont des plants de 
chanvre indien que cultive là leur progéni
ture pour s'offrir de « petits voyages » à 
bon marché. (Cependant le hachisch de nos 
régions est moins hallucinogène que celui 
des pays tropicaux). 

Donc, le danger existe, il ne faut pas le 
minimiser, mais s'informer objectivement 
pour dépister à temps les anomalies du 
comportement des jeunes. Il ne faut pas 
non plus dramatiser et créer un climat 
d'anxiété qui irait à fins contraires. 

Le temps n'est plus des interdits et de la 
surveillance. On peut se procurer sans or
donnances des remèdes qui ont fait médi
calement leurs preuves mais, qui, surdo- • 
ses, peuvent faire office de drogue : som
nifères, tranquillisants, amphétamines, etc. 
Si un jeune veut se droguer, rien de plus 
facile. A nous de veiller. 

Pourquoi -e droguent-ils, 
que cherchent-ils? 

On l'a dit et répété, se droguer est une 
forme de contestation passive. L'adoles
cent peut aussi se drogeur pour « faire 
comme les autres », pour être dans le 
vent, par curiosité, dans un moment de 
« cafard », etc. 

La drogue est semblable à l'alcool : n'est 
pas alcoolique un homme qui boit un ver
re de vin ici et là en gastronome, mais 
l'alcool peut être l'agent destructeur du 
faible, du psychopathe, du caractériel, du 
déséquilibré qui ne « sait plus s'arrêter ». 

Sur la masse des jeunes qui s'adonnent 
occasionnellement à la drogué, peu, en 
réalité, deviennent d'authentiques toxi
comanes dépendants et asservis. Ceux qui 
en arrivent là étaient au départ des mal
chanceux, des malaimés, des malheureux, 
très souvent des enfants du divorce ou vic
times de graves conflits familiaux. 

Le meilleur antidote à la drogue est la 
chaleur d'une famille unie, équilibrée et 
sécurisante où des parents compréhensifs 
mais fermes donnent un idéal à leurs en
fants. 

Encadré par une famille valable, un jeu
ne sera moins exposé au danger de la dro
gue, et s'il veut essayer une fois « un 
voyage », il en reviendra sans trop de 
dommage alors qu'un sujet portant en lui 
une souffrance réelle trouvera dans cette 
évasion ce qu'il croit être la solution de 
ses problèmes. 

Que faut-il répondre à nos enfants ? 
Les arguments des partisans de la dro

gue ne sont pas tous faux : pourquoi, par 
exemple, cette extrême indulgence de la 
société à l'égard des boissons alcooliques 
et du tabac et tant de sévérité contre la 
drogue, d'autant plus que I'acoolique est 
souvent agressif et dangereux pour les 
autres alors que le drogué est, lui, passif 
et inoffensif ? 

A cela, on peut répondre que la régle
mentation de ["alcool devient de plus en 
plus serrée : l'alcoolémie tolérée au vo
lant était de 1 %o,elle a passé à 0,8 %o et 
l'on parle maintenant de 0,5 %o dans un 
proche avenir ; tous les pilotes d'avions, 
les conducteurs de trains, de cars, etc., 
doivent s'abstenir de boire de l'alcool du
rant les 6 ou 8 heures qui précèdent la 
prise de leurs responsabilités. Dans un uni
vers technique la vigilance de l'homme est 
vitale. On ne peut se permettre de négli
ger sa forme physique, la qualité de ses 
réflexes, son acuité visuelle en s'adonnant 
à la drogue ou à l'alcool. 

On peut aussi expliquer que si l'on con
naît bien les effets de l'alcool, on ne peut 
en dire autant du hachisch. Certes, les In
diens en fument depuis des siècles, mais 
dans le cadre très sévère du rite religieux, 
sous la surveillance de la tribu qui ne per
met guère d'entorse aux traditions. Il est 
donc faux de dire que les Indiens fument 
le hachisch depuis toujours et sans domma
ge. 

On sait également que la fabrication de 
l'alcool est très strictement contrôlée. Mais 
que dire du hachisch préparé on ne sait 
comment, dosé par des amateurs, fumé 
clandestinement parfois sans le contrôle 
d'un guide, associé souvent à d'autres dro
gues ou de l'alcool qui en décuple les 
effets ? 

Un réel danger existe : on vu des acci
dents graves en cours d'expérience. Selon 
la dose et l'état psychique du sujet, l'ex
tase recherchée devient vision d'enfer, 
provoquant une panique, puis une fuite, 
par la fenêtre au cinquième étage... D'au
tres sujets, au contraire, ont l'impression 
d'une surpuissance qui leur permet de 
voler et sautent aussi par la fenêtre. Dan
ger encore à la fin de l'expérience quand 
le drogué revient « sur terre ». Il peut rater 
son «atterrissage » et la reconstitution de 
son « moi ». Le voyage peut ainsi se ter
miner en section psychiatrique : état dé
pressif ou délirant se prolongeant plusieurs 
semaines. 

Il est aussi très dangereux de droguer un 
individu à son insu. 

Au fond, les effets à long terme de la 
drogue sont inconnus ou presque et cela 

est inquiétant. Les expériences sur les 
animaux de laboratoire ont provoqué une 
rupture de la chaîne chromosomique. Les 
mêmes effets sur l'homme ne sont pas 
encore prouvés, mais que découvrira-t-on 
dans les années qui viennent ? Le risque 
existe, nous en sommes dès maintenant 
certains malgré le peu de recul que nous 
avons, surtout quant au LSD. 

Le hachisch peut aussi conduire à d'au
tres toxicomanies plus graves : morphine, 
cocaïne, héroïne. Les trafiquants le savent 
et racolent ainsi avec le hachisch qui est 
peu coûteux et relativement dangereux, 
leur future clientèle en opium et ses dé
rivés. 

Un argument auquel les jeunes sont 
sensibles est le suivant : où s'approvision
nent les trafiquants de drogue ? A deux 
sources différentes : en Chine populaire 
et en Iran. 

En ce qui concerne la Chine, on peut 
parler de « boomerang », car la culture 
de l'opium fut, sinon introduite, du moins 
poussée par les Blancs au XIXe siècle et 
les conséquences furent épouvantables 
pour la population autochtone. A présent 
c'est le contraire : les Chinois ont besoin 
de devises et inondent l'Occident de dro
gue ce qui leur rapporte des millions 
de dollars tout en assouvissant un senti
ment de vengeance somme toute assez 
compréhensible. 

Le shah d'Iran, lui, bien que reçu et 
fêté dans toutes les capitales occidentales 
et héros de la presse du coeur, tire aussi 
une importante partie de ses revenus de la 
production d'opium, malgré tous les ef
forts de l'ONU pour endiguer cette marée 
montante de la toxicomanie. 

Nos jeunes seront-ils les victimes du 
shah ou de Mao ? Il est en tout cas utile 
de le leur demander. 

Il faut aussi avertir nos enfants que les 
drogués sont fichés non seulement à la 
police fédérale, mais aussi à l'Interpol, ce 
qui peut leur causer des ennuis sérieux 
lors d'éventuels déplacements à l'étranger. 

Disons encore à nos jeunes que la vraie 
contestation n'est ni violente ni passive : 
elle est lucide, constructive et ce n'est pas 
le hachisch et ses dérivés qui aideront les 
jeunes à remodeler une société plus juste 
et plus humaine. 

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
DES TRAVAILLEURS 

Les ministres de huit pays du Conseil 
de l'Europe (mais pas de la Suisse !) parties 
à un accord partiel de coopération dans 
le domaine social el de la santé publique, 
ont recommandé à leurs gouvernements 
l'adoption de diverses mesures visant à 
protéger la santé et la sécurité des tra
vailleurs. 

Ils ont récemment demandé l'introduc
tion dans leur législation d'un règlement 
interdisant l'emploi comme dissolvants 
dans l'industrie de trois hydrocarbures ha
logènes susceptibles de provoquer des in
toxications graves et parlois mortelles. En 
tant qu'agents dégraissants ou détachants, 
solvants ou diluants de pâtes, peintures, 
vernis, colles, etc., ces substances devront 
être remplacées par d'autres, sauf lors
qu'elles sont utilisées dans une concentra
tion inférieure à 1 "la ou en appareils clos 
en marche normale n'exposant pas les opé
rateurs à des vapeurs. L'interdiction ne 
s'appliquera pas à l'emploi de ces sub
stances dans les travaux de laboratoire. 

Les ministres ont en outre établi des 
prescriptions de sécurité auxquelles de
vront se conformer les réglementations na
tionales relatives à la protection des tra
vailleurs contre les risques découlant de 
l'emploi d'ascenseurs de chantier action
nés électriquement et comportant des gui
des rigides. Les prescriptions concernant 
notamment la construction (gaine, cabine, 
guide de la cabine, mécanisme de levage, 
câbles de suspension, équipement électri
que), l'installation, l'utilisation et l'entre
tien, ainsi que les épreuves et contrôles. 

Enfin, les ministres des huit pays ont 
recommandé à leurs gouvernements de fai
re en sorte que les réglementations natio
nales relatives à la protection des travail
leurs contre les risques découlant de l'em
ploi de certaines machines et installations 
de tannerie soient conformes à des dispo
sitions de sécurité, visant notamment les 
installations combinées de peinture par 
pistolettage et de séchage, les tosses à 
reverdir, à chauler et à tanner, les séchoirs 
sous vide, les presses à satiner et à grai-
ner, les machines à refendre et les ton
neaux rotatifs. 

Les huit gouvernements s'engagent à in
former le secrétaire général du Conseil 
de l'Europe tous les deux ans des suites 
qu'ils auront données à ces conditions. 

POLITIQUE CANTONALE 

Prévoyance - Vieillesse moderne et suffrage féminin 

LE HAUT-VALAIS S'ORGANISE 
Pour faire aboutir, d'une part l'initiative 

dite « pour une prévoyance-vieillesse mo
derne » et, de l'autre, l'introduction du suf
frage féminin qui sera soumise au vote 
populaire le printemps prochain, le Haut-

STYLE 
OU RUSTIQUE? 

Confiez l'ambiance et le bon goût 
de votre Intérieur à l'expérience 
d'un spécialiste. 

installations d'intérieurs 

Widmanri 
ensemblier - décorateur 

Sion 

Valais montre un bel exemple de collabo
ration interpartis. 

Une réunion commune s'est en effet te
nue à Brigue entre les représentants des 
partis conservateur, chrétien-social, démo
crate de Viège, social-démocrate pour étu
dier la mise en place d'une organisation 
de propagande en faveur de ces deux 
projets. Des représentantes du mouvement 
en faveur du suffrage féminin assistaient 
à cette assemblée préparatoire. Celle-ci a 
d'ores et déjà décidé d'instituer deux comi
tés d'action. Celui en faveur de l'initiati
ve sera présidé par M. Hans Wyer, con
seiller national, de Viège et celui en fa
veur du suffrage féminin par M. Hermann 
Bodenmann, conseiller aux Etats. Ces co
mités comprendront en principe des re
présentants de tous les partis du Haut-Va
lais ainsi que des personnes désignées 
par le mouvement en faveur du suffrage 
féminin. 

En ce qui concerne le « nerf de la guer
re » indispensable, un plan a été élaboré 
pour récolter les finances. Ces dispositions 
d'ensemble laissent bien augurer du suc
cès de l'initiative et de la votation en fa
veur du suffrage féminin dans cette partie 
du canton où l'on pouvait craindre une 
certaine résistance. 

Pour leur part, les femmes chrétiennes-
sociales de Viège ont constitué un comité 
d'initiative en vue de la création d'un 
groupe féministe. 
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SUISSE - Samedi 
14.00 
15.15 
16.10 

16.30 

16.45 
17.05 

18.00 
18.05 

18.30 

18.55 
19.00 

19.35 

20.00 
20.20 

20.35 

21.35 

22.50 

23.50 
24.00 

Un'ora per v o l 
Il saltamartino ^ 
Bilder auf deutsch 
Une émission préparée par le Groupe 
Hieronymus. 
4. Ulla kauft einen Tisch 
(C) H u c k i und s e ine Freunde 
Dessins animés en allemand 
Le Jardin de Romarin 
Samedi- jeunesse 
Cap sur l 'aventure 
Avec aujourd'hui : Un grand repor
tage, Fernand Gigon. 
Bulletin de nouve l l e s 
Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne, 
réalisée par Françoise Paris. 
Magazine 
— Un ami qui vous veut du bien 
— Comment choisir les jouets 
— Astrologie : L'homme sagittaire 
En filigrane 
Chronique mensuelle de philatélie. 
Une production du Service des ac
tualités avec la collaboration de M. 
André Savoie 
(C) Trois petits tours 
Le Petit Monde 
de Marie-Plaisance 
Neuvième épisode 
Emilien et Jean-Yves se sont dispu
tés, et Jean-Yves quitte le domaine. 
Marie-Plaisance, un peu agacée par 
toutes ces histoires, décide de ren
trer chez elle. A Cournebosc, elle 
retrouve un Bertrand redevenu « sau
vage » qui lui annonce que Christine 
l'a quitté. 

Affaires publiques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les can
tons romands. 
Télé journal 
(C) Carrefour édit ion spécia le 
L'avancement de la construction des 
nouveaux studios de la Télévision 
suisse romande. 
Production du Service des actualités 
Aux premières loges : 
(C) Europarty 
Rendez-vous à Strasbourg 
Avec : Michel Polnareff, Ariette 
Zola, Gus Backus, The Soulful Dy
namics, Eva Pilarova, Johanna, Ro-
berto Blanco, Joy Unilimited et Zizi 
Jeanmaire. 
Présentation : Albert Raisner 
(C) Les Règles du Jeu 
L'Enlèvement 
Un film interprété par Gène Barry, 
Cliff Potter, Susan Saint James, Su-
san Strasberg, Don Streud, Nancy 
Ames, Andrew Prine, Mel Trome, 
Mark Richman et Siney Blackmer. 
Il faut parfois qu'il arrive quelque 
chose aux gens que l'on fréquente 
quotidiennement pour s'apercevoir 
combien on tient à eux. Andy Hill, 
le jeune directeur-adjoint des édi
tions Howard, va en faire l'expé
rience dans cette nouvelle aventure 
des « Règles du Jeu ». 
Gymnast ique 
Match international Suisse-Finlande 
Téléjournal 
C'est demain dimanche 
par le curé Léon Gauthier. 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

9.00 RTS promotion 
12.30 Midi-magazine 

Une émission animée par Jacques 
Martin et Danièle Gilbert. , 

13.00 Télémidi 
13.15 Midi-magazine 

13.30 Fin des émissions du Program
me national, mais diffusion des ma
gazines artistiques régionaux. 

14.00 RTS promotion 
Expression orale et communication-
Electronique 

15.00 Reportage sportif 
16.00 Samedi et Cie 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 

18.10 Chambre noire 
Zola photographe. Une émission de 
Michèle Tournier et Albert Plessis. 
Avec Jean-Claude Leblond et Ar
mand Lanoux. Réalisation : Daniel 
Georgeot. 

Emile Zola n'est pas seulement l'au
teur des «Rougon-Macquart» et «J'ac
cuse ». Passionné par tout ce que la 
technique de son temps apportait de 
nouveau, il fut également un photo
graphe de talent. On possède de lui 
plus de 6000 clichés qui sont pres
que tous d'un très grand intérêt ou 
d'une beauté remarquable. Armand 
Lanoux — l'auteur du plus récent 
livre sur Zola « Bonjour, Monsieur 
Zola » — examinant ces documents 
a constaté que Zola s'y montre 
moins naturaliste qu'impressionniste. 
Ami d'enfance de Cézanne, il y avait 
en lui un peintre « rentré », comme 
le prouvent d'ailleurs son bureau de 
Médan — qui est un véritable atelier 
de peintre — et précisément l'usage 
qu'il fait de la chambre noire. Car la 
'photo n'est pas pour lui un outil de 
documentation. On chercherait vai
nement dans ses clichés les images 
de « Germinal », de «La Terre» ou de 
« La Bête humaine ». Zola photogra
phe cherche les paysages d'Ile-de-
France, tendres et rêveurs, les plans 
d'eau, les visages émouvants, ceux 
de Jeanne Rozereau, son grand 
amour, et ceux de ses deux enfants. 
J.-C. Leblond, son petit-fils, nous 
dira d'ailleurs ce qu'étaient les terri
bles séances de pose telles que les 
lui a racontées sa mère. 

18.40 Court métrage 
18.55 Les aventures de Babar 
19.00 Actual i tés régionales 
19.25 Accordéon-variétés 

Une émission d'Andrée Laborie et 
Max Leclerc : Joe Rossi : Les guin
guettes (une chanson d'Alain Barriè
re) - Lucien Attard : Apache twist -
Joe Rossi : Feux de joie - Lucien At
tard : Il faut te dire je t 'aime- Joe 
Rossi : Perles de cristal - Lucien At
tard : Take Five. 

19.45 Télésoir 
20.20 Cavalier seul 
21.05 Le Tribunal de l 'Impossible 

La Passion d'Anne-Catherine Emme-
rich. Une émission de Michel Subie-
la. Evocation dramatique de Marcelle 
Maurette. Avec : Anouk Ferjac, 
Claude Titre, Bernard Verley, Jac
ques Monod et Sylvie Bourgoin : La 
petite Hansel - Gérald Denizot : Le 
Père Limberg - Maaike Jansen : Ger-
ta - Erwan Kerne : Jean - Jean Le 
Mouel : Le premier soldat - Fred 
Personne : Le Dr Wesener - Colette 
Ripert : La sous-préfète - Eva Simo-
net : Madeleine - Maryvonne Schil-
tz : Marie - François Vibert : Le 

• bourgmestre - André Cassan, Herbert 
Dlugos, Eric Garnotel, Werner Kno-
bloch, André Saulois : Les soldats -
André Recordier : Le flûtiste. Mise 
en scène : Michel Subiela. v 

22.35 Débat 
dirigé par Michel Subiela 

23.10 Télénuit 

Deuxième chaîne 

16.00 (C) Annoncez la couleur 
Une émission présentée par Pierre 
Sabbagh 

18.00 (C) Annoncez la couleur 
(Rediffusion de l'émission de 16 h.) 

19.00 Actual i tés rég ionales ou 
Court métrage 

19.20 (C) Colorix 
19.40 (C) Contes fantastiques 

9. Le Postillon. S'après Alexandre 
Pouchkine. 
Avec : Kazimiez Favisiak - Teresa 
Tuszynska - Andrzej Lapicki - Ma-
riusz Gorczynski - J. Durlasz - S. 
Igar - R. Kotys - M. Wisniewski -
A. Wolanczyk - L. Zitrig. 
Réalisation : Stanislaw Lenartowicz. 
Les hasards du service amènent un 
bel officier à s'arrêter dans un poste 
de diligence, installé en pleine step
pe. Il tombe amoureux de la fille du 
postillon et l 'emmène avec lui à 
Saint-PéteTsbourg. Le vieux, humilié 
et abandonné, devient fou. 

20.10 (C) Des c h e v a u x et des hommes 
20.30 (C) Télésoir couleurs 
21.05 (C) Musicolor 

La péninsule ibérique. Une émission 
de variétés conçue par Jacques Bon-
necarrère et Fernand Bonifay. 
Avec : Amalia Rodriguez - Luis Ma-
riano - Rina Ketty - Jacqueline Fran
çois - Raymond Bussières - Sim -
Antoine - Henri Genès - Eliane Va-
ron - Maya Casablanca - Henri Le-
gay - Marion Gam.- Ballet gitan de 
Lélé de Triana. 

LA TÉLÉVISION 
BEFIET DE L'ACTUAUTÊ MONDIAU 

REPORTAGES 
VARIETES • THEATRE • SPORTS 
LOUEZ un téléviseur PH IL IPS 
depuis Fr. 25.— par moto suivant 
lo modèle. 1024 

RADIO SONORA 
HEUSSER-ROCHAT — LAUSANNE 
16, rue de* Terreaux. Tél. 25 55 27 

22.05 (C) Chapeau melon 
et Bottes de Cuir 
9. Un Dangereux Marché. 
Pour arriver à lutter contre des tra-
ficants d'armes, Steed se fait passer 
pour l'un d'eux aux yeux du plus 
féroce de la bande, le colonel 
Nsonga. Une kyrielle d'attentats et 
de luttes s'ensuivront... Tara sera la 
première à être attaquée par les 
hommes de Conrad, auxquels elle 
n'échappera que pour tomber dans 
un nouveau piège tendu par Conrad 
lui-même. 

22.55 (C) Une famille 
n o m m é e Bonaparte 
6. « Murât » 
Une émission conçue et animée par 
André Castelot. 
André Castelot fait revivre aujour
d'hui Murât, le futur roi de Naples, 
en se rendant tout d'abord au nord 
de Cahors, à la Bastide-Murat, deve
nue à présent un musée, puis à Saint-
Roch où, le 13 vendémaire, sur les 
ordres de Napoléon, Murât tira sur 
les royalistes. L'évocation se pour
suit au Palais du Luxembourg où fut 
célébré en 1800 le mariage du futur 
maréchal de Caroline, la sœur de 
Bonaparte. Vient ensuite le séjour 
de Murât en Espagne, à Madrid, où 
il a combattu les insurgés espagnols. 
Puis c'est le règne de Murât, au 
Palais royal de Naples, à l 'époque 
où il abandonna la cause de Napo
léon. Enfin, c'est au château de Pizzo 
en Calabre, que se termine cette évo
cation. Là, Murât fut fait prisonnier, 
puis traduit en conseil de guerre et 
exécuté en 1815. 

23.25 (C) On en parle 

SUISSE - Dimanche 
10.45 II balcun tort 
11.45 Table ouverte 

Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine 
Jean Dumur reçoit : MM. Willy Don-
zé, conseiller d'Etat ; Raymond Gaf-
ner, directeur de l'Hôpital cantonal, 
Lausanne ; René Droël, directeur de 
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ; 
Georges Candargis, professeur à 
l'Université de Lausanne ; Armand 
Forel, médecin. 

12.40 Bulletin de nouve l l e s 
12.45 Revue de la semaine 
13.05 Sélect ion 

13.30 Carré bleu 
présente : Portrait d'artiste : Coghuf 

14.00 II faut savoir 

14.05 Le francophonissime 
Un jeu sur la langue française de 
Jacques Antoine et Jacques Solness, 
présenté par Georges de Caunes, 
avec : 
Jean Lanzi (France) - Paule Herre-
man (Belgique) - Anne-Marie Car
rière (Luxembourg) - Jean Valton 
(Monte-Carlo) - Anne Préfontaine 
(Canada) - Michel Dénériaz (Suisse). 
Questionnaire de Pierre Bellemare. 
Une coproduction des télévisions 
d'expression française réalisée par 
Jean-Claude Delannoy. 

14.35 Le Trou normand 
Un film interprété par Bourvil, Nadi
ne Basile, Jane Marken, Jeanne Fu-
sier-Gir, Pierre Larquey, Noël Ro-
quevert, Brigitte Bardot, G. Bacon-' 
net et F. Michaël. 

15.55 (C) Tous l e s pays du monde 
Aujourd'hui : 
Amazonie et Cordillère des Andes, 
avec Francis Mazière, Jean-Christian 
Spahni, Mlle Isabelle Ruf et Laurent 
Rivier. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 

18.05 Football 
Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue natio
nale A ou B, précédée des résultats 
du Sport-Toto. 

18.55 L'Avent, une attente 
Présence catholique chrétienne 
Une émission préparée par le curé 
Léon Gauthier 

19.15 Horizons 
L'émission ville-campagne réalisée 
avec la collaboration de Jacques 
Laedermann. 
L'enseignement agricole répond-il 
aux nécessités de l 'heure ? 
Première partie 

19.35 (C) Les Aventures 
cé lèbres de M. M a g o o 
Blanche-Neige (deuxième partie). 
Dessins animés 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actual i tés sport ives 
Résultats et reflets filmés 

20.40 Objectif tour du monde 
Le marathon du savoir 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. 
Concurrents : M. Emile Biollay, de 
Sion i Mme Micheline Dunand, de 
Lausanne ; M. Marcel Brulhart, de 
Neuchâtel 

21.30 La réalité automobile 
Premier volet d'un important trip
tyque consacré au problème des ac
cidents de la circulation. 
Aujourd'hui : Le portrait du conduc
teur et la prévention routière. 

22.20 II Combattimento 
dl Tancredi e Clorinda 
Ballet d'après Claudio Monteverdi. 

22.45 Bulletin de nouve l l e s 
22.50 Le post-scriptum 

de table ouverte 
23.10 Méditat ion 

par le curé Léon Gauthier 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.55 
9.00 
9.15 
9.30 

10.00 
10.30 
12.02 

12.30 

13.00 
13.15 

13.45 

14.15 

14.30 

17.15 

18.15 
18.20 

18.45 

19.15 

19.45 
20.10 
20.40 
20.45 

Télématin 
Tous en forme 
A Bible ouverte 
Foi et traditions 
des c h r é t i e n s orientaux 
P r é s e n c e protestante 
Le jour du Seigneur 
La s é q u e n c e du s p e c t a t e u r 
Une émission de Claude Mionnet : 
Louisiana Story, un film de Robert 
Flaherty - Drôle de Drame, un film 
de Marcel Carné - L'Or du Duc, un 
film de Jacques Baratier 
Lire et comprendre 
Une émission de Jean Prasteau pré
sentée par l'Actualité télévisée : Vi
vre à Moscou, par Georges Bortoli ; 
Mémoires, de Louise Weiss. 
Télémidi 
Thibaud 

9. Le Crime du Templier. 
Le francophonissime 
Une émission-jeu de Jacques Antoi
ne et Jacques Solness. Présentation : 
Pierre Tchernia. Juge-arbitre : Jac
ques Capelovici. Avec : Léon Zitrone 
(France) - Anne-Marie Carrière (Lu
xembourg) - Jean Valton (Monaco) -
Michel Dénériaz (Suisse) - Paule 
Herreman (Belgique) - Gérard Dage-
nais (Canada). Réalisation : Jean-
Claude Delannoy. 
Histoire sans paroles 
Rompons la glace 
Télédimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre. 
Avec la participation de Joe Dassin, 
Virginia Vee, Nicole Croisille et 
Dominique Dussault. 
Basket-ball : Rencontre France-Polo
gne transmise de Nantes. 
Hippisme :, Tiercé à Auteuil. 
Sherlock Holmes 
à Wash ington 
Un film de R. W. Neill. Avec Basil 
Rathborne. 
Télé rébus croisés 
Histoires de Paris 
La Comédie-Française, court métrage 
de Jack Sanger. 
Les trois coups 
L'Actualité télévisée présente le ma
gazine du théâtre, une émision de 
Lise Elina, Max Favalelli et Paul-
Louis Mignon : « La Mise en Pièce 
du Cid », par la Compagnie Roger 
Planchon (Théâtre Montparnasse). 
Le Trésor des Hollandais 
13. Le Dernier Carat. 
Télésoir 
Sports d imanche 
Appel pour l'UNICEF 
Autops ie d'un Meurtre 
Un film d'Otto Preminger. 
Avec : James Stewart : Paul Beagler 
- Lee Remick : Laura Manion - Ben 

Gazzara : Lieutenant Manion - Ar
thur O'Connell : Pamell, et Kathryn 
Grant, Eve Arden, Brooks West, 
George C. Scott, Orson Bean, John 
Qualen, Din Ross, Jimmy Conlin. 

23.05 Télénuit 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 
14.20 Jeune, riche et jol ie 

Comédie musicale américaine, avec: 
Jane Powell, Danielle DarrieuxWen-
dell Corey, Victor Damone. etc. 
Scénario de D. Cooper et S. Sheldon 
Jim Rogers, riche éleveur du Texas, 
arrive à Paris, avec sa fille Elisabeth, 
qui est aussitôt séduite par le char- | 
me d'André Milan, fils d'un diplo
mate. Séparée de son mari depuis 
de nombreuses années, Marie Rogers, 
devenue grande vedette de la chan
son, retrouve avec émotion sa fille. 
Après divers contre-temps, l'amour 
triomphera. 

10.00 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Jean Chouquet. j 
Avec la collaboration d'Alain Leroy , 
et Bertrand Jérôme, et la participa
tion d'Henry Chapier. Présentation: 
François Périer. Aujourd'hui : Fede-: 
rico Fellini reçoit : Giuletta Masina,! 
sa femme - Marcello Mastroiani, son 
meilleur ami et interprète - Anoukj 
Aimée, interprète de « 8 lh », de «Ljj 
Dolce Vita » - Magali Noël, inter-; 
prête de «La Dolce Vita» et de «Saty-
ricon » - Louis Pauwels, qui a des. 
g.oûts communs avec Fellini pour 
certains univers - Alain Cuny (sous i 
réserve) - Guidon Bachmann pré-L ' 
sente des extraits du journal de tour-, 
nage de « Satyricon » - L'abbé Marc* 
Oraison (sous réserve) - Léonore 
Fini, peintre. Projection d'extraits de 
films : « La Strada » - « Les Nuits de 
Cabiria» - «Les Vitelloni» - «La Dolce j 
Vita» - «8V2» - «Juliette des Espritsi, 
En avant-première, des extraits de. 

• son dernier film «Le Satyricon». . 
Réalisation : Roger Kahane et Char
les Lagneau. 

18.20 Concert 
Orchestre philharmonique de l'ORtTf 
sous la direction d'Oscar Danon : 

18.55 Reportage sportif 1 
19.40 (C) V o y a g e au fond des mers 

6. L'Ile aux Dinosaures < 
de William Welch. Avec : Richard I 
Basehart : Admirai Harriman Nelsoi < 
- David Hedison : Commander Lee 
Crâne. 

20.30 (C) Télésoir couleurs 
21.05 Appe l pour l'UNICEF 

Avec Eric Damain 
21.15 La Fête de Gion 

Cinéma d'hier et de demain présente 1 
un film de Kenfi Mizoguchi (en ver c 

sion originale). 

22.35 (C) A v i s aux amateurs 
Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Max Favalelli. 

23.05 Marguerite Duras 
A propos de : Détruire dit-elle. Uni 
émission de Christiane Lenier, pré
sentée par le Service de la recher
che de l'ORTF. Avec la participatiot 
de : Daniel Gélin - Catherine Sellen 
- Henri Garcin - Michael Longsdal-
Nicole Hiss. 
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Samedi 29 novembre 1969 
Premier programme 

13.55, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.00 Musique sans frontières. 
15.05 Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeu
nes. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir 
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 
Les propos du caviste. 20.00 Magazine 69. 
20.20 Discanalyse. 21.10 L'Auréole, pièce 
de J. Przybora. 21.50 Chansons à la une. 
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la 
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan
cing non stop. 1.00 Hymne national. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-mu

sique. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national : nos patois. 
17.25 Per i lavoratori italiàni in Svizzera. 
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le 
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu 
vert. 20.00 Informations. 20.30 Entre nous. 
21.30 Sports et musique. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Fin de semai

ne en musique. 14.00 Chronique de politi
que intérieure. 14.30 Les nouveautés du 
jazz. 1500 Economie politique. 15.05 
Chœurs bernois. 15.40 Danses européen
nes. 16.05 Club 69. 18.00 Inf. Actualités. 
18.20 Actualités sportives et musique lé
gère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. Homme et travail. 20.00 
Partout cest samedi. 21.15 Succès. 22.15 
Inf. Commentaires. 22.25 Entre beat et 
sweet. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : 
musique de danse. 

Dimanche 30 novembre 1969 

Premier programme 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10 

Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première. 
8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro
testant. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le 
disque préféré de l'auditeur. 12.05 Terre 

romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Si 
gnal horaire. 12.30 Informations. 14.0!j 
Récréation. 14.30 Auditeurs à vos mar
ques. 16.30 L'heure musicale. 18.00 Infor
mations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.3t 
Le journal du dimanche. 19.00 Le miroi: 
du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 La gaieté lyri-
que. 21.45 Le jardin secret. 22.30 Infor
mations. 22.35 Marchands d'images. 23.35 
Hymne national. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00 Mi
di-musique. 14.00 Le feuilleton : Des Bre
telles pour le Ciel (fin). 15.00 Fauteui 
d'orchestre. 16.30 Variétés-magazine. 17.1: 
Votre dimanche. 18.20 Echos et rencoa-
très. 18.40 A la gloire de l'orgue 19.ll 
Les mystères du microsillon 19.35 Le 
secrets du clavier. 20.00 Informations 
20.10 Les chemins de l'Opéra : Lakmi 
21.05 Musique du passé. 21.35 A l'écouti; 
du temps présent. 22.30 Aspects du jaB 

Beromunster 
Informations-flash à 7.15, 12.30, 19.IS 

22.15 et 23.25. 
7.00 Concert dominical. 7.55 Messagi 

dominical. 8.00 Musique de chambre. 8.i 
Prédication catholique-romaine. 9.10 Culte 
protestant. 10.15 Le Radio-Orchestre, l l ï 
Poésie augustale. 12.05 Musique baroqu! 
12.45 Pour votre plaisir. 1330 Calendrier 
paysan. 14.00 Musique et choeur du Haut-
Valais. 15.00 Chronique littéraire. I5.3t 
Sports et musique. 17.30 Musique à 11 
chaîne. 18.45 Sports-dimanche. Communi
qués. 19.25 Monte-Carlo Light SymphonJ 
Orchestra. 19.40 Musique pour un invité 
20.30 Enquête. 21.30 Musicorama. 22.» 
Noté après dix heures. 22.30 Mélodies 
avant minuit. 23.30-1.00 Entre le jour etl» 
rêve. 

Lundi 1er décembre 1969 

Premier programme 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flask-
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.$ 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première 
8.00 Revue de presse. 9.05 A votre ser
vice. 1105 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui-
12.25 Quatre à quatre. 
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FOOTBALL 

Granges Sion: un déplacement 
qui ne sera pas de tout repos 
Après un brillant intermède en Coupe 

suisse, le FC Sion se retrouve face aux 
réalités d'un championnat qu'il marque in
contestablement de son signe en s'ache-
minant vers un titre de champion d'au
tomne, qui ne devrait pas lui échapper. 

Un obstacle à surmonter 
En l'occurrence ce FC Granges, invaincu 

sur son terrain du Briihl cette saison, qui 
ta mener la vie dure aux Sédunois pour 
refaire le terrain perdu (10 matchs et 
jpoints seulement). Dans l'échelle des va
leurs les Valaisans partent favoris c'est un 
lait, mais une certaine rugosité de l'ad
versaire, des conditions territoriales assez 
particulières, ne manqueront pas de leur 
poser de sérieux problèmes sans toutefois 
les mettre en danger, à priori. L'entraîneur 
Roesch se déplacera avec le contingent 
suivant afin de pouvoir procéder à divers 
remplacements pour autant que les cir

constances l'exigent : Donze et Lipawski, 
Jungo, Delaloye, Walker, Germanier, Sixt, 
Hermann, Trinchero, Savary, Valentini, 
Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig. Absents : 
Eoillat, suspendu et Dayen, malade. 

Battre Sion... pourquoi pas ? 
André Fankhauser, l'entraîneur-joueur 

soleurois, ne cache pas que son secret dé
sir est d'infliger à Sion sa première dé
faite. Aucun blessé n'est à signaler dans 
les rangs de son équipe, il disposera donc 
de tout son monde en espérant que sa li
gne d'attaque sera plus efficace qu'à 
Lucerne en y introduisant Fullemann et 
peut-être Krahenbùhl. Les Grangeois vont 
donc « mettre le paquet » et si leurs 
moyens sont peut-être réduits par rapport 
à ceux des Sédunois, leur énergie, elle, 
sera décuplée pour tenter l'exploit. 

Arbitre : M. André Favre, d'Yverdon. 

Demain après sa visite à Martigny 
Xamax encore lanterne rouge ? 
La carte de visite actuelle de Xamax ? 

10 rencontres, 2 victoires, 2 drawn, et sur
tout 6 défaites, avec un goalaverage de 
14 buts marqués contre 26 encaissés. Celle 
de Martigny ? 11 rencontres, 5 victoires, 
2 drawn et 4 défaites, avec un goalaverage 
de 13 buts marqués contre 20 encaissés. 

Voilà donc les données de base de ce 
derby qui mettra aux prises demain après-
midi en terre octodurienne dès 14 h. 30, 
les deux équipes romandes. Après un léger 
piétinement, les Valaisans sont repartis 
sur le bon pied en mettant nettement à la 
raison (dans un choc prématuré) les coria
ces Oberlandois thounois, grâce à la par-
lie percutante de leur entraîneur Norbert 
Eschmann. Cette vitalité de bon aloi peut 
se recréer avec la venue des Stelliens 
neuchâtelois, codétenteurs (avec Langen-
llal) de cette trop décourageante « lan
terne rouge ». Mais les locaux, Martigny 

aura garde d'oublier que les dimanches 
se suivent et ne se ressemblent pas néces
sairement. La défense a démontré une 
assise certaine, le milieu du terrain est 
bien occupé. Reste à la ligne offensive à 
se tailler sa part de travail pour mériter 
le succès. La parole est donc aux bouts 
des souliers de Largey, Kaeser, Fournier 
et Baud, à moins que l'entraîneur ne varie 
dans sa formule. Cependant, les locaux 
n'auront pas la tâche la plus facile. Ren
voyé à ses études, Baertschi a été rem
placé par son camarade Garbani, en espé
rant — secrètement — l'arrivée du sorcier 
Rappan. Ce choc psychologique peut être 
agréable pour les visiteurs qui vont se 
« défoncer » pour améliorer leur pécule. Ils 
en sont fort capables, comme le démon
trent leurs récentes sorties de Coupe de 
Suisse face à Bâle. La confrontation sera 
en tout cas indécise... 

HOCKEY SUR GLACE 

Thoune-Sion: des Sédunois décidés 
Le début du deuxième tour de la poule 

préliminaire s'annonce difficile pour le HC 
Sion qui, ce soir, joue à Thoune. A l'actif 
des Sédunois, les deux excellents matchs 
consécutifs disputés sur la patinoire ober-
landaise la saison passée, performance 
•"Ils auront à cœur de renouveler, ils en 

sont tout à fait capables. Des problèmes 
Iculefois : Germanier et Nanchen blessés 

ne seront pas alignés et devront céder 
leurs places respectives à Kalbfuss et 
Christian Schroeter qui veulent s'affirmer. 
En bref, les Sédunois sont fermement dé
cidés à faire le maximum pour rester dans 
le peloton de tête. Cet état d'esprit devrait 
leur être bénéfique, nous le leur souhaitons 
car l'adversaire sera de taille. 

SIERRE 

Une émission TV à ne pas louper! 
ies candidats sélectionnés lors du 

deuxième gala de la « GRANDE CHAN-
f*«, le championnat de variétés de la Ra
die suisse romande, sont maintenant 
connus ; 

1 MARIA MAGDALENA : une jeune 
caissière, originaire de Castille, née 
dans le Lot et Garonne, et qui habite 
à Annecy. Maria Magdalena a déjà par
ticipé au « Jeu de la Chance » de 
l'ORTF, mais il semble que « La Grande 
Chance » de la SSR lui réussisse mieux. 
ta chanson corse qu'elle a détendue, à 
Monthey, « Solenzara », lui a valu un 
très vil succès. 

2 RAOUL : (« C'est la laute à Dagobert »), 
an ancien de la « Grande Chance ». qui 
"e compte pourtant que onze prin
temps... Natit de Sion, il joue du piano 
et de la guitare, et se produit réguliè
rement lors de mariages. 

i LÉO DEVANTÊRY : un nom déjà dans 
'e petit monde de la chanson romande. 
Valaisan établi à Lausanne, Léo Devan-
têty a plusieurs disques à son actil et 
chante en public depuis de longues an
nées. Auteur-compositeur-interprète, il 
a tenté sa « grande chance » avec « Co
lette et Germain ». 

1 JEAN CHARLET : autre « récidiviste » 
de la « Grande Chance », il vient de 

Penthalaz (Vaud) où il est dessinateur 
technique. Comme de coutume, Jean 
Charlet chante une de ses œuvres : 
« Et je t'aime ». 

Voilà pour les lauréats choisis par les 
auditeurs. Cependant les candidats non 
élus sont susceptibles d'être repêchés par 
le jury de « connaisseurs ». Peut-être la 
« Grande Chance » leur sourira-l-elle, à eux 
aussi I 

Prochain rendez-vous : vendredi 28 no
vembre, à 20 h. 30, en la salle communale 
de Meinier (Genève) avec une nouvelle 
« brochette » de concurrents. 

LEYTRON 
La société de musique « La Persévéran

ce » de Leytron organisatrice les 9 et 
10 mai 1970, du 78e Festival des fanfares 
de la Fédération radicale-démocratique du 
centre, se fait un plaisir de porter à la 
connaissance du public, qu'elle a arrêté la 
date de son traditionnel concert annuel, 
soit le 29 mars 1970. 

Pour cette soirée, elle a inscrit au pro
gramme des œuvres de Glinka John Dar-
ling, Tj Powell, Arkadie Kouguell, Ff. 
Ruelle et Rudaz. 

Nul doute, qu'à l'instar des années pré
cédentes, nombreux seront les mélomanes 
désireux de passer d'agréables instants en 
compagnie des musiciens de notre société. 

Gardez 
la ligne 

• • • 

Savoureuse et prestigieuse, 
la bière "Club" de Beauregard 
vous permet de garder la 
ligne "Club"! 

-Club-
la bière noble de 

Beauregard 

BON A réception de ce BON, 
nous vous lerons parve

nir gratuitement notre documentation scien
tifique: "CLUB" - QUALITÉS ET VERTUS 
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE. 

Nom: 
Prénom : 
Ruo, No: 
No postai, localité : 

Expédiez ce BON à: 
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg 

A NOS LECTEURS 

Ne pas confondre S.V.P. 
Dans le « Confédéré quotidien » d'hier, vendredi 28 novembre, une malen

contreuse erreur typographique nous a fait écrire, en page 5, dans le bon per
mettant de recevoir gratuitement, à l'essai, notre journal durant quelques 
semaines que la case postale de l'administration du « Confédéré quotidien » 
était à Sion et portait le numéro 503. 

Si l'administration de notre journal se trouve bien à Sion, la case postale, 
en revanche, porte le numéro 120. 

Nous prions nos lecteurs de prendre note et surtout de nous excuser de 
cette erreur. La rédaction. 

SION 

Le nouveau di rec teur 
de l ' a r r o n d i s s e m e n t 
des téléphones est nommé 

Dans la journée de vendredi nous avons 
appris la nouvelle de la nomination du 
nouveau directeur de l'arrondissement des 
téléphones de Sion. 

l e choix de la direction générale s'est 
porté sur la personne de M. René Monnat. 

Le nouveau directeur, âgé de 60 ans, 
est d'origine jurassienne et a épousé une 
Valaisanne. 

M. Monnat ionctionnait jusqu'à ce jour 

en qualité d'adjoint du chef de section des 
afiaires générales de la Division radio et 
télévision à la direction générale à Berne. 

Ainsi, le successeur de M. Maxime Mo
rand qui lui était un technicien est un 
homme de formation administrative. 

A M. Morand qui a été nommé à Berne 
et à M. Monnat, son successeur à Sion, 
le « Confédéré quotidien » présente ses fé
licitations et ses meilleurs vœux. 

Vers une nouvelle ouverture 
dans le monde du tourisme 

On a souvent fait la remarque que de 
Martigny au lac notre Bas-Valais possé
dait assez peu d'établissements hôteliers 
aptes à recevoir une clientèle de passage 
d'année en année plus nombreuse. Un cer
tain effort dans le sens d'une amélioration 
de cet état de fait semble se manifester 
à Monthey. 

Nous en voulons pour preuve le fait 
qu'une requête vient d'être déposée au

près du Département cantonal des finan
ces, requête tendant à obtenir la conces
sion pour l'exploitation d'un hôtel à Mon
they même. 

Cet établissement porterait le nom de 
i Hôtel Corse » et comprendrait 52 lits. 

C'est là une excellente initiative qui ne 
manquera pas de séduire tous ceux qui 
désirent s'arrêter une nuit ou deux dans la 
capitale industrielle bas-valaisanne. 

MARTIGNY 

Inauguration du service 
m é d i c o - p é d a g o g i q u e 

Jeudi soir a eu lieu l'inauguration du 
service médico-pédagogique dans les nou
veaux locaux modernisés de la maison de 
La Grenette à Martigny (Le Bourg). Mlle 
Jeanne Sauthier, directrice de ces cours, 
entourée de ses collaboratrices, a mis au 
courant les diverses personnalités présen
tes représentant les autorités civiles, reli
gieuses et judiciaires de la localité sur les 
modalités de l'activité de ce nouveau ser
vice social. C'est certainement un progrès 
dans le domaine de l'éducation des enfants 
inadaptés. 

Nous formulons les meilleurs vœux pour 
une activité féconde et heureuse ainsi que 
l'ont souligné MM. Edouard Morand, pré
sident, Denis Puippe, directeur des écoles, 
Dr. Rey-Bellet, etc. 

Une agréable réception a suivi cette 
manifestation amicale. Signalons que la 
maison de La Grenette appartient à la 
bourgeoisie de Martigny. Actuellement, 
complètement rénovée, elle peut abriter 
divers services publics et ainsi conserver 
au quartier du Bourg une vitalité bien
venue. 

Avec les Jeunesses musicales 
Un nombreux public venant non seule

ment de Martigny, mais aussi de Sion et 
Saint-Maurice, a applaudi, mardi soir, dans 
la salle du Casino-Etoile la causerie-con
cert de M. Jacques Chapuis, pianiste 
d'origine biennoise. Le spectacle était par
ticulièrement original en ce sens que le 
pianiste-conférencier mit en évidence les 
influences de la peinture sur la création 
musicale du célèbre compositeur russe 
Moussorgski (1835-1881). A l'aide de cli
chés, les auditeurs purent se rendre comp
te des œuvres picturales qui ont inspiré 
Moussorgski et Jacques Chapuis inter
préta, avec force et talent, les diverses 
productions musicales de source russe 

Un dialogue avec le public a mis le 
point final à cette soirée particulièrement 
réussie. 

Notons que le prochain concert des Jeu
nesses musicales aura lieu le 27 janvier 
1970 avec le Trio Molnar François (violon, 
cor, piano) dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. 

« Riquet à la troupe » au Casino-Etoile 
Organisée par le service local de «Coop-

Loisirs», cette manifestation théâtrale et 
musicale à la fois (texte d'Emile Gardaz 
et musique de Pierre Kaelin) a eu beau
coup de succès avec l'interprétation de la 
troupe amateur de Morges « Les Trois 
P'tils Tours ». C'est une table musicale 
d'une évidente et agréable originalité. 

Théâtre des éclaireuses 
Les éclaireuses de Martigny ont donné 

récemment leur soirée annuelle devant un 
nombreux public de parents et d'amis à 
la salle de « Notre-Dame des Champs ». 
Le programme comportait notamment l'in
terprétation de comédies amusantes ainsi 
que de chants mimés, danses folkloriques. 

Les consommatrices vont se réunir 
C'est jeudi soir dans la salle du Casino-

Etoile que les consommatrices de la ré
gion de Martigny vont se réunir pour en
tendre un exposé de Mme Gilberte Roh de 
Sion sur les buts de la Fédération romande 
des consommatrices. 

A la gare de Martigny : Nomination 
M. Alfred Kunz a été nommé nouveau 

suppléant des sous-cheis de gare à la sta
tion de Martigny. Nous lui adressons nos 

vives félicitations et nos meilleurs vœux 
dans sa nouvelle fonction. 

Et voici la Foire du lard... 
11 est oppportun de rappeler aux Octodu-

riens ainsi qu'aux Valaisans, la célèbre 
et historique Foire du lard qui aura lieu 
déjà le 1er décembre 1969, soit le premier 
lundi du mois. 

On sait qu'elle a toujours un caractère 
exceptionnel de bonne humeur et de jo
vialité et que tous les gourmets du pays 
s'y donnent rendez-vous pour d'agréables 
rencontres arrosées du « nouveau » tradi
tionnel. Tout le monde à la Foire du lard 
le 1er décembre. Elle se déroulera, selon 
ia tradition, sur la place du quartier du 
Bourg. 

lu Conseil du district de Martigny 
va se réunir 

Le Conseil de district est convoqué le 
10 décembre avec l'ordre du jour suivant : 
1 Contrôle des présences et procès-ver

bal de la séance du 10 février 1969. 
2. Rapport du préfet. 
3. Hôpital de district : 

a) rapport sur l'exercice 1967 ; 
b) comptes et décharge selon art. 3 
des statuts. 

4. Rapport de Me Joseph Emonet, prési
dent de la Ligue antiturberculeuse du 
district. 

5. Causerie de M. Marc Luisier, ing. direc
teur de l'Ecole d'agriculture de Châeau-
neuf sur l'opération « cent exploita
tions ». 

C. Divers et discussion. 

' 
Patinoire de Martigny 
SAMEDI 

dés 8 heures : Ecoles. 
13 h. 30 : Patinage public. 
19 h. 00 : Entraînement Salvan Hliez. 
20 h 30 Patinage public. 

DIMANCHE 

8 h. 30 : Entraînement Verbiei - Sem-
brancher. 

10 h. 00 : Novices Charrat • Martigny. 
13 h. 30 : Patinage public. 
18 h. 00 : Match juniors Martigny - Nen-

daz. 
20 h. 30 : Match Martigny II - Monthey L 
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LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Trop de laisser-aller 
risquerait de vous nuire. Mercure, aussi bien que Vénus, paraissent 
vous rappeler que la raison doit souvent passer avant le cœur. A cet 
égard, vous passez une période moralement trouble, incertaine, qui 
réclame de votre part de la compréhension, de l'énergie, de la 
méditation aussi. Tout vient à point à qui sait attendre. 

LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Plusieurs déplace
ments se dessinent ; en pratique ou en d'autres manières, changements 
ou transformations de vos habitudes, de vos occupations. Ils pour
ront vous occasionner de sérieuses satisfactions. Dans le domaine 
familial, les affaires en suspens semblent devoir s'arranger à votre 
satisfaction. Ne soyez pas Impatient(e), mais avant tout philosophe. 

LE VERSEAU (22 janvier - 79 lévrier). — Ré/Jéch/ssez-vous toujours 
comme il le laudrait avant d'agir ? Pensez-y singulièrement celle 
huitaine. Vos résultats, vos réussites dépendront beaucoup de votre 
perspicacité. Songez à vos intérêts. En amour, vos allections se pré
cisent, sans d'ailleurs inscrire une continuité totale et définitive. 

LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Des collaborations nouvelles 
à des titres divers, paraissent devoir survenir sous peu. Entourez-vous 
d'avis sûrs et désintéressés auparavant. N'agissez pas en coup de vent. 
La spontanéité, le désir d'aller vite en besogne ne sont pas de saison 
pour vous. Examinez en toute circonstance le pour et le contre. En 
affection, l'être souhaité a-t-il les mêmes ambitions que vous ? 

LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Peut-être quelques imprévus. Cer
tains ne seront point désagréables. Ne vous laissez pas influencer par 
les événements ou des conseils de connaissances momentanées. Vous 
bénéficierez de circonstances propices à plusieurs réalisations, projets, 
voyages et autres fantaisies. Les mercredi et vendredi vous seront 
bénéfiques. Sentimentalement ,1e baromètre est variable. Zone d'attente 

LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Tout ne va peut-être pas comme 
vous l'entendiez. Mais d'excellents résultats se préparent dans un 
domaine d'avenir. Ils seront l'œuvre de patience et de volonté, de 
perspicacité aussi. Ayez soin d'apprécier vos vrais amis. N'accordez 
pas trop de confiance aux êtres de passage. Faites attention à ce 
propos : vous pourriez faire fausse route, ce serait très regrettable. 

LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — La période de beau temps moral 
qui vous accompagne depuis un certain temps est toujours avec vous-
Les astres y veillent. Des amitiés très réelles vous entourent et vous 
rendent la vie sympathique. A vous de le comprendre et d'en être 
conscient(e). Un peu d'énergie dans certains domaines — le senti
mental en particulier — vous sera un appui évident. En général, période 
agréable, aimable. 

LE CANCER f22 juin • 23 juillet). — Pour réussir, 0 y a non seulement 
les chances que vous connaissez, mais aussi toutes celles que vous 
ignorez. Ces dernières viendront à votre aide cette semaine-ci. La 
conjonction de planètes qui vous régissent en témoigne. Attention aux 
troubles de santé. Ne iuyez pas votre médecin ou votre dentiste. Ce 
serait une erreur .En fin de huitaine, une surprise affective prévue. 

LE LION (24 juillet - 23 août). — Succès personnels entre mardi et 
jeudi, sur le plan des affaires, et dans le cadre économique spécia
lement. Votre comportement, vos avis et votre intelligence vous feront 
apprécier. Mûrissez-vous quelques projets vous concernant, ou concer
nant l'être aimé ? Dans ce cas ne précipitez rien, car les événements 
vous sont bénéfiques, vous serez servi(e) par vos facultés propres. 

LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — La semaine n'offre pas une 
ligne directrice très particulière, néanmoins la tendance générale est 
à la hausse, tant dans vos possibilités que dans vos résultats quoti
diens. Des démarches, instinctives, de votre part pourront asseoir voire 
situation financière ou économique. Vous pourrez ainsi surmonter 
quelques aspérités passagères de la vie. Domaine sentimental stable. 
LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — En toute circonstance, 
vous aurez intérêt à conserver une certaine retenue, laite de pru
dence et de réflexion. Vous seriez enclin à partir de l'avant, parfois 
avec trop d'impétuosité. Vos occupations vous donnent de grandes 
satisfactions. 11 ne lient qu'à vous pour que cette situation se prolonge. 
Du côté du cœur, les heures roses s'ajoutent les unes aux autres. 
LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Si des difficultés doivent 
survenir cette semaine, vous auriez intérêt à les contourner, nulle
ment à les prendre de Iront. Vos astres vous conseillent beaucoup 
de perspicacité. Ne soyez dans tous les cas jamais découragé ou 
déconcerté, ce serait une erreur. Dans le cadre affectif de vos préoc
cupa/ions, heures attachantes, parsemées parfois de grincements 
normaux. 

"BOUTIQUE" 

Ambassadrice de la Mode Parisienne 
Modèles « prêt à porter » choisis dans les collections 

des grands spécialistes de Paris 

Jean Pafou - Nina Ricci - Philippe Venet - Lanvin 
Avenue de la Gare 2 - Lausanne - Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 3 8 7 8 » 10 
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HORIZONTALEMENT 
1. Elle forme la jeunesse. 2. Moucheté. 

On le trouve aux issues. 3. Brouille. Gri
vois. 4. Il vit en Amérique. Lieu de désor
dre et de confusion. 5. Elle donne ses fruits 
en toute saison Une brioche peut-être. 6. 
Attrapé Evite une répétition. Symbole. 7 
Moyen de conservation. 8. Chef-lieu. On 

lui doit la colophane. Trou pour l'appui 
d'une poutre. 9. D'une seule couleur. Sub
til. 10. Réformée. 

VERTICALEMENT 
1. Conjonction. Etendue. 2. Plateau avec 

des carreaux. Certaine. 3. Pommade de 
blanc de plomb. Expression heureuse. Let
tres numérales. 4. Caché. Détruire sournoi
sement. 5. A la main du sellier. Mesure. 
6. Est utile pour tirer des plans. Gour
mands. 7. Son Requiem est célèbre. Sur 
un parchemin. 8. Elle arrose le Grésivau-
dan. Sous le sabot d'un cheval. 9. Il reste 
longtemps sur un pied. Système irréalisa
ble. 10. Ratifiée par un jugement. 

Solution de vendredi 
Horizonralemenf : 1. Parachever. — 2. 

Narrative. — 3. Et. Qui. Nef. — 4. Trou. 
Erg. — 5. Rêves. Utes. — 6. Esope. Le. — 
7. Nés. Crépi. — 8. Go. Alisier. — 9. Elo
ges. Peu. — 10. Séné. Emèse. 

VeriicaJemeni : 1. Etranges. — 2. Antre 
Eole. — 3. Ra. Oves. On. — 4. Arqués 
Age. — 5. Cru. Socle. — 6. Haie. Prise. — 
7. Et. Ruées. - 8. Vingt Pipe. — 9. Eve. 
Eliées. — 10. Refusé. Rue. 

La panorama qu'offrait cette jungle sous-marine remplit 
d'une certaine admiration Zorin et Drago, homme pourtant 
très prosaïque. Le subcroiseur était maintenant entouré d'al
gues aux formes étranges, énormes gerbes jaillissant du sol 
de l'Océan. Colonnes aux multiples couleurs, paradis d'une 
quantité de petits animaux. A un moment donné surgirent 
d'imposants monstres marins, mais ils ne devaient pas être 
allâmes car ils ignorèrent totalement le peu appétissant croi

seur. Mais entre les algues toujours agitées d'autres yeux re-
gardaient avec plus d'intérêt les mouvements du sous-marin, 
ceux de chasseurs d'une peuplade sous-marine qui avaienl 
repéré l'intrus. A leur manière ils signalèrent cette nouvelle i 
leurs chefs et sans que les passagers du sub le remarquer, 
ils furent bientôt escortés d'un nombre grandissant d'ombres 
inquiélanles. 

LE MANTEAU 
DE SOLITUDE feuilleton 

16 

Ils arrivèrent près du port. Une promenade qu'il avait 
tant de fois faite avec Fabienne. Il croyait voir l'em
preinte de ses espadrilles de toile. 

— Voici la grande curiosité du pays, annonça-t-il d'un 
ton monocorde de guide. 

Elle rit. 
— Je présume qu'il y en a d'autres, et j 'espère que 

vous me les montrerez. Mon Dieu I que d'usines... C'est 
un peu triste et gris, ne trouvez-vous pas ? 

Il inclina la tête. 
— Oui, je trouve. Quand je pense que j 'ai quitté un 

pays de soleil et de couleurs. 
— Je sais. L'Algérie. Votre tante m'a brièvement expli

qué. Mais pourquoi ? 
Comme il ne répondait pas, les yeux fixés au loin, 

elle répéta sa question : 
— Pourquoi ? 
— Je n'aime pas beaucoup être interrogé. 
— Quand on dit cela, en général, c'est que la question 

vous déplaît... 
— Peut-être. Une cigarette ?... 
Il lui tendit un étui presque vide. Tante Mathie n'était 

pas large en argent de poche. 
Amusante, cette petite. Moins insignifiante qu'il ne 

l'avait cru, au premier abord. Intelligente, très certaine
ment. 

Mais il n'avait pas l'intention de se laisser disséquer 
par elle... Quoiqu'au fond ce serait curieux de voir jus
qu'où irait son intuition. 

« Elle pourrait même m'apprendre des choses sur 
moi... » 

Les deux points rouges des cigarettes palpitèrent un 
instant au bout de leurs mains. 

Elle respira profondément. 
— Vous croyez que vous vous plairez ici ? 
A son tour, elle resta muette. 
— Ne faites jamais aux autres... commença-t-il. 
— Je n'éludais pas la question, je réfléchissais. 
— C'est pourtant simple. Un « oui » de politesse. 
— Je ne sais pas dire des « oui » de politesse. 
— Alors c'est non ? 
— C'est oui. Mais un vrai... 
Il fit tomber un peu de cendre, qui s'éparpilla dans le 

vent. 
— Je vois que tante Mathie a su vous séduire... 
Il disait cela pour la faire rougir et y parvint. 
Comme c'était facile de la troubler... Il guetta sa réac

tion. Il fallait bien connaître l 'adversaire pour la combat
tre. 

— Tante Mathie ne m'a pas précisément séduite... 
— Que pensez-vous d'elle ? 
— De votre tante ? 
Elle chercha ses mots : 
— ... Je la connais trop peu. 
— Et moi je vous connais déjà comme si vous étiez 

transparente. Je sais que vous avez toujours une première 
impression-choc, si vous voulez. Alors, laquelle ? 

— Elle me semble un peu dure, un peu sèche... J e 
crois qu'elle doit être autoritaire, détestant être contre
dite... 

C'était exactement le portrait de Mathilde. Ses traits 
dominants. Ainsi, sa fausse douceur n'avait pas eu de 
prise sur Sandrine. 

De plus en plus amusant... D'ici à ce que la jeune 
femme devine le pourquoi de ces amabilités et qu'elle 

.retourne dans son pays... Cela simplifierait tout. 

HELENE 
SIMART 

Editions Tallandier 

Laurent se détendait. Il poursuivit son attaque inter
rompue : 

— Et de moi, que pensez-vous ? 
Il avait visé juste. Sandrine Hollebecke était sans 

défense. Au fond, c'était terriblement injuste. Elle valait 
certainement beaucoup mieux que lui. Il eut une brève 
lueur d'attendrissement, fut sur le point de détourner la 
conversation avec un grand rire. 

Mais il la laissa patauger. 
— Je ne sais pas, murmura-t-elle enfin. 
Elle avait laissé sa cigarette s'éteindre. Elle ne devait 

pas avoir l'habitude de fumer. 
Elle la conservait au bout de ses doigts, pour se donner 

une contenancce. 
— Dites plutôt que votre impression est tellement 

défavorable que vous refusez de m'en faire part... 
Deux amoureux passèrent près d'eux, se murmurant 

des phrases tendres. 
Sandrine éprouvait un délicieux supplice. Tout de 

même, non, elle ne pouvait pas dire à Laurent... 
Cela s'était fait si vite. C'était presque impensable. 
« Dire que ce matin, je ne le connaissais pas... » 
— Tenez, vous ne savez pas fumer. Donnez-moi votre 

cigarette. 
Une cigarette à peine consumée. C'était ridicule de la 

jeter. Il avait senti qu'elle allait le faire. Il souffrait 
cruellement, parfois, d'avoir à se priver de tabac. 

Il la porta à ses lèvres. 
— Je vais peut-être savoir ce que vous pensez, main

tenant. 
Elle se reprenait lentement, se remettait du désordre 

brutal où l'avait plongée cette révélation. 
D'une voix nette, elle dit, lui offrant l'ovale clair de 

son visage dans la nuit brumeuse. 
— Réellement, je ne sais pas grand-chose de vous, 

Laurent. Mais vous être le premier être humain que je 
désire mieux connaître. Quelque chose en vous m'attire. 
Et, pourtant, je sais que vous êtes dur, d'un accès difficile. 
J e suis persuadée que vous savez faire souffrir. Que 
vous pourriez mettre autant de conviction dans la vio
lence que dans la tendresse. Et vous mettre avec autant 
de fougue au service du Bien qu'à celui du Mal... 

II l'avait laissé parler sans l'interrompre, stupéfait de 
ce portrait de lui qui lui allait si bien. Comment avait-
elle pu deviner ? 

Il plissa le front, mécontent d'être découvert aussi faci
lement. 

— C'est donc inscrit en lettres de feu sur ma figure, 
petite sorcière ? Tout le monde peut donc lire en moi ?... 

— Non pas tout le monde... 
— Vous êtes une exception ? 
Elle dit, très simplement : 
— Oui, je crois... 
— Vous commencez à m'intéresser... 
Le son d'une horloge fit frémir le silence autour d'eux. 
Laurent s'aperçut que le temps avait passé avec une 

étonnante rapidité. 
Il alluma une autre cigarette, la dernière. Tant pis. Il 

se priverait demain... 
— Et mon frère Maxime ? 
— Il ne vous ressemble pas. 

— Mais encore ? 
— Il est tout l'opposé de vous. Il est certainement 

travailleur, économe, bon père de famille. 
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LA GRANDE CHANCE 

LES RÉSULTATS DE MONTHEY 

MONTHEY 

MONTHEY, ville en plein essor 
a prévu un budget avec bénéfice 

Le Conseil communal de Monthey vient 
d'adopter le budget pour l 'année prochai
ne, budget qui sera soumis, le 15 décem
bre, à l'approbation du Conseil général. 

Perpétuant une agréable tradition, le 
président de la commune, M. Edgar Bava-
rel, assisté du secrétaire, M. Edouard 
Delavy, a reçu la presse pour discuter du 
budget et de divers problèmes intéressant 
la ville. De très nombreux journalistes ont 
répondu à l'appel soulignant, ainsi, l'inté
rêt suscité par de telles rencontres. 

Les comptes généraux de Monthey bou
clent par un excédent de recettes de 
3900 francs, ce qui donne un budget équi
libré, le niveau des recettes et des dépen
ses atteignant 8 millions de francs. 

Le budget 1970 s'inscrit dans le plan 
quadriennal qui se termine avec le pro
chain exercice. On étudie déjà la mise en 
place du prochain plan quadriennal. Pour 
celui en vigueur actuellement, les impé
ratifs sont un montant maximum de 
1750 000 francs pour les investissements 
extraordinaires (prévisions du budget 
1970 : 1 660 000 fr.) et un montant maximum 
de un million de francs pour l 'endettement 
annuel (budget 750 000 francs). 

Le travail ne manque pas 
Pour les édiles montheysans, le travail 

ne manque pas et la ville en perpétuel 
développement — la Ciba investit à elle 
seule plus de soixante millions de francs 
par an — prévu, pour l'an prochain, les 
réalisations suivantes : 

— Achèvement de la première étape 
d'aménagement du nouveau cimetière, 
avec introduction d'une nouvelle for
mule très sobre et unifiée. 

— Achèvement du local du feu et de la 
protection civile. 

— Mise en place du premier grand émis
saire de concentration des eaux usées, 
en application d'un plan directeur des 
égouts dont l'exécution permettra, dans 
deux ou trois ans, l 'épuration des eaux 
(coût devisé, station d'épuration com
prise, 5 500 000 francs). 

Des investissements immatériels 
La commune de Monthey accomplit de 

très louables efforts pour investir non seu
lement dans des t ravaux publics mais éga
lement dans un domaine qui nécessite des 
versements importants pour des oeuvres 
moins spectaculaires : tutelle générale 
(60 000 francs), centre de loisirs et de cul
ture (60 000 francs), service des bourses 
communales d'étude et d'apprentissage 
(30 000 francs) et subvention à l'hôpital du 
district (65 000 francs). 

Les investissements immatériels et les 
frais de fonctionnement et du service de 
la dette constituent donc des comptes sé
parés. Les premiers soulignent l'effort réa
lisé dans divers domaines, effort qui ne 
porte pas des intérêts financiers mais qui 
demeure bénéfique pour l'ensemble de la 
population. 

Divers services 
Les divers services de la commune, à 

l 'exception de la future maison de repos, 
doivent équilibrer leurs recettes et leurs 
dépenses. 

Pour le service forestier, on prévoit un 
bénéfice de 87 000 francs, les comptes de 
l 'actuelle maison de repos s'équilibrent, 
ceux des abattoirs accusent une perte de 
14 000 francs, enfin, les Services industriels 
prévoient un boni de 200 000 francs. 

La présentation du budget permet de 
mesurer l 'étendue des préoccupations des 

Qu'est-ce que la jeune 
Chambre économique? 

Il y a quelques jours, les journaux se 
faisaient l'écho de la fondation à Monthey 
d'une jeune Chambre économique. Cette 
nouvelle n'a pas manqué de susciter de 
nombreuses questions de la part du public 
en général pour qui les buts d'une telle 
association ne sont pas encore connus 
comme il conviendait — afin d'informer 
la population de Monthey et des environs 
sur cette jeune Chambre nous donnons 
ci-après quelques-uns des traits caractéris
tiques d'une telle association. 

Il faut tout d'abord savoir que la jeune , 
Chambre est une association mondiale de 
jeunes de moins de 40 ans et qu'elle est 
politiquement et religieusement neutre. En 
Suisse, il existe une vingtaine de commu
nautés. Le but suprême de la jeune Cham
bre est le perfectionnement d'hommes et 
de femmes qui sont acteurs et non specta
teurs des activités humaines. Dans tous 
les secteurs, on fait appel à des capacités 
toujours plus grandes. Les administrations, 
le commerce, l'industrie, les sciences et les 
arts réclament des personnes capables 
d'assumer des responsabilités croissantes. 
La jeune Chambre répond à ce besoin par 
une formation et un perfectionnement au 
service de la communauté. Le développe

ment s'obtient par la participation à des 
cours relatifs à l'art de parler avec effica
cité, à la gestion des affaires et à la di
rection de comités. Les membres trouvent 
1 occasion d'acquérir une expérience per
sonnelle en étant présidents, orateurs, di
rigeants de goupes de discussions, respon
sables de relations publiques et organisa
teurs de plans d'activités. Le développe
ment communautaire joue un rôle impor
tant dans les activités de la jeune Cham
bre. Les membres participent à des projets 
d'intérêt public (sécurité routière, travail 
des handicapés, aide à l 'éducation des en
fants retardés, etc.) par une étude intensive 
des affaires locales, nationales et inter
nationale ainsi que par des recherches sé
rieuses pour la solution des problèmes qui 
les préoccupent, les membres d'une jeune 
Chambre se préparent à faire face à leurs 
responsabilités futures. En ce qui concerne 
la jeune Chambre de Monthey, elle se veut 
régionale et cherche à grouper des per
sonnes venant de tout le district ainsi que 
des régions de Massongex et Saint-Mau
rice. Elle prévoit en outre d'étroits con
tacts avec la jeune Chambre de l'est vau-
dois dont le travail couvre la région de 
Montreux à Bex. F. G. 

Monthey, ville d'art 
Depuis quelques temps la cité mon-

theysanne accueille de façon régulière des 
expositions diverses. L'aménagement de 
nouvelles galeries telles que la galerie des 
Marmettes ont fourni le prétexte à cette 
eclosion artistique à Monthey. Plus récem
ment encore, la salle communale du Cen
tral a été mise à la disposition des collec
tivités et des exposants et, dès le début, 
ces locaux se sont révélés particulière
ment bien adapté aux besoins d'une expo
sition. Après les expositions de l'artiste 
Ch. Zufferey, les batiks et minétaux ainsi 
que les céramiques de Lucette Hafner et 
Jacqueline Sandoz, on annonce une nou
velle présentation picturale à la salle du 
Central, exposition qui s'étendra du 27 
novembre au 13 décembre. Cette intéres
sante manifestation groupera bon nombre 
de signatures suisses dans le domaine de 

la peinture, de la sculpture, etc. La parti
cularité de cette exposition réside dans le 
fait que toutes les œuvres qui composent 
le catalogue ont été offertes au mouve
ment « Terre des Hommes » et que le pro
duit intégral de la vente sera affecté à ce 
mouvement philantropique. 

En terminant, relevons encore que la 
galerie montheysanne, à la rue du Bourg, 
présente, depuis le 30 novembre une sé
lection de signatures intéressantes parmi 
lesquelles nous pouvons relever Stockli 
(surnommé volontiers le Renoir suisse), 
Forestier, Gianoli, P. Mathey, Palézieux, 
Neumann, sans oublier deux artistes lo
caux, Piota (Christ) et Rizzoli. 

Au tant dire que les amateurs d'exposi
tions seront comblés à Monthey en cette 
période d'avant fêtes. 

F. G. 

autorités. Toutes ne figurent cependant pas 
en détail et il est bon de relever que 
l'administration introduit peu à peu l'élec
tronique dans ses divers services. Une dé
pense de 10 000 francs est budgetée pour 
couvrir les frais d'un bureau spécialisé en 
la matière et disposant d'un ordinateur 
confectionnant, pour l'instant, les borde
reaux d'impôts. Ce premier pas sera suivi 
d'autres modernisations, notamment dans 
le domaine du contrôle des habitants et 
dans celui de la comptabilité générale. 

Le souci manifesté depuis des années de 
favoriser la jeunesse et d'aider la vieillesse 
se traduit par les amortissements immaté
riels signalés plus haut et par la construc
tion de la nouvelle maison de repos dont 
l 'inauguration est prévue pour fin 1971. 

Le développement de la ville est marqué, 
lui, par l'implantation d'un grand centre 
commercial avec un hectare de locaux de 
vente et un millier de places de parc. Cet 
immeuble sera terminé au début de 1971. 

Le président et son secrétaire poursui
virent le dialogue avec les journalistes au 
cours du repas qui suivit la présentation 
du budget. 

Les lumières de Noël 
Avec la première neige, l 'ambiance est, 

plus que jamais, tournée vers les prochai
nes fêtes de fin d'année. Les commerçants 
montheysans préparent déjà avec intensité 
les traditionnelles décorations lumineuses 
qui transforment chaque année Monthey 
en ville lumière à l'époque de Noël. La 
commune, elle aussi prépare une parure 
toute spéciale à la cité du haut-lac. Cette 
année plus spécialement un effort a été 
porté sur la décoration de la place Cen
trale et de certaines rues que la construc
tion de nouveaux centres commerciaux 
ont quelque peu mis à l'écart de la grande 
activité. Dès lors, à l 'heure de Noël, Mon
they connaîtra la merveilleuse beauté qui 
fait de décembre un mois exceptionnel. 

La fin prochaine d'un vieux pont 
Le pont sur la Vièze dit « Pont rouge », 

probablement parce qu'il avait été peint 
de cette couleur lors de sa construction 
en 1890, va disparaître. Le brave ouvrage 
a fait son temps I Je té sur la rivière à 
l 'époque des chevaux et mulets, il a hé
roïquement résisté aux coups des crues et 
au poids incalculable des charges qu'il a 
fait passer l'eau, mais aujourd'hui l 'heure 
de la retraite a sonné. L'autorité commu
nale a dû aviser le public du danger qu'il 
y avait d'emprunter ce passage qui peut 
s'effondrer d'un moment à l 'autre au pas
sage d'un véhicule. Elle a commandé un 
nouveau pont en métal qui le remplacera 
dès que son montage sera achevé en ate
lier. 

SI0N 
La Sainte-EIoi des arts et métiers 

La Société des arts et métiers de Sion 
et environs communique : 

La surcharge de travail de nos resfau-
rateurs en ce début de décembre, et le 
manque de locaux disponibles, lont que 
votre comité pour la première fois dans 
les annales de notre société, a dû modilier 
la manière de faire pour la soirée tradition
nelle et la messe de la Sainte-EIoi. 

Tout d'abord la soirée est reportée au 
samedi 7 février 1970. Une circulaire sera 
envoyée en temps utile. Par contre la mes
se de la Sainte-EIoi est maintenue dans 
une forme nouvelle. Elle aura lieu le soir 
de la Sainte-EIoi, soit le lundi 1er décem
bre 1969. à l'église de Saint-Guérin, à 20 h. 
Elle sera chantée par le choeur de la pa
roisse. 

A l'issue de la messe, tous les membres 
se retrouveront au carnotzet de La Matze 
pour une verrée générale, accompagnée 
d'un surprise du comité. 

les Pompes Funèbres 
Générales S.A. 
Maupas 6, 
Lausanne 
(devant la 
Chapelle St-Roch) 
se chargent de . 
toutes les formalités 
et assurent la dignité 
des derniers devoirs 

C'est celle que les responsables des 
choses du « petit écran », (...cré nom I 
encore un peu et au chapitre du vocabu
laire original, nous ferons la pige à LUDO 
du NF), livreront mardi 2 décembre, à 
21 h. 10, dans le cadre «personnalités 
suisses », sur la bonne et impayable bouil
le à Jean Daetwyler. 

Allez-y I V l à un spectacle qui promet 
au tableau de l'insolite. 

Eh I oui, on y apprendra que le maestro 
sierrois, s'est intégré à 100% aux rudes 
mœurs valaisannes, au point qu'aujour
d'hui on le tient un peu partout le long 
de la vallée du Rhône, pour plus têtu que 
la-mule-à-nous I 

On y apprendra comment dans les 
épreuves destinées à sacrer l'homme aussi 
solide que roc, Jean est demeuré quaran
te-huit heures d'affilée dans une cave 
d'Anniviers, après avoir fait ramener à la 
baraque et puissamment soutenus, tous les 
bizus indigènes, qui entendaient l 'enterrer 
sous le tonneau. 

On y apprendra, pourquoi il a su et pu 
donner, à ses Symphonies Alpestres, des 
accents de vérité qui ne trompent pas 
le vrai montagnard. Parbleu, confions-le 
tout de suite, c'est simplement parce que 
pendant la Mob, notre copain Hans-Pe-
trus a boulotte tous nos quatre-mille, avec 

ce féroce appétit qui l'anime aussi devant 
un monticule de Boules de Berlin ! 

Mis à part ça, l'activité musicale fa
meuse et fructueuse de notre compositeur 
de Pradeg, formera le gros, du solide plat 
de résistance, monté à la gloire méritante 
de notre poète-directeur-compositeur' à la 
barbiche si explosive de courants d'air. 

Bah ! abandonnons ces propos austères, 
pour dire avec saine gaité, le plaisir que 
nous avons eu à la nouvelle distinction, 
de notre vieille branche d'ami. A Tokyo, 
à l'occasion de l'Assemblée mondiale de 
la CR, l'audition de la « Cantate de la 
Croix-Rouge », création de notre héros du 
jour avec la collaboration de Maurice 
Zermatten pour le texte, a été hautement 
appréciée et follement applaudie. Oui I les 
journaux de l'endroit du lendemain, sont 
tout peints de couronnes flamboyantes de 
compliments, à l'adresse du chef de nos 
Gérondins. 

Pour sûr, que l'orsqu'il nous sera donné 
en guise de bravo, d'écraser dans notre ru
gueux, paturon la fragile rame à Jean 
Daetwyler, pour sûr qu'avec douce mo
destie et à la manière des grands cham
pions, le Jean nous dira : « Boucle ! bou
cle-la s. t. pi. j 'ferai encore mieux la pro
chaine fois I » 

Alipe RAUCH. 

téléphonez au 

229201 

émento 
MONTHEY 
Pharmacie de serv'ce ! 
Coquoz (025) 4 21 43 
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 étotles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey ! ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 et de 14 a 18 heures. 

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

(025) 3 62 12 
MARTIGNY 
Pharmacie de service ! 
VouiUoz (026) 2 21 79 
Service médicail i 
Se renseigner au No (026) 2 26 05. 

SION 
Pharmacie de service ! 
Fassmeyer (027) 2 16 59 
Service de chirurgie : 
de Preux (027) 2 17 09 
Médecin de service ! 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 
à 15 h. 30. 

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No I I . 

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 a 
12 h., de 13 à 16 b. et de 18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille : Jérémle Mablllard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze: (tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Galllon: Dalidia Kait, danseuse 
noire. The Pohers, orchestre moderne au
trichien 
Patinoire : 
Samedi. — Patinage i 12 h. 45 : Olnb de 
patinage artistique junior s 14 h. ; Patina
ge i 18 h. 30 : Sion novdoes - Nendaz no
vices i 20 h. 30 : Patinage. A Thoune : 
Thoune I - Sion I. 
Dimanche. — Patinage. A Sierre : Sierre 
junior - Sion Junior. A Viège : Viège II -
Sion H. 

(027) 5 14 04 
(027) 5 06 21 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
AU et 
Hôpital d'arrondissement 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations i Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: Wai-
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. — Compta de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement: Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

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, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 

Qfiiënias 

CORSO - Martigny 

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

L'INVASION DES MORTS VIVANTS 
Des cauchemars garantis 1 

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans rév. 

UN MILLION D'ANNÉES 
AVANT JÉSUS-CHRIST 
avec Raquel Weilch ert John Rlchardson 

Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus 

Gian-Maria Volonté et Klaus Kinsky dans 

EL CHUNCHO 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir samedi : RELACHE 
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans rév. 
Immense succès - Prolongation 2e semaine 

« Il est vivant » 

avec Yves Montand et Irène Papas 

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révodus 

Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

LA HONTE 
d'Ingmar Bergman, avec Max von Sydow 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni camp. 

I DUE CROCIATI 
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

MICHEL,-. Fully 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Il y a 25 ans, c'était le débarquement... 

LE JOUR LE PLUS LONG 
Le jour qui changea la face du monde 1 

ABEILLE;- Riddés 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

LA PANTHÈRE NOIRE DE RATANA 
Une captivante et mystérieuse aventure 
dans la jungle malaise. 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 18 ans révolus 

LA REINE MARGOT 
Intrigues politiques, intrigues amoureuses se 
heurtent et font le malheur de la somptueuse 
Cour des Valois. 

Domenica aile ore 16.30 

KINDAR L'INVULNERABILE 
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MARTIGN O 

Lundi 1er décembre 

E FOIRE DU L 
Des prix dans la tradition de la foire du lard 

Rabais spécial de 5 ^b sur manteaux-robes 
et tous les articles de confection 

FRIBERG Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 22820 

Profitez de votre passage à la 

FOIRE DU LARD 
pour nous rendre visite 

Machines ! 
à laver AEG et 

toutes marques 

A l'avenue du Grand-Saint-Bernard 

Rabais pendant la foire 

André Monnier-Gasser 
Machines à laver 

MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 22 50 
P 36-4637 

AUBERGE DU VIEUX-STAND 
MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 15 06 

Pieds de porcs Lyonnaise 

Tripes à la Provençale 

Choucroute et compote aux raves 

Pour vos 
annonces 

Publicitas 
Martigny Tél. (026) 210 48 

FOIRE DU LARD 

GRANDE BAISSE 
sur le porc 
à la BOUCHERIE VALESIA, 
MEICHTRY & ENDERLI - Martigny 

Jambons Fr. 7.50 le kg. 

Epaules Fr. 6.50 le kg. 

Lard maigre Fr. 5.80 le kg. 

Réservez vos commandes ! 

Téléphone (026) 2 20 44 
, 

P 36-461S 

A vendre d'occasion 

DEUX MONOAXES RAPID 12 CV 
avec ou sans remorque à traction ; 

UN MONOAXE RAPID 9 CV 

UN MOTO-TREUIL RUEDIN 
Machines entièrement revisées, livrées 
avec garantie. 

LEON FORMAZ a FILS 
Agences « Schiller » et « Rapid » 

MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 24 46 

LUNDI 1er DÉCEMBRE 

• ' 

/ • 

• ••• 
LES MAGASINS DE MARTIGNY 

: . 

sont ouverts toute la journée 
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Au procès de l'attentat contre l'avion d'«El-Al», à Kloten 

Un interrogatoire qui est presque un monologue 
et qui n'a absolument rien apporté de neuf... 

Hier matin, le président poursuit l'inter
rogatoire de l'inculpé israélien Mordechai 
Rahamin. Il s'agit de déterminer si l'agent 
de sécurité a tiré sur le Palestinien Abdel 
Mehsen alors qu'il se trouvait ou non en 
étal de légitime défense. 

«NOUS NE VOULONS PAS MÊME 
ENTENDRE LA QUESTION » 

Voici ce qu'on peut tirer du récit de 
l'accusé : sorti par la porte de secours, 
l'agent de sécurité s'approcha du treillis 
qui clôturait le parking des avions et il 
vit un homme avec une arme en main. A 
ce moment le président l'interrompt, prend 
une mitraillette sur la table des pièces à 
conviction et la. tend à Rahamin en le 
priant de montrer au Tribunal comment 
l'homme tenait son arme. Des gestes de 
l'accusé, il est bien difficile toutefois, de 
conclure si oui ou non le Palestinien était 
menaçant. 

Rahamin en tout cas s'avança et tira. 
Mais à la question précise : « Quelle dis
tance vous séparait de l'homme lorsque 
vous avez déchargé votre revolver î », 
< Je ne peux plus me rappeler », répond 
l'accusé. Toutefois, selon les constata
tions du médecin, rappelle le président, la 
première balle doit avoir été Urée d'un 
peu plus de deux mètres. 

Rahamin déclare que, préoccupé uni
quement par les gestes de l'homme armé, 
tout ce qui se passait dans les environs 
immédiats lui a échappé, il n'a vu personne, 
0 n'a pas aperçu la voiture des agresseurs 
11 a tiré jusqu'au moment où on lui a enle
vé son revolver. Mais il ne peut pas dire 
qui l'a désarmé. Le président demande 
alors si en tirant sur le Palestinien Raha
min voulait seulement le blesser pour le 
rendre inoffensif ou s'il avait la volonté de 
tuer. «C'est difficile à expliquer, déclare 
l'accusé, mais à un certain moment J'ai 
tiré pour ne pas être tué moi-même ». 
«Donc, conclut le président, vous affirmez 
que vous avez agi en état de légitime dé
fense et que pour cela vous ne vous con

sidérez pas comme coupable ». 
« Absolument pas » .— « Mais, poursuit 

le président, certains témoins donnent 
d'autres versions qui diffèrent d'ailleurs 
les unes des autres sur certains détails. 
Toutefois, sur ce point il y a unanimité : 
Aucun des témoins n'a constaté que le 
Palestinien avait encore une arme en 
main ». 

Réponse de l'accusé : « Parce qu'ils n'ont 
pas bien vu ». 

Le président : « Il est bien difficile d'ad
mettre que personne n'ait aperçu une ar
me aussi visible qu'une mitraillette », 
alors l'accusé s'anime et, d'un ton vif, ré
plique : « Si les témoins avaient été à ma 
place, ils auraient vu l'arme ». 

Ici, Me Brunschvig, défenseur de Raha
min, après avoir demandé à son client 
quelques précisions sur ce qu'il a entendu 
alors qu'il était encore dans la cabine, 
s'adresse aux trois Palestiniens : « Vous 
avez prétendu, leur dit-il, que vous ne 
vouliez blesser aucun passager. Mais com
ment vous représentez-vous la possibilité 
d'évacuer rapidement un avion prêt au 
départ ? ». Après traduction, c'est la voix 
d'Amena Dahbor qui s'élève pour dire : 
« Nous ne voulons pas même entendre la 
question ». Le second défenseur pose à son 
tour un certain nombre de questions sur 
la préparation militaire des Palestiniens, 
sur les préparatifs de l'attentat et sur la 
possibilité de fuir qu'ils avaient prévue 
puisqu'ils étaient munis de billets d'avion 
pour leur retour. Aucune réponse. Mais 
apparemment, des sourires sur les lèvres 
des accusés, car le président prie l'inter
prète de leur faire savoir qu'ils n'ont pas 
à prendre une telle attitude. Alors sponta
nément, Amena Dahbor se lève : « Pour
quoi ces questions, dit-elle, nous avons 
décidé de ne répondre à aucune question, 
quelle qu'elle soit ». Le président : « Parce 
que la réponse à ces questions est néces
saire à l'information des autres membres 
du Tribunal et aux jurés qui n'ont pas 
étudié les dossiers ». 

Un silence qui n'est pas spontané 
mais IMPOSÉ DE L'EXTÉRIEUR 

Le défenseur de l'Israélien tente pour
tant de faire répéter aux trois inculpés 
palestiniens certaines des déclarations 
qu'ils ont faites à l'instruction. Mais en 
vain. Comme il insiste, le président fait 
observer d'un ton sec : « Ce sont là des 
détails que l'on s'efforcera de tirer au 
clair lorsque nous entendrons les té
moins ». 

L'avocat revient alors à son client Ra
hamin et lui demande : « Auriez-vous agi 
de même si vous aviez été un simple pas
sager au Heu d'être agent de sécurité ? » 
Réponse : « Je ne sais pas ce que j'aurais 
fait comme simple passager, mais je sais 
qu'en qualité d'agent de la sécurité israé
lienne, je devais assumer certaines res
ponsabilités ». 

Alors intervient Me Loll, avocat de la 
partie civile qui représente les intérêts de 
la famille de Mehsen, le Palestinien tué 
par Rahamin. « Est-il exact, demande-t-il, 
que le ministre des affaires étrangères 
d'Israël se trouvait dans l'avion î « Je 
l'ignore », répond Rahamin. « N'étiez-vous 
pas son garde de corps ? » « Non ». Sur 
quoi, le président passe au second chef 
d'accusation : les actes de police accom
plis sans droit par l'agent de sécurité pour 
le compte de l'Etat israélien. « Qu'elles 
étaient vos instructions à ce sujet ? » de
mande-t-il. « Je devais empêcher que ne se 
renouvelle le cas de l'avion détourné sur 
Alger ». « Mais, si l'appareil était attaqué 
de l'extérieur ? » poursuit le président. 

L'agent israélien Mordechai Rahamin, 
qui était en liberté provisoire sous cau
tion, s'est présenté au Tribunal. Il a re
noncé à la 'raduction de l'acte d'accusa
tion en hébreu. 

«Le cas n'était pas prévu, répond Raha
min, Je ne devais que veiller à la sécurité 
des passagers à l'intérieur, ce qui pouvait 
se passer à l'extérieur restait l'affaire de 
la police ». Pour le reste, Rahamin n'a pas 
conscience d'avoir contrevenu aux règles 
internationales, il pensait qu'il était auto
risé, en vertu d'accords passés entre plu
sieurs pays, à survoler en qualité d'agent, 
les territoires de ces pays et même à s'y 
arrêter. 

Les jurés ont alors l'occasion de poser à 
leur tour certaines questions. Les unes ré
clament des précisions qu'il est facile de 
donner. D'autres, au contraire, concernent 
l'attitude des trois Palestiniens. Un juré 
prie l'interprète de faire connaître aux in
culpés qu'il existe des Suisses capables 
de considérer leur situation du point de 
vue arabe et de se prononcer en toute 
impartialité. Encore faudrait-il leur fournir 
tous les éléments d'appréciation. Or, par 
leur silence obstiné, les accusés empêchent 
le jury de se faire une opinion équitable. 
A ce moment le défenseur d'office, Me 
Huber, se lève : « Mes clients, dit-il, refu
sent toute assistance d'un avocat suisse. 
Ils contestent la légalité de l'instruction. 
J'ai tenté eu vain de les convaincre que 
c'est dans leur intérêt de parler. Mais leur 
décision de se taire n'est pas spontanée, 
elle leur a été imposée de l'extérieur. » 
L'audience est alors interrompue. A la re
prise, le président fait alors circuler parmi 
les Jurés les photos de l'avion après l'at
tentat et d'autres documents. Puis il an
nonce : « Nous ferons un dernier essai 
pour amener les inculpés palestiniens à 
sortir de leur mutisme. S'ils se décident 
à parler, ils seront interrogés à l'audience 
de l'après-midi, sinon les débats seront 
interrompus jusqu'à lundi matin ». 

POUR RÉTABLIR LE DIALOGUE 

Au début de l'après-midi, les délégués 
de « l'Union des avocats arabes » présents 
à Winterthour ont donné une conférence 
de presse. Leur porte-parole a commencé 
par rendre hommage au président Gut, 
pour la manière objective dont tl conduit 
les débats. Puis il a longuement repris la 
thèse selon laquelle les quatre Palestiniens 
qui ont attaqué l'avion « El-Al » étaient 
des combattants, non des criminels de 
droit commun. Mais les magistrats ins
tructeurs ont refusé de reconnaître le ca
ractère politique de la cause, d'où les ma
lentendus qui ont amené les trois inculpés 
à prendre en toute indépendance et sans 
pression extérieure leur décision de se 
taire, du jour où les deux défenseurs zu
richois qu'ils avaient acceptés ont déposé 
leur mandat. 

Les avocats arabes ont alors adressé une 
lettre au président, pour lui demander 
l'autorisation de prendre contact avec les 
Inculpés. 

Cette autorisation a été refusée, le pré
sident n'ayant admis qu'un contact par une 
lettre dont le contenu lut aurait alors été 
communiqué. 

Le procès vu d'Alger 
« C'est dans une atmosphère d'irré

gularités et de parti pris » que le pro
cès des trois Palestiniens, impliqués 
dans l'attaque d'un Boeing israélien, 
en Suisse, s'ouvre aujourd'hui à Win
terthour, écrivait jeudi le quotidien 
algérien « El Moudjalud ». 

Le journal a vigoureusement criti
qué, au cours des trois derniers jours, 
la « partialité manifeste » dont auraient 
fait preuve les autorités judiciaires 
suisses dans cette affaire. Il déclarait 
hier, à propos des trois Palestiniens et 
de l'Israélien Rahamin, « assassin d'un 
patriote palestinien, prisonnier et dé
sarmé : « D'un côté, des hommes épris 
de paix, luttant pour leur dignité et la 
souveraineté de leur patrie, enfermés 
dans un box, de l'autre côté, un homme 
arrogant et libre. Ce n'est point en ef
fet l'ironie du sort qui a fait que les 
uns combattants d'une noble cause 
soient considérés comme criminels, 
alors que l'assassin véritable se trou
ve en liberté. Il faudrait aller chercher 
la réponse dans le vaste réseau de 
pression sioniste ». 

Dans ces conditions, les délégués de 
« l'Union des avocats ara*bes » vont sans 
tarder étudier les moyens de rétablir le 
dialogue. Ils élaboreront des propositions 
concrètes à cette fin, et en informeront la 
presse la semaine prochaine. 

SUSPENSION DE L'AUDIENCE 
JUSQU'A LUNDI 

En ouvrant l'audience de vendredi 
après-midi, M. Hans Gut, le président de 
la Cour d'assises, exprime fermement l'es
poir que les trois accusés palestiniens ac
cepteront enfin de parler. 

Il prie l'interprète de leur poser la ques
tion à chacun séparément. Les trois ré
ponses sont unanimes : « Nous persistons 
dans notre décision de nous taire ». 

Dans ces conditions, le président dé
clare clos l'interrogatoire des accusés et à 
14 h. 20 lève l'audience qui sera reprise 
lundi matin pour l'audition des premiers 
témoins. 

. , ' 

50 ANS DE PROPAGANDE 
TOURISTIQUE SUISSE 

Au Musée des Arts décoratifs de Lau
sanne a été inaugurée une exposition dont 
le thème est « 50 ans de propagande tou
ristique suisse ». Cette exposition, due à 
l'Office national suisse du tourisme mon
tre les diverses réalisations destinées à 
présenter notre pays au-delà de nos fron
tières. 

Voici de gauche à droite : M. Pierre-
Henri Jaccard, directeur des intérêts de 
Lausanne, M. J. Monnard, secrétaire géné
ral de l'Office du tourisme du canton 
de Vaud, M. Jean Perret, président de 
l'Association des intérêts de Lausanne, 
M. Gabriel Despland, président de l'Office 
national du tourisme et Me Henri Guhl, 
président de l'Office vaudois du tourisme. 

UN D O U B L E PROBLÈME 
Une phase expér imenta le 
dans les universités suisses 

BERNE. — Dans le cadre de la réor
ganisation et de la coordination des uni
versités suisses, il serait nécessaire de 
suspendre certaines dispositions légales et 
prévoir leur remplacement par une régle
mentation expérimentale. Tel est en subs
tance ce que contient la « recommanda
tion » élaborée par la conférence universl-

Répartition et nouveau chef du protocole 
GENEVE. — Le Conseil d'Etat genevois 

a annoncé hiei la nouvelle répartition des 
charges entre les membres de l'exécutif 
cantonal ainsi que la nomination d'un 
nouveau chef du protocole, M. Robert 
Vieux. 

Le président du Conseil d'Etat sera en 
1970 M. Jean Babel. La vice-présidence 
sera assurée par M. Willy Donze. 

Les départements sont répartis ainsi : fi
nances et contributions : M. Jean Babel 
(indépendant - chrétien - social), instruc
tion publique : M. André Chavanne (so
cialiste), justice et police : M. Henri 
Schmitt (radical), travaux publics : M. 
François Picot (libéral), intérieur et agri
culture : M. Gilbert Duboule (radical), 
commerce, industrie et travail : M. André 
Ruffieux (indépendant-chrétien-social), pré
voyance sociale et santé publique : M. 
A. Ruffieux. Par rapport au Conseil d'Etat 
sortant, la répartition des Départements 
ne subit donc pas de changement, sinon 
que le nouveau conseiller d'Etat, M. Fr. 
Picot succède à M. Payot (libéral) qui ne 
s'est pas représenté aux dernières élec
tions. 

D'autre part, le Conseil d'Etat a nommé 
en qualité de chef du protocole de l'Etat 
de Genève M. Robert Vieux, actuellement 
directeur de la police des étrangers au 
contrôle de l'habitant. Il remplacera dès 
le premier janvier, M. Paul Gottret, ap
pelé à de nouvelles fonctions à la division 
des organisations internationales du Dé
partement politique fédéral. Directeur de 

Appel de la maison Dernier 
au Tribunal fédéral 

ZURICH. — La maison Denner a décidé 
de faire appel au Tribunal fédéral contre 
la décision du Tribunal de commerce de 
Zurich. C'est ce qu'a déclaré la firme 
Denner, qui ajoute, d'autre part, que « le 
Tribunal de commerce du canton de Zu
rich, donnant suite au désir de l'Associa
tion suisse des commerces de cigares, 
a interdit à la maison Denner, sous peine 
d'amende ou d'arrêts, d'accorder plus de 
10% de rabais sur les tabacs jusqu'au 
31 décembre 1969». Le Tribunal de com
merce dans lequel les organisations con
currentes de la firme Denner sont repré
sentées par deux délégués considère que 
des rabais supérieurs à 10% constituent, 
d'après l'ordonnance sur les tabacs, un 
procédé de concurrence déloyale ». 

la police des étrangers depuis 1963, M. R. 
Vieux, citoyen genevois, né en 1922, avait 
été auparavant, pendant près de 18 ans, au 
service du Déparlement politique fédéral 
où, après un stage au service du protocole, 
il occupa divers postes dans des représen
tations diplomatiques et consulaires suis
ses à Washington, à La Nouvelle-Orléans, 
au Caire, à Alger, à Guatemala-City, à 
Tel Aviv, à Tunis et à Londres. 

Emission de billets du dimanche 
durant l'hiver 1969-1970 

BERNE. — Les entreprises suisses de 
transport émettent de nouveau des billets 
du dimanche du 20 décembre 1969 au 
22 mars 1970. Ces billets sont valables 
pour deux jours, samedi et dimanche. Ils 
peuvent être utilisés aussi bien pour le 
voyage d'aller que pour le retour. Les 
billets émis le dimanche donnent en outre 
droit au retour le lundi. Durant les [êtes 
de Noël et de Nouvel-An, les billets du 
dimanche sont valables du mercredi au 
dimanche pour l'aller, et du mercredi au 
lundi pour le retour. Le prix minimum 
des billets du dimanche est fixé à 9 francs 
en deuxième classe et à 14 francs en pre
mière classe. 

Fondation du Centenaire 
de la Banque Populaire Suisse 

Le Conseil de fondation a réparti pour 
la première fois le 11 novembre 1969 un 
montant total de 100 000 francs. Eu égard 
aux nombreuses demandes, il a fallu pro
céder à un choix sévère. Les bénéficiaires 
des dons sont représentés par des per
sonnes et institutions qui œuvrent avec 
distinction dans les domaines scientifi
que, artistique et culturel. Les montants 
ont été attribués de la façon suivante : 

Science et recherche 
Musique et théâtre 
Art et entretien de monuments 
Littérature 

Fr. 

35 000.— 
20 000.— 
25 000.— 
20 000.— 

100 000.— 

D'après les régions, il a été distribué 
55 000 francs à la Suisse romande et au 
Jura ; 35 000 francs à la Suisse alleman
de ; 10 000 francs au Tessin, soit un total 
de 100 000 francs. 

taire suisse à l'adresse des autorités politi
ques et universitaires. 

Rendue publique hier à Berne lors d'une 
conférence de presse présidée par M. Mau
rice Erard, recteur sortant de l'Université 
de Neuchâte! et membre de la conférence 
universitaire, cette « recommandation » est 
un compromis entre les vœux exprimés 

-par la conférence des recteurs et ceux de 
l'Union nationale des étudiants de Suisse 
(UNES). 

Constatant notamment que dans bien 
des cantons i! est possible dans le cadre 
du régime actuel, de mettre à l'épreuve 
des formes nouvelles, la conférence uni
versitaire recommande l'encouragement 
des expériences utiles à une « refonte ju
dicieuse de la législation universitaire » 
avec la participation de tous les membres 
de l'université. 

« Il sera fait surtout le plus large usage 
possible des possibilités que donnent les 
lois, ordonnances et règlements en vigueur 
à tous les niveaux de l'université », pour
suit la recommandation. 

« Dans la mesure où cela servira les es
sais de réforme en cours et sera juridique
ment et politiquement réalisable, on envi
sagera en outre la possibilité de requérir 
des autorités la suspension de certaines 
dispositions ou de textes de lois » ajoute 
la conférence avant de préciser que « les 
réglementations définitives, notamment au 
plan légal, ne devront être arrêtées, dans 
toute la mesure du possible, que lorsque 
les expériences menées dans les condi
tions qui viennent d'être précisées auront 
permis de recueillir des résultats vala
bles ». 

La phase expérimentale devrait s'éten
dre sur trois ou quatre ans, a indiqué M. 
Erard. 

Les cols fermés et les autres 
Bulletin routier du 28 novembre 1968 

communiqué par le TCS et l'ACS : 
Les cols suivants sont fermés : 
Albula, Bernina, Fluela, Grimsel, Grand-

Saint-Bernard (pour l'accès au tunnel les 
pneus à neige sont conseillés), Klausen, 
Lukmanier, Nufenen, Oberalp, San Ber-
nardino (l'accès au tunnel est normale
ment praticable), Saint-Gothard, Spluegen, 
Susten, Umbrail. 

Les résultats 
de l'exploitation des CFF en octobre 

BERNE. — Le nombre de personnes 
transportées en octobre 1969 par les CFF 
a été à peu près le même que celui du 
mois correspondant de l'an passé. Les re
cettes se sont accrues en revanche de 
11,5% dans le service des voyageurs, 
passant ainsi à 51,4 millions de francs. 

Le volume des marchandises achemi
nées a passé à 4,11 millions de tonnes, ce 
qui représente une augmentation de 
290 000 tonnes ou 7,6% d'une année à 
l'autre. 

Les recettes accessoires ayant été de 
14 millions de francs, les produits d'ex
ploitation se montent à 151,3 millions, ce 
qui fait 13,6 millions de plus qu'un an au
paravant. 

La somme approximative des charges 
d'exploitation est de 112,4 millions de 
francs. Elle s'est alourdie de 6,5 millions 
par rapport à celle du mois d'octobre 1968. 



Huit LE CONFEDERE 

organisé par la Société de musique 

Jambons - fromages - skis - montres - perceuses électriques - anoraks - demi-porcs - vacances 

Collonges 
Dimanche 30 novembre 1969 

dès 15 heures 

Abonnements : Fr. 20.— et Fr. 25.— 

Service de voitures (tél. 0 2 6 / 8 4159) et tirage des 
abonnements 

P 36-91239 

REGOMMÉS 
TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 

5 0 % D'ÉCONOMIE 

S.A. 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gilamont 40 

Route de Neuchâtel 12 

Rue Adrien-Lachenal 26 

Rue de la Dixence 

Tél. (021) 51 49 61 

Tél. (021) 25 72 22 

Tél. (022) 35 47 66 

Tél. (027) 2 56 95 
P 1665 l 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
Agence de Martigny 

engagerait pour son secrétariat et le 
service de ses guichets 

un (e) employé (e) de banque 
Faire offres écrites détaillées. 

P 36-43586 

Compagnie ^Assurances ; 

Nous cherchons 

il 
assure lui-même 
son avenir ! 

et certainement pas à la légère, car il s'agit de son propre avenir. 
Voici sa décision : entrer en apprentissage dans l'imprimerie. Le 
monde entier ouvre ses portes aux compositeurs et conducteurs 
typographes. Décidez-vous! Inscrivez-vous aujourd'hui même, 
n'attendez pas le printemps prochain. 

Importante entreprise de radio-télévision 
de la place de Sion cherche pour son 
service de réparation à l'atelier 

m radioélectricien 
capable de travailler seul. 

Candidat ayant de l'initiative est prié de 
faire ses offres sous chiffre PC 36-900824 
à Publicitas, 1951 Sion. 

Entrée : 1er janvier 1970 ou pour date à 
convenir. 

Hôtel du 

\enx -Vicnàres 
Liddes 
Ouverture 
de la saison d'hiver le 20 décembre 1969 

Banquets de sociétés, noces, 
sur demande avant saison dès le 5 décembre 1969 

Téléphonez au N° (026) 2 30 35, M. G. Grobéty 

ou au N° (026) 4 11 46, Orsières 

dès aujourd'hui au 20 décembre 1969 I 

A la même adresse, à louer 

Chalet tout confort 

pour le service du portefeuille et l'acqui
sition d'affaires nouvelles. 

Rayon d'activité : Districts d'Hérons et 
Conthey, plus Riddes et Leytron. 

Nous offrons : Fixe, frais, commissions, 
œuvre de prévoyance. 

...v-^.. Préférence sera donnée à candidat de la_ 
branche. 

Faire offre à MM. BRUCHEZ & BLUMEN-
THAL, agence générale pour le Valais, 
1951 Sion, téléphone (027) 212 09. 

P 36-408 

WÊmmm 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

L'Office du tourisme de Montana-Vermala 
cherche pour tout de suite ou date à 
convenir 

un secrétaire-comptable 
parfaitement bilingue (français-allemand), 
apte à fonctionner comme chef de bureau 
et collaborateur du directeur. 

Les offres manuscrites avec prétentions 
de salaire, accompagnées d'un curriculum 
vitae, références, certificats et photo, 
peuvent être adressés à M. V. Rengli, 
dir. de l'Office du tourisme, 3962 Montana-
Vermala. 

ASSA 89-16 

> Le arnow 
EST SENSATIONNEL! 

^ . . — - ^ . . ^ 

de Nilor 

Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne et 
flambé pour 59 FRANCS. 
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours propre 
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin, au camping. 

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 78 15 ' ^ - ' . - ^ ' . .£ j , . ^U«^ 

V œ u x de fin d'année 
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli, 

réservez à temps votre annonce dans le numéro du 31 décembre du 

CONFÉDÉRÉ 

Une case simple Fr. 10.-

Une case double Fr. 20. 

Nom : 

Profession 

Domicile : 

pour les fêtes de fin d'année. 6 à 7 lits. A proximité 
d'installations de remontées mécaniques pour skieurs. 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 15 décembre 1969, dernier délai, 
à Publicitas, Sion, avenue de la Gare 25. 

A vendre 

train Mârklin 
télécommandé 

avec double circuit 
de rails montés 
sur maquette 
et accessoires 
complets. 

Pour tous 
renseignements 
téléphoner au 
N° (026) 2 2712 
entre 19 h. et 20 h. 

P 36-91251 

Machine à laver 
d'exposition, avec 
légers défauts 
f émail, 100 % auto
matique, 220*380 V. 
Sarantie : 1 année. 
Très très bas prix. 
3ros rabais. Grandes 
lacilités de paiement. 

3LOCH, 
tél. (021) 35 88 78 • 
(021) 24 24 84. 

P 22-311632 

SKIS 
neufs Hickory, 
avec double sécurité, 

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

AUX 
QUATRE SAISONS 
3, rue des Mayennets 
Sion 

Tél. (027) 2 47 44 

sttwaïi 



Prenez un joli manne
quin et une jolie robe. 
Photographiez le tout. 
Un cliché, quelques 
lignes de texte et l'an
nonce est prête. Il ne 

Les bœufs d'abord, 
la charrue ensuite 

Ireste plus qu'à choisir 
de bons journaux et la 
jolie robe se vendra 
Itoute seule. C'est mer-
Iveilleux de simplicité! 
Croyez-vous? Venez 
donc faire un petit tour 
avec nous dans les cou
lisses d'une vraie cam
pagne de publicité. 

mm - «»*.„„,, ., .___ ^ ̂  
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Laissons donc, pour l'instant, la présen
tation-même de l'annonce et éclairons 
notre lanterne. 
Quel objectif voulons-nous atteindre? 
Quels renseignements donner? A quels 
acheteurs allons-nous nous adresser? 
Prenons cette annonce. Son but est bien 
précis: attirer l'attention de tous ceux qui 
s'intéressent à la publicité sur les éléments 
qui doivent présider à la construction 
d'une annonce efficace. 
Qui sont-ils, ces intéressés? Avant tout, 
les commerçants qui ne possèdent pas 
leur propre service de publicité ou ne 
disposent pas d'un budget important. 
Ensuite, ceux et celles qui, de plus en 
plus nombreux, reconnaissent que la 
publicité est indissolublement liée à notre 
essor économique et désirent en savoir 
davantage. 
Pour les annonces offrant un produit 
déterminé, on se doit de souligner tout 
spécialement les avantages et les caracté
ristiques qui le différencient des produits 
concurrents. 
Quelles sont les catégories d'acheteurs 
entrant en ligne de compte? Il faut le 
savoir. De façon précise. Bien souvent, 
une «étude de marché» s'avère nécessaire. 

Sésame, ouvre-toi 
Pour s'imposer sur un marché riche en 
produits similaires, un produit offrira 
d'autres avantages que ceux de ses 
concurrents. De même, sa publicité se 
différenciera des autres publicités. En 
adoptant un style particulier, écartant tout 
risque de confusion. Cette règle est 
valable tant pour les annonces isolées 
que pour celles faisant partie de toute une 
campagne publicitaire. 
Reste à trouver l'idée. L'idée originale, 
parfois toute simple, qui conférera à . .; 
l'annonce ce caractère «bien à soi». Qui 
ouvrira au produit la porte du consomma
teur. Nous entrons là dans le domaine du 
spécialiste. Celui dont le métier est, à la 
fois, de penser, de créer et de bâtir. Bâtir 
solidement, intelligemment. Car l'idée 
seule ne suffit pas. Il faut l'identifier au 
produit, l'amalgamer à ses principaux 
avantages, lui faire exprimer, par le texte et 
l'illustration, la quintessence du message. 

L'illustration 
Notre annonce n'offre rien à vendre. Ni 
un appareil de photo ni une robe. Pas 
davantage un mannequin. Elle informe, 
seulement. 
Nous voulions pourtant que vous la 
remarquiez, cette annonce. Un texte tout 
sec, ce n'est pas très attrayant. Alors, 
nous l'avons illustré, il manquait encore 
quelque chose: un titre. C'était simple 
comme bonjour, nous l'avons mis. 
Le titre et l'illustration doivent éveiller la 
curiosité, l'intérêt et inciter à lire le texte, 
à prendre connaissance du message. Vous 
voyez bien que nous avons mis dans le 
mille, puisque vous le lisez, notre message!! 
Disons encore que l'image devrait, en 
principe, illustrer ou suggérer un avantagé 
ou une particularité du produit. Contribuer 
à l'information de l'acheteur. 

•*""* •*{ 
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Cherchez la femme 

[Dernière étape 
; Le texte est prêt. Un texte vivant, intéres
sant, bien tourné.. Rien n'a été négligé 
pour assurer le succès de notre message. 
Chaque phrase, chaque mot, tout a été 
consciencieusement pesé, mesuré, pensé 
en fonction de l'acheteur futur. 
Le mannequin, trié sur le volet, a revêtu sa 
jolie robe. Pleins feux, poses, déclics et 
tout est terminé. Pas encore. Il faut 
maintenant choisir la meilleure photo et 
lui apporter les retouches nécessaires. 
Pour les annonces ne contenant que du 
texte, il suffit de remettre au journal le 
manuscrit et, si possible, une maquette de 

Si vous avez besoin d'un mannequin pour 
une annonce, choisissez-le bien. La beauté 
n'est pas tout. Le rôle que cette jolie 
ambassadrice est appelée à jouer exige 
davantage. Un type et un âge bien définis. 
Une réelle ressemblance avec l'utilisatrice 
prédestinée de votre produit et une 
présence sympathique. 
Le mannequin idéal est difficile à trouver. 
Pourtant, il existe et vous le connaissez 
bien. Son naturel, sa grâce et son charme 
opèrent irrésistiblement. Qu'il sourie, 
pleure, marche ou rampe, tous les 
suffrages lui sont acquis. Vous l'avez 
deviné: c'est bébé. 

[Le titre 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

• 

Quel rôle le titre doit-il jouer dans une . 
annonce? Tout d'abord, attirer l'attention 
du lecteur et éveiller en lui le désir d'en 
savoir davantage. 
En règle générale, le titre devrait mettre en 
évidence le principal avantage du produit 
et laisser entendre que ce produit recèle 
encore d'autres avantages appréciables. 
On recourt parfois aussi à la manière 
insolite. Au titre sans rapport apparent 
avec le texte ou le produit, mais qui pique 
la curiosité. 
Quant à la forme interrogative, fréquem
ment utilisée, elle devrait conduire tout 
droit au cœur du problème. Personnelle- . 
ment interpellé, le lecteur réagit mieux, 
comprend mieux. Le produit n'est plus 
n'importe quel produit, mais le sien. 
Fabriqué tout exprès pour lui. 

la mise en page (layout). Par contre, les 
photos, les dessins ou les caractères 
spéciaux devront tout d'abord faire l'objet 
d'un cliché. Pour les annonces illustrées, 
le journal a donc besoin d'une maquette, 
d'un cliché et du manuscrit ou, mieux, 
d'un cliché complet contenant le texte et 
l'illustration. 
Si nous avons préparé l'annonce avec 
tout le soin voulu, si nous l'avons publiée 
dans tous les journaux lus par la clientèle 
intéressée et au moment opportun, alors, 
mais alors seulement, nous aurons mis 
toutes les chances de notre côté. Le 
lecteur verra notre annonce, en prendra 
connaissance et, si l'offre le tente réelle
ment, fera le pas décisif. 
Qu'il nous soit cependant permis d'insister 
sur un point capital: la réussite ne peut 
couronner qu'une publicité véridique, 
objective, honnête et suivie. 

1 
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Un coffre-fort. 
Jamais une telle précision n'a été si bien protégée. . 

Horlogerie-Bijouterie 
Demandez-nous de ' L i •'- : I ' J\ É^I^ '̂ET'l 
vous présenter la f f m L A I M \ 3 E I -
nouvelle DEFY de- .:- , •..-•.• • r ,; •. — : - • .* 

•ZENITH. . V. >•:: . - V '7 I - ' 

Martigny 
isii^rH 

Demandez-nous de 
vous présenter la j 
nouvelle DEFY de 
ZENITH. . 

C :ï B A 

pour son usine de Monthey 

cherche 

ANŒUVRES 
pour travail de manutention. 

Faire offre au Service du personnel de 

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME 
Usine de Monthey, 1870 MONTHEY. 

votre piano 
chez le spécialiste 

/f±L &CK. 

SION * ! | 

Abonnez-vous au Confédéré 

EMPLOYÉ DE COMMERCE 
pouvant s'occuper également de la comp
tabilité, est cherché par bureau de Martigny. 

Activité indépendante. Initiative requise. 
Salaire intéressant. 

Faire offres sous chiffre OFA 1173 à 
Orell Fùssli-Annonces S.A., 1951 Sion. 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P7M1 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue, d'Octodure 
Magasins.: Rue des Hôtels et place du M id i . 

C 1010 

Martigny 
Quartier du Bourg 

Hôtel Parking 
Samedi 29 novembre 1969 
dès 20 h. 30 

Dimanche 30 novembre 1969 

dès 16 h. 30 

organisé par la 
Fanfare municipale Edelweiss 
de Martigny 

Abonnements -fr Beaux lots 

Nous cherchons 
• 

une employée de bureau 
pour correspondance et facturation. Entrée 
tout de suite ou date à convenir. 

Faire offres au chef de la succursale de 
Martigny A. Gertschen et fils S.A. meubles. 

P 36-12381 

En hommage au bon goût de leur clientèle 

LES MAGASINS PELCO 
offrent en exclusivité 

. , » i x . ' 4 ?». *P ¥ *" 

la bière Faxe 
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 CAFES PELCO : offre PR 15 

Le Service de l'électricité 
de la ville de Monthey 
cherche un 

MANŒUVRE 
pouvant être formé pour les travaux de 

ligne et câble. 

Faire offres manuscrites en y adjoignant 

les pièces habituelles à la direction 

des Services industriels de la ville de 
Monthey. 

P 36-43508 

Plus de mallette ni de 
couvercle-cloche: 
on rabat simplement les 
volets et la machine est 
prête à l'emploi: 

elna lotus 
simple - parfaite - sûr* 

M. W I T S C H A R D 

Rue de l'Eglise - Martigny 

P 38-7601 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 

Défy-Zénith 
un vrai 
coffre-fort 
chez 

H. Langel 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MARTIGNY 

Adhérez à la. ..'• .».;.' 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

' ';•;'• et accidents 

Renseignements:'. 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
•'•'•, Tél. (026) 2 20 10.;' 

SAXON •'.•'.RENE VOLLUZ.'...' 
place de la Garé; 

• Tél. (026) 6 23' 05 
FULLY CHARLY VALLOTON, 

Caisse d'Epargne. 
1 Tél. (026) 5 31 -81 . 
. ' ' " •" ' l ; 5 37 06. 

. • • • • - • . . ; 

SAXO < 

A vendre à Châteauneuf 

immeuble locatif 
de 9 appartements. 

S'adresser à René Antiile, adminis

trateur immobilier, 3960 Sierre, télé

phone (027) 5 16 30. 

SAXON 

terrain à vendre 
1 parcelle 5600 m' : Pralongs, à 
50 m. de la gare CFF, plantée en 
William et Golden en rapport. Con
viendrait pour locatifs, industrie ou 
villas. Fr. 20.— le m2. 

1 parcelle 5200 m2 : Guidoux, plan
tée en William et part, Dr Guyot en 
rapport. Fr. 12.— le m2. 

Edmond MOTTIER, propr., 1907 Saxon, 
téléphone (026) 6 22 28. 

P 36-43796 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 
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Traité de non-prolifération des armes nucléaires 

L'Allemagne de l'Ouest a signé 
Après la Suisse qui a signé jeudi le 

traité de non-prolifération des armes nu
cléaires, vendredi, après une séance de 
cabinet, le gouvernement de la République 
fédérale a également pris la décision de 
signer ce traité. 

Le chancelier Willy Brandt a annoncé 
vendredi au cours d'une conférence de 
presse que la RFA ne procédera à la rati
fication parlementaire du traité de non-
prolifération des armes nucléaires qu'après 
un accord satisfaisant sur les contrôles 
entre l'Euratom de Bruxelles et l'Agence 
Internationale de l'énergie atomique de 
Vienne. En effet, la RFA, insiste particu
lièrement sur la liberté de recherche et de 
développement en matière d'utilisation de 
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, 
ainsi que sur l'accord de vérification à 
conclure à Vienne. 

M. Willy Brandt a en outre déclaré 
qu'en signant ce traité, la RFA ne procède 
pas une nouvelle renonciation, puisqu'elle 
s'est déjà engagée, en 1954, vis-à-vis des 
alliés occidentaux, à ne pas produire d'ar
mes ABC. Dans le cas présent, a-t-il souli
gné, cette renonciation aux armes nu
cléaires devient par l'adhésion du traité 
de non-prolifération un élément du droit 
International des peuples. 

Les ambassadeurs de la RFA dans les 
trois capitales dépositaires (Washington, 
Londres et Moscou) ont donc apposé leur 
signature au bas du traité de non-prolifé
ration des armes nucléaires. 

A Londres, M. Michael Stewart, secré
taire au Foreign Office, a notamment dé
claré à cette occasion que la signature 
du gouvernement de Bonn constituait « un 
événement particulier » et que d'autres si
gnatures et ratifications ne tarderont pas 
à suivre, de sorte que le traité pourra 
entrer en vigueur dans quelques mois. 
Rappelons que 25 pays seulement ont rati
fié le traité jusqu'à présent et que 43 ra
tifications sont nécessaires avant qu'il 
n'entre en vigueur. 

A l'occasion de la signature, le gouver
nement fédéral allemand a publié une dé
claration en 19 points, dans laquelle il 

justifie sa décision et précise des inter
prétations et ses réserves sur certains as
pects du traité de non-prollfératlon. 

Le gouvernement fédéral a de plus 
adressé à tous les Etats avec lesquels il 
entretient des relations diplomatiques, une 

note pour les informer de son attitude et 
des principaux passages de sa déclaration. 
Cette note précise notamment que la si
gnature du traité ne signifie pas une re
connaissance en droits internationaux de 
la République démocratique allemande. 

Le métier de cosmonaute mène à tout 

Collins nommé secrétaire d'Etat 
adjoint chargé des affaires publiques 

-POLITIQUE ÉTRANGERE-

L'OUA, la seule autorité » 

KEY BISCAYNE (Floride). — Le prési
dent Nixon a nommé vendredi l'astronaute 
Michael Collins, secrétaire d'Etat adjoint 
chargé des affaires publiques, poste va
cant depuis la démission, en janvier 1968, 
de M. Dixon Donnelly. 

La candidature de Michael Collins, qui 
resta seul sur orbite lunaire pendant 32 
heures en juillet aJors que ses coéqui
piers Neil Armstrong et Edwin Aldrin de
venaient les premiers hommes à mettre le 
pied sur une planète autre que la Terre, a 
été recommandée au président par M. Wil
liam Rogers, secrétaire d'Etat. 

M. Nixon en avait alors parlé à l'astro
naute au cours du dîner officiel donné 
par le président en l'honneur de l'équi
page d'« Apollo 11 », peu après son retour. 

Le Sénégal demande une réunion 
d'urgence du Conseil de sécurité 

NEW YORK, 29 novembre. — (ATS-
AFP). — Le Sénégal demande une réunion 
d'urgence du Conseil de sécurité à la 
suite du bombardement du village de Sa-
rnine, au Sénégal, par l'armée portugaise, 
le 26 novembre. 

Michael Collins, qui est officier dans 
l'armée de l'air, appartenait depuis six ans 
à l'équipe des astronautes américains. 

Il sera maintenant chargé de la diffusion 
et de la publication des discours et décla
rations du Département d'Etat en matière 
de politique étrangère. 

Le ministre des aitaiies étrangères du 
Nigeria, M. Okoi Azikpo a déclaré que 
l'Organisation pour l'unité africaine de
meure la seule autorité pouvant otirir sa 
médiation dans la guerre civile. Ce 
même M. Azikpo qui a été prié de taire 
un conunenfaire au sujet des nouvelles 
en provenance de Berne et selon les
quelles la Suisse aurait entamé des con
sultations avec l'Autriche, la Suède et la 
Yougoslavie en vue d'une médiation, a 
lait remarquer que le Nigeria n'avait offi
ciellement aucune connaissance des ef
forts entrepris par la Suisse dans ce sens. 

Ces déclarations, reprises par plusieurs 
agences, indiquent purement et simple
ment que Lagos refuse et voue aux 
gémonies ce projet. Les « fuites » enre
gistrées à ce propos n'ont rien arrangé 
du tout. Ceci est d'autant plus regretta
ble que, depuis un certain temps, des 
signes évidents de détente s'étaient ma
nifestés dans un camp comme dans l'au
tre. Le général Ojukwu semblait moins 
« dur » dans ses exigences et du côté de 

Lagos, les observateurs avaient cru dis
tinguer des signes d'assouplissement. 

Le veto prononcé par les Nigérians 
quant à une médiation de pays neutres 
fait retomber tout le problème dans l'in
connu. En n'accordant sa confiance qu'à 
VOUA — dont les membres sont d'ailleurs 
divisés — le général Gowon ne lait pas 
avancer d'un iota les données de la ques
tion. 

Jusqu'à présent les nombreuses mis
sions de bons offices sont restées lettres 
mortes. Toutes les initiatives pour un rè
glement de ce conflit n'ont donné aucun 
lésultat. Apparemment donc le tunnel 
demeure bouché. Néanmoins, si des pro
positions constructives étaient avancées 
« en coulisse » elles pourraient surpren
dre les leaders des deux parties oppo
sées. Et dans ce contexte-là la «publi
cité » est à bannir. La preuve vient de 
nous en être tournie cette semaine 
encore. 

Marc SOUTTER. 

Permission pour le lieutenant 
accusé du massacre de My Lai 

FORT BENNING (Géorgie). — Le lieu
tenant William V. Calley, accusé du meur
tre* de 109 civils sud vietnamiens en mars 
1968, a été autorisé le mois dernier à al
ler rendre visite à son père près de Mia
mi, en Floride. 

La nouvelle a été annoncée par le co
lonel Talton W. Long, commandant en 

EN BRETAGNE 

3 personnes 
tuées dans 

une explosion 
PARIS. — Trois personnes ont été tuées 

et deux autres grièvement blessées dans 
une explosion qui a détruit une maison 
de deux étages hier à Audierne, à l'ouest 
de Quimper, en Bretagne. L'explosion a 
été d'une violence exceptionnelle et a 
provoqué des dégâts* plusieurs centaines 
de mètres alentour. 

L'origine du désastre n'a pu encore être 
déterminée. Selon les premiers résultats 
de l'enquête, l'explosion aurait pu être 
provoquée par une fuite de gaz dans la 
cave de la maison, mais les enquêteurs 
attendent l'autopsie des victimes, un 
instituteur, sa femme et leur fils de qua
torze ans, afin de savoir si elles ne pré
sentent aucun signe d'asphyxie par le gaz. 

DIAVOX 
Institut moderne 

de langues 

Av. Beaulleu 1 9 - 1 0 0 4 Lausanne 
Tél. (021) 34 78 34 

Les méthodes d'enseignement les 
plus modernes 

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
C.R.E.D.I.F. 

Laboratoire de langues 

Cours complets et intensiis : 
11 semaines 

Début des cours 4 janvier 1970 

second du Fort Benning, où le jeune lieu
tenant (26 ans) est en service depuis son 
retour du Vietnam. 

Cette permission lui avait été refusée 
en septembre alors que les premières ac
cusations venaient d'être portées contre 
lui, a précisé le colonel Long, mais par 
la suite elle lui a été accordée et il a 
conduit sa propre voiture Jusqu'à la cara
vane de camping où son père réside avec 
l'une de ses sœurs près de Miami. Aucune 
restriction à son voyage n'était plus né
cessaire, a poursuivi le colonel Long. 
« C'est un jeune officier intelligent, bril
lant et très capable», a ajouté le colonel 
Long. 

La permission du lieutenant Calley a 
duré une semaine. Il est rentré normale
ment à Fort Benning le 3 novembre. C'est 
pour rassurer son père, diabétique, que le 
lieutenant Calley a été autorisé à lui ren
dre visite. 

Le lieutenant Calley travaille au bureau 
du colonel Long, 54 ans, parachutiste de 
la 82e division aéroportée qui servit pen
dant la Deuxième Guerre mondiale. 

Projection du film de la mission «Apollo 12» 
Des images d'un phénomène 
scientifique encore jamais vu 

HOUSTON. — Le premier film de la 
mission d'« Apollo 12», publié jeudi par 
la NASA, contient des images d'un phé
nomène scientifique encore jamais vu, le 
Soleil disparaissait derrière la Terre. Le 
film en couleur a une longueur de 74 mè-

Hier la NASA a publié des diapositives 
dont la qualité est probablement meilleu
re que le film «qui est parfois trouble». 
On y verra peut-être des Images de l'at

mosphère terrestre Illuminée par le So
leil, spectacle qui avait vivement Impres
sionné les astronautes, quand ils se trou
vaient à bord d'à Apollo 12 ». 

Un porte-parole de la NASA a déclaré 
que les photos ramenées par « Apollo 12 » 
montraient une éclipse du Soleil disparais
sant derrière la Lune, phénomène que 
l'on peut parfois observer de la Terre, 
mais que jamais encore on n'avait pu voir 
une éclipse du Soleil derrière la Terre. 

D e r n i è r e h e u r e 

Protestation algérienne 
aux Nations Unies 
concernant 
le procès de Winterlhour 

ALGER. — « De graves irrégularités ont 
été commises par les autorités helvétiques 
dans l'instruction du procès des patriotes 
palestiniens » affirme dans un message 
adressé à M. Thant, secrétaire général des 
Nations Unies, le ministre algérien des 
affaires étrangères, M. Abdelaziz Boute
flika. 

Le ministre algérien, refaisant l'histori
que de l'affaire souligne qu'il s'agit de 
l'attaque «d'un objectif militaire» car on 
ne peut ignorer « le contexte politique de 
la lutte de libération palestinienne». 

Des armes livrées par valise diplomatipe 
Démarche arabe auprès de la Suisse 

BERNE. — M. Mohamed Yousfi, ambas- Département politique fédéral, hier soir à 
sadeur algérien en Suisse a demandé hier Berne, 
des éclaircissements au chef de la diplo-

Un gros crédit voté à Renens 
RENENS. — Le Conseil communal de 

Renens a voté un crédit de 1 010 000 francs 
pour la construction de deux pavillons 
scolaires comprenant six classes primaires 
et des saUes spéciales. Au cours de la 
même séance, une protestation a été éle
vée contre la publication du livre a Dé
fense civile ». 

matle helvétique à la suite des déclara 
lions faites par M. Hans Gut, président de 
la Cour d'assises zurichoise, déclare un 
communiqué de l'ambassade algérienne à 
Berne. 

M. Gut avait déclaré que les armes 
ayant été utilisées lors de l'attentat de 
l'avion « El-Al » avalent été Introduites en 
Suisse par la vole diplomatique. 

Accompagné de M. Reda Klibi, ambassa
deur de Tunisie en Suisse, l'ambassadeur 
algérien a demandé ces éclaircissements a 
M. Willy Spuehler, chef du Département 
politique fédéral « au nom de tous les 
ambassadeurs arabes en Suisse», précise 
le communiqué. 

Cette démarche a été confirmée par le 

150 morts au Liban, la plupart commandos 
BEYROUTH. — Les récents accrochages 

Apràs le hold-up de Cointrin : 
les plaques de la voiture retrouvées 
dans la région de Vemier 

GENÈVE. — Un passant a découvert, 
hier, près de la route entre Vernier et 
Grand-Bureau, une des plaques d'imma
triculation de la voiture à bord de la
quelle les individus qui ont raflé, jeudi 
matin, la paie d'employés à Cointrin, 
ont pris la fuite. Cette plaque était enrou
lée sur elle-même. La police, avisée, fit 
des recherches dans ces mêmes parages 
et découvrit une seconde plaque, égale
ment enroulée. Ces pièces ont été trans
mises au service d'identification judiciaire 
pour examen. Quant à la voiture, elle n'a 
toujours pas été retrouvée. 
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entre forces libanaises et commandos ara
bes ont fait plus de 150 morts, a révélé 
hier M. Kamal Djoumblatt, ministre liba
nais de l'intérieur. Ce bilan est beaucoup 
plus élevé que les chiffres cités jusqu'à 
présent. 

10000 «livres rouges» 
AU «JURA LIBRE» 

DELÊMONT. — On sait que le groupe 
a Bélier » va manifester cet après-midi 
sur la place du Palais fédéral contre le 
livre sur la « Défense civile ». Pour 17ns-
tant, ces ouvrages continuent de parvenir 
à la rédaction du «Jura Libre» (organe 
du Rassemblement jurassien) qui, dans un 
communiqué diffusé hier soir, Indiquait 
que 10 000 de ces livres contestés lui sont 
parvenus « du Jura surtout, mats aussi de 
l'extérieur ». 17 indique d'autre part que 
la récolte va se poursuivre au cours de 
ces prochaines semaines. Pour l'instant, on 
ne sait pas encore ce que le groupe 
« Bélier J> et le Rassemblement jurassien 
entendent faire de ces ouvrages. 

Metéo 
Evolution probable pour dimanche et 

lundi : nord des Alpes : très nuageux ou 
couvert, chutes de neige intermittentes. 
Lundi, de belles éclaircies en plaine. 

50 ans de propagande touristique 

Vernissage d'une exposition 
LAUSANNE. — « Cinquante ans de pro

pagande touristique » : c'est sous ce nom 
que l'Office national suisse du tourisme 
présente du 29 novembre au 24 décembr» 
au Musée des arts décoratifs de Lausanne 
l'exposition itinérante consacrée à son 
premier demi-siècle d'existence. Cette ex
position comprend une centaine d'affiches, 
dont les plus anciennes remontent au dé
but du siècle, ainsi que de nombreuses pu
blications et photographies. 

Lors du vernissage, hier, M. Gabriel 
Despland, président de l'Office national 
suisse du tourisme et ancien conseiller 
aux Etats, a souligné le développement du 
tourisme en pays vaudois, qui sera favori
sé encore par une nouvelle loi cantonale 
prenant valeur d'exemple. Il a ajouté que 
la ville de Lausanne passera cette année 
le cap d'un million de nuitées. 

Le tourisme apporte annuellement à 
l'économie suisse plus de trois milliards 
de francs. L'ONST, dont le budget n'est 
que de 14 millions de francs, a expédié à 
l'étranger en 1968 près de 250 000 affiches, 
à quoi se sont ajoutées plus de 14 millions 
de brochures touristiques sur notre pays, 
éditées en de nombreuses langues. 

L'ONST exploite en outre un important 
service de films et de photographies. 

James Bond 
à BERNE 

BERNE. — L'avant-première du film 
« Au service de Sa Majesté » aura lieu 
à Berne le 2 décembre prochain en pré
sence de James Bond, l'acteur principal, 
annonce un communiqué de l'Office na
tional suisse du tourisme. 

La première officielle se déroulera le 
18 décembre simultanément dans 1700 
salles de cinéma du monde entier, ajoute 
le communiqué. 

James Bond, précise le communiqué, 
arrivera à Berne à bord d'un « mystérieux 
train de luxe » accompagné de quelques-
unes des « jolies filles qui entourent » 
l'acteur et de plus de quatre-vingt jour
nalistes. 

Le 3 décembre, James Bond et sa suite 
se rendront au Schilthorn où le film a été 
tourné en grande partie. 

Après la mort d'un prématuré à la Maternité de Lausanne 

De nouvelles précisions 
LAUSANNE. — A la suite du décès d'un 

prématuré à la maternité de l'Hôpital can
tonal de Lausanne, événement qui a dé
frayé la chronique, le chef du service de 
gynécologie de l'hôpital et le médecin 
cantonal vaudois ont donné des précisions 
sur la nature de l'affection en cause, à 
savoir la « pneumonose à membranes ». 

Il s'agit là d'une affection très grave at
teignant surtout le prématuré dont les or
ganes, les poumons en particulier, n'ont 

pas atteint le développement et la matu
rité suffisants pour lui permettre de vivre. 
La pneumonose à membranes est la cause 
principale de mort chez les prématurés. A 
trente semaines de grossesse, la fréquence 
des cas est de 60 à 75 pour cent. La mor
talité par pneumonose à membranes reste 
très élevée et peut atteindre chez le pré
maturé jusqu'à 85 pour cent. La cause 
exacte de cette maladie est inconnue. 
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Au procès de l'attentat contre l'avion d'«El-Al», à Kloten 

Un interrogatoire qui est presque un monologue 
et qui n'a absolument rien apporté de neuf... 

L'agent Israélien Mordechai Rahamin, 
qui était en liberté provisoire sous cau
tion, s'est présenté au Tribunal. Il a re
noncé à la traduction de l'acte d'accusa
tion en hébreu. 

Les Palestiniens ayant décidé de ne pas 
parler, à l'ouverture de la séance d'hier 
après-midi, le président de la Cour d'as
sises a suspendu la séance à 14 h. 20 
jusqu'à lundi. 

De gauche à droite : Ibrahim Tawfik 
Yousef, Amena Dahbor et Mohamed Abu 
et Heiga. 

La NASA a publié les photos 
prises sur la Lune par deux 
des héros d'APOLLO 12» 

Les premières photos prises sur la Lune 
par Charles Conrad et Alan Bean, les 
deux héros d'« Apollo 12 », ont été pu
bliées jeudi soir, pour le « Thanksgiving 
Day » par la NASA. Sur l'une d'elles (re- Bean. 

produite ici), on voit distinctement l'épave 
de « Surveyor 3 », la sonde automatique 
américaine qui avait aluni le 20 avril 
1967, et dans le fond la silhouette d'« In-
tiepid», le module lunaire de Conrad et 

A Tokyo a été organisé un défilé de mode 
de plage. Un peu tôt ? Oui, mais les cos
tumes de bain sont prévus pour les Japo
nais qui se rendent pour les vacances de 
Noël et de Nouvel-An dans le sud, à 
Guam ou d'autres fies des mers du sud. 

5 de ces hommes ont disparu dans l'Himalaya 

Les noms des cinq mem
bres de l ' e x p é d i t i o n 
autrichienne disparus de
puis 16 jours, alors qu'ils 
tentaient l'ascension du 
Dhaulagiri (8172 mètres), 
dans l'Himalaya, ont été 
communiqués jeudi par 
le ministère népalais des 
affaires étrangères. Il 
s'agit, outre M. Richard 
Hoyer, chef de l'expédi
tion, de MM. Kurt Ring 
(son adjoint), Peter Ne-
mec, Kurt Reha et Peter 
Lavicka, ainsi que du 
sherpa Tensing Indra. 

Gunther SACHS 
en route pour 
le m a r i a g e 

A la sortie de la mairie de Saint-Moritz, 
le club de bob dont Gunther Sachs est le 
président, a sorti un bob pour permettre 
au couple de gagner le Palace-Hôtel... Un 
départ rapide pour un mariage... espérons 
que la piste sera sûre I 

PORTRAIT DU JOUR 

Cari BENZ 
Il y a eu cent vingt-cinq ans mardi 

passé que naissait à Karlsruhe cet 
homme dont le nom, lié indissoluble
ment à celui de Mercedes, figure en 
lettres d'or dans l'histoire de l'auto
mobile. 

Né, en effet, le 25 novembre 1844, 
Cari Benz, fils de Johann, mécanicien 
passionné de son métier, n'avait même 
pas treize ans lorsque, comme élève 
au Lycée de Karlsruhe, il dessina les 
plans du véhicule de ses rêves capable 
de se déplacer sur route sans chevaux 
ni rails. Il s'agissait d'une voiture à 
vapeur qu'il construira plus tard, vers 
le milieu des années 80, et qu'il es
saiera dans sa propriété de Mannheim, 
pour la plus grande inquiétude du voi
sinage... Il en naîtra l'automobile. 

Pour réaliser sa vocation, Cari Benz 
eut la chance d'être soutenu par la 
compréhension active de deux fem
mes : sa mère, tout d'abord, qui, certes, 
eût aimé voir son Cari embrasser la 
carrière de fonctionnaire, mais qui 
n'en favorisa pas moins son penchant 
pour la technique ; elle y vit un héri
tage du père qui avait voué son exis
tence à la locomotive à vapeur. 

Mais celle à laquelle Cari Benz de
vra tout est Berta Ringer. A peine le 
jeune homme fut-il orphelin, en 1870, 
qu'elle prit en main cet étudiant ti
mide, l'encouragea, secoua son ambi
tion qui était grande mais purement 
velléitaire, lui promit de l'attendre 
jusqu'au jour où il se serait fait une 
situation. Elle l'envoya tenter sa 
chance à Vienne puis à Mannheim où 
elle lui fit ouvrir son propre atelier 
de mécanique. 

Faute de moyens suffisants pour 
monter seul son affaire, il dut prendre 
un associé. Au bout de peu de mois, 
les deux hommes furent en conflit 
aigu. Alors Berta Ringer demanda et 
obtint de son père de pouvoir disposer 
tout de suite de sa dot pour la mettre 
à la disposition de son fiancé et lui 
assurer ainsi l'indépendance.. Elle 
l'épousera le 20 juillet 1872. 

Au soir de sa vie. Cari devait écrire 
le pins beau compliment qui fût peut-
être jamais adressé à une épouse : 
« Ainsi s'établit à mon côté une idéa
liste qui savait ce qu'elle voulait, et 
c'était passer du petit et de l'étroit à 
un horizon grand, vaste et lumineux. 
Avec elle, tout ce qui n'avait été 
jusque-là que du rêve dut prendre des 
ailes sur-le-champ et se transformer en 
réalité. Croire à tout et tout espérer, 
lutter envers et contre tout, mais aussi 
tout accomplir et tout achever, devint 
le programme de notre chaude vie de 
ménage. Berta Ringer, tel était le nom 
de cette enfant pleine de tempérament 
qui s'introduisit en directrice et en 
conseillère dans le cercle de mes idées 
et de mes projets ». 

L'ère de l'automobile a vu le Jour 
grâce aux travaux de pionnier de Cari 
Benz et de Gottlieb Daimler auquel 
nous avons consacré dernièrement un 
autre « Portrait du Jour ». 

J.-P. Tz. 
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