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OCCASIONS 
OU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 214 16 
Achats - Ventes - Echanges 

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

Reichenbach & Cie S^^S.,/ Sion 

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

C o o r d i n a t i o n 

par Gérald 
RUDAZ 

L E Valaisan Louis-Claude Martin, qui 
aura marqué son passage de cinq an

nées à la tête de la Jeunesse radicale suis
se par une action unanimement appréciée 
en faveur d'une prise de conscience des 
droits et devoirs des jeunes au sein du 
parti s'appuyant sur des méthodes de tra
vail efficaces, a fait adopter, avant de 
passer la présidence à M. Urs Marti, de 
Soleure, un remarquable programme inti
tulé « Nouvelle ligne politique de la Jeu
nesse radicale suisse. » 

Le congrès de Genève a voté à l'unani
mité ces options, que « Le Confédéré » a 
publiées en son temps. 

La politique internationale, les structu
res politiques, la formation et l'éducation, 
les problèmes du sol, les problèmes sociaux 
lont les têtes de chapitres principaux de 
ce document sur lequel il conviendra de 
revenir par le menu en raison de leur très 
grand intérêt. 

Us» terme revient, comme un leitmotiv, 
dans les propositions revitalisantes de nos 
Jeunes : coordination. 

Coordination au gouvernement central, 
par une révision du nombre des membres 
•t de l'organisation du Conseil fédéral, le 
président de la Confédération, élu pour 
une période de quatre ans, étant spéciale
ment chargé d'assurer la prédominance de 
l'autorité collégiale sur les décisions de 
chaque département. 

Coordination des systèmes scolaires 
cantonaux, sur le plan fédéral. Pour ne par
ler que de la Suisse romande, on connaît 
trop les difficultés naissant de la disparité 
actuelle, à l'heure des fréquents déplace
ments commandés par les obligations pro
fessionnelles et d'un brassage des popula
tions quasi inexistant autrefois, pour ne 
pas apprécier et appuyer vigoureusement 
cette indispensable harmonisation réclamée 
par nos jeunes. 

Coordination aussi entre l'école, la pro
fession et les associations professionnel
les. 

Coordination encore, dans le cadre de 
l'aménagement des différentes assurances 
sociales, en ce qui concerne leurs presta
tions. 

Et enfin — mais c'est par là qu'il aurait 
fallu commencer — coordination entre les 
cantons, par la voie des concordats aux
quels la Confédération devrait accorder 
la force obligatoire. 

Ces exemples suffisent à pouver avec 
•nielle clairvoyance nos jeunes ont su des
siner le plan des réformes et des innova
tions à apporter à nos structures pour 
leur permettre de réaliser, sur des prin
cipes démocratiques inchangés, les tâ
ches de demain. 

COORDINATION, mais aussi simplifica
tion. Ici, nos jeunes prouvent que leur 

UNE REALISATION A LA MESURE DE SON DYNAMISME 

Le Valais a sa maison à Paris 

L'entrée de la Maison du Valais, encadrée par deux « Suisses » en grande 
tenue. 

La semaine dernière a été inaugurée à 
la rue Royale, à Paris, la « Maison du Va
lais ». Nous avons publié dans ces co
lonnes le reflet de cette brillante inaugu
ration, à laquelle participèrent de nom
breuses personnalités, dont MM. les mi
nistres français Pisani et Comiti, le préfet 
de Paris, des ambassadeurs de plusieurs 
pays et, bien entendu, une délégation 
relevée du Valais, avec MM. André Bor-
net, président du Grand Conseil et Antoine 
Zufferey, conseiller d'Etat, en tête. 

Sorte d'office de renseignements sur no
tre canton, la « Maison du Valais » s'ac
compagne d'un bar, d'un restaurant et 
d'une salle de réunions. Inutile de préci
ser que les produits typiques du Valais 
figurent, à la place d'honneur au restau
rant où a été créée au mieux l'ambiance 
Ce vacances que les Français en généra 
et les Parisiens en particulier apprécient 
tant dans les stations valaisannes qu'ils 
fréquentent fidèlement hiver comme été. 

La « Maison du Valais » est une réalisa
tion à la mesure du dynamisme touris" 
que de notre canton. Elle marque, au 
coeur de la capitale française, une pré
sence amicale, un rendez-vous sympathi
que et, surtout, un trait d'union perma
nent qui ne peut qu'améliorer encore les 
excellentes relations existant entre deux 
pays qui s'aiment et se comprennent. Ces 
sentiments n'ayant nul besoin de longues 
phrases pour s'exprimer, on peut être cer
tain que la « Maison du Vaiais » jouera 
le rôle d'ambassadeur du tourisme valai
san que l'on attend d'elle au centre de 
la grande capitale française. Les photos il
lustrant ce texte, prises lors de l'inaugu
ration, montrent la situation de la « Mai
son du Valais » ainsi que son aménage
ment intérieur caractéristique très réussi. 

travail ne s'est pas effectué en labora
toire, mais dans la rue, par des enquêtes 
bien conduites qui leur ciat permis d'enre
gistrer les causes de ce que l'on appelle 
« malaise » dans le fonctionnement de no
tre démocratie. Ils préconisent en effet 
que la réforme de la Constitution fédérale 
apporte une simplification de notre sys
tème démocratique, le peuple ne mesurant 
pas la valeur de ses droits au nombre de 
questions qu'on lui soumet, mais bien à 
leur importance. 

En proposant que le corps électoral soit 
consulté essentiellement sur les options 
fondamentales de notre politique, nos jeu
nes entendent d'abord que ces options 
soient formulées et soumises à la discus
sion publique — ce qui engage l'autorité 
<i un travail de gouvernement plutôt qu'à 
des tâches administratives — et qu'ensuite 
les applications des décisions prises reva
lorisent à la fois le pouvoir et le contrôle 
du pouvoir et que surtout soit accordé au 
peuple, dans sa plénitude, son droit de 
souverain au niveau exact où il doit 
s'exercer. 

Nous aurons l'occasion d'examiner, dans 
un prochain article, d'autres aspects de 
cette remarquable contribution de nos 
jeunes à la recherche des solutions à trou
ver aux problèmes que l'évolution pose à 
notre pays. 

Gérald RUDAZ. 
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Le drapeau aux treize étoiles Hotte, rue Royale, au milieu 
grandes stations valaisannes. 

des enseignes 
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en page 3.) 

L'artiste Léo Andenmatten a présenté 
ses dernières œuvres pour trois semaines 
• 'a Galerie Carrefour des Arts à Sion et 
'exposition s'est terminée avec un beau 
succès. 

Le critique d'art André Kuenzi de la 
«Gazette de Lausanne», a écrit à son 
sujet : 

Nous avons déjà eu, à de nombreuses 
'éprises, l'occasion de relever les grandes 
qualités plastiques et poétiques de cet art 
dépouillé, allant droit à l'essentiel. D'année 
en année la peinture d'Andenmatten est 
devenue moins « narrative », moins inten 
sèment colorée aussi, pour atteindre ur 
très grand dépouillement, l'artiste arri
vant à nous émouvoir en faisant vibrer 
deux zones de couleurs seulement : Ie>-
Plans du ciel et de la terre, ou de la mer 
et du ciel. Aucun effet, aucune dramatisa-

EXPOSITION LEO ANDENMATTEN 

ESPACE ET LUMIÈRE 
tion du site, mais un parti pris de simpli 
fication allant parfois jusqu'aux limites de 
I abstraction. Travaillant sans hâte et avec 
une ferveur toujours renouvelée, restant 
fidèle à lui-même, l'artiste a su résister 
aux appels de la mode et approfondir sa 
démarche avec une grande maîtrise. II 
atteint, aujourd'hui, un style très pur dans 
ses grands paysages parcourus par un 
souffle poétique et une sensibilité nous 
procurant une émotion profonde. Nous 
avons cité un jour cette pensée de Jacques 
Villon en parlant de l'art raffiné et pro 
tond ri Andenmatten : « La peinture est une 
forme de l'amour. » Tout pénétré des 

rythmes secrets de la nature, l'artiste s'ef
force d'en traduire l'équivalent plastique, 
usant avec infiniment de bonheur de trans
position poétique. 

Aujourd'hui, nous admirons avec quelle 
maîtrise le peintre arrive à faire vivre et 
« respirer » de très grandes toiles sur les
quelles il n'y a presque plus d'éléments 
naturels transposés. « C'est devenu déser
tique », nous a confié l'artiste. Peut-être, 
mais alors ce « désert » est pénétré d'un 
mystérieux rayonnement et nous ne nou> 
lassons pas d'en admirer les subtiles modu
lations des tons et des teintes. 

Andenmatten, dans quelques-unes de ses 

toiles, tire un effet pictural d'une incom
parable richesse des seules nuances et des 
seules vibrations de la lumière (voir « Les 
Maisons aux Collines roses », par exemple, 
ou « Silence » et « Grand Ciel »). Le peintre 
atteint une très grande pureté d'expression 
dans certaines compositions aux formes 
presque immatérielles, formes unifiées 
dans je ne sais quelle illumination diffuse. 
Dans ses grands tableaux clairs et 
« monochromes » Andenmatten évite tou
jours l'écueil de la monotonie et de l'uni
formité en multipliant les vibrations de la 
touche et les nuances. 

L'exposition que le peintre valaisan nous 
présente à la Galerie des NGM a une très 
belle tenue. Elle nous procure un senti
ment de plénitude plastique incontestable, 
et nous pouvons mesurer à travers les 
qualités intrinsèques de cet art ses dimen
sions poétiques et spirituelles. 

LE BILLET... 

BRAVO! 
On a beau ne pas être conlormiste, et 

s'attendre à tout, certaines choses vous 
surprennent... 

Ainsi, tenez Gérard Nicoud, à l'issue 
de son procès, s'est planté devant les ca
méras, et ce leader des commerçants fran
çais en colère a déclaré qu'il était con
tent du jugement. 

Il tint même à proclamer publiquement 
sa satislaction à l'égard du Tribunal, et sa. 
déiérence envers le président. 

Bravo, bravo ! 
L'usage des conférences de presse nous 

avait habitués à des histoires insolites, 
mais celle-là les dépasse toutes. 

Qu'une bonne femme, sous prétexte 
qu'elle est comédienne, ailleurs encore 
que dans la vie courante, expose à des 
chroniqueurs sa vie intime, en leur don
nant un aperçu de celle de son mari et de 
celles de ses amants, personne ne s'en 
étonne. 

On ne va pas reprocher à des cabotins 
de cabotiner ! 

Mais qu'un délinquant, légalement con
damné à une peine avec sursis se per
mette de juger un Tribunal devant une 
bande de badauds rassemblés sur la place, 
voilà qui nous promet, si cette pratique 
se répand, de bien étranges événements. 

Un maître du hold-up fera passer un 
carton aux reporters de la radio, de la 
télé et de la presse : « Rendez-vous au 
sous-sol si je suis condamné à une peine 
ferme, et au bas des grands escaliers si 
je m'en lire avec le sursis : 

« Je ne suis pas tout à fait d'accord, ex-
posera-t-il, avec Messieurs les juges, sur
tout avec celui de gauche à l'air méfiant, 
mais je tire mon chapeau au président, il 
a tort bien mené mon interrogatoire, au 
moins dans la première partie. Après on 
le sentait fatigué et 11 n'a pas assez Insisté 
sur mon succès au jeu de boules... Mais 
je crois, oui je Crois sincèrement que c'est 
un honnête homme. Un peu pointilleux, 
toujours la déformation professionnelle, et 
pourtant objectif. Je n'en dirais pas autant 
du procureur... il tait son métier, c'est 
entendu, et je ne pensais pas qu'il m'ac
cablerait de ses compliments... Est-ce une 
raison pour discuter de mon hold-up en 
amateur, et pour me condamner, moi un 
professionnel, du haut de son incompéten
ce ? Assez faible mon défenseur. Une autre 
fois j'en prendrai un qui ait une plus 
grande gueule. En somme, bonne impres
sion, dans l'ensemble, une fois le genre 
admis... » 

Un escroc décernera aux magistrats un 
brevet de bonne conscience, un cambrio
leur exprimera sa déception en commen- . 
fant les considérants du jugement : « Ces 
Messieurs, on le sent, ne sont pas dans 
le coup I » 

Bref il n'y aura plus de justice à pro
prement parler, mais seulement des cou
pables qui s'érigeront en juges. 

Puisque le ridicule n'a pas tué Gérard 
Nicoud, j'espère qu'il ne tuera pas la jus-
lice I 

...d'André MARCFX 

À Lausanne - Ouchq 
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TAVERNE 

BAR-DANCINQ 

Le rendez-vous des Valaisan» n j 

Tel 10211 26 74 51 Norber t Gros», dlr. 
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SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

— Qui dit mieux ? 
Un jeu de Jacques Antoine adapté 
par Paul Siegrist et présenté par Al
bert Blanc, avec la collaboration de 
Catherine Mercier. 
— Les Aventures du Baron de Mont-
flacon 
— Histoire d'avions 

18.00 Bulletin de nouvelles 
Aventure pour les jeunes : 

18.05 (C) Lassie 
Aujourd'hui : Le Village déserté. 

18.30 Bonsoir 
19.00 (C) Trois petits tours 
19.05 Le Petit Monde 

de Marie-Plaisance 
Onzième épisode 

19.40 Carrefour 
20.00 Télé journal 
20.25 Football 

Huitièmes de finales de la Coupe 
des clubs champions 
Match retour Real Madrid - Standard 
de Liège 

22.15 Ici Berne 
22.20 Salut Jean-Pierre 

Une émission de variétés coproduite 
par les télévisions d'expression fran
çaise. Deuxième émission réalisée 
par la Télévision suisse romande, 
avec : Gérard Aubert - Christine Le-
bail - Michel Buhler - Frédérik Mey 
et Jean-Pierre Ferland. 

22.45 Télé journal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
13.15 Midi-magazine 

Cours de la Bourse 
14.03 Télévision scolaire 
15.30 Télévision scolaire 
18.15 Dernière heure 
18.20 Le Schmilblic 
18.35 Bricolage 
18.55 Les aventures de Babar 

Un Petit Nid bien chaud 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Café du Square 
19.45 Télésoir 
20.20 Appel pour l'UNICEF 

Avec Bourvil 
20.25 La piste aux étoiles 

Une émission de Gilles et Hélène 
Margaritis et Pierre Tchernia, pré
sentée par Roger Lanzac. 

21.20 Demain commence aujourd'hui 
Les artisans 

21.50 Le Cercueil d'Acier 
Scénario: William Wood. Avec: Edd 
Byrles, Pat O'Brien, Henry Jones. 

22.40 Télénuit 

Deuxième chaîne 
18.00 Conservatoire national 

des arts et métiers 
19.00 Actualités régionales ou 

Court métrage 
19.20 (C) Colorix 

Mon papa et moi 
19.40 (C) Ma Sorcière bien-aimée 

4. Le psychiatre 
20.10 (C) Animaux du monde 

Magazine. Une émission de François 
de La Grange : Gros plan sur le 
Basenfi, un des ancêtres africains de 
notre chien domestique - A l'Hôpital 
Broussais, la chienne au cœur greffé 
a mis au monde quatre chiots - Le 
nouveau vivarium de Thoiry - Les 
livres : Georges Roucayrol présente 
le « Livre des Chiens » 

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

Avec Bourvil 
Les dossiers de l'écran : 

21.10 (C) Complots et attentats 
contre Napoléon 
Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Alain Jérôme 
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu 

21.15 (C) La Sentinelle endormie 
Un film de Jean Dreville. Scénario, 

. dialogues et adaptation : Noël-Noël. 
Musique : Georges Auric. Avec : 
Noël-Noël - Pascale Audret - Ray
mond Souplex - Jean Sobieski - Re
né Arrieu, de la Comédie-Française, 
et la participation de Francis Blan
che. 
Printemps 1812 
Au faîte de sa puissance, Napoléon 
réunit la Grande Armée qui va en
vahir la Russie et imposer pour des 
siècles la paix au monde. 
Sur les routes de France, les régi
ments, voltigeurs, lignards, lanciers, 
sapeurs et grenadiers en bonnet à 
poil, convergent vers le Rhin et la 
Bavière où va se faire le grand ras
semblement. 

22.35 (C) Débat 
Avec la participation de : Jean-
François Chiappe - André Castelot -
Marcel Le Clerc, professeur à l'Insti
tut de criminologie - Jean tTular, 
directeur technique à l'Ecole Prati
que des hautes études - Guy God-
lewski, historien et conférencier na
poléonien - Mme Françoise d'Eau-
bonne, auteur de «Une Femme Té
moin de son siècle : Mme de Staël ». 

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

Mercredi 3 décembre 1969 
Premier programme 

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

12.45 Le feuilleton : L'Affaire Blaireau. 
13.00 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures avec •• 
Sam. 17.05 Pour vous les enfants. 17.15 
Tous les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 La situation 
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce 
soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts 
de Genève par l'Orchestre de la Suisse 
romande. 22.30 Informations. 22.35 La se
maine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio
nal. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emis
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 
Que sont-ils devenus ? 20.30 Les sentiers 
de la poésie. 21.00 Au pays du blues et 

du gospel. 21.30 Carte blanche à la litté
rature. 22.30 Optique de la chanson. 

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

de midi. 14.00 A propos de Saint-Nicolas. 
14.30 Radioscolaire. 15.05 Chansons, dan
ses et marches populaires. 16.05 Pour les 
jeunes, 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actuali
tés. 20.00 Ensemble Haut-valaisan. 20.15 
Sur les traces de Saint-Thé odule. 21.30 
Petite suite valaisanne, Ch. Haenni. 22.00 
Chronique folklorique. 22.15 Inf. Com
mentaires. Revue de presse. 22.30 Big Band 
Bail. Vers 22.55 échos des Six Jours de 
Zurich. 23.30-1.00 D'un jour à l'autre. 

Jeudi 4 décembre 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous I Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.00 Revue de presse. 9.05 La clef des 
chants. 11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Quatre à quatre. 
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Zorin le courageux tremblait d'horreur à la vue des têtes 
monstrueuses des hommes-poissons si près de lui, mais on se 
demande si cette sensation n'était pas partagée par ceux-ci I 
Drago avait plus d'expérience, mais la situation dans laquelle le 
navire se trouvait le remplissait d'une indescriptible terreur. 
Zorin et lui hurlaient, commandaient, appelaient Sukochin et 
ses oiiiciers pour qu'ils mettent lin à cette situation. « Mais 
laites donc quelque chose ! « A ce moment même il arriva 

HORIZONTALEMENT 
1. Faveur des masses. 2. Attaché à de 

vieilles habitudes. 3. Place. Ville du Nord. 
4. Il est plein d'esprit. Deux cantons. Il 
n'a aucun bagage. 5. Poussé. Il donne dp 
l'aplomb à une vedette. Au bas d'une sus-
cription. 6. Crèmes fouettées. 7. Dans un 

nom de guerre. Ville de Suisse. 8. Soldat 
qu'on exemptait d'impôts. Ville du Vau-
cluse. 9. Baudelaire nous a traduit ses con
tes. Remplie. 10. On gagne à le transformer. 
Hors d'âge. 

VERTICALEMENT 
1. Dernier roi de Troie. Enveloppe des 

cigares. 2. Lac des Pyrénées. Personnages 
singuliers. 3. Carnassier d'Amérique. Très 
petites quantités. 4. D'un peuple établi près 
du lac Salé. Tortue. 5. Bandes noires. Ses 
arêtes sont à l'extérieur. 6. Le temps de 
faire un tour. Exprime l'humidité. 7. Partie 
d'une vallée envahie par la mer. Pareil. 
Passé sous silence. 8. Victoire de Napo
léon. On peut les doubler en tournant. 9. 
Affecte une supériorité. Est aux aguets. 
10. Cessions en seconde main. 

Solution de mardi 
Horizontalement : 1. Sabretache. — 2. 

Etui. Ailes. — 3. Aa. Salée. — 4. Urne. II. 
Rho. — 5. Avelinier. — 6. Anes. Noce. — 
7. Us. Cu. Tard. — 8. Tonnelle. — 9. Emo
tion. En. — 10. Lac. Entent. 

Verticalement : 1. Seau. Autel. — 2. Ata-
mans. Ma. — 3. Bu. Eve. Toc. — 4. Ris. 
Escot. - 5. Ail. Unie. — 6. Tallin. Non. — 
7. Aïe. Notent. — 8. Clérical. — 9. Hé. 
Heerlen. — 10. Essor. Dent. 

quelque chose... Le commandant avait, après beaucoup d'el-
torts, atteint le tableau de commande, il poussa un levier, le 
vaisseau lut enveloppé d'un champ d'énergie magnétique qui 
provoqua une explosion, un tremblement sous-marin autour du 
croiseur. Le résultat ne se lit pas attendre, les hommes-pois
sons les plus proches lurent projetés au loin ainsi que le filet 
d'algues, dans un nuage de bulles... 

LE MANTEAU 
DE SOLITUDE 
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— C'est que je ne veux pas, je ne peux pas. tout 
t'expliquer, Fabienne. Je voulais te voir aujourd'hui pour 
te demander, un petit sacrifice. 

Un mécontentement passa sur le visage enfantin, lui 
donnant subitement l'air d'une petite vieille dupée. 

— J'ai compris, Laurent. Ce n'est pas la peine de me 
l'entourer avec une faveur. C'est là ta solution ? Félicita
tions... M'éliminer en douceur, parce que tu sais que je 
suis capable de sortir mes griffes au bon moment, et 
obéir à ta chère tante en épousant l'héritière qu'elle a 
choisie pour toi. C'est bien cela, n'est-ce pas, Laurent ? 

Laurent semblait s'amuser beaucoup. Sans la quitter des 
yeux, il acquiesça. 

— Parfaitement, tu as deviné la première partie du 
programme. Je vais l'épouser. 

La bouche de la jeune fille s'amincissait. Sous le choc 
de la déception, sa voix devenait sifflante. 

— C'est bien d'être un bon petit garçon obéissant ! 
Nulle peine, mais une colère de chatte taquinée. 
Cette fois, il rit franchement. 
— Sotte ! fit-il en lui saisissant les deux poignets. 

Regarde-moi, Fabienne. Regarde-moi bien. Personne, 
jamais, ne m'obligera à faire ce que je ne veux pas I 

Il devait très longtemps se souvenir de cette phrase. 
— Je ne comprends plus. Tu viens de me dire... 
— Je t'ai dit tout à l'heure que j 'avais mon plan. C'est 

la première partie. 
— Mais si tu l'épouses... 
Déconcertée, elle le regardait, essayant de lire dans 

le bleu déroutant de ses yeux s'il était sincère. 
Mais comment savoir, avec Laurent ? Espérait-il par ses 

étranges propos, lui donner le change ? S'il avait peur 
d'un scandale, il ne s'y prendrait pas autrement. 

— Je n'ai pas confiance, murmura-t-elle, indécise. 
Le regard bleu flamba d'ironie. 
— C'est toi qui n'as pas confiance, Fabienne ? C'est 

trop drôle... 
— Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. En somme, je 

comprends que tu te rends aux raisons de ta tante, tu as 
beau me dire que personne... 

— Je ferai ce que je veux, au moment où je l'ai décidé. 
Oui, je me marierai. Oui, j 'aurai de l'argent. Et quand je 
serai riche, je t'épouserai, Fabienne. Nous partirons tous 
les deux. 

Elle se recula instinctivement. 
— Non, Laurent... Je... je trouve tout de même que tu 

dépasses les limites... C'est affreux... 
— Tu ne m'as pas compris... Aie confiance en moi. J e 

ne veux pas tuer ma femme ni la dépouiller I Qu'elle 
garde son argent et qu'elle aille au diable I Seulement, 
j 'ai besoin d'elle pour... 

Il s'arrêta. 
— Je t'en ai déjà trop dit. Je ne te demande qu'une 

chose, Fabienne. Un peu de patience... N'essaie pas de 
chercher la raison de tous mes actes. Suis-moi, aveuglé
ment. Oui... comme si tu étais aveugle et que tu te fies 
à la main qui te guide. 

— C'est difficile... 
Elle hésitait, partagée entre le désir de la croire et 

l'effroi que lui inspirait la petite flamme cruelle qui 
dansait dans les yeux de Laurent. Que préméditait-il ? 

S'il avait voulu l'abandonner, il n'insisterait pas ainsi. 
Non, il y avait autre chose. Elle répéta : 

— C'est difficile, Laurent... 
Il pensa à Sandrine. Celle-ci le suivrait comme une 

aveugle dans le mauvais chemin qu'il voulait lui faire 
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prendre. Elle ne flairerait aucun piège, fermerait ses 
oreilles et son cœur aux rumeurs étrangères. Il n'aurait 
pas besoin de se donner grand mal. Et Fabienne, pour 
laquelle il allait commettre un abominable forfait, 
Fabienne doutait de lui. C'était risible. 

C'était injuste aussi. Mais personne n'y pouvait rien. 
C'était Fabienne qu'il aimait et qu'il avait choisie. 

Pour bien s'en convaincre, il l'attira contre lui, lui 
donna un baiser sans joie. Leurs lèvres n'arrivaient pas 
à se réchauffer. 

— C'est peut-être difficile de croire sans preuve, ma 
chérie, mais c'est le petit sacrifice que je te demande... 

La tête légère de Fabienne ne gardait jamais bien 
longtemps un tourment. Ce qui la consolait, c'était la 
silhouette en tailleur beige entrevue auprès des jumeaux. 
Non, Sandrine Hollebecke, jeune veuve de vingt-cinq ans, 
ne pouvait rivaliser en grâce et en beauté avec Fabienne, 
dans l'éclat blond de ses dix-huit ans. 

Croire Laurent... Peut-être pas parce qu'elle avait 
confiance en lui, mais parce qu'elle ne voyait vraiment 
pas le moyen de faire autrement. C'était la première fois 
qu'elle le voyait aussi autoritaire. Sa volonté ne plierait 
pas. IL accomplirait ce qu'il avait décidé, ce qu'elle mou
rait d'envie de connaître. Mais Laurent ..n'en dirait pas 
davantage. Elle en avait l'absolue certitude. 

Alors autant être belle joueuse. Elle avait tout à y 
gagner. 

— C'est bien, Laurent, je te crois. J 'ai confiance en 
toi, j 'attendrai. Peux-tu me dire seulement à peu près 
combien de temps ? 

— Pas exactement... Mais cela n'excédera pas quelques 
mois. Six, peut-être... 

Elle s'effraya. 
— Six mois... C'est terriblement long. 
Il eut un sourire amer. 
— On voit bien que tu es jeune. Ce n'est pas grand-

chose, six mois. 
Il eut l'air soudain de penser à une chose qui ne l'avait 

pas frappé tout d'abord, pencha sur elle un visage exi
geant. 

— Tu m'attendras, n'est-ce pas ? 
Que risquait-elle ? Jamais elle ne rencontrerait un gar

çon comme Laurent, qui était si différent de tous les jeu
nes gens qui tournaient autour d'elle. 

— Je t'attendrai... Me prends-tu pour une girouette ? 
Et, d'abord, je serai bien trop inquiète. 

Il la contemplait avec une ferveur étrange, comme si 
elle représentait pour lui quelque chose de très précieux. 
Fabienne était l'image concrète de la première manifes
tation de sa volonté. 

Il broya, sans s'en apercevoir, les poignets fragiles. 
— Je les aurai tous ! Et je serai riche sans eux. Et je 

ferai ce que je veux, Fabienne... 
Il se leva, l'aidant d'un mouvement brusque. 
Laurent se fermait, inexorablement. Elle n'en tirerait 

rien de plus. Ils allaient se quitter, pour très longtemps 
peut-être, honteusement, comme des coupables. 

Oui, Laurent avait l'air d'un coupable. 
Elle fut tentée de lui rendre sa parole, de l'abandonner, 

de courir vers un destin plus facile, avec un être plus 
simple. 

Mais elle avait le goût du risque. Son désir d'aventure 
fut plus fort que sa prudence. La vie était si monotone, 
si ennuyeuse, parfois... 

/ m 
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Avec les «fins guidons» de la Cible 
Samedi soir dernier s'est déroulée à 

l'Hôtel du Cerf la soirée annuelle des ti
reurs sédunois groupés au sein de la so
ciété « La Cible ». 

De nombreuses personnalités, donatrices 
de challenges pour la plupart, répondent 
chaque année au rendez-vous qui leur est 
fixé par les organisateurs, rehaussant de 
leur présence cette sympathique manifes
tation. Néanmoins, cette fois-ci, on dut 
prendre note de quelques excuses, les ab
sences en question étaient dues à des 
motifs... olympiques et ça se comprend. 

A l'heure des cafés, c'est-à-dire entre 
les parties gastronomiques et récréatives, 
le lieutenant de la « Cible », Maurice 
Guerne, bras droit du capitaine André 
Luisier, eut la satisfaction de procéder à 
la remise des trophées que nous retrou
vons dans le palmarès ci-après : 

Palmarès 1969 

a) Challenge 300 m. 

1. Christiane (don de M. Géo Favre, 
Sion) : Guerne Maurice, 866 ; Surchat J., 
835 ; Zermatten A., 779. 

2. Militaire (don du « Nouvelliste du 
Rhône) : Lorenz Antoine, Gex-Fabry An
toine et Zach Emile, 193. 

3. Tirs de société (don du Dr Alexandre 
Théier, Sion) : Guerne Maurice, 384,8 ; 
Gex-Fabry A., 360,1 ; Tacchini A., 340,4. 

4. René Spahr (don de R. Spahr, ancien 
capitaine de la « Cible ») : Monnet Vital et 
Pannatier Marius, 192 ; Moix E., 189. 

5. Kaspar frères (don de Kaspar frères, 
garage, Sion) : Gex-Fabry Antoine, 544 ; 
Guerne M., 541 ; Lorenz J., 501. 

6. Burgener (don d'Antoine Burgener, 
Sion) : Lamon Jean-Paul, 86 ; Lorenz A., 
84 i Gex-Fabry A., Pannatier M., Zach E., 
83. 

7. Joseph Fiorina (don de la famille Fio-
rina, imprimerie, Sion) : Fellay René, 137 ; 
Haefliger R., Lorenz J. 135. 

8. Jeunes (don de H. et J Géroudet, 
Sion) : Luisier Michel, 387 (un seul parti
cipant). 

9. Membres honoraires (don d'Arthur 
Kaspar, garage, Sion) : Fellay René, 102 ; 
Andreoli M., 100 i Roch G., 89. 

10. Jean Fardel (don de J. Fardel entre
preneur, Sion) : Oberson Charles, 138 ; 
Haefliger R., Perroud M., 136. 

11. Erwin Ritz (don d'Erwin Ritz) : Tac
chini André, 134,8 ; Guerne M., 131,8 ; Hae
fliger R., 131,6. 

12. Nellen (don de R. Nellen, directeur 
FVPL) : Guerne Maurice, 187 ; Gex-Fabry 
A., 183 ; Deleze G., Oberson Ch., Perroud 
M., Piton G., 182. 

13. Sainte-Barbe (don des officiers d'ar
tillerie de la place) : Zermatten Arsène, 
274. 

14. Roi du tir (don de la ville de Sion) : 
Giierne Maurice, 697,5 ; Gex-Fabry, 695 ; 
Surchat J., 678. 

15. Gilbert Machoud (don de G. Ma-
choud, primeur, Sion) : Kruczek Alexan
dre, 175 ; Zermatten P.-A., 174 ; Bostel-
manno, 173. 

b) Challenges « pistolet » 

1. Entraînement (don de M. P.-E. Wyss, 
Arbaz), distinction 138 points : Fleury Ga
briel, 150, gagne le challenge pour une 
année ; Valette L., Cottagnoud B., Stau
denmann W„ 150 ; Christinat P., 149. , 

2. « Section » (don de M. A. Luisier, 
Sion) : Zumofen Joseph, 328, gagne le 
(hallenge pour une année ; Bofgeat Ch., 
327 ; Staudenmann W., 326 . 

3. Société (don de M. G. Fleury, Bra-
mois) : Cottagnoud Bernard, 267,2, gagne 
le challenge pour une année i Valettel, 
261,5 i Christinat Rp., 258,8. 

4. Pascal (don de M. J. Amoos, Sion) : 
Valette Luc, 47, gagne le challenge pour 
une année ; Zumofen J., 46 ; Staudenmann 
W., 45. 

5. Militaire (don de M. P. Christinat, 
Sion) : Zumofen Joseph, 387,3 ; Stauden
mann Werner, 381, gagne le challenge 
pour une année ; Cottagnoud B., 379,2. 

6. Dayer (don de M. G. Dayer, armurier, 
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Sion) : Valette Luc, 437, gagne le challenge 
pour une année, Cottagnoud B., 431, Zu
mofen J., 429. 

7. Antonini Adolfo (don de M. A. Anto-
nini, Lugano) : Cottagnoud Bernard, 621, 
gagne le challenge pour une année ; Fleu
ry G., Valette L., 619. 

c) Challenges « petit calibre » 

1. Challenge « roi du tir » (don de M. 
Antoine Dubuis, vice-président de la Muni
cipalité de Sion) : Gex-Fabry Antoine, 
1108, gagne le challenge pour une année ; 
Tacchini A., 1106; Guerne M., 1103; La
mon G., 1100; Haefliger J.-P., 1086; Sa-
vioz A., 1081 ; Haefliger R., 1075 ; Surchat 
J., 1054 ; Valiquer F., 1051 ; Sargenti F., 
1046 ; Pannatier M., 1014 j Fournier F., 
1011 ; Ritz E., 1010. 

2. Challenge « Roselyne » (don de Mlle 
Roselyne Dayer, marraine du fanion de la 
section PC de la « Cible » de Sion) : Sar
genti Félix, 1046, gagne le challenge pour 
une année. 

3. Challenge « Adrian von Bubenberg » 
(don de M. Adrian Andenmatten, Hôtel 
Saaserhol, Saas-Fee) : Guerne Maurice, 
252, gagne le challenge pour une année ; 
Tacchini A., Haefliger R., 251 ; Gex-Fabry 
A., 249 ; Lamon G., 248 ; Surchat J., Hae
fliger J.-P., 247 ; Savioz A., 246 ; Schuttel 
J., Lorenz J. Dr, 245 ; Zach E., Pfammater 
L., 241 ; Fournier J., 240 ; Valiquer F., So-
lioz R., 238 ; Sargenti F., 237 ; Pannatier 
M., 236 ; Debons V., 233 ; Ritz E., 227 ; 
Andreoli M., 223. 

4. Challenge « Aider » (don de M. Karl 
Aider, auto-école, Sion) : Guerne Mauiice, 
99, gagne le challenge pour une année ; 
Gex-Fabry A., 97 ; Tacchini A., 97 ; Hae
fliger J.-P., 96 ; Lamon G., 94 ; Savioz A., 
93 ; Nellen R., Ritz F., 92 ; Sargenti E., 
Haefliger R., 91 ; Bitschnau J., Zermatten 
A., 90. 

Valiquer F., Pannatier, M. Bornet, M. 
Rey P., 89 ; Surchat P., 87 ; Fournier G., 
82. 

5. Challenge « La gâchette » (don de la 
Maison Bonvin, grands domaines, Sion) : 
Iacchini André, 570, gagne le challenge 
pour une année, Surchat J., 568. 

6. Challenge « Jeunes tireurs » (don de 
M. Antoine Dubuis, vice-président de la 
Municipalité de Sion) : Solioz Paul-Henri, 
95, gagne le challenge pour une année ; 
Pey P., 91 ; Fellay Ch., 87 ; Surchat P., 
Kalbermatten R., 82 ; Savioz Ph., 76 ; 
Fleury, 69. 

7. Challenge « Géo Favre » (de M. Géo 
Favre, Café Industriel, Sion, stamm de la 
« Cible » de Sion) : Lamon Gérard, 290, ga
gne le challenge pour une année ; Gex-
Fabry A., 290 ; Tacchini A., 286 ; Haefli
ger J.-P. ; Guerne M., 285 ; Savioz A., 284 ; 
Schuttel J., 283 ; Pfammater L., 281 ; Zach 
F, Ritz E., 278 ; Pannatier M., 277 ; Savioz 
And., 276 ; Surchat J., 274 ; Sargenti F., 
Fournier G., 269 ; Valiquer F., 268 ; De-
bons V., 266 ; Solioz R., 263 ; Andreoli M., 
261. 

8. Challenge « Tir populaire » (don de 
M. Maurice Mévillot, membre d'honneur 
de la « Cible », de Sion) : Lorenz Joseph 
Dr, 137, gagne le challenge pour une an
née ; Gex-Fabry A., 136 ; Tacchini A., 
Guerne M., Savioz Al., 135 ; Pfammater 
L., Lorenz A., Lamon G., 134 ; Haefliger 
J.-P., Valiquer F., Solioz P.-H., Haefliger 
R. 133 ; Savioz A., Zach E., 132 ; Ritz E. 
Bornet M., Rey P., Schuttel J„ 130 ; Panna
tier M., Nellen R., 129, etc. 

9. 1er prix « vétérans » (don de MM. 
Pascal et Célestin Costa ferblantiers, 
Sion) : Valiquer Ferdinand, gagne le prix 
définitivement. Observator. 

? • 

Au-dessus de Sion, l 'hélicoptère a pris en charge le fût bien rempli de la fameuse ven
dange de la Saint-Elol. (Photo Valpresse) 

LES VENDANGES DE LA SAINT-ÉLOI 
nous promettent un nectar de choix 

Selon le calendrier actuel, la Saint-Eloi 
doit se fêter le 1er décembre. Cependant 
dans le monde viticole qui vit avec les 
saisons, on est pas à un jour près, d'où le 
fait que les vendanges de la Saint-Eloi ont 
eu lieu en réalité, hier mardi, 2 décembre. 
C'est dans le célèbre domaine du Brulefer, 
appartenant à la Maison de vin Bonvin, 
dont un des directeurs n'est autre que 
Jacques Guhl, ce sportif, ce footballeur 
émérite, cet homme de théâtre, il écrivit, 
en 1964, une pièce de théâtre, « L'Oeuf », 
qui fut interprété par la compagnie des 
Faux-Nez, de Lausanne, à l'Exposition na
tionale. 

Il y a quelques années donc, Jacques 
Guhl, amoureux du bon vin, décida de 
tenter une expérience en laissant du rai
sin sur le plan jusqu'au début décembre. 

Cette expérience fut concluante puis
qu'elle se poursuit actuellement, ceci pour 
la plus grande joie des connaisseurs de 
vin. 

Actuellement, ce ne sont pas moins de 
1000 toises de vignes du célèbre domaine 
du Brulefer, qu'on vendange dans les pre
miers jours de décembre. 

Le moût issu de ces plants de chasselas, 
car c'est un fendant qu'on récolte là-haut 
sur ces parchets surplombant la ville, lire 
environ 110 à 115 degrés Oechsle, ce qui 
est tout simplement prodigieux. De l'aveu 
de M. Guhl, ce ne sont pas moins de 1500 
bouteilles qui sont ainsi préparées avec 
ce nectar. Etant donné le fait qu'il y a 
peu de récolte, ces bouteilles sont plutôt 
réservées aux véritables amoureux, dans 
IF bon sens du mot, du bon vin. Vendanger 
au début décembre, dans des parchets vé
ritablement agrippés à la pente, pose des 
problèmes car on a de la peine à trouver 
des « brantards » ou des porteurs de cais
settes. 

Jacques Guhl a tourné la difficulté. Il 
mobilise tout simplement l'hélicoptère. Et 
c'est ainsi que hier matin, Fernand Marti-
gnoni, qui d'habitude ravitaille les caba-

Le Valais a sa maison à P a r i s 
(Suite de la première page.) 

nés a, pour une fois dans l 'année ravitaillé 
un pressoir. 

Jacques Guhl nous a avoué que ces 
transports par hélicoptère préfiguraient 
non seulement les vendanges de l'an 2000, 
mais qu'ils avaient également une certai
ne poésie comme en ont les cheminées 
d'usine, les hauts fournaux. 

Il faisait froid sur le parchet du Brule
fer, hier matin. Mais les vendangeuses, et 
nous avec, avions plaisir à nous réchauf
fer avec vin chaud que nous avait préparé 
le « Métrai » de ce domaine, M. Betrisey 
qui avait plaisir à nous faire goûter ce 
« divin » nectar. P. ANCHIS». 

chron ique suisse 

Malfaiteurs internationaux en prison 

A Paris ou dans n importe queuv station valaisannc ? L ambiance du restaurant de la 
Maison du Valais transporte, le temps d'un repas, les Parisiens à des centaines de 
kilomètres de chez eux, sur nos hauteurs enneigées et ensoleillées. 

LAUSANNE. — Le 3 octobre dernier, la 
police cantonale bernoise arrêtait à Lyss 
deux Français sans domicile fixe, âgés de 
21 et 25 ans, surpris dans une voiture 
qu'ils avaient volée. Ils étaient en posses
sion d'une serviette qu'ils avaient déro
bée lors d'un cambriolage à Yverdon. Ces 
deux individus furent transférés à Lau
sanne, où la sûreté vaudoise continua les 
recherches. C'est ainsi qu'un troisième 
jeune homme, de 19 ans, ' fut appréhendé 
à Genève la semaine dernière. 

Ce trio français a commis six effrac 
tions de coffres-forts au moyen d'explo
sifs et d'outils divers. Le 8 octobre, à Ge
nève, ils avaient fait sauter le coffre d'une 
régie et la moitié du local avait été souf
flée il y eut pour 60 000 francs de dégâts 

Les autres cambriolages commis de 
cette manière le furent à Zurich, Dullikon 
(Soleure) et Scheidam (Pays-Bas). Les 
trois individus ont reconnu en outre seize 
cambriolages en Suisse, en France, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et i 
en Autriche. Le butin total s'élève à en
viron 120 000 francs et les dégâts se chif- [ 
frent par dizaines de milliers de franrs 
Le trio avait encore volé plusieurs auto- j 

mobiles dans les pays où ils sévissaient, 
ei encaissé ou remis en paiement des chè
ques dérobés. 

De plus, l'un de ces Français est l 'auteur 
de l'agression commise le 9 novembre con
tre le geôlier et un codétenu à la prison 
d'Yverdon. Lui et ses amis seront proba
blement jugés à Genève. Ils avaient déjà 
volé des voitures en Suisse en 1966. 

Les victimes 
d'un grave accident de la route 
identifiées 

WINTERTHOUR. — Selon un communi
qué de la police cantonale zurichoise, les 
trois victimes de l'accident survenu lundi 
matin sur la route nationale No 4, entre 
Winterthour et Schaffhouse, ont été iden
tifiées. Il s'agit de M. Antonio Jacomini, 
le chauffeur, âgé de 19 ans, qui travaillait 
en qualité de garçon de café à Radolfzell 
(Allemagne). 

Les deux personnes qui l'accompa
gnaient et qui ont également trouvé la 
mort dans cet accident sont Mlles Yolan-
da Moghini, de Lugano, et Alba Bossi, de 
Milan, étudiantes, âgées de 20 et 18 ans. 

Les obligations 
de caisse 
du Crédit Suisse 
le Crédit Suisse -

le conseiller qu'il vous faut 

CRÉDIT SUISSE Lgl 

Abonnez-vous au Confédéré 
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Dimanche 7 décembre 1969 

dès 15 h. 3 0 

SAINT-MAURICE 

Hôtel des Alpes 

Café de la Place 

Le Car te l des soc ié tés de Sain t -Maur ice vous invi te au organise par la 
Société de gymnastique féminine 

EN DUPLEX 

DE LA SAINT-NICOLAS 
Un aperçu des lots : Voyage de 15 jours à Palma - ensemble cinéma caméra 
super 8 Zoom avec projecteur - mini-vélo - pendule neuchâteloise - gril 
électrique - channe valaisanne - jambons - fromages à raclette - viande séchée 

Abonnement de 35 francs 
au lieu de 68 francs 

Deux abonnements : Fr. 60.-

r Importante entreprise suisse cherche, pour" entrée à 
convenir, un collaborateur ayant une bonne formation 
commerciale, aimant le contact avec la clientèle, âgé de 
préférence de 24 à 30 ans et s'intéressant au poste de 

courtier en publicité 
Nous offrons : 

@ Une formation approfondie ; 

% une ambiance de travail agréable au sein d'un team 
jeune et dynamique ; 

% une situation intéressante ; 

% tous les avantages d'une entreprise moderne. 

^ ^ B 

Votre offre, adressée sous chiffre PC 36 - 900 836 à 
Publicitas S.A., 1951 Sion, peut être détaillée ou ne 
contenir qu'un bref curriculum vitae accompagné d'une 
demande d'entretien, qui aura pour but de vous orienter 
plus largement. 
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Getaz 
Romang ~ 
Eco! îey SA 

employé de commerce 
(âge 25 à 35 ans) 

m consciencieux et méthodique, apte à organiser rapidement et rationnel-
H lement les transports par camions. Diverses tâches commerciales sont 
H également prévues. 

Il s'agit d'une activité variée au sein d'une maison sûre et ouverte aux 
méthodes modernes de gestion. 

H Conditions sociales de grande entreprise, salaire en rapport avec 
l'expérience et les capacités. 

I .• ] 
E l ' J 

m Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, au service eu 
personnel de la direction générale de la société, 1800 Vevey. 
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Myfair Lady 
Le succès : 

de l'année 

/Iridisv*'; .•;,;.; 
pensabje,. 

avantageux:. 
Satrap-lady, le casqué à sëchèr jès cheveux, : ' :>" ' 

xèi=^s : ' .Contrôlé et recommande ;, 
s^ ,:.:.• par l'IRM.. . /. - , : / 

>—£r ••';':•'• .*:.' 59.'—; seulement, : ' '' -
.vk feW;v- --:•';•,:'• avec t imbres t îobp: 

.car les f e m m e s c o m p a r e n t 2 0 l 

46, avenue de la Gare 

ICITE S.A. 
M A R T I G N Y 

* * * 

1.000 m 2 d'EXPOSITION 
de luminaires classiques 

et objets d'ornement 

Nous vous offrons également un choix de cadeaux 
exceptionnels pour les fêtes de Noël. 

12 
vitrines 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô 
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 P SSO? s 

Machine à calculer 

dès 

Fr. 3 8 5 . — 

Location Vente 

HALLENBARTERSION 
Rue des Remparts 15 

Téléphone 2 10 63 

SKIS 
neufs Hickory, 
avec double sécurité, 

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

AUX 
QUATRE SAISONS 
3, rue des Mayennets 
Sion 
Tél. (027) 2 47 44 

P3204 

une affaire! 
1 divan-lit, 

90 X 190 cm. ; 
1 protège-matelas ; 
1 matelas à ressorts 

(garanti 10 ans) ; 
1 duvet - 1 oreiller ; 
1 couverture de laine, 

150 X 210 cm. ; 
2 draps coton extra. 

Les 8 pièces : 

Fr. 245.—. 

M " . G. KURTH, 

1049 Fey, 
tél. (021) 81 8219 ou 
81 83 02. 

P 22-190 
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HOCKEY SUR GLACE 

SION - FRIBOURG 
Une revanche à prendre 

(-n) Repartis du bon côté dans le deuxiè
me tour, les Sédunois vont s'efforcer ce 
soir, d'effacer une défaite assez lourde su
bie lors du match-aller. A ce moment 
[équipe n'était pas encore rodée et depuis 
[es circonstances ont bien changé. Il n'y 
a toutefois pas lieu d'oublier que les visi
teurs ne cachent pas leurs ambitions. Co-
leader avec Bienne, les joueurs du Cana
dien Tom Haines se sont acquis une so
lide réputation de « battants » avec un 
gardien, Boschung, intraitable dans un bon 
jour. Il en est de même pour le brave 

Heldner bien entendu. Il aura devant lui 
une équipe privée malheureusement de 
Germanier et Dayer blessés. L'entraîneur 
Salzmann devra donc remanier ses lignes 
et pourra introduire Nanchen qui s'est 
entraîné normalement. Bien qu'handicapés, 
les Sédunois ont prouvé contre Thoune, 
qu'ils savaient faire front avec brio. On 
ne peut pas en attendre moins de leur part 
contre un Fribourg redoutable peut-être 
mais loin d'être invincible pour une équi
pe disciplinée et voulant sa victoire. 

MARTIGNY 

En marge de la Foire du lard 
Deux hippies ont lait leur apparition 

pour la première lois, à la Foire du lard 
et ont attiré l'attention amusée de la 
masse des visiteurs attirés par cette ma-
nitestation séculaire. Beaucoup de person
nes croyaient que notre ami Germain, du 
coin de la ville, dont les costumes sont 
for/ colorés et originaux était également 
in hippie de circonstance. Ce qui n'est 
évidemment pas le cas. 

Beau geste de la Colonie italienne 
Nous apprenons avec plaisir que la Co

lonie italienne de Martigny et environs a 
décidé de verser une somme de 800 francs 
en faveur de l'« opération Soleil » lancée 
comme on le sait par le Lions-Club du 
Valais romand en association avec les 
sociétés intéressées en faveur des handi
capés mentaux. Ce geste est d'autant plus 
apprécié qu'il provient d'ouvriers qui n'ont 
pas hésité à consacrer une partie de leur 
salaire pour cette bonne action. 

. ... . 

Deux millions de Suisses 
pratiquent le ski 
Pour populariser ce sport national et le rendre accessible à toutes les 
bourses, 

nous offrons dès aujourd'hui des paires de skis métalliques de haute 
qualité, en toutes grandeurs, à des prix sans précédent : 

de 159.- à 198.-
Aussi bien les débutants 
chevronnés apprécient le 

Son adhérence parfaite 
vient à chaque neige. 

que les skieurs 
ski métallique. 

à la piste con-

Sa souplesse et sa maniabilité sont sans 
égal. 

Profitez de cette offre d'avant-saison 
Une exclusivité de 

Zlttiba 
Madeleine et Alby Pitteloud 

Avenue de la Gare SION Bâtiment « La Bergère : 
P 36-8207 

MARTIGNY 

La soirée de l'« Octoduria » 
C'est le samedi 6 décembre que la socié

té de gymnastique « L'Octoduria » fêtera 
son 75e anniversaire dans la grande salle 
du Casino-Etoile. Un intéressant progiam-
me est offert aux invités et membres ac
tifs et passifs et attirera certainement la 
foule des grands soirs... 

Nominations 
Le conseil d'administration des chemins 

de fer de Martigny - Orsières et du Mar
tigny - Châtelard a nommé récemment les 
nouveaux directeurs de ces deux compa
gnies ferroviaires. M. Léonce Emonet de 
Sembrancher a été nommé directeur du 
MO et M. Alexis Coquoz de Salvan, direc
teur du MC. 

Nous leur souhaitons une heureuse car
rière dans ces nouvelles fonctions. 

Au revoir soleil 
Depuis le 6 décembre au 6 janvier 1970 

le soleil ne tera plus son apparition dans 
les rues de l'antique bourg. C'est en etlet 
le jour des Rois qu'il reviendra pour la 
plus grande joie des habitants qui le sa
luent en proclamant : « 11 arrive, il est là, 
il est loin... ». 

Ceux qui s'en vont 

Louis Abbey 
A Martigny vient de s'éteindre, à l 'âge 

de 72 ans, M. Louis Abbey qui fut un fi
dèle employé des services industriels de 
Martigny. Nous exprimons à sa famille 
l 'expression de notre vive sympathie. 

Pour votre Discothèque 
à Fr. 17.— 

Albinoni 
Célèbre Adagio 

Bach 
Concerto italien pour clavecin 
Concerto de violon 

Beethoven 
Sonates pour piano 
Symphonie N° 7 
Romances 

"'... "7»*t 

Brahms 

Bizet 

Danses hongroises 
Valses 

Carmen (extraits) 
L'Arlésienne 

Berlioz 
Symphonie fantastique 

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

Debussy 
Pièces pour piano 
La Mer 

Dvorak 
Symphonie du Nouveau Monde 

Franck 
Symphonie 

Haydn 

Liszt 

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

Rhapsodie hongroise 
Les Préludes 

chez votre disquaire 

Remparts 15 

UN BEAU CADEAU aux Valaisans 
La centrale téléphonique mobile 

La Direction des téléphones doit accom
plir des miracles pour donner suite à tou
tes les demandes d'installation de télépho
nes et il y a des clients qui attendent avec 
plus ou moins de patience qu'il soit fait 
suite à leur désir. 

Il faut sans cesse moderniser, installer 
de nouveaux câbles pour desservir le plus 
grand nombre d'abonnés possible. Les 
délais de livraison du matéiel, les crédits 
mis à la disposition ne permettent pas de 
tout réaliser en même temps. 

Actuellement, s'accomplit un pas en 
avant dans le centre du canton grâce à 
une « première valaisanne » : la pose d'un 
rentrai mobile à Grimisuat. 

ISÉRSBLES 

L'activité de l'Helvétia 
Les répétitions de la lanlare Helvétia ont 

repris. Pour l'instant, l'horaire en est le 
suivant : mardi et jeudi, dès 19 h. 30 répé
titions partielles, samedi dès 20 heures 
répétition générale. D'autre part, diman
che prochain, 7 décembre, l'Helvétia tien
dra ses assises annuelles, à 10 h. 15, au 
Mont-Gelé. Membres actils, membres 
d'honneur, membres passifs et sympathi
sants y sont cordialement invités. 

Ensevelissements dans le canton 
ORSIÈRES 

!0 heures : Mme Vve Adrien Vernay. 

MARTIGNY 

!0 heures : M. Louis Abbey. 

Erratum 
Des interversions de textes et de titres 

se sont produites dans le <t Confédéré » de 
samedi et lundi derniers. Ces erreurs dues 
en partie au fait que la maladie a décimé 
la partie technique du journal sont regret
tables. Que nos lecteurs, qui auront sans 
doute rectifié d'eux-mêmes, veulent bien 
nous excuser. 

Construit à Fribourg, ce central, systè
me Hasler HS 52, pèse 14 tonnes, enfermé 
dans une remorque de 10 m. 52 de long, de 
2 m. 50 de large et de 3 m. 88 de haut. 
C'est tout un problème pour déplacer cet 
engin qui sera tracté par un camion de 
11 à 12 tonnes avec charge. De Fribourg 
a Sierre, en passant par Moudon et Lau
sanne, le parcours est relativement facile. 
De là, il faudra monter à Corin, à Cher-
mignon, bifurquer sur Lens, descendre vers 
Icogne et Ayent pour arriver à Grimisuat, 
l 'emplacement réservé se trouvant à la 
sortie du village, côté Arbaz. Il n'a pas été 
possible de monter depuis Sion : ce qui 
aurait sensiblement raccourci le trajet, en 
raison du pont sur la Sionne, à la sortie 
nord de la ville, pont que le convoi, long 
de près de 21 mètres ne pourrait franchir. 
Ce central sera mis en service à fin mars. 
II pourra raccorder 1000 abonnés de la 
région de Grimisuat, Arbaz, Anzère, 
Ayent et Saint-Léonard. Il sera utilisé jus
qu'à la construction du central définitif 
que l'on construira sur le même terrain. 
Sa première possibilité — pour le central 
fixe — sera de 3000 raccordements avec 
possibilité d'extension à 9000 en deuxiè
me étape. Saint-Léonard sera raccordé pro
visoirement pour satisfaire à toutes les 
demandes. Il sera ensuite branché sur le 
central prévu à Bramois. Ce n'est pas la 
seule extension prévue à Sion puisque l'on 
prévoit un autre central à Conthey. 

C'est la première fois que le Valais dis
pose d'un central mobile — dont le coût, 
avec les aménagements atteint presque le 
million de francs. Cela permet de servir 
plus rapidement de très nombreux abon
nés en attente. 

En 1970, un deuxième central mobile 
sera mis à la disposition du Valais et placé 
à Brigue où les mille raccordements seront 
rapidement utilisés. 

Le central mobile peut, une fois sa mis
sion accomplie, être réutilisé ailleurs. Pour 
l'instant, celui de Grimisuat rendra de 
grands services dans toute la région et les 
abonnés savent maintenant que leur pa
tience va être récompensée. 

Memen to 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 V 

, ; ; Médecin de servioa : 
' Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 I§JSi§ï* 

Hôpital régional : visites tous les Jours de 
14 a 16 heures (025) 4 28 22 
Dancing Treize Etoiles ouvert jusqu'à 2 h. 
Fermé le lundi. 
Vieux Monthey : ouverture du musée le 

premier et le troisième dimanche du mois, 
de 10 à 12 et de 14 à 16 heures. 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visâtes : 
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. 
Patinoire 

13 h. 30 - 17 h. : Patinage i 17 h. 15 -
17 h. 30 : Réfection de la glace i 17 h. 30 -
18 h. 30 : Ecoliers; 18 h. 30 - 19 h. : Ré
fection de la glace ; 19 h. 30 - 20 h. 30 : 
Sierre I i 20 h. 30 - 20 h. 45 : Réfection 
de la glace i 20 h. 45 - 22 h. : Junior» 
élite. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Voutllo» (026) 32179 
Service médical : 
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 M, 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tons les jours de 13 h. 

à 15 h. 30. 
Service demaire d'urgence i 
Appelez le No 11 . 
Ambulances i 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 lea jours de 10 a 
12 h., de 13 a 16 h. et de 18 è 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0.8 pour 
mille t Jérèmie Mablllard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Danoing La Matze: Tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion: Dalidia Kait, danseuse 

notre. The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 

Saille du Casino : Littérature, e M. Mau
rice Zermatten, écrivain ». 
Sale du Casino, 20 h. 30 : Mycologie. 
Dr J.-L. Nicod-de Lavallaz. 
Patinoire 
Patinage i 17 h. 15 : Club de patinage i 
18 h. : HC Sion juniors , 19 h. 15 : HC 
Sion II i 20 h. 30 : Sion I - Fribourg I. 

SIERRE 
Pharmacie de service i 
Allet (027) 5 14 04 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 507 03 

I 
Cinémas 

i 
• 
i 
i 
i 

CORSO - Martigny 

Dès ce soiT mercredi - 18 ans révolus 
Une passionnante intrigue policière 

L'HOMME DE MARRAKECH 
avec George Hamilton et Claudine Auger 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à lundi 8 - 1 6 ans révolus 
(Samedi soir : RELACHE) 
Steve McQueen est sensationnel dans 

BULLIT 
Des scènes d'action Jamais vues I 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 4 - 1 8 ans révolus 

EL CHUNCHO 
Dès vendredi 5 - 16 ans révolus 

z 
« Il est vivant • 

LH CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique vailalsan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chel 
du service des informations : Pierre An-
chlsl. — Chef du service des sports: WaJ-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206 — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
«ix mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publlcltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif t 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaires ! Pour « Le Confédéré » i 
Publlcltas, Sion ou directement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, têlé-
pnone» (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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faits et commentai res de.1 ac tua l i té suisse 

AU GRAND PROCÈS DE WINTERTHOUR 

Les témoins évoquent 
de l 'avion d'«EL-AL» 

l 'at taque 
à Kloten 

Hier matin, au début de l'audience, le 
président fait passer le film d'un reportage 
tourné sur place par la télévision alémani
que le lendemain de l 'attentat. Puis il ap
pelle un nouveau témoin. 

Peter Schicsser, employé de la Swissair, 
sortait d'un garage au volant d'une ca
mionnette de service quand il vit des hom
mes dissimulés derrière un tas de neige 
et qui tiraient sur un appareil en marche 
vers la piste de roulage. Il conduisit son 
véhicule en direction de l'avion, l 'arrêta 
sous l'une de? ailes et lui-même se mit à 
couvert près du train d'atterrissage. 

L'HOMME ABATTU ÉTAIT-IL 
LUI-MÊME ARMÉ î 

— J'ai pensé qu'en cas d'accident, dé-
clara-t-il, je pourrais me rendre utile. 

De sa cachette, il vit arriver les pom
piers, puis la police. Il put observer com
ment l'un des agresseurs fut désarmé par 
le lieutenant des pompiers. Il remarqua 
presque en même temps un homme qui 
s'approchait d'un autre Arabe, lui adres
sait quelques mots en une langue incom
préhensible pour le témoin, puis tirait 
trois coups de revolver. C'est alors la 
question fatidique : « L'homme abattu 
était-il lui-même armé ? » 

Mais là aussi, le défenseur de Rahamin, 
comme il l'a fait la veille découvre dans 
le procès-verbal de la première audition 
des déclarations sensiblement différentes 
de celles que vient d'entendre le Tribunal 
et qui laissent supposer qu'au moins deux 
hommes avaient en main un fusil d'assaut. 

Le témoin cependant se tient à ce qu'il a 
dit à l 'audience. C'est alors que l'accusé 
Rahamin intervient : « J e ne comprends 
pas ce que disent les témoins. Mais j 'ai 
lu leur déposition devant le juge d'ins
truction. J e ne prétends pas qu'elles 
soient mensongères, mais tout s'est dérou
lé rapidement et pour ainsi dire en même 
temps. De sorte que les témoins ne pou
vaient voir ce qui se passait de trois cô
tés différents. C'est seulement après que 
j ' eus tiré une première fois, que tout le 
monde s'est tourné vers moi ». Mais le 
témoin suivant sera plus catégorique en
core. Il s'agit du garde-frontière Max 
Baumann. Il allait prendre son service 
dans une halle aux marchandises quand 
il vit de la fumée, entendit des coups de 
feu et distingua la lueur des balles tra-
çantes. Ayant reconnu que tout cela se 
passait à proximité d'un avion de la com
pagnie israélienne, il pensa tout aussitôt : 
« C'est un attentat ». 

a IL NE L'ÉTAIT PAS », 
AFFIRMENT DES TÉMOINS 

A vélo, il se rendit sur les lieux et 
aperçut les agresseurs qui derrière des las 
de neige dirigeaient de courtes rafales en 
direction de l'appareil. Ils s'accroupis
saient, se relevaient, s 'avançaient, puis 
reculaient, déclare le témoin, qui décrit 
ensuite la scène déjà connue : « Les voi
tures amenant les pompiers, puis immé
diatement après la police, la courte lutte 
entre le chef des pompiers et le Palesti
nien El Heiga, comment ce dernier fut dé
sarmé enfin et surtout comment Rahamin 
abattit Mehsen. El une fois de plus la dé
claration catégorique : « Lorsqu'il fut tué, 
le Palestinien ne portait aucune arme ». 
S'il avait eu une mitraillette en main, cela 
n'aurait pas pu m'échapper. L'homme était 
désarmé, j 'en suis certain. Et quand Me 
Meisser, défenseur de Rahamin, veut aussi 
opposer à ce témoignage certaines impré
cisions qu'il découvre dans le procès-ver
bal d'instruction établi le lendemain mê
me de l'attentat, le garde-frontière répli
que : « On nous avait demandé de faire 
un récit sommaire des faits. Personne ne 
nous a posé de questions précises, comme 
ce fut le cas plus tard. Puis maintenant de
vant le Tribunal, j 'en suis tout à fait cer
tain, l'homme abattu n'était pas armé ». 
« Il l'était », réplique Rahamin, informé de 
cette déclaration. 

Johann Habenberger, lui aussi employé 
de la Swissair, était dans les bâtiments de 
l'aéroport le jour de l 'attentat. Il est arri
vé sur place peu avant que Rahamin lire 
sur Mehsen. V a vu le Palestinien s'effon
drer et, à cet instant, il y eut une confu
sion générale. Le témoin retint la femme 
qu'il avait reconnue comme faisant partie 
du commando. Pourtant elle ne résista pas, 
au contraire, elle lui demanda de la con
duire près du corps de Mehsen. 

Elle voulait encore baiser le front de 
son compagnon de lutte. C'est alors décla
re le témoin, que j 'ai constaté qu'un ob
jet dur se trouvait dans l'une des poches 
du veston. J 'ai cru que c'était un pistolet 
et je l'ai dit lors d'une première déposi 
tion. Mais t'ai appris par la suite que 
c'était un magasin à munition. En revan
che, je n'ai aperçu aucune mitraillette, 
ni dans les mains du Palestinien, ni à terre 
près du cadavre. 

Deux nouvelles dépositions sur les 
circonstances de la mort de Mehsen 

Le premier témoin interrogé l'après-mi
di, M. Alfred Reber, navigateur au servi
ce de la Swissair, a lui aussi assisté à 
la scène la plus dramatique. Il a vu que 
le Palestinien abattu par Rahamin avait 
les mains en l'air lorsqu'il fut atteint de 
la première balle. Il ne pouvait donc pas 
tenir une mitraillette. 

Me Meisser fait alors état des déclara
tions consignées dans le premier procès-
verbal d'instruction et qui, sur plusieurs 
points, sont contraires à certains faits dû
ment établis. Ainsi, le témoin avait pré
tendu d'abord avoir vu l'officier des pom
piers désarmer Yousef, alors que celui-ci 
n'a point louché à la mitraillette durant 
toute l 'opération. A quoi le président fait 
observer que cette version est celle des 
accusés arabes, mais qu'on n'en a aucune 
preuve. «Pourtant , réplique le défenseur, 
cela ressort d>. l 'acte d'accusation lui-mê
me ». Quant au témoin, il poursuit : « Il 
est possible que, profondément impres
sionné par les événements, j 'a ie mis quel
que confusion dans mon premier témoi
gnage. Mais s'il s'y trouve des erreurs et 
des contradictions, c'est à vous de les 
découvrir et de les éliminer ». Pour l'es
sentiel, le témoin confirme ce qu'il a dit 
au juge d'instruction de Bulach. Invité à 
se prononcer sur cette déposition, Raha
min déclare : * J 'ai eu l'occasion de lire les 
procès-verbaux. Le témoin confond deux 
scènes et donne ainsi des détails qui ne se 
rapportent pas aux circonstances qui ont 
entouré la mort du Palestinien ». 

Le dernier témoin de la journée, M. Gil-
do Bolli, agent de service du feu à l 'aéro
port de Kloten, a fait partie du peloton 
alerté le 18 février. Il entendit les coups 
de feu tirés contre l'avion, puis trois au
tres coups beaucoup plus secs, dans une 
autre direction. C'est alors qu'il aperçut 
un homme à terre, s'approcha et constata 
que le pouls ne battait plus, que la respi
ration avait cessé. Il ne vit aucune arme 
près du corps. 

« Mais, n'est-ce pas seulement après 
vous être occupé de l'homme, donc deux 
minutes environ après les coups de feu, 
que vous avez pu vous rendre compte 
qu'il n'y avait pas d'arme dans les envi
rons », demande le défenseur de Rahamin. 
« C'est exact », répond le témoin, ce qui 
permet alors à Rahamin de déclarer : « Pro
bablement quelqu'un avait déjà emporté 
l 'arme. » Avant de lever l 'audience, le 
président fait encore lire les dépositions 
de quelques passagers de l'avion. 

Le défenseur de Rahamin fait toutefois 
préciser au témoin qu'il n'avait pu s'ap

procher du corps qu'un certain temps après 
le drame, et d'ailleurs qu'au moment où 
l'Israélien tirait, le Palestinien tournait le 
dos à l 'observateur de la scène. 

Mais une fois de plus Rahamin affirme 
que l 'Arabe était armé. En outre, invité 
à confirmer les propos du témoin la con
cernant directement, Amena Dahbor refuse 
toute déclaration. Ainsi la visite qu'a faite 
hier aux accusés la délégation des avocats 
arabes n'a donc eu aucun effet. 

Comme certains témoins sont empêchés 
de comparaître, le président en fin d'au
dience fait lire leurs dépositions, qui se 
rapportent principalement à ce qui s'est 
passé à l 'intérieur de l'avion au moment 
de l 'attentat. 

Chaque année, le premier lundi du mois 
de décembre, se déroule à Martigny-Bourg 
la traditionnelle « Foire du lard ». 

Cette tradition, dont personne n'a pu 

nous indiquer la véritable origine, se dé
roule en tout cas depuis une centaine 
d'années. 

(Photo ASL) 

Des précisions de la police vaudoise 
sur l'affaire de drogue de Lausanne 

Au cours de sa conlérence de presse 
mensuelle, hier, la police cantonale vau
doise a donné des précisions sur l'allaire 
de stupéiiants révélée il y a quelques 
mois à Lausanne. 170 personnes, jeunes 
pour la plupart, ont été détérées au juge 
informateur. Les enquêteurs n'ont rien 
retenu contre une trentaine d'entre elles. 
Dix autres n'ont pu être rejointes. Leui 
culpabilité a été établie. L'une d'elles a 
mis lin à ses jours. 

Parmi les moins jeunes de la bande, plu
sieurs ont besoin d'une cure de désintoxi
cation. On signale un seul cas de « LSD i 
et il concerne un étranger. 

Il n'y a aucune relation entre l'allaite 
de Lausanne et celle de trafic de stupé
fiants jugée récemment à Aoste, mais l'un 
des trois Lausannois condamnés dans le 
chef-lieu valdotain est mêlé aux deux af
faires. 

Le Conseil national proroge d'une année 
le régime de surveil lance des loyers 
Au Conseil des Etats: le régime des finances fédérales 
BERNE. — Importante journée aux 

Chambres fédérales où le Conseil natio
nal a prorogé d'une année le régime de 
la surveillance des loyers, tandis que le 
Conseil des Etats a abordé la réforme des 
finances fédérales. 

Mais c'est d'abord de sucre qu'il fut 
question au Conseil national. Le 1er fé
vrier prochain, le peuple devra se pronon
cer contre le nouvel arrêté sur l 'économie 
sucrière, contre lequel l'Alliance des in
dépendants a lancé le référendum. Pour 
assurer néanmoins le paiement de la ré
colte de betteraves de 1969. le Conseil fé
déral a soumis au Parlement un arrêté 
urgent qui prévoit l 'ouverture d'un crédit 
de 20 millions de francs. C'est cet arrêté 
qui, hier, a été voté sans opposition 

Le Conseil national a ensuite voté un 
autre arrêté urgent, celui qui proroge jus
qu'à la fin de 1970 le régime de la surveil
lance des loyers. On évite ainsi le « vide 
légal » à partir du 1er janvier prochain, 
les nouvelles mesures de protection des 
locataires (articles du Code des obliga
tions sur la résiliation de bail) ne pouvant 
entrer en vigueur à cette date. Plusieurs 

députés ont fait opposition à cette proro
gation, mais se sont abstenus au momen 
du vote. 

M. Debétaz (radical, Vaud), qui avait 
déposé une initiative dans le même sens, 

• a pu la retirer. 
Le Conseil a alors pu aborder, dans le 

même contexte, le projet visant à prolon
ger de trois ans la loi sur l 'encouragement 
de la construction de logements, loi qui, 
comme l'ont relevé plusieurs orateurs, 
n'est guère efficace, en raison de la pro
cédure d'application par trop compliquée 
11 semble en outre qu'elle ne favorise pas 
les régions où les subventions qu'elle pré
voit seraient le plus nécessaire. Tout le 
monde a toutefois admis la nécessité de 
prolonger cette loi, en l'améliorant. Le 
Conseil des Etats a donc, quant à lui, abor
dé le régime des finances et, après l'ex
posé du rapporteur, M. Celio a d'emblée 
pris la parole pour justifier le plan du gou
vernement. 

Précisons que la commission s'écarte de 
ce plan. Elle propose de fixer dans la 
Constitution les taux de 1TCHA et de 
l'IDN, et une minorité voudrait aussi 
fixer dans la Constitution la durée du 
nouveau régime, à savoir 10 ans. M. Ce
lio s'est insurgé contre cette proposition, 
insistant pour qu'on crée un système fiscal 
souple. Le Conseil fédéral, a-t-il dit, a 
élaboré finalement une « mini-réformei 
tenant compte de toutes les oppositions, 
faisant de nombreuses concessions. Il 
souhaite que ce compromis politique soit 
accepté, et il promet d'élaborer immédia
tement, alors, les lois d'application, tout 
en mettant en chantier des solutions pour 
la péréquation et pour l'harmonisation des 
impôts. C'est sans doute une « politique 
des petits pas» , mais des changements 
sont indispensables si l'on ne veut pas 
être surpris par la politique fiscale et mo
nétaire commune préparée par la CEE. 

La discussion continuera aujourd'hui. 

L'Algérie continue à se mêler 
de ce qui ne la regarde pas 

Le quotidien officieux algérien «El 
Moudjahid » donne suite, en le commen
tant, à l'incident provoqué entre l'Algérie 
et la Suisse par l'intervention du minis-

AU PROCÈS DE WINTERTHOUR Voici les accusés arrivant à la salle d'au
dience. (ASL) 

fre des aitaires étrangères, M. Bouteflika, 
dans l'allaire du procès des responsables 
de l'attaque, à Zurich, contre un avion 
d'« El-Al ». 

Berne a adressé à ce sujet une note sé
vère à Alger et c'est cette protestation 
que commente le journal algérois. 

Dans un éditorial de première page inti
tulé « L'attitude de plus en plus équivo
que », « El Moudjadih » écrit notamment : 

« C'est donc un lait que Berne regarde 
comme d'ordre interne et concerne par 
le droit criminel un événement lié d'une 
iaçon flagrante à la lutte de libération du 
peuple palestinien et à l'évolution du con
flit au Moyen-Orient qui risque de plus en 
plus de mettre en danger la paix du monde. 
La libération de la Palestine et la paix 
mondiale sont-elles des allaires intérieures 
suisses ? 

» Cette altitude devient, semble-t-il, de 
plus en plus équivoque, et la neutralité 
suisse apparaît de plus en plus dans ce 
domaine comme un simple leurre. Après 
/es irrégularités nombreuses constatées 
durant l'instruction du procès de Win/er-
thour, les paroles de M. Spuehler condui
sent à la déduction que les autorités hel
vétiques s'alignent sur celles de Tel-Aviv.» 

«H 

TERRIBLE ACCIDENT AU TESSIW 
2 morts, un blessé grièvement atteint 

MT ,fr„if MO 
-d(" !"'•"ll:\- ' MARTIGNy 

LUGANO. — Le tronçon Paradiso-Meline 
a fait trois nouvelles victimes : une voi
ture, pilotée par M. Sergio Spadavecchia, 
aux côtés duquel avait pris place M. Gio
vanni Dossi, 43 ans, est entrée en colli
sion frontale, près de San Martina, avec 
un autre véhicule au volant duquel se 
trouvait M. Giovanni Bison, 36 ans, habi
tant Bissone, sommelier, qui se rendait à 
son travail à Lugano. Les deux conducteurs 
ont été tués, alors que le passager, M. 
Dossi, était grièvement blessé. 

Pour une cause restant à établir, la voi
ture de M. Spadavecchia s'est déportée 
sur le côté gauche et alla frapper de plein 
fouet le véhicule de M. Bison, qui roulait 
correctement. Les occupants ont dû être 
dégagés au chalumeau, les deux voitures 
étant encastrées l'une dans l 'autre. Mal-

Moins 20 à 
La Brévine! 

LA BRÊV1NE. — Le Jura neuchâtelois, 
la région de La Brévine particulièrement, 
se distinguent par des températures très 
basses. Le thermomètre marquait diman
che matin — 24 degrés, lundi — 16. Mardi 
matin on relevait au même endroit — 20 
degrés. 

Le village de La Brévine doit à sa si
tuation géographique ces températures très 
basses. En ellet, la vallée dans laquelle 
il se trouve est fermée de tous côtés et les 
masses d'air ne se renouvellent pas -, ainsi 
l'inlluence de courants plus doux ne peut 
pas se manifester. 

heureusement, lorsque l'opération a pu 
être accomplie, les deux conducteurs 
avaient déjà cessé de vivre. 

Démission 
de P. Klecki 

GENÈVE. — Paul Klecki a donné sa dé
mission pour la fin de la saison 1969-19" 
du poste de chef de l'Orchestre de !* 
Suisse Romande, apprenait-on hier à Ge
nève, de bonne source. Par ailleurs, indi
quait-on de même source, M. Claude Viala. 
violoncelliste solo à l 'Orchestre de » 
Suisse Romande, va prendre la direction 
du Conservatoire de musique de Genève, 
à la suite du départ de M. Samuel Baud-
Bovy, ancien conseiller administratif, <P 
quitte cette fonction également pour W 
fin de la saison 1969-1970. 

Chaude alerte à an passage à niveau 
à Borschach 

RORSCHACH. — Hier matin, peu après 
5 heures, un chauffeur de taxi heurta iJ 

barrière fermée du passage à niveau de 
Rorschach. Le choc contre le montant de 
la barrière fut si violent que le pare-bri* 
se cassa. La voiture continua sa COU»* 
enfonça également le deuxième monta11 

et ne s'arrêta que de l'autre côté de la 

barrière. Quelques secondes après, le tra"1 

s'arrêtait à cet endroit. Comme la barriez 
était complètement détruite et ne pouva" 
plus être fermée, la police dut régler 
trafic sur le lieu de l'accident. 
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Quat re-v ingts yachtmen 
préparent la saison à venir 

Ce sont quelque 80 yachtmen qui ont 
participé aux trois camps d'entraînement 
oiganisés à Morges par l'Union suisse de 
yachting et dirigés par le nouvel entraî
neur nationale, Pierre Fehlmann. Une qua
rantaine de voiliers ont navigué dans la 
baie morgienne dans des conditions de 

GRAIN DE SEL 

On cherche fondeurs 
Lors de la dernière assemblée des 

délégués de l'Association régionale ro
mande des clubs (ARRCS), M. Gaston 
Rochat, chef des disciplines nordiques, 
a relevé combien il était difficile ac
tuellement de recruter des skieurs de 
fond dans nos régions. Cela est d'au
tant plus regrettable que, si la quan
tité manque, la qualité est là I Et M. 
Rochat de continuer : 

— J'ai remarqué, dans les cours et 
tests qui se sont succédé cet automne, 
que nombre de nos jeunes skieurs al
pins bénéficient d'une excellente con
dition physique. Je me demande dès 
lors si certains de ces jeunes, qui res
teront probablement toujours des des-
cendeurs ou des slalomeurs moyens en 
raison de leurs capacités techniques 
limitées, n'auraient pas avantage à se 
tourner vers le fond-

Pourquoi pas I II est indubitable en 
effet (et certains concours de ski alpin 
d'importance régionale sont là pour le 
prouver) que bien des énergies se per
dent entre les portes et entre les pi
quets. Et force est d'admettre qu'il doit 
être assez démoralisant, pour un garçon 
désireux de donner libre cours à son 
tempérament par le canal de la compé
tition, de chuter régulièrement en 
cours de route ou de traîner indéfini
ment en queue de classement. Tandis 
que, avec une préparation adéquate, 
un trop-plein de vitalité pourrait faire 
des ravages sur les pistes réservées 
au ski étroit. 

On nous rétorquera peut-être qu'il 
n'est pas facile d'opérer une telle re
conversion à l'approche de la vingtai
ne. Voire I Certaines qualités propres 
au skieur alpin se retfouvent chez le 
fondeur. Notamment le sens de l'équi
libre et de bonnes jambes. Et puis, il 
ne faut pas oublier que le fondeur 
« éclate » beaucoup plus tard que ses 
camarades alpins. D'où une marge qui 
devrait permettre un passage relative
ment aisé d'une discipline à l'autre. 
Pour autant, bien sûr, que l'intéressé 
ne tarde pas trop à prendre une déci
sion. 

Certes, il est difficile de renoncer à 
la griserie de la vitesse une fois que 
l'on a éprouvé ce sentiment-là. Une 
griserie qui, entre parenthèses, mène 
parfois à l'accident. Mais le fond offre 
des compensations à qui aime l'effort 
dans ce qu'il a de plus dépouillé. Si
non, comment expliquerait-on que des 
garçons comme Sep Haas et Aloîs Kae-
lin se soient imposé les sacrifices né
cessaires pour se couvrir de gloire à 
Grenoble, lors des derniers Jeux olym
piques, malgré leurs préoccupations 
professionnelles ? Sans compter que 
leur exploit à tous deux n'a pas été 
accueilli de moins glorieuse manière, 
chez nous, que celui réalisé par nos 
médaillés alpins de la même cuvée ! 

Voilà pourquoi l'idée de M. Rochat 
ne me paraît pas si mauvaise que cela, 
l'essentiel étant que chacun trouve, 
dans l'effort accompli, la juste récom
pense qu'il est en droit d'en attendre. 
Même si chacun ne peut, en définitive, 
orétendre arriver toujours parmi les 
tout premiers I 

J. DUFEY. 

brise particulièrement fraîche. Ce fut le 
cas pour les deux premiers camps au cours 
desquels les quatre exercices pratiques of
ficiels purent être entraînés à loisir. Ils 
portent sur l'entraînement aux départs, 
l'entraînement à la manœuvre, la régate 
et le réglage des voiliers. 

Les conditions de brise furent à l'origi
ne de quelques incidents matériels. 

Lors du troisième camp, par contre, les 
airs faisaient défaut. On en profita pour 
effectuer un programme thérorique qui 
porte sur l'accastillage, le règlement de 
course et la tactique. 

Les séries suivantes étaient présentes à 
Morges : Solings, 505, 485, fireballs, 470, 
finns, soit environ 40 voiliers. 
Deux camps d'entraînement seront orga
nisés au printemps prochain à Hyères. 

HERMANN. 

ATHLÉTISME 
Une interview de Valeri Brumel 

La revue soviétique « Ogonok » consa
cre, dans son numéro de novembre, un 
long article, suivi d'un interview, au re
cordman du monde de saut en hauteur, 
Valeri Brumel qui, depuis son accident de 
la circulation d'octobre 1965, poursuit avec 
persévérance une patiente rééducation 
pour tenter de revenir au premier plan. 

A la question de savoir s'il pourrait 
sauter aussi haut qu'autrefois, Brumel a 
répandu : « Je ne peux pas répondre. 
Pour le moment, je ne peux pas plier 
complètement ma jambe droite qui, il y 
a peu de temps, était sans force. C'est la 
raison pour laquelle je ne peux encore 
développer toute ma technique, technique 
grâce à laquelle j'ai pu atteindre 2 m. 28. 
Je ne peux pas développer la vitesse suffi
sante pour mon élan et l'entraîiivement 
m'est encore difficile. Mais Je me persuade 
parfois que, la saison prochaine, tout se
ra oublié ». 

Brumel a précisé qu'actuellement, 11 

tes sociétés nautiques d'Ouchy fusionnent 
Cette réunion tenue au Rond-Point de 

Beaulieu, qui groupait une centaine de per
sonnes, a sans doute marqué un tournant 
historique dans la vie des sociétés animées 
par les amis du lac. Elle avait en effet 
pour but d'adopter de nouveaux statu.s 
marquant notamment la disparition du 
sigle UNOL, cher à tous les Lausannois du 
sud de la ville, qui sera dorénavant con
tenu dans la SNO, soit la Société nautique 
d'Ouchy. L'organisation faîtière ainsi 
créée englobera en qualité de sociétés 

court le 100 m. en 12"/12"5 et qu'il entend 
atteindre 11". H pourrait ainsi, estime-t-il 
pouvoir sauter entre 2 m. 13 et 2 m. 17. 
«Si tout se passe bien, a-t-il poursuivi, 
on peut pemser que, dans un premier 
temps, je pourrais atteindre des perfor
mances de valeur internationale et, peut-
être, participer aux Jeux olympiques de 
Munich. Je n'ai que 27 ans et il n'y a pas 
de vie sans espoir ». 

H 
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meubles de bureau, 
mobiliers de direction, 
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Voici enfin le livre 
que des milliers de lecteurs, d'auditeurs 
et de téléspectateurs attendaient : 

André MARCEL 

IL N'Y A PAS 
DE JUSTICE 

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

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

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

Profitez du prix spécial de souscription. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

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

Nom 

Rue 

Date 

Prénom 

Localité 

Signature 

A découper et à envoyer sous pli fermé aux 

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

HOCKEY SUR GLACE 
Maurice Penseyres : satisfaction 
et confiance 

Surprenante équipe morgienne I Alors 
que tout portait à croire qu'elle devrait 
se contenter, cette saison, d'un rôle re
lativement discret dans le championnat de 
première ligue, elle se retrouve au pre
mier rang avec autant de victoires que de 
matches. Chance ? On aurait pu le pen
ser si un récent succès sur Martigny 
n'était venu confirmer que les Morgiens, 
décidément, étaient « des clients sé
rieux ». 

En compagnie de l'entraîneur Maurice 
Penseyres nous avons fait le point. 

— A quoi attribuez-vous l'excellent 
comportement de votre équipe en début 
de championnat ? 

— Nous récoltons, cette année, les 
fruits de l'effort porté sur les jeunes la 
saison précédente. Plusieurs d'entre eux 
se sont aguerris au rythme de la première 
ligue et sont, aujourd'hui, titulaires à part 
entière. 

En outre, la préparation a été poussée 
et l'entraînement bien suivi. 

— Quels sont les jeunes qui ont été 
introduits en première équipe cette sai
son ? 

— Il s'agit de Carrara, Marchand, Mo-
ret, Sauvain. Nous notons également le 
retour de Dayer. Tous les jeunes de 
l'équipe nous donnent entière satisfaction. 
Ils ont accompli d'énormes progrès. Si je 
demande beaucoup à l'équipe, celle-ci me 
donne beaucoup également. 

— Vos jeunes joueurs ne vont-ils pas 
se ressentir prochainement d'une certaine 
fatigue consécutive au fait qu'ils doivent 
disputer deux championnats parallèle
ment ? 

— C'est un facteur dont nous avons 
tenu compte. Nous envisageons d'ailleurs 
de prochains changements dans l'équipe 
grâce au retour de Moynat et de Martelli. 
Les jeunes ont l'occasion de se reposer, 
à tour de rôle, ce que permet notre effec
tif (21 éléments). D'ailleurs, pour les mat
ches de juniors-élite, nous n'introduisons 
les éléments de première ligue que lors
que c'est vraiment nécessaire. Notre but 
est de maintenir l'équipe juniors en élite, 
car elle constitue notre vrai réservoir. 

— Quels sont vos objectifs dans l'im
médiat ? Quelle équipe craignez-vous le 
plus ? 

— Montana sera certainement l'équipe 
qui nous causera le plus de souci. Elle 
dispose de bons éléments. Mais elle est 
à notre portée. Nous pouvons terminer le 
premier tour invaincu. 

— Quel est le point positif de l'équipe ? 
— L'excellent esprit d'équipe et la com

bativité. Celle-ci est due à une meilleure 
préparation physique. 

— Quel est le point négatif ? 
— L'équipe manque de cohésion. On est 

obligé de remanier trop souvent les lignes. 
Il en résulte un manque d'automatisme. 
Nous n'avons pas pu former des blocs, 
exception faite pour la première ligne 
qui « tourne » bien. 

D'autre part, si nous voulons reposer 
nos jeunes joueurs, à tour de rôle, ce 
principe des blocs est difficilement réa
lisable. 

Equipe qui partait sans ambition, For-
ward se retrouve en tête du classement 
C'est le résultat d'une saine politique qui 
consiste à faire confiance aux jeunes is
sus du club. 

Hermann. 

fondatrices l'Union nautique Ouchy-Lau-
sanne (UNOL), le Cercle de la Voile de 
Lausanne (CVL) et le Motor Yacht Club 
(MYC). 

Sa- création a d'ailleurs été fortement 
encouragée par la Municipalité de Lau
sanne, désireuse de trouver en face d'elle 
un interlocuteur unique de préférence à 
plusieurs groupements de tendances di
verses. La situation nouvelle est ainsi sus
ceptible de faciliter grandement les futures 
discussions entre autorité et usagers. 

Le but premier de la nouvelle société 
consiste dans la mise au point de la con
vention, relative à la gérance des instal
lations nautiques et de service d'Ouchy 
existantes ou à créer, qui doit la lier dans 
un délai convenable à l'autorité commu
nale. Elle poursuivra en outre les efforis 
traditionnels de ses membres fondateurs 
visant à favoriser le développement des 
sports nautiques par une action renouvelée 
orientée vers la jeunesse. 

Le comité a été constitué comme sut. : 
président : Jean Graul ; vice-président : 
Marcel Brasey ; secrétaire : Gérard Bou-
jon ; caissier : Fernand Pfefferle ; mem
bres : Florian Menetrey, Albert Girardier, 
Roger Marsens. Les vérificateurs désignés 
sont : Mlle Régine Anderfuhren, MM. 
André Mercier/ Edmond Perriraz, Paul 
Guberan. 

Gardez 
la ligne 

"Club" 

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

>H Club- a 
la bière noble de 

Beauregard 

W%.§ I I A I A réception do ce BON, 
1 1 \ Ml ^ nous vous ferons parve
nir gratuitement notre documentation scien
tifique : " CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS 
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE. 

Nom: _ _ _ — — 
Prénom : ————— 
Rue, No : — 
No postal, localité : 

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

WILLIAM'S irfouoR, 
LIQUEUR FINE A 

DE POIRES WILLIAM _ T 

MARTIGNY 
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O P É R A T I O N S O L E I L i j en faveur des handicapés mentaux 
^ du 1er au 6 décembre 1969 ; ' f V I ' * . , , , 

En favorisant, durant cette période, les commerces valaisans qui affichent cet emblème -

yous contribuez à soulager une grande détresse. 
Ces commerçants ont accepté de verser spontanément un pourcentage de leurs recettes au fonds d'action en faveur de ces êtres déshérités. 

onset 
01/17. S3/S4.S3 

Et voilà de quoi 
passer d'agréa

bles heures 
autour d'une 

bonne fondue. 
Des ustensiles 
indispensables 
et leurs prix si 

petits que vous 
n'hésiterez pas! 
Réchaud à fondue, 

métal verni noir, 
poignées bois, 

brûleur en cuivre poli. 
12.90 

Service à fondue, 
céramique «Pro

vence», décor vert 
sur fond brun, 6 as

siettes et 1 caquelon, 
7 pièces. 19.90 

En exclusivité 
dans nos 

magasins. 

réchaud service 

12.90 19.90 

Vœux 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 : 

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

GRAND CHOIX 
de manteaux 
en tissu avec ou sans col 
fourrure 
manteaux fourrure 
lapin, moutons retournés 

fourrures véritables 
Messieurs: magnifiques 
complets avec gilets 
Escompte 5 % sur tous vos achats 
chez 

MARET VISENTINI 
Confection dames et messieurs 
FULLY 
Téléphone (026) 5 34 40 

TROILLET & Cie S.A. 
BANQUE 

Martigny 
Capital et réserves : 8 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

UN RENDEMENT ÉLEVÉ 
A COURT TERME 

(Dépôt minimum : Fr. 5000.—) 

Facilités de retraits 
Téléphone (026) 2 27 77 

13 bis, avenue de la Gare 
P803 S 

Achetez votre 

voftl 
à l'ancien prix ! 

100 voitures 
dernier modèle en stock 

Echangez vos voitures 
maintenant 

Nos occasions 

FORD 
e x t r a 

CRÉDIT - FACILITÉS 
GRAND CHOIX 

1 Cortina 1962 
1 20 MTS coupé 1965 

12 M 1964 
17 M 1966 
20 M 1967 
Fiat 125, état de neuf 1968 
Opel Rekord, 15 000 km., 
état de neuf 1969 

1 Simca 1500 GLS 1966 
Simca 1300 GL 1966 
Simca 1000, 26 000 km. 1966 
Simca 1301 GLS 1967 
Cortina GT 1966 
Peugeot 404, 22 000 km. 1968 
Mustang V 8, auto-radio, 
17 000 km. 1969 

1 camionnette Hanomag, 
40 000 km. 1967 

1 Capri 1600 GT XLR 1969 
1 Vauxhall Viva 1966 
1 Opel Kadett 1966 
1 Fiat 1500 TS 1966 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 71 - 72 

Vente exclusive : 

SION 
0 (027) 8 11 42 J.-L. Bonvin 

MARTIGNY 
M. Carron 
Tresoldi Attilio 

0 (026) 2 32 45 

<& (027) 2 12 71-72 

CENTRE DIAGNOSTIC 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

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

P 4421 S 

Importante maison de publicité cherche 
pour son département de vente. 

un 
collaborateur 

Les intéressés devront : 

@ être en possession d'une bonne for
mation commerciale ; 

% aimer la vente et la publicité. 

Après un stage approfondi dans nos diffé
rents services, les candidats valeureux 
pourront se créer une situation d'avenir 
dans une branche en constante évolution. 

Les offres seront adressées sous chiffre 
PC 36-900837 à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

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

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 21660-63 
P 14 S 

Vivez mieux 
Vivez à Monthey 
et surtout, 

vivez «chez vous» ! 

dans votre appartement en la nouvelle 
RÉSIDENCE BEAULIEU 

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

Appartements 31/2, 4V2, 5V2 pièces 
Duplex 6, Tk pièces 
Attiques 3V2, 5 pièces 

Demandez le descriptif complet à 

Régie Immobilière 
H. CARRON 
Avenue de la Gare 59 
© 025/4 34 21 
1870 Monthey 

François 
FRACHEBOUD 
Avenue de la Gare 59, *S 025 /411 60 
1870 Monthey 

Immobilière Rhodania 
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NOS ESSAIS AUTOMOBILES 

La "Fiat 128" nouvelle "province 
du Saint Empire Romain Mécanique 

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) 

Privilège de la puissance ! 
Elle permet aux services de M. Agnelli, qu'un chroniqueur irrévérencieux appelle 

le nouvel empereur du Saint Empire Romain Mécanique, de larguer sur la Sicile un 
plein DC-9 de journalistes suisses, aux seules Uns de leur iaire apprécier les charmes 
de la Fiat 128 ! 

Qui s'en plaindrait d'ailleurs, parmi les participants ? 
Joie mêlée d'élonnement de quitter Cointrin par une lin de matinée glaciale et maus

sade et de se retrouver, moins de deux heures plus tard, dans la floraison presque 
torrentielle des bougainvillées, qui éclairent de somptueuses taches violettes la palette 
d'un vert protond des vergers d'orangers, de mandariniers et de citronniers. 

Sicile et 128 
La mer est d'un bleu touristique. Le 

thermomètre est au-dessus des 20 degrés. 
Dans le car apparaissent déjà quelques 
bras de chemise. Quel contraste ! 

Brei, nul ne regrette de iaire — aller-
retour — plus de trois mille kilomètres 
pour éprouver, sur quelques milliers de 
mètres seulement, cette iringanle et saga-
ce 128 Fiat nouvellement née. On en rede
manderait plutôt ! 

De la Sicile... et de la 128 ! 
Car entin, c'est de la seconde seulement 

que nous avons à parler dans cette rubri
que spécialisée. 

Précisons tout d'abord que cette 128 est 
une héritière. Elle succède, en parenlèle 
immédiate, à l'increvable Mille-cent qui, 
pendant trente ans, a tait ses preuves dans 
tous les pays du monde. 

Héritage contraignant, pour dire le vrai, 
la «douairière » avait tant de qualités I 

Fiat s'en est tiré, et admirablement, en 
inovant du tout au tout. Du tout à 
l'avant, si vous voulez des précisions ! 

C'est en eiiet une « traction-Av » qui 
reprend le ilambeau et qui, d'emblée, se 
place dans une catégorie où elle se ré
vélera redoutablement compétitive. 

Espace et tempérament 
Pourtant, ce ne sont pas les concurren

tes qui manquent dans celte classe de 
cylindrée (1116 cm3) et de prix (en 
Suisse : Fr. 7300.— pour la deux portes et 
Fr. 7750.— pour la quatre portes). Qu'a-t-
elle donc qui la promette aux succès pré
vus — mais oui, c'esl le comble ! — par 
les calculs prospectus des ordinateurs 
Agnelli ? 

Pour le savoir, venez avec nous. 
Jaunes, bleues, grises, blanches, elles 

sont là une quarantaine, sagement par
quées sur la place S. Domenico de Taormi-
na, à attendre le bon plaisir des pilotes-
journalistes helvétiques. 

Prenons une bleue. 
Mais tiens, il y en a, de l'espace, dans 

cette petite voiture ! Nanti de jambes 
pourtant longues, j'en arrive très tôt à 
avancer le siège pour sentir le tond de 

l'habitacle. Derrière, c'est aussi largement 
dimensionnê. Eniin, une italienne conçue 
pour d'autres conducteurs que les Pénin
sulaires, courts su; pattes en dépit de leur 
charme proverbial 1 

Roulons. Changement de vitesse au plan
cher, iacile d'accès et très bien étage. Les 
tapports inférieurs permettent le « driJJ » 
ou fougueux petit moteur. 

Poussez-le sans pitié, il aime ça. 
Notre 128, aux mains tout d'abord de 

notre ami Sirius (C.-A. Golay) aussi sage 
et aussi compétent sur la route qu'il l'est, 
chaque samedi, à la radio, faufile la machi
ne dans la horde mécanique, dense et ca
pricieuse, qui longe la côte de Taormina 
à Catane. On avance sans iatigue, sinon 
sans obstacles et circonvolutions. 

Dans les courbes de l'Etna 
Nous étrennons le volant pour la montée 

de l'Etna. Une succession de courbes sèches, 
des côtes à pourcentage variable, un revê
tement très inégal, voilà de quoi sortir de 
la 128 ce qu'elle a dans le ventre. Dans 
une traction avant, on ne lait pas de ca
deau I 

Sans sollicitations excessives, nous 
avons mené rondement le dernier-né de 
M. Agnelli sur cette « piste » laite pour sa 
jeune ardeur. Mais c'est qu'il en redeman
dait, lui aussi ! Pas trace d'échauiiement, 
moteur rond et régulier, reprises sans ba
vure. Voilà le type de voiture propre à 
satislaire le scientitique « Mediator », l'ar
dent « Junior » et le sybarite « Senior » 
des « trois hommes dans une auto ». 

Nous aurons l'occasion de compléter 
collectivement cet essai. 

Convenons, au terme de ce contact si
cilien, que le Saint Empire Mécanique 
s'est augmenté d'une très jolie petite 
«province». Ses administrateurs en terre hel
vétique, MM. P. Manlredi, directeur géné
ral, Haeieli, directeur des P.R., Blanc, di
recteur des ventes, tout comme leurs col
laborateurs et agents, peuvent se lécher 
tes quatre doigts et le pouce. La Fiat 128 
entre leurs mains, tiendra l'ambitieux pio-
gramme de l'« empereur ». 

SENIOR. 

Avant de briller dans le monde des poids lourds 
le nom de SAURER fut l'un des plus prestigieux 
de l'industrie automobile suisse de la belle époque 

Le nom de Saurer est célèbre dans le monde entier aussi bien dans le domaine de 
l'automobile que dans celui des métiers à tisser. C'esl en tout cas l'une des plus impor
tantes industries helvétiques qui a fait connaître loin à la ronde la localité d'Arbon où 
se situent les bâtiments de la fabrique Saurer S.A. 

Un double événement nous incite aujourd'hui à parler de cette entreprise : tout 
d'abord le centenaire de la fabrique de machines à broderie Adolphe Saurer, et puis 
la prochaine participation à la place d'honneur du Salon international de l'Automo
bile à Genève (Ire série : véhicules utilitaires) — prévu du 31 janvier au 8 février 
1970 — de Saurer et Berna, pour la première fois réunis sur le même stand. 

par J.-P. THEVOZ 

Des machines de broderie 
à l'automobile 

Un peu d'histoire pour commencer : il 
y a cent ans, Adolphe Saurer, fils de 
Franz qui exploitait une modeste fonde
rie à Arbon, créait une fabrique de mé
tiers à tisser qui allait rapidement se 
développer. 

Dès 1888, la fonderie devenue usine 
commençait à construire des moteurs à 
explosion stationnaires fonctionnant au 
pétrole et puis, s'inspirant des expérien
ces de Daimler et Benz en Allemagne, 
Adolphe Saurer tenta avec succès de 
monter ses moteurs sur des véhicules 
étrangers. 

En 1899, 11 y a donc juste soixante-dix 

ans, un Parisien du nom de Koch se pro
curait la première voiture Saurer à mo
teur à pétrole monté à l'arrière et, sur la 
base de ce véhicule, se lançait, à Neuilly, 
dans la fabrication d'automobiles du type 
Saurer. 

La marque suisse devint d'autant plus 
célèbre dans le monde que les voitures 
« Koch-Saurer » furent d'emblée vendues 
aux colonies, du fait de l'extraordinaire 
robustesse de leur moteur. On les vit bien
tôt pétarader en Turquie, dans les Indes 
hollandaises et anglaises, en Egypte et 
jusqu'à Madagascar où une « Koch-Sau-

Nos photos : Torpédo SAURER d'avant la 
Basculeur SAURER 1969. 

rer » sera la première voiture automobile 
de l'île, en 1900. 

Pourtant, malgré l'essor extraordinaire 
de cette entreprise automobile, la fabri
que de machines de broderie allait coa-
naître un développement plus specta
culaire encore. A tel point que, comme 
le relevait l'autre jour M. Jost von Fellen-
berg, directeur général du groupe Saurer, 
la fabrication de métiers à tisser a même 
surpassé celle — pourtant florissante des 
camions. 

Premier moteur Diesel 
pour automobile 

Si Adolphe Saurer fut le premier à ins
taller des moteurs à pétrole sur des véhi
cules, c'est pourtant à son fils Hippolyte 

(Suite en page 10) 

Première guerre mondiale. 

Seule l'AGENCE OFFICIELLE PORSCHE 
peut vous garantir : reprise intéressante - prix intéressants - garanties d'usine - services 

« La compétition au service de la clientèle » 

G A R A G E W I C K Y S. A. LAUSANNE - Place du Tunnel 
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F é m i n i t é s 

À TABLE 
Salade niçoise 
Râgout de veau 
Spaghetti 
Salade 

UN DESSERT DE FÊTE 
Œufs à la neige. — Préparation 30 minu

tes. Cuisson 15 minutes pour les œufs i 15 
minutes pour la sauce anglaise. Pour six 
à huit personnes : une gousse de vanille 
ou deux paquets de sucre vanillé, huit 
œufs, un litre de lait cent grammes de 
sucre, une pincée de sel. Séparez les blancs 
des (aunes, fouettez-les en neige dure avec 
une pincée de sel, laissez-les retomber 
vingt minutes, refouettez-les très durs. 
Pendant ce temps, faites bouillir le lait 
avec la vanille, la moitié du sucre, une 
peti te pincée de sel, un demi-verre d'eau, 
maintenez-le frissonnant ; prélevez une 
bonne cuillerée à soupe de blanc d'œuf, 
lissez-la à la lame de couteau, déposez-le 
à la surface du lait et une minute après, 
retournez-la ; laissez cuire encore une 
minute, retirez-la à l'écumoire, et posez-la 
sur un linge plié assez grand, lorsque tous 
les œufs sont cuits, servez-vous du lait 
pour faire la crème anglaise en ajoutant 
le reste du sucre et de l'eau ou du lait 
bouilli pour reconstituer le litre. Aussitôt 
cuite, versez-la à travers une passoire fine 
dans le plat de service, attendez qu'elle 
soit froide pour y déposer les œufs délica
tement. 

LES CONSEILS 
DU CORDON BLEU 
Savez-vous taire cuire les œuls ? 

A la coque : retirez-les très en avance 
du réfrigérateur, plongez-les dans l'eau 
bouillante et comptez 3 à 4 minutes de 
cuisson suivant la grosseur de l'œuf et 
votre goût. 

Si vous craignez qu'un œuf soit fendu, 
ajoutez un rien de vinaigre pour que le 
blanc se coagule au niveau de la coquille. 

Mollets : attention de ne pas les laisser 
cuire trop longtemps 6 minutes suffisent 
dans l'eau bouillante, rafraîchissez-les en 
fin de cuisson sous le robinet d'eau froide 
pour les écaler plus facilement. 

Durs : si vous voulez que le Jaune reste 
au centre, faites-les rouler sur eux-mêmes 
dans la casserole au début de la cuisson. 

Au plat : faites-les cuire lentement à 
feu doux et ne mettez pas de sel sur le 
jaune, il perdrait de sa brillance. 

Brouillés : faites-les au bain-marie, il n 'y 
aura aucune partie sèche, les œufs seront 
plus moelleux ; si vous les avez fait trop 
cuire ajoutez au dernier moment un œuf 
cru et mélangez vivement quelques se
condes sur le feu. 

LA BOITE AUX TRUCS 
Pour avoir chaud aux pieds : par très 

grands froids, mettez dans les bas une 
cuillerée à café de soufre en poudre. 

Pour soulager un tour de reins : faire 
une application avec une serviette pliée 
en quatre épaisseurs et humectée de vi
naigre. 

Pour détruire les verrues : tamponnez-
les avec du jus de citron en le laissant 
bien s'infiltrer dans l 'excroissance ; les 
verrues viennent souvent d'un état défec
tueux du système nerveux ou circulatoire 
et dans ce cas il faut consulter son méde
cin. 

Remise à neuf de la laine détricotée : 
enroulez la laine sur un bâton assez long 
et trempez-la dans de l'eau tiède, une fois 
sèche, la laine est comme neuve. 

NOUS RÉPONDONS 
À NOS LECTRICES 

Que taire en cas de saignement de nez 
se produisant chez un eniant ? 

En général, il s 'arrête tout seul. Faites 
asseoir l'enfant près d'une fenêtre ouverte 
ou, mieux encore, veillez à ce qu'il s'al
longe. Desserrez col et ceinture, appuyer 
légèrement sur l'aile du nez du côté qui 
saigne. Si le saignement ne cesse pas en 
un quart d'heure, placez un tampon en 
profondeur. Celui-ci n'est efficace que si 
le malade dont le sang ne peut plus cou
ler par la narine, ne le sent pas écouler 
dans sa gorge. Dans le cas ou vous n'ar
rivez pas à enrayer l 'hémorragie, appelez 
le médecin. 

RIONS UN PEU... 
Une dame rencontre près de chez elle, 

un malheureux mendiant. Elle lui donne 
une pièce et comme elle a bon cœur, s'in
forme : 

— Que pourrais-je faire pour vous ? 
— N'auriez-vous pas un vieux pardes

sus à me donner ? fait l 'homme. 
La dame fronce le sourcil et s 'étonne : 
— Un vieux pardessus ? mais celui que 

vous portez est presque neuf... 
Alors le mendiant soupire : 
— J e sais madame, mais c'est fou ce que 

ça peut me faire du tort dans mon métier... 

b o u r s e s - é c o n o m i e 

La notion du salaire global 
De nombreuses entreprises séparent très 

nettement dans leurs comptes les sommes 
versées directement au personnel, considé
rées comme salaires, et toutes les autres 
dépenses indirectes en faveur des salariés, 
traitées comme des frais généraux fonda
mentalement différents des salaires. Elles 
ont tort. De même, la plupart des salariés 
ont tendance à identifier leur rémunéra
tion avec le montant net du sachet de paie, 
sans tenir compte du « salaire indirect » ; 
Ils ont également tort. 

Toutes les dépenses pour le personnel 
sont de même nature : directes ou indi
rectes, elles s'additionnent et constituent 
globalement la rémunération des travail
leurs. Pour l 'entreprise calculant ses prix 
de revient, le coût de la main-d'œuvre ue 
comprend pas seulement les salaires pro
prement dits, mais aussi les cotisation* à 
l'AVS-Al, à la caisse de retraite, à 'a 
caisse d'allocations familiales, aux as
surances maladie et accidents, le cas 
échéant aux caisses de vacances et de 
jours fériés -, il englobe aussi toutes les 
sortes de primes ou de gratifications et 
tous les versements supplémentaires aux 
fonds de prévoyance 

Pour le salarié, le salaire indirect ou 
différé a finalement autant d'importance 
que le salaire direct ou immédiat Le pou
voir d'achat, acquis à chaque paie, n'est 
qu'une partie de sa rémunération Les 
« avantages complémentaires » comptent 
aussi. La durée plus ou moins longue des 
congés payés, la sécurité plus ou moins 
complète assurée en cas d'incapacité de 
travail due à la maladie ou à l 'invalidité, 
en cas de décès ou au moment de la re
traite, tous ces éléments indirects sont 
appréciables. 

Cette partie de la rémunération — ce 
salaire indirect — prend une importance 
croissante par rapport au salaire direct 
Il est de plus en plus nécessaire d'ad
mettre la notion du salaire global, la ré
partition entre les diverses catégories étant 
affaire d'appréciation entre représentants 
syndicaux et patronaux. 

A cet égard, une étude de l'OCDE ré
vèle un aspect intéressant de la négo
ciation des conventions collectives de tra
vail aux Etats-Unis. Souvent, les pour
parlers se déroulent en deux temps ; dans 
le premier, est déterminée l 'augmentation 
globale admise, en centimes par heure ; la 
seconde partie rie la négociation est con
sacrée à la répartition de la hausse con
venue entre les salaires de base et les 
diverses autres soïtes d 'avantages sociaux 
Cette « ventilation » prend du temps i cha

que profession définit à sa convenance 
l 'ordre de priorité. 

En Suisse, la négociation des conven
tions collectives porte aussi sur des élé
ments très divers de la rémunération. Cela 
exige aussi une appréciation globale, pour 
les entreprises, des possibilités écono
miques de la profession et, pour les sala
riés, d'un judicieux équilibre entre le sa
laire direct et le salaire indirect. Quant 
à la méthode, il serait judicieux de s'ins

pirer de l 'exemple américain de la négo
ciation en deux temps distincts. 

Il est évident que les charges imposées 
par la loi absorbent une partie des res 
sources destinées à la rémunération. Plus 
l'Etat augmente les prestations obliga 
toires (temps de travail, durée des va
cances, cotisations de l'AVS-AI ou de l'as-
surance-maladie, etc.), plus se réduiser.1 
les possibilités de procéder à la répartition 
par les organisations professionnelles. 

C'est un espeot important du dévelop
pement de la sécurité sociale étatique: 
l 'action politique fixe l ' importance relative 
des diverses formes de rémunération plus 
qu'elle ne crée des avantages supplémen
taires. 

G. P. V. 

Le catalogue le plur récent 
d>s périodiques et journaux 
professionnels suisses 

L'édition révisée des périodiques et 
journaux professionnels vient de paraî tre 
selon son habituel rythme bisannuel. Ce 
catalogue, édité depuis des décennies par 
l'Association d'agences suisses de Publicité 
(AASP) et connu sous le titre « Catalogue 
des périodiques et journaux professionnels 
suisses de l'AASP », paraît pour la 
première fois sous l 'appellation identique 
a celle de l'édition pour journaux « Cata
logue de la presse suisse ». Elle est néan
moins suivie du complément : périodiques, 
journaux professionnels. 

Ce répertoire, dans sa présentation pra 
tique et claire, est donc à nouveau complè 
tement à jour Elaboré avec le plus granl 
soin et avec l'accord de l'association suisst 
des éditeurs de journaux, ce catalogue 
comprenant près de 130 pages, reste Tins 
trument de travail apprécié de la branche 

Le « Catalogue de la presse suisse, pé 
riodiques, journaux professionnels », peut 
être obtenu auprès du Secrétariat de 
l'AASP, case postale 748, 8022 Zurich, ou 
dans l'une des nombreuses succursales des 
membres de l'AASP (Publicitas S. A 
Orell Fussli-Annonces S. A., Annonce; 
Suisses «ASSA» et Mosse-Annonces S. A.) 

Le monde des poids lourds 
(Suite de la page 9) 

que l'on doit la fabrication des voitures 
de tourisme et des camions mus par des 
moteurs à benzine. 

L'entreprise d'Arbon connut une pre
mière période faste avant la Première 
Guerre mondiale. Les voitures Saurer 
avaient alors le gros avantage sur leurs 
nombreuses concurrentes suisses et étran
gères de ccmsommer sensiblement moins 
d'essence. La recherche de solutions éco
nomiques conduisit Saurer à créer, en 
1908, le premier moteur Diesel rapide pour 
automobiles. 

Le développement de la fabrique suisse 
apparaît dans ces chiffres : entre 1905 et 
1912, plus d'une centaine de voitures fu
rent construites tlans les- ateliers Saurer, 
dont près de la moitié durant la seule 
aranée 1911. La plupart de ces véhicules 
prirent le chemin de l 'étranger. Les sta-
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3050 d 
2250 d 

5275 
112d 
221 d 
291 d 
109 d 
295 d 

470 
319 d 

180 Vf d 
345 

351 d 
303 d 
125 d 

1548 d 
180 

163 d 
247 >/i d 

190 
219 d 

75 d 
140 d 

134 '/i d 
265 

167 '/» 
153 
170 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Generall 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

1. XII 
78710 

3471 
706 

27200 
1651 
3337 
3890 
109!l 

2. XII. 
77420 

3410 
692 '/i 
26700 

1605 
3269 
3806 
1084 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur port. 
Winterthur nom. 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landls 
Lonza 
Sandoz port. 
Sandoz nom. 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hcechst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

l .XII . 
835 d 
710 d 
4485 
3240 
3500 
2150 

1390 d 
440 d 

410 
2010 

450 
1790 d 

1460 
214 

1225 
221 

2300 
1350 
6150 

825d 
2200 
1630 

12975 
10000 
450d 
1460 

10600 
6675 
8675 

4600 d 
1480 
1610 
2410 
9050 
3525 

1620 d 
7800 
3900 
2970 

32 
38 '/i 

81 
59 

78'/( 
177 '/, 
172 d 

144 
287 

259 l/i 
228 '/t 
294 '/» 
196 '/s 

319 
122 Vt 

315 

2. XII. 
850 
718 
4480 
3240 
3470 
2135 
1370 
440 d 
410 d 
1995 
445 

1790 d 
1450 

214 d 
.1200 
222 
2330 
1350 
1090 
6125 
820 d 
2205 
1900 
12850 
10000 
450d 
1460 
10500 
6725 
8700 
4650 

1470d 
1610 
2425 
9050 

4500 d 
3575 
1640 

7700 d 
3B75 
2960 
31 '/« 
36 Vi 
79'/. 

59 
77'/. 
177 
172 
143 
285 
258 
228 

294'/t 
194 VÎ 

319 
120 
320 

BOURSE DE GENEVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

BOURSE DE L 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol 
Br. Amer. Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
United Steel 
West Holdings 

BOURSE DE I 

Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. 

BOURSE D'A» 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilever 

HORS BOURSE 

Fund Inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

l .XII 
225 d 

1150 d 
900 
675 
490 

480 d 
160 VJ 

7.45 
22</s 

ONDRES 
1. XII 

60/-
108/6 

105 / -
28/10'/! 

65/6 
54/9 

16/4 '/« 
23/3 
71/6 

146/3 

•ARIS 
l .XII. 

418 
220 
527 
105 

1550 
193.50 
243.80 

231 
160 
387 
170 

ISTERDJ 
l .XII 
113.10 
108.90 
65.30 

147.20 
120.50 

Demande 
émission 
émission 
émission 

970 

2. XII. 
225 d 
1150 
910 
670 
495 

490 d 
157 

7.35 
21.85 

2. XII. 

58/9 
105/6 

106/— 
28/4 '/! 

64/— 
54/9 

16/6 V. 
23/3 
72/9 

143/9 

2. XII. 
416 

220.10 
540 
101 

1555 
191 
240 
227 

159.50 
389 

169.50 

IM 
2. XII. 
112.70 

108 
64.70 

147.50 
119.50 

Offre 
10.89 
9.49 

14.26 
1000 
1040 

DOURSE DE BALE 

Bâloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

1. XII. 
206 d 

3700 d 
10075 
10650 
6700 

1170 d 
9100 

178000 

2. XII. 
205 

3650 d 
10000 

10500 d 
6700 
1175 

9025 d 
176500 

BOURSE DE FRANCFORT 

AEG 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
VW 

1. XII. 
245 V: 

222 
443 »/l 
439 Vi 

85 Vs 

326 
167 V» 
274.80 

105 
272 

2. XII. 
243.80 
222'/i 

442 
455 

361 »/• 
195 

250 V» 
325 

166 •/« 
273 Vi 

102 
275 

BILLETS DE BANQUE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

Achat 
4 28 '/> 

3.97 
10.20 

115.75 
7 3 -
67.50 
16.55 
8.35 

118.50 
5 6 . -
5 9 -
82.-

1 0 1 . -
8.95 

14.60 
2 8 . -
1 3 . -

—.— 

Vente 
4.32 '/i 

4.05 
10.40 

118.— 
76.— 
70.— 
16.85 
8.65 

121.— 
59.— 
62.— 
85.— 

104.— 
6.25 

15.20 
34.— 
14.50 
6.— 

PRIX DE L'OR EN SUISSE 

Lingot (999,9) 
Plaque 1O0 g. 
Vreneli Er. 20.— 
Vreneli Fr. 10 — 
Napoléon 
Souverain 
USA 20 dollars 

Demande 
4900 — 
495.— 
53.50 

165.— 
50.— 
44.— 

250.— 

Offre 
4990.— 
525.— 

58.— 
205.— 

55.— 
50.— 

280.— 

Les cours de la bourse nous sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudolse. 

tistiques de 1913 Indiquent que 56 auto
mobiles portant le nom de Saurer sur 
leur radiateur circulaient sur les routes 
de Suisse. 

La fabrication des premiers camions 
Saurer à moteur Diesel date de 1928. Les 
poids lourds fabriqués à Arbon eurent 
bientôt la réputation d'être les plus ro
bustes et les plus économiques. Lors-
qu'Hippolyte Saurer mourut en 1936, sos 
entreprise tournait rond et, depuis deux 
ans déjà, la fabrique assurait le montage 
suisse des voitures Chrysler. En 1935 en
fin, Saurer se trouvait à l 'avant-garde dans 
le domaine des camions à direction avan
cée. 

Avec l 'entreprise Berova, créée à Olten 
en 1902, Saurer sera le grand fournis
seur de véhicules à l 'armée suisse, après 
avoir équipé le service postal dans les 
Alpes de leurs premières automobiles 
lourdes, en 1908. 

Du camion 27 CV de 1903 
au basculeur lourd 230 CV de 1969 

Depuis l 'automne dernier, une collabo
ration étroite s'est établie entre les deux 
principaux constructeurs de véhicules 
lourds de Suisse : Saurer et Berna. 
• Le programme de fabrication des deux 

maisons qui, abstraction! faite des dési
gnations de types, est identique, sera pour 
ainsi dire entièrement exposé au très pro
chain Salon international de Genève nou
velle formule, dès le 31 janvier. Il com
prend des camions, basculeurs et autobus 
de chaque catégorie, du camion léger de 
3,5 tonnes de poids total (à conduire avec 
le permis de voiture de tourisme) Jusqu'au 
puissant basculeur à 3 essieux et 32 ton
nes de poids total. 

Dans le cadre de ce Salon d'hiver réser
vé exclusivement aux véhicules utilitai
res, une exposition spéciale instructive sur 
l 'éducation et la formation professionnelle 
des apprentis est prévue, qui attestera du 
désir des deux plus grandes fabriques 
suisses de camions de voir assurée la 
relève d'une main-d'œuvre qualifiée. 

Depuis le premier camion Saurer <ie 
1903, avec son moteur 4 cylindres d'une 
puissance de 27 CV jusqu'au basculeur 
lourd de 1969 avec son moteur 6 cylindres 
de 230 CV, quel chemin parcouru dans les 
ateliers d'Arbon et quelle renommée ga
gnée dans le monde entier I 

La longévité de ces véhicules est de-
venue proverbiale et bon nombre de ca
mions Saurer ont dépassé allègrement h 
million de kilomètres au compteur I 

Une telle réussite valait bien d'être re
levée dans cette page ; d'autant plu' 
qu'avant de se consacrer essentiellement 
à la construction des camions, Sauret > 
été l'un des noms les plus prestigieux de 
l 'industrie automobile suisse. 

J.-P. THÊVOZ. 

AUTOMOBILES SUISSES 
DES ORIGINES À NOS JOURS 

Nous avons puisé quelques rensei
gnements intéressants sur l'histoire de 
Saurer dans le livre de M. Ernest 
Schmid : « Automobiles suisses des 
origines à nos jours » (Edition du Châ
teau de Grandson). 

Nous recommandons cet ouvrage 
richement illustré à tous ceux que 
passionne l 'époque héroïque de l'au
tomobile. 
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les dernières nouvelles de 

Journée décisive, hier, à La Haye dans 
la difficile gestation de l 'Europe 
Vers les négociations avec les PAYS CANDIDATS 
et l'élargissement tant attendu de la Communauté 

LA HAYE. — Le règlement financier dé-
iinitif de l'Europe agricole sera adopté 
avant le 1er janvier 1970. Les chefs d'Etat 
et de gouvernement des six pays de la 
Communauté, en présence des demandes 
d'adhésion présentées par la Grande-Breta
gne et les autres pays candidats, « sont 
convenus que les travaux préparatoires in
dispensables à rétablissement d'une base 
de négociations communes pourront être 
menés dans les délais les plus utiles et les 
plus rapides ». 

Telles sont les deux décisions essentiel
les auxquelles est parvenue la conférence 
au sommet de La Haye, après deux jours 
de travaux. L'adoption du règlement fi
nancier agricole donne satisfaction à la 
France. La formule mise au point concer
nant I'« élargissement » de la Communauté 
n'enferme pas le ou les négociateurs dési
gnés par les « Six » dans une date rigide, 
mais selon la délégation hollandaise il 
semble admis par tous que la définition 
du « mandat de négociation » sera acquise 
pour le 30 juin 1970. Les négociations el
les-mêmes, ajoutent les Hollandais, pour-
laient alors commencer. 

• POUR MIEUX APPRENDRE 
A VIVRE ENSEMBLE » 

Cette journée qui de toute évidence 
comptera dans la difficile gestation de 
l'Europe a été marquée d'abord par l'inter
vention du président de la République 
française, qui d'une part a fait un certain 
nombre de propositions précises concer
nant l'« achèvement » de la Communauté 
et, d'autre paît s'est efforcé une fois de 
plus de créer un climat de confiance et 
de rassurer les partenaires de la France 
en ce qui concerne l'« élargissement », 
c'est-à-dire avant tout l'adhésion de la 
Grande-Bretagne. La première journée du 
sommet avait donné au chancelier Willy 
Brandt l'initiative des suggestions. La deu
xième a en quelque sorte rétabli l'équili
bre. 

Le programme de réunions et de con
certations régulières proposé par M. Geor
ges Pompidou à ses partenaires pour 

« mieux apprendre à vivre ensemble » en 
attendant que le cercle de famille ne 
s'agrandisse sera repris et mis au point à 
Bruxelles. 

Le président de la République a suggéré 
que les ministres des affatres étrangères 
de la Communauté se réunissent à inter
valles réguliers pour discuter des problè
mes de politique extérieure, « pour es
sayer d'harmoniser les politiques étrangè
res et en tout cas pour mieux s'informer 
des politiques respectives ». Il a proposé 
en matière économique la tenue de réu
nions régulières, «par exemple deux fois 
par an », des ministres des finances et des 
affaires économiques de la Communauté. 
Il a suggéré la création d'un fonds de sou
tien à court terme, proposé que l'on étu
die la possibilité d'une formule de soutien 
à moyen terme, souligné les mérites d'une 
politique monétaire européenne, « qui 
permettrait à l'Europe des « Six », et à 
plus forte raison l'Europe élargie, de pe
ser de tout son poids dans les négociations 
internationales ». 

LE « VETO » GAULLISTE : 
UN MAUVAIS SOUVENIR 

Le président français a proposé à ses 
partenaires d'accélérer le développement 
technologique et énergétique de l'Europe. 
Il a proposé la construction d'un grand or
dinateur européen. Il a fait une sugges
tion très remarquée à propos du dialogue 
souvent difficile entre la Communauté et 
les pays en voie de développement, por
tant sur la mise au point d'un système de 
garanties des Investissements privés dans 
tous les pays en voie de développement, 
garanties dont les pays européens se
raient solidaires. 

Une autre grande affaire, pour les par
tenaires de la France rendus circonspects 
par le « v e t o » gaulliste, étant celle de 
l'élargissement et de la candidature bri
tannique. Le chef de la délégation fran
çaise a été très ne t : «La France, a-t-il 
répété, n'est pas hostile, mais favorable a 
l'élargissement. Les conversations pour la 

mise au point de la négociation doivent 
être menées de la façon la plus rapide, la 
plus active et la plus positive ». 

Du même coup, le climat se rassérénait. 
Un porte-parole allemand signalait un « lé
ger éclaircissement de l'horizon », et sou
lignait la portée des déclarations du prési
dent français. Le ministre néerlandais des 
affaires étrangères Joseph Luns affirmait 
sa confiance dans le président français. Il 
restait à la conférence à s'attaquer à la 
pièce de résistance, la rédaction du com
muniqué final, entreprise qui a toujours 
déjoué tout pronostic quant à l'heure de 
publication, la forme, les paroles pleines 
d'espoir et les omissions remplies d'arriè
re-pensées. 

-POLITIQUE ÉTRA1NGERE-

Une juste prise de position 
Le gouvernement d'Athènes, par l'en

tremise de son ministre des affaires 
étrangères, M. Panayotis Pipinellis, vient 
d'interdire Ventrée sur territoire grec de 
Palestiniens munis de simples laisser-
passer sans visa. 

11 ne fait aucun doute que c'est l'at
tentat — le deuxième — de la semaine 
dernière qui est à l'origine de cette juste 
prise de position. C'est là un point po-
sitil qu'il convient de relever. 

A plus ou moins brève échéance, il 
s'agira d'étendre cette mesure à d'au
tres Etats qui, bon gré mal gré, favori
sent en quelque sorte l'action meurtrière 
de ces commandos. 

D'autre part, la déclaration laite par 
M. Pipinellis doit faire réfléchir les lea
ders du FPLP. Ces derniers se rendent-
ils compte que ce n'est pas avec des 
grenades ou d'autres engins destruc
teurs que l'on défend une revendication ? 
Ces moyens utilisés — s'ils attirent 

l'attention de l'opinion publique — von* 
totalement à rencontre du but visé. Le 
moment n'est plus où l'on règle ses 
comptes sur la voie publique. L'heure 
est maintenant à la discussion ou, pour 
employer un mot à la mode, au dialo
gue. 

Or, de cela, les commandos palesti
niens ne paraissent guère s'en soucier. 

La réaction du gouvernement grec 
constitue un avertissement. Et cet aver
tissement doit produire un Impact posi
tif. Dans ce contexte, Il faut espérer que 
d'autres pays prennent les mêmes mesu
res. Certes, le FPLP peut trouver des 
Etals qui appuient cette politique de ter
rorisme. Mais leur nombre semble tout 
de même faible. 

Les difficultés devant lesquelles vont 
se trouver les chefs de factions extrémis
tes iront en s'agrandissant. Et c'est tant 
mieux. 

Marc SOUTTER. 

Un mannequin de Milan veut épouser 
le «pirate de l'air* MINICHIELLO 

MILAN. — « Je suis amoureuse de Raf-
faele, je veux l'épouser», affirme avec 
conviction Maria Grazia Bettini, 23 ans, 
mannequin à Milan. La jeune fille s'est en 
eftet éprise de Raffaele Minichiello, le 
jeune «marine» qui le 1er novembre dé
tourna en vol un «Boeing», aux Etats-
Unis pour se rendre en Italie. 

«Croyez bien, assure-t-elle, que je ne 
vise nullement un objectif publicitaire: 
l'aventure de Raffaele m'a bouleversée, 
m'a fait pleurer... C'est un garçon qui a 
besoin d'affection, comme moi », dit Ma
ria Grazia, brune sculpturale aux yeux de 
chat. «La guerre l'a certainement éprou
vé, mais n'est-il pas magnifique qu'un gar-

Un accident 
de t ram fait 
douze blessés 

BALE. — Mardi après-midi, en ville de 
Bâle, un véhicule appartenant à une entre
prise de construction est entré en collision 
avec un tram, que le chauffeur n'avait pas 
aperçu : 12 passagers du tram ont été bles
sés, et ont dû être hospitalisés. 

C'est grâce au sang froid du conducteur 
de tram que l'accident n'a pas eu de con
séquences plus graves. Les blessés, en 
effet ne semblent pas gravement atteints. 
Ils ont cependant subi des chocs nerveux. 
Avant leur transfert à l'hôpital, au moyen 
île trois ambulances et de deux voitures 
privées, ils avaient pu bénéficier sur place 
des soins de l'infirmière et du service sa
nitaire d'une maison de commerce privée, 
située sur les lieux mêmes de l'accident. 
Le trafic a dû être interrompu 

çon de son âge détourne un avion pour 
venir embrasser son vieux père en Italie ». 
La jeune fille attend à présent avec impa
tience la réponse aux nombreuses lettres 
qu'elle a adressées à Raffaele, détenu de
puis un mois à la prison romaine de Regi-
na Coeli. 

Où l'on reparle de l'infortunée vedette Sharon Tate 

Les auteurs du massacre de LOS ANGELES identifiés 
LOS ANGELES. — Charles Watson dont 

l'arrestation pour l'un des cinq meurtres 
commis le 9 août dernier dans la luxueuse 
villa du metteur en scène polonais Roman 
Polanski a été annoncée lundi, poussait 
ses camarades à des abus sexuels, au sa
disme et à la toxicomanie. 

C'est ainsi que se souvient de lui le 
personnel du « Spahn Movie Ranch » où 
Watson et une soixantaine de ses cama
rades ont campé pendant près d'un an, 
jusqu'au mois d'août dernier. Par contre, 

Patricia Kerwinkel, également arrêtée, et 
Lindi Louise Kasabian, contre laquelle un 
mandat d'arrêt a été lancé, n'ont laissé 
qu'un souvenir très vague dans la mémoi
re des habitués du ranch. 

« Charlie était vraiment le chef de ce 
qu'il appelait sa famille » se rappelle le 
contre-maître du ranch, à une cinquantai
ne de kilomètres au nord-est de Holly
wood et où de nombreux werterns ont 
été tournés. « La famille » en décampa 
peu de temps après la tuerie de Los An-

DRAME ATROCE AU CANADA 

Une maison de retraite en feu 
Des dizaines de vieillards périssent carbonisés 

NOTRE-DAME-DU-LAC (Québec). — Le 
nombre exact des victimes de l'incendie 
qui a détruit en une heure, hier matin, 
une maison de retraite à Notre-Dame-du-
Lac (90 km. au nord-ouest de Québec) 
n'est pas encore connu, le foyer abritait 
69 pensionnaires. Environ 15 personnes 
logées au rez-de-chaussée ont pu échapper 
aux flammes et ont été transportées à l'hô
pital. Un homme qui s'était jeté du troi
sième étage est hospitalisé dans un état 
critique et six ou sept autres auraient 
trouvé refuge dans des malsons voisines. 

D'autre part, deux membres du personnel, 
ont pu échapper au brasier. 

Le feu a pris à la buanderie et s'est ra
pidement propagé, aidé par un vent vio
lent, à l'ensemble de l'édifice en bols de 
trois étages. Les pompiers s'affairent ac
tuellement pour dégager les corps. 

gelés, le 16 août, pour se rendre à 460 ki
lomètres de là aux confins de la « Vallée 
de la mort », pas assez vite cependant pour 
permettre à tout le groupe d'échapper à la 
police venue perquisitionner ce jour-là. 
Trente-trois d'entre eux furent interceptés 
et arrêtés sous des chefs d'inculpation 
variés dont la prostitution. 

Fin octobre, la police effectuait égale
ment une perquisition au nouveau camp 
de Watson et il semble bien que furent 
ainsi obtenues les premières preuves 
de la culpabilité de Watson et de certains 
de ses camarades. Cinq personnes furent 
arrêtées et l'une d'elles croit-on, fit des 
révélations désastreuses pour les trois 
suspects dont la police a rendu l'identité 
publique lundi. 

Le propriétaire du camp, « Le Spahn 
Ranch » un cow boy aveugle de 80 ans, a 
gardé un souvenir vivace de Watson. 

Un jour, raconte-t-il, « Charlie » lui ap
porta 5000 dollars pour soi-disant l'indem
niser pour la nourriture de son groupe, 
devenue un vrai fardeau financier. Mais 
11 revint régulièrement par la suite repren
dre la plus grande partie de son argent 
sous des motifs divers. Le chef de bande 
hippie redemanda notamment 2000 dollars 
pour « aider un groupe d'un culte religieux 
voisin « La Fontaine du Monde ». 

La division de médecine de la 

Clinique 
PRÉ-FLEURI 

Sauvabeiin 
« LAUSANNE 

(ouverte à tous les médecins) 

est è votre disposition en cas de maladies 
du cœur, asthme, allergies, troubles 
digestifs endocriniens, neuro-végétatils 

Régimes - Laboratoire 
Physiothérapie • Rayons X Check-up 

Téléphone 32 M 22 
(Prospectus sur demande) 

«Western» dans la région lyonnaise 
Un policier, un caissier et deux gangsters abattus 

LYON. — Scènes de «Western», hier 
matin, dans la région lyonnaise: une fu-
sillade entre policiers et gangsters dans 
un débit de boissons du centre de Lyon : 
un policier et deux gangsters tués — une 
agression à main armée — dans la ban
lieue est de la ville : un caissier tué. 

Depuis plusieurs mois, trois individus 
étaient particulièrement surveillés par les 
services de polices chargés de la répres
sion du banditisme. Interpellés au moment 
où ils consommaient, les gangsters ont 
immédiatement sorti leurs armes et fait 
feu sur les policiers, tuant l'officier de 
police adjoint, Jean Bianchini, âgé d'une 
quarantaine d'années. Les autres policiers 
ont riposté, tuant sur le coup Pierre Ré-
mond, dit « N o Nceil », et son lieutenant 
Roméo Monari. Le troisième bandit; Ber
nard Sabatier, s'est laissé arrêter sans 
résistance. « No Noeil » était un gangster 
notoirement connu. Entouré de redouta
bles individus, il avait commis depuis 
1968 de nombreuses agressions à main 
armée, notamment dans la région pari
sienne, en Belgique, au Luxembourg et en 
Espagne. Dans ce dernier pays il avait été 
blessé, en novembre dernier, par la police 
espagnole mais avait réussi à disparaître. 

Ces derniers temps, il avait, paraît-il, 
l'intention de se retirer avec son butin 
en Amérique du Sud. A la suite de la fu
sillade de ce matin, deux autres membres 
de la bande de « No Nœil », ont été ar
rêtés à leur domicile, il s'agit de Chris-

Un chei de commandos arabes 
condamné à la prisor à vie 

TEL AVTV. — Un Tribunal militaire a 
condamné à l'emprisonnement à vie, hier 
à Naplouse, le commandant du camp de 
guérilleros arabes, situé à Karameh, en 
Jordanie. 

Le condamné, Olman Muhmad Elhag Ab-
dulla, qui est âgé de 23 ans, a été capturé 
non loin de Naplouse voici quatre mois. 

tian Visintainier, 23 ans, et de son amie 
Nicole Pontier, 26 ans. 

L'autre scène de banditisme d'hier ma
tin, s'est déroulée dans la succursale de 
la Caisse d'Epargne de Vaulx-en-Velin, 
dans la banlieue est de Lyon. Deux ban
dits masqués ont fait irruption dans l'éta
blissement. L'un avait un fusil à canon 
scié, l'autre un pistolet automatique. Un 
caissier, M. Georges Journeau, 50 ans, a 
saisi une chaise et s'est rué sur l'un des 
bandits. Surpris, les deux hommes ont 
battu en retraite et se sont engouffrés dans 
une voiture, qui stationnait devant la por
te de la Caisse d'Epargne. Lancé à leur 
poursuite, M. Journeau s'est agrippé à la 
poignée du véhicule. C'est alors qu'un des 
gangsters a fait, à bout portant, usage 
de son arme, tuant sur le coup le mal
heureux employé. 

D e r n i è r e h e u r e 

70000 disques 
de Theodorakis 
D É T R U I T S 

ATHENES. — Soixante-dix mille disques 
du compositeur grec Miki Theodorakis 
ont été détruits sur ordre des autorités 
apprend-on de source généralement bien 
informée. Ces disques se trouvaient en 
dépôt dans les grands magasins de disques 
de Lambropoulos. On se souvient que les 
chansons de Theodorakis, ancien député 
du Parti d'extrême-gauche EDA et chef 
des Jeunesses lambrakides, avaient été in
terdites après le coup d'Etat militaire 
d'avril 1967. 

ouvelles sportives 

De par sa victoire sur Villars 
Lausanne peut encore espérer 

Lausanne - Villars-Champéry 4-2 
(2-1,1-0,1-1) 

Derby vaudois et aussi match retour à 
la rencontre disputée, le mois dernier, à 
Villars et qui constitua la première sur
prise de ce championnat. 

Villars, chez lui, avait été battu (il le 
fut du reste encore deux fois). A Mont-
choisi, hier soir, par un froid sec et de
vant 1500 spectateurs, les montagnards 
sont venus avec la ferme intention d'une 
revanche à prendre. 

Pour les deux clubs, une victoire est 
absolument nécessaire si l'on veut espérer 
une qualification au tour final de promo
tion. On en est donc déjà au match de la 
dernière chance. 

Sous les ordres des arbitres, MM. Fatton 
(Neuchâtel), Haury (Genève), les équipes 
ont la composition suivante : 

LAUSANNE HC : Martini M. Bernas-
coni, Messeiller i Nussbaum, Roccati j Mé 
villot, Friedrich, Wicki i Haussener, Wi-
niger, Schlaeppi i Sulzener, Heizmann, 
Oeffner i Monod, Mayer. 

VILLARS-CHAMPÉRY: Berthoud ; Gal-
laz, Bovey, Heitz, Daven -, Nater, B. Lui-
sier, Piller, J. Luisier, R. Bernasconl, Wlrz i 
Mathieu, Riedi, Bonzon. 

Départ à l'avantage de Lausanne et pre
mière expulsion pour un joueur de Villars 
(Gallaz). Cette pression locale peut se 
traduire par un très joli but de Heizmann 
(3e minute), bien servi par Friedrich. Deux 
minutes plus tard, Wickl peut lancer Wl-
niger et c'est 2 à 0 pour Lausanne. 

Villars présente un jeu d'une bonne 
cohésion, mais n'arrive pas à prendre en 
défaut la défense de Montchoiisi. 

Pourtant, à la 10e minute, un terrible 
tir de Heitz, parti du milieu de la pati
noire, surprend Martin, et c'est 2 a 1. 

Le match se poursuit à un rythme ra
pide. Il est spectaculaire. On ne peut pas 
dire qu'une équipe soit supérieure à l'au
tre. Encore qu'on puisse remarquer une 

plus grande maîtrise dans le jeu pratiqué 
par les visiteurs. 

4 Le deuxième tiers est marqué par une 
domination de Villars, rendue aussi pos
sible par deux pénalisations successives, 
encourues par les Lausannois. Cependant,, 
rien ne viendra modifier la marque, mal
gré cet avantage numérique. Reconnais
sons que Villars joue un peu de malchance 
dans ses essais. Pour sa part, Lausanne 
procède par actions individuelles, dont 
deux productives. Le jeu reste très • vif, 
avec aussi passablement d'accrochages, 
perdant ainsi sa valeur technique. Deux 
buts justement annulés contre Villars 
pour fautes préalables, deux sauvetages 
devant la cage de Martin seront les seuls 
faits marquants de cette période intermé
diaire. Toutefois, un peu contre le cours 
du jeu et sur cafouillage, Winiger obtien
dra le troisième but pour son équipe 
(35e minute). 

Au troisième tiers, Villars produit un 
gros effort pour remonter son handicap. 
Plusieurs occasions se présentent, mais ne 
peuvent être réalisées, les Lausannois se 
défendant avec beaucoup de succès. Le 
meilleur élément des visiteurs, Daniel Pil
ler, est étroitement, même farouchement 
marqué. Il ne peut évoluer comme il le 
voudrait. Il arrivera néanmoins à trouver 
la faille, et diminuer l'écart à la 47e mi
nute. La suite du match nous fit assister 
à des mouvements plus désordonnés que 
proches de la clarté Dans ces conditions, 
il ne fallait pas s'attendre à un change
ment au tableau d'affichage. 

E. G. 

Groupe ouest : Young Sprinters - Lu-
cerne 2-3 (1-0, 1-0, 0-3) j Lausanne Vil
lars-Champéry 4-2 (2-1, 1-0, 1-1). — Clas
sement : 1. Bienne 8-11 ; 2. Fribourg 8-11 i 
3 Sion 8-10 t 4. Young Sprinters 9-8 ; 5. 
Thoune 8-7: 6. Villars Cli-impéry 9-7 i t 
Lausanne 9-7 j 8. Lucerne 9-7. 
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Confection MARËT-V1SENTIN1. Polly 

manteaux de fourrure 
LAPIN ET MOUTON RETOURNÉ 

pour hommes et dames 

• Magnifiques complets avec 
gilets pour messieurs 

Escompte 5 % sur vos achats 
E D I T E PAR LE PARTI R A D I C AL-D É M 0 C R ATI Q U E V A L A I S A N 

TIRAGE AU SORT 

des carnets d'escompte 

UCOVA 

AU GRAND PROCÈS DE WINTERTHOUR 
Les t é m o i n s évoquen t l ' a t t aque 
de l ' av ion d'«EL-AL» à K l o t e n 

On a beaucoup parlé de ce mort, htei 
au procès de Winterthour. Il s'agit du 
Palestinien abattu à Kloten, alors qu'il 
participait à l'attaque de l'avion d'« El-
Al». 

Etait-il armé ou pas ? On a abondam
ment discuté ce point à l'audience d'hier. 

La conférence européenne « au sommet » 

s'est achevée hier sur un succès, à la 

suite des propositions très réalistes de 

M. Pompidou tendant à un renforcement 

de la Communauté. 

A la sortie de la salle des séances 

hier, MM. Pompidou et Brandt avaient 

un large sourire aux lèvres. 

SOMMET EUROPÉEN 
Heureux dénouement 

Ces camions qui font le renom 
de la Suisse dans le monde,.. 

Notre page de l'automobile, où l'on trou
vera par ailleurs un essai de la nouvelle 
« Fiat 128 », est en partie consacrée à 

la fabrique Saurer, d'Arbon, célèbre non 
seulement pour ses camions mais aussi 
pour ses métiers à tisser... 

i l ' . . . : : * * - ' 
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PROFANATION 
d'un monument 
John KENNEDY 

Un monument à la mémoire du président 
Kennedy à Runymead, près de Windsor, a 
été profané au cours du week-end dernier, 
apprenait-on lundi. Des vandales ont re
couvert le monument de svastiskas et du 
mot Pinkvllle. 

Où l'on reparle de l'infortunée vedette Sharon Tate 

Les auteurs du massacre de LOS ANGELES identifiés 
Il s'agit de 
«HIPPIES» 

AUX COMMUNES 

B e r n a d e t t e 
fait à nouveau 
parler d'elle 

Les meurtriers de la 
vedette de cinéma Sha
ron Tate ont été identi
fiés par la police de Los 
Angeles. 

I) s'agit de jeunes 
« hippies » chevelus rou
lant tous à motocyclette. 
On ne connaît pas en
core les causes précises 
du massacre, mais on 
croit à une tentative de 
cambriolage de la villa 
tragique. 

Nos photos : l'actrice 
Sharon Tate et son mari, 
le cinéaste Roman Po-
lanski. 

A un moment donné, la jeune représen
tante de la minorité catholique d'UIster a 
brandi en Chambre un bâton hérissé de 
clous dont le président a Immédiatement 
réclamé qu'il soit sorti de la Chambre. 
Mlle Devlin l'avait caché dans son sac 
pour pouvoir le présenter aux Communes. 
Elle a expliqué que cet engin était l'arme 
de « répression des émeutes » utilisée par 
un « B-spécial » qui envisage de repren
dre son service dans la nouvelle force de 
police. 

Metéo 
Le temps sera en partie ensoleillé. La 

nébulosité augmentera au cours de la jour
née et quelques précipitations se produi
ront dans l'ouest le soir. La température 
en plaine sera comprise la nuit entre — 5 
et — 10 degrés, l'après-midi entre 0 et 5 
degrés. 

Evolution probable pour jeudi et ven
dredi : 

Au nord des Alpes en général très nua
geux. Chutes de neige Intermittentes 
Quelques éclaircles dans les Alpes. Au 
sud de celles-ci temps en général enso 
leillé. 

P O R T R A I T Dl) JOUR 

Général GAMELIN 
U y a trente ans, c'était la « drôle 

de guerre »... Chaque jour, on lisait 
dans son journal le même communiqué 
avec cette phrase qui revenait sou
vent : « Entre les lignes Maginot et 
Siegfried : activité des éléments en 
contact ». 

C'était l'époque des défilés militai
res et des prises d'armes en présence 
du généralissime Gamelin en qui l'on 
voyait un vainqueur possible de l'Al
lemagne hitlérienne. Dame I ce chel ô 
casquette à lauriers d'or était déjà gé
néral durant la Première Guerre mon-
diale, il avait été le chel du cabinet 
du général Joilre, et, de la fin avril 
1917 à janvier 1919, il avait commandé 
la 9e division d'infanterie qui s'était 
illustrée dans les combats qui précipi
tèrent la chute de l'Allemagne de 
Guillaume II... 

Né à Paris le 20 septembre 1872, 
Maurice-Gustave Gamelin tait ses étu
des au collège Stanislas puis à Saint-
Cyr, où, en 1893, il sort major de su 
promotion. Après avoir servi dans plu
sieurs états-majors, il est lieutenant-
colonel, chel du 3e bureau de l'étal-
major des armées françaises lorsque 
éclate la « Grande Guerre ». De 1916 
à 1918, le général Gamelin commande 
brillamment la 2e brigade de chas 
seurs alpins avant d'être à la tête de 
la 9e D. 1. U est alors l'un des plus 
jeunes généraux de l'armée française 

De 1926 à 1927, commandant d» 
troupes du Levant, il pacifie le Djebel 
Druze, et peu avant le début de lu 
Deuxième Guerre mondiale, il est che> 
d'étal-major de la détense nationale 
après avoir été vice-président du Con
seil supérieur de la guerre. 

Contrairement à beaucoup de H> 
collègues galonnés, Gamelin est un 
général intellectuel, grand admirateui 
de Bergson : « J'avoue avoir, sur '-e 
plan intellectuel, subi partailement son 
influence ». dit-il lui-même. 

En automne 1939, il accède au poste 
suprême de commandant en chel des 
forces terrestres et des armées alliéei 
en France. C'est à ce titre qu'il accorde 
audience, en avril 1940, au général de 
brigade (à titre temporaire) Charles de 
Gaulle. Celui-ci décrira plus tard en 
ces termes cette rencontre : « Dans su 
thébaïde de Vincennes, le général Ca 
melin me fit l'effet d'un savant combi
nant en laboratoire les réactions de s« 
stratégie... Je crus sentir qu'il s'était 
convaincu qu'à son échelon, l'essentiel 
était d'arrêter une fois pour toutes »" 
volonté sur un plan défini et de ne s* 
laisser détourner par aucun avatar-
C'est avec respect mais aussi quelque 
malaise que je quittais ce grand chel 
s'apprêtant dans ce cloître à assume1 

tout à coup une responsabilité immense 
en jouant le tout pour le tout sur un 
tableau que j'estimais mauvais... » 

Et puis ce sera la délaite de /u'» 
1940, la disgrâce de Gamelin et son In
ternement en Allemagne. Sa mort, sut-
venue le 22 janvier 1958, sera annon
cée en dix lignes dans les journaux-
« Sic transit... • 

J.-P. Tz 




