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meubles 

Reichenbach & Cie S A V , / Sion 

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

• ' • • ' ' E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C AL-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

CENTRALE DES P ««» S 

OCCASIONS 
DU 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 

éditori a l ] 
A Berne comme à Sion... 

par Gérald 
RUDAZ 

UN tour de scrutin pour M. Brugger, 
un tour pour M. Graber : l'Assem

blée fédérale n'a pas traîné pour désigner 
les successeurs de MM. Schaffner et 
Spiihler au Conseil fédéral, laissant le 
bec dans l'eau les prophètes de la sur
prise et démontrant sa volonté de respec
ter les décisions des groupes dans le ca
dre de la formule dite « magique » pour 
l'élection au Conseil fédéral. 

Ces votes auront néanmoins fourni 
l'occasion à plusieurs de remettre en 
question cette fameuse formule. Sugges
tions et propositions ont fusé de toute 
part concernant non seulement sa modi
fication, mais aussi un complet boulever
sement du système actuel d'élection du 
Conseil national. Dans son éditorial de 
vendredi dernier, Jean Cleusix a dit ce 
qu'il fallait de ces éventuelles innova
tions. Nous ne reviendrons donc pas sur 
cet objet, si ce n'est pour tirer quelques 
comparaisons instructives entre ce qui se 
passe sur le plan fédéral et sur le plan 
cantonal valaisan. 

A Berne comme à Sion, il est devenu 
habituel de parler de « malaise » lors de 
chaque élection à I'ExécuUf. Dans les 
deux cas, on parle aussi de « carcans » en 
évoquant certaines dispositions de droit 
ou de fait régissant la présentation des 
candidatures. C'est ainsi qu'est contestée 
la limitation à un conseiller fédéral par 
canton, tout comme l'a été l'article 52 de 
notre Constitution cantonale interdisant 
l'élection de plus d'un conseiller d'Etat 
par district, avec la triple et successive 
réponse négative que le peuple a donnée 
à toute modification de cette règle. 

Le problème du nombre des membres 
de l'Exécutif, de la répartition des dépar
tements, de l'institution de secrétaires 
d'Etat ou de préposés se pose à Berne 
comme à Sion. 

Après l'élection sans histoire de MM. 
Brugger et Graber, on n'a pas hésité à 
parler de « connivence » entre les partis, 
en attribuant à ce terme un sens nette
ment péjoratif. On se souvient que lors 
des dernières élections au Conseil d'Etat 
de notre canton, un langage identique a 
été tenu. On est même allé plus loin en 
contestant la représentativité et même 
l'utilité des partis politiques. 

Pour tout dire, nous nous trouvons en 
présence du sentiment que les élections 
sont préfabriquées, que le corps électo
ral — l'Assemblée fédérale à Berne et le 
peuple en Valais — n'est là que pour 
sanctionner les-décisions des comités po
litiques ou des groupes de pression. Et 
qu'il convient, par conséquent, d'en venir 
à une formule nouvelle permettant avant 
tout la libre expression de la volonté 
populaire. 

Cette formule-là ne nous apparaît pas 
seulement « magique » mais utopique. 
Quel qu'il soit, un système ne pourra ja
mais réaliser la parfaite justice électo
rale. Chacun sait comment, dans un pays 
voisin, un mode d'élection pourtant fon
cièrement démocratique a pu être utilisé 
contre un parti pour, pratiquement, l'éli
miner alors que son total de suffrages at
teignait le second, si ce n'est le premier 
rang de tous les partis en présence. 

L E mode d'élection actuellement en 
vigueur au Conseil fédéral a été in

troduit, rappelons-le, par une collusion 
des groupes conservateur et socialiste 
contre le parti radical, pour rompre la 
prédominance de ce dernier au gouver
nement et, par ce fait, instituer la repré
sentation proportionnelle entre les partis 
se partageant la grande majorité des suf
frages populaires. 

Et nnns pour'inns riter quantité d'au
tres ras dans les'iiiel*, à partir d'une 'or-
mule excellente en soi, la réalité politi-

UN PROBLEME D'UNE IMPORTANCE CAPITALE POUR LE VALAIS 

Double voie et vitesse élevée sur la ligne du Siraplon 
Placés bout à bout, tous les mots écrits jusqu'ici dans les gazettes à propos de la 

double voie sur la ligne du Simplon iormeraient certainement un train aussi long que 
cette ligne elle-même ! Et pourtant, nous n'avons toujours pas cette fameuse double 
voie... Après la catastrophe de Saint-Léonard, on s'est dit qu'au moins cette tragédie per
mettrait d'accélérer la solution si attendue. Où en est-on réellement ? A quelles condi
tions sont soumis les CFF pour cette réalisation ? Il était bon d'entendre le son de 
cloche de notre grande régie ferroviaire nationale à ce sujet et nous en trouvons l'oc
casion en empruntant au bulletin du personnel des CFF de novembre 1969 l'exposé de 
M. Roger Desponds, directeur du premier arrondissement, que voici : 

L'extension de la double voie 
Dans les deux dernières décennies, l'en

treprise des Chemins de fer fédéraux s est 
trouvée aux prises avec le vaste problème 
de développement et d'aménagement du 
réseau, afin de faire face à l 'accroissement 
général du trafic des voyageurs et des 
marchandises. A ce propos, citons les pro
blèmes posés sur la ligne du Gothard par 
l 'énorme augmentation du trafic de transit 
entre l 'Allemagne et l'Italie, ainsi que 
l'accroissement du trafic interne. Il en est 
résulté un vaste programme de renouvel
lement du parc de matériel roulant et 
d'équipement technique des installations 
fixes. Sans entrer dans le détail, nous 
mentionnons pour le 1er arrondissement 
la nouvelle gare de Berne, le doublement 
de la ligne du Pied du Jura le long du 
lac de Bienne, la nouvelle gare aux mar
chandises de Genève-La Praille et l'amé
nagement de la région lausannoise, avec 
la nouvelle gare de triage de Denges qui 
contribuera à la fluidité du trafic sur la 
ligne du Simplon. Toutes ces réalisations 
entrent dans le cadre général de l 'aména
gement du réseau, c'est-à-dire l'équipe-1 

ment moderne des grands itinéraires et la 
mise en place de nouveaux triages pour 
rationaliser le trafic des marchandises. 

Devant ces tâches considérables, la Di
rection de l 'entreprise a dû opérer des 
choix de première et de deuxième urgence 
pour établir son programme de grands 
travaux dans le cadre d'un budget de 
construction de l'ordre de 450 millions de 
francs par an. Dans ce programme, la 
ligne du Simplon n'a pas été négligée et 
les travaux de doublement de voies et 
d'extension de gares ont repris dès 1957. 
Il convient de rappeler les étapes sui
vantes : 

— de 1957 à 1960, reconstruction de la 
gare de Sion avec un nouveau quai 
intermédiaire en îlot, de nouveaux bâ
timents aux voyageurs et aux mar
chandises et un équipement technique 
moderne. Inauguration officielle : le 
20 décembre 1960 ; 

— de 1961 à 1968, extension de la gare de 
Sierre comprenant un nouveau quai 
en îlot, de nouvelles voies, un bâti
ment aux voyageurs rénové et un 
équipement technique moderne. Inau
guration officielle : le 7 septembre 
1968. 

De nouveaux tronçons de double voie 
ont été ouverts à l'exploitation : 

que du pays se trouve malmenée. Prenez 
l 'apparentement, au système proportion
nel. Là où il existe, il peut permettre à 
des partis de se diviser pour mieux se 
retrouver lors des élections. Pensez, à ce 
propos, à ce qui se passe entre conser
vateurs et chrétiens-sociaux, chez nous, 
par le jeu de l 'apparentement et du sous-
apparentement. Là où il n'existe pas — 
sur le plan des communes notamment — 
la coalition et les ententes parfois contre 
nature deviennent la carte forcée pour 
l'accès à la majorité ou l'organisation 
d'une opposition valable. 

Le vrai problème n'est pas dans la for
me et toute tentative de modifier artifi
ciellement l'état de choses existant nous 
paraît d'emblée vouée à l'échec. 

Le vrai problème est celui d'une recon
sidération des clivages d'opinion au sein 
du peuple, en fonction des mobiles ac
tuels de l 'engagement civique. Il ne trou
vera sa solution que par une démythifi
cation, pour ne pas dire une démystifica
tion, de la politique. 

Nous aurons largement l'occasion, dans 
les jours à venir, de traiter plus avant de 
cette indispensable entreprise. 

Gérald RUDAZ. 

— Sierre-Salquenen, en mai 1967 ; 

— Sion-Saint-Léonard, en novembre 1968 ; 

— Saint-Léonard-Granges, prévu en no
vembre 1969. 

Ainsi donc, sous réserve des 'travaux 
d'adaptation de la station de Granges, qui 
se poursuivront en 1970, on disposera à ce 
moment-là de la double voie continue de 
Lausanne à Salquenen, sur 112 km., à sa
voir le 83 %> de la distance de Lausanne à 
Brigue, le 85 °/o même si l'on ajoute les 
22 km. des tunnels du Simplon de Brigue à 
Iselle. C'est une étape importante puisqu'il 
ne reste à établir la deuxième voie que 
sur les 25 km. de Salquenen à Viège. 

Conformément au programme des grands 
travaux, ceux de doublement de la voie 
entre Salquenen et Viège débuteront en 
1971, et les études préparatoires sont en 
travail. Ces 25 km. de voies comprennent 
deux parties très différentes l 'une de 
l 'autre du fait de la topographie générale 
de la vallée du Rhône. 

Le tronçon de Salquenen à Loèche, le 
long des rapides du Rhône, en face du 
bois de Finges, a le~ .aractéristiques d'une 
ligne de montagne sinueuse avec une pente 
générale de 10 %o. C'est la partie la plus 
difficile, le long des rochers entre le tun
nel de Varonne et le tunnel de Loèche 
suivi d'un pont sur le Rhône. On y trouve 
des ouvrages d'art tels que le viaduc de 
Clavien et le pont sur la Dalla au-dessus 
d'une étroite gorge très près du confluent 
avec le Rhône. Comme la plate-forme des 
voies a été créée au siècle dernier, partiel
lement pour la double voie, on a utilisé 
au cours des ans toute la largeur dispo
nible pour améliorer le tracé et permettre 
un certain relèvement des vitesses, lors de 
l'électrification. 

Pour établir la deuxième voie sans re
venir à une sinuosité de la voie plus pro
noncée qui limiterait la vitesse admissible, 
il s'agira d'améliorer le tracé général de 
la plate-forme des voies par quelques abat
tements de rochers et des corrections 
d'ouvrages. On ne saurait en effet conce
voir un autre tracé, par exemple au moyen 
de longs tunnels, qui n'augmenterait pas 
la capacité de la ligne en rapport avec la 
dépense consentie. 

D'autre part, comme la future route 
nationale (RN 9) est prévue en viaduc le 
long des rochers, on doit envisager des so
lutions d'entente entre les bureaux d'études 
pour rechercher la solution la plus favo
rable aux deux voies de communication. 
Les organes responsables s'y emploieront 
le moment venu. En tout état de cause, 
les 5 km. de voie du tronçon Salquenen-
Loèche seront équipés de la deuxième voie 
en dernier lieu, car, proportionnellement 
aux frais d'investissement, c'est le tronçon 
qui apportera le moins d'avantages pour 
l'écoulement du trafic général de la ligne 
du Simplon. 

Le tronçon de Loèche à Viège, de 20 km. 
de longueur environ, a les caractéristiques 
d'une ligne de plaine. Du fait du seuil de 
la vallée à Loèche, où le fleuve est en
caissé, la ligne redescend en pente douce 
en direction de Tourtemagne, puis longe la 
berge du Rhône corrigé jusqu'à proximité 
de Viège, à l'exception d'un coude près de 
Gampel-Steg. Avec le tronçon de Viège à 
Brigue, ce sont 29 km. de ligne favorables 
à des parcours de trains à grande vitesse. 
Actuellement, les directives de l 'entreprise 
tendent à promouvoir la vitesse de 140 
km/h. partout où cela est possible. Entre 
Loèche et Viège, le rayon de courbure 
minimum de 1040 m., pour réaliser cette 
vitesse, pourra même être aisément aug
menté de façon à dépasser ce seuil de vi
tesse. Pour ce faire, des corrections de 
tracé interviendront à Gampel, Rarogne et 
Viège. Nous prévoyons la reconstruction 
complète des deux premières stations, 

tandis que la gare de Viège devra être 
modifiée et adaptée aux nouvelles exi
gences. Une légère correction de tracé 
sera aussi nécessaire entre Viège et 
Brigue. 

C'est donc par l 'aménagement de la 
double voie de Loèche à Viège que com
menceront, en 1971, les t ravaux de double
ment de. voie avec les aménagements de 
gares nécessaires. Les corrections de tracé 
s'établiront sur la berge du Rhône ou sur 
les terrains avoisinants, sans modification 
sensible du profil en long. Un problème 
délicat sera posé par la suppression de 
nombreux passages à niveau liés à des 
ponts sur le Rhône établis au niveau des 
berges. Pour un certain nombre d'entre 
eux, le problème sera facidité par la so
lution commune aux mêmes problèmes po
sés par l 'établissement de la RN 9 sur la 
rive op'posée du Rhône (rive droite). Il va 
sans dire que l 'équipement technique de la 
ligne sera adapté, tant en ce qui concerne 
l'électrification. que les installations de 
sécurité, aux nouvelles conditions d'ache
minement à grande vitesse. 
Le programme des t ravaux de cette étape 
importante sera lié aux conditions d'ex
ploitation et de renouvellement de la voie 
existante, afin de maintenir le maximum 
de fluidité du trafic pendant les travaux. 
Pour bénéficier le plus tôt possible des 
avantages de la double voie, que ce soit 
par l 'augmentation des vitesses ou par 
l'allongement de la double voie actuelle 
pour résorber les retards de trains inhé
rents au trafic international, il conviendra 
tout d'abord d'activer la mise en service 
de la deuxième voie avant de parfaire les 
installations de la gare de Viège. 

Amélioration du tracé 
et augmentation des vitesses 

Ainsi que nous l'avons déjà relevé, la 
Direction de l 'entreprise se préoccupe at
tentivement du problème de l'accroisse
ment des vitesses pour rendre le chemin 
de fer plus attractif. La ligne du Simplon 
fait partie du réseau des lignes à circu
lation rapide défini par notre Direction 
générale. Priorité lui est donnée ainsi qu'à 
Lausanne-Genève, pour accroître la vites
se à 140 km/h. partout où cela est possible 
avec des moyens économiquement suppor
tables, dans le cadre des directives qui en 
déterminent les conditions : géométrie de 
la voie, absence de branchements d'anciens 
types sur la voie principale, suppression 
de PN, enclenchement électrique avec 
block automatique. En territoire vaudois, 
de Vallorbe à Villeneuve, le tracé sinueux 
du Jura et du bord du lac ne permettra pas 
de faire d'importantes corrections. On 
bénéficiera toutefois des aménagements de 
la région lausannoise, entre Lausanne et 
Bussigny compris, et de la modernisation 

l'économie... sous la loupe 
L'Union des négociants en vins du Va

lais, la Fédération Provins et la Société 
valaisanne des caietiers-restaurateurs et 
hôteliers viennent de publier un commu
niqué commun qui concerne une branche 
importante de notre économie et qui sus
citera très certainement de nombreux 
commentaires. En voici le texte que nous 
soumettons à votre réflexion : 

Dans le cadre de l'accord de stabilisa
tion, les vignerons ont obtenu en 1969 une 
juste augmentation de 25 centimes par ti
tre sur le prix de base. A côté de cette 
augmentation intervient la fourchette de 
qualité qui a été portée cette année de 
5 à 10 centimes par litre. 

Les lournisseurs principaux des cafe
tiers-restaurateurs (Union des négociants 
en vins du Valais et Fédération Provins) 
ont de ce lait décidé une augmentation du 
prix du fendant, du johannisberg et du 
goron. Cette adaptation est déjà entrée 
en vigueur le 1er décembre 1969, après 
entente avec les cafetiers-restaurateurs. 
Ainsi, le tendant a subi à l'achat une 
augmentation de 40 centimes par litre ; 
le johannisberg et le goron 20 centimes 
par litre. Le prix de la dôle reste sans 
changement. 

Sur la base de cette entente, les ca
fetiers-restaurateurs se voient à leur tour 
obligés d'adapter les prix de vente de 
ces trois vins. Les caietiers-restaurateurs 
valaisans, conscients du rôle qu'ils doi
vent jouer dans l'écoulement des produits 
du pays, ont limité l'augmentation des 
prix aux consommateurs à l'accroissement 
de leurs frais généraux. 

Les nouveaux prix sont appliqués dans 
les cafés-restaurants dès le 15 décembie 
1969. 

Les associations intéressées à l'écoule
ment des vins du Valais comptent sur la 
compréhension des consommateurs et les 
en remercient d'avance. 

des installations techniques jusqu'à Val
lorbe. En revanche, sur le tronçon VaudV 
Valais, de Villeneuve à Brigue, des amélio
rations des caractéristiques de la voie 
pourront prochainement être réalisées dans 
le cadre des renouvellements, pour allon
ger les tronçons où la vitesse de 140 km/h. 
est déjà possible. Les points les plus diffi
ciles sont naturellement les traversées des 
gares et des stations. Dans certains cas, 
les directives prévoient que la Direction 
générale pourra consacrer certains moyens 
supplémentaires à la solution de poinrs 
singuliers particulièrement intéressants à 
supprimer. Un premier exemple d'une telle 
opération est celui qui est entrepris à 
Roche, où l'élimination d'une mauvaise 
courbe permettra de réaliser un tronçon de 
10 km. à vitesse continue de 140 km/h. 
entre Villeneuve et Aigle, tout en amélio
rant la station. Des travaux du même genre 
sont prévus à Aigle, probablement aussi à 
Saxon et à Ardon. 

(Suite en page 3.) 

ACTUALITE EN MAJUSCULES 

NOËLS À L'USINE 
p \ E S milliers d'enfants vivent, ces jours, des heures merveilleuses grâce à la continua
i s tion d'une très agréable tradition. Il y a bien des années, en effet, que l'AlusuIsse a 
introduit le Noël pour les enfants de ses ouvriers. 

Préparée avec soin, cette fête connaît, chaque fois, un succès mérité. Les respon
sables travaillent des semaines durant pour préparer la manifestation et pour trans
former une halle de travail en halle de fête. Tout est réglé à la minute près et les 
enfants, imités par les nombreux invités, prennent toujours beaucoup de plaisir. 

C'est que l'on a préparé un programme de choix qui se répétera trois jours de suite 
puisque tous les enfants ne peuvent être reçus en même temps. Il y a, également, un 
problème de langue puisque l'Alusuisse recrute ses ouvriers aussi bien dans la partie 
lomande que dans la partie de langue allemande du canton. On organise donc un jour 
la fête en allemand et deux jours en français. 

D OUR les enfants, accompagnés de leurs maîtres et maîtresses — et pour les plus 
» petits de leur mère — cette journée est source de très nombreux commentaires qui se 
répercuteront bien au-delà des fêtes. Ils attendent, avec impatience, cette journée où 
cinéma, jeu scénique et distribution de cadeaux voisinent avec dégustation de frian
dises. 

C'est également l'occasion de voir le lieu de travail du papa et d'entendre le direc
teur dans son allocution de Noël. Les participants sont fiers de l'intérêt que les 
employeurs de leur père leur témoignent à cette occasion. 

De tous les Noëls organisés en cette période, tous plus charmants les uns que les 
autres, celui de l'Alusuisse sort de l 'ordinaire. C'est certainement ce côté mystérieux 
et grandiose de l'usine qui contribue à le rendre fort attrayant. 

Et puis, les magnifiques cadeaux que reçoivent les enfants contribuent grandement 
à laisser un souvenir durable qui s'ajoute au merveilleux programme de la journée. 
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SUISSE 14.25 
17.30 
18.20 
18.35 

18.55 

19.00 
19.25 

19.45 
20.20 
21.10 

22.50 
23.30 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
— Qui dit mieux ? 
Un jeu de Jacques Antoine adaplé 
par Paul Siegrist et présenté par Al
bert Blanc, avec la collaboration de 
Catherine Mercier. 
— Les Aventures du Baron de Mont-
flacon. Un conte imaginé et interpré
té par Bernard Haller. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Les Cadets de la Forêt 

Aujourd'hui : Le Conte de Noël 
18.30 Bonsoir 
19.00 (C) Les Poucetofs 
19.05 La Route 

Sixième épisode 
La vie des routiers et leur grande 
camaraderie, d'après un roman d'Al
bert Aycard. 
Avec : René Dary, Jean Gaven, Ca
therine Sola, Alexandre Rignault, 
Albert Rémy 22.00 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Quid 

Spécial Affaires publigues 
L'Inde, une expérience agricole 
Une production de la Télévision 
suisse romande réalisée en collabo
ration avec la Coopération techni
que suisse. 

20.40 La Grande Illusion 
Un film interprété par Jean Gabin, 
Pierre Fresnay, Eric von Stroheim, 
M. Dalio, Carette, Modot, Jean Das-
té, Sylvain Itkine et Dita Parlo. 
Scénario de Charles Spaak et Jean 
Renoir. 

22.20 Ici Berne 
22.25 Salut Jean-Pierre 

Une émission de variétés coproduite 
par les télévisions d'expression fran
çaise. 
Ce soir : deuxième émission réalisée 
par la Télévision belge, avec la par
ticipation de : Angelo Bardi, Jac
ques Delord, Jean Hébrard et Jean-
Pierre Ferland. 
Cette émission, réalisée à Bruxelles 
par Louis Verlant, met en scène 
Jean-Pierre Ferland, le chanteur ca
nadien vedette de la série, et diffé
rents humoristes. Des enchaînements 
eux aussi comiques, seront fournis 
par les dessins de Laville. 

22.50 Téléjournal 

FRANCE 
' - • • > 

Première chaîne 
12.30 Midi-magazine 

Une émission animée par Jacques 
Martin et Danièle Gilbert. 

13.00 Télémidi 
13.15 Midi-magazine 

Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Le Schmilblic 
Alain Decaux raconte... 
Le comte de Saint-Germain et le 
secret de l'immortalité. 
Pépin la Bulle 
Bamao le Grand 
Actualités régionales 
Le Petit Monde 
de Marie-Plaisance 
Information première 
Les coulisses de l'exploit 
Eurêka 
La science face aux pays en voie 
de développement. Une émission de 
Michel Tréguer : Le point de vue 
d'un pays francophone : La Tunisie 
(Marc Gilbert et Philippe Laie) -
Le point de vue de la France, 
l'ORSTOM (Michel Tréguer et J.-P. 
Marchand). 
La Jungle du Tapis vert 
Un film d'Irving J. Moore dans la 
série Haute Tension. Avec : Leslie 
Nilsen, Mac Donald Carey, Richard 
Conte, Indus Arthur. 
Cyclisme 
Télénuit 

)••••( 

Deuxième chaîne 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 
Informatique 

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 
20.10 (C) Des animaux' 

et des hommes 
Rodriguez de la Fuente, journaliste, 
écrivain, conférencier. 

20.30 (C) 24 heures sur la II 
21.05 (C) Les dossiers de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot. 
21.15 Le Trou 

Un film de Jacques Becker, tiré du 
roman de José Giovanni. Adapta
tion : Jacques Becker, José Giovan
ni et Jean Aurel. Dialogues : Jac
ques Becker, et José Giovanni. 
Avec : Michel Constantin : Jo - Jean 
Keraudy : Roland - Philippe Leroy : 
Manu - Raymond Meunier : Monsei
gneur - Mark Michel : Gaspard -
Eddy Rasimi - Jean-Paul Coquelin -
André Beroil. 
(C) Débat 
sur le régime pénitentiaire, avec la 
participation de : José Giovanni, 
écrivain et ancien prisonnier, et 
Alphonse Boudard. 

P r o g r a mm e s de la r a d i o Zl 

terre 
16.05 
Sam 

Mercredi 17 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 

est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
Rendez-vous de 16 heures avec : 

....... 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 na
tionale. 19.35 Bonsoir les enfants I 19.40 
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce 
soir, nous écouterons. 20.30 Concert par 
l'Orchestre de la Suisse romande, direc
tion Paul Klecki ; soliste : F. Guida, pia
niste. 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 Sports et musique. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Radioscolaire. 15.05 Musique populaire. 
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les en
fants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Fanfare municipale 
d'Unterseen. 20.15 La Saint-Thomas, pièce. 
20.45 Festival international de chants et 
de danses de Dijon 1969. 21.55 Peuples et 
poésies de l'Emmenthal. 22.15 Inf. Com
mentaires. Revue de presse. 22.30 Big 
Band Bail. 23.30-1.00 D'un jour à l'autre. 

Jeudi 18 décembre 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Re
vue de presse. 9.05 La clé des chants. 
11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à guatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Elles vont facilement d'une couleur à 

l'autre. 2. Ouvre de force. Symbole. 3. Tout 
d'un coup. Pronom. Bien fourni. 4. Pièces 
de monnaie d'Extrême-Orient. 5. Furent 
longtemps redoutés. Est planté un peu par
tout. Symbole. 6. Le bancal en est un. Ville 

£a3 

E—i 

Zorin ne comprenait pas très bien où Drago voulait en venir, 
ou quelles étaient ses intentions, mais l'expérience lui avait 
appris que le petit docteur avait souvent des inspirations de 
génie dans les situations difficiles et c'est pourquoi il le suivait 
docilement, mais non sans mal, à travers ce bateau incliné et 
par l'étroit escalier. Arrivés dans la cale où, l'avion bien arrimé 
ne paraissait pas avoir souliert des événements, Drago com
manda aux marins impressionnés d'ouvrir le grand panneau et 

de libérer le train d'atterrissage. Si grand était encore, ou de 
nouveau, le prestige de ces deux illustres héros auprès des 
simples hommes verts, que ces ordres inattendus et à ce mo
ment extrêmement dangereux, lurent promptemenl exécutés. 
Malgré l'inclinaison du vaisseau, l'énorme gueule du subcroi
seur s'ouvrit, si l'on peut dire, et presque en même temps 
l'avion en sortit et s'éleva, taisant marche arrière. 

de Hongrie. 7. Cri des Bacchantes. Plante 
a fleurs jaunes. 8. Entre deux partis. Cer
taines reçoivent des marrons. 9. Leurs 
mâles passent pour être très jaloux. 10. 
Volcan de l'Antarctique. Remplit des trous. 

VERTICALEMENT 
1. Io le devint. Se fixe dans une baie. 

2. Plante à fleurs jaunes. Culture. 3. Em
bûche. Partie renflée d'un tonneau. 4. In
formateur anonyme. Cuisant. Initiales de 
l'auteur des Oberlê. 5. Un joli rêve. Petite 
quantité. 6. Dans la Mayenne. Marin an
glais, explorateur des régions arctiques. 
7. Pronom. Files de personnes. 8. A cha
cun le sien. Blanche est celle que produit 
la rosée. 9. Enlève la partie supérieure. 
Levant. 10. Consens. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Madeleines. — 2. 

Identité. — 3. Cène. Th. AC. — 4. Oté. 
Léon. — 5. Norme. Sape. — 6. Su. Eté. 
Bat. — 7. Rhéostats. — 8. Ader. Saba. — 
9. Simuler. Te. — 10. As. Tendres. 

Verticalement. — 1. Maçons. Asa. — 2. 
Etourdis. — 3. Dîner. Hem. — 4. Ede. Mee-
rut. — 5. Le. Léto. Lé. — 6. Ente. Essen. — 
7. Ithos. Tard. — 8. Ni. Nabab. — 9. Eta. 
Patate. — 10. Secrets. Es. 

LE MANTE A U 
)E SOLITUDE 

31 

Le visage de Blanche était sans ruse. C'était le genre 
de femme incapable de cacher une chose grave, de pro
férer un gros mensonge. 

Il posa diverses questions qui l'affermirent dans la 
certitude de l'innocence de Maxime. Malgré lui, son ton 
se faisait bienveillant. 

— ... Vous ne vous rappelez pas... 
Il maniait avec précision le tir de ses questions. 
— ... Vous ne voyez pas qui aurait pu... et comment... 
L'angoisse s'insinuait en Laurent. Si Maxime se souve

nait de leur conversation, l'autre jour, près de la deux-
chevaux, quand il lui avait confié qu'il notait le chiffre 
sur son carnet, craignant une perte de mémoire ?... si 
Blanche se rappelait son attitude, la veste de Maxime 
entre les mains ?... 

Son angoisse arriva au paroxysme devant l'air profon
dément réfléchi de Maxime. C'était trop. Il fut sur le 
point de crier : 

« Ne cherchez plus. C'est moi !... » 
C'est alors qu'il sentit qu'il n'était pas seul dans cette 

lutte silencieuse. Sandrine, d'un imperceptible signe de 
la main, l'apaisait, lui disait d'avoir confiance. Son visage 
semblait toujours coulé dans du marbre, mais une force 
reposante émanait d'elle. Une force de protection. 

Fermant les yeux, il s'en remit à elle. Il lui fit confiance. 
Rien de mauvais ne pouvait survenir en présence de 
Sandrine. Elle éloignait le Mal... 

— Non, je ne vois rien. Absolument pas ! dit Maxime 
avec lassitude. C'est décourageant I 

— Un ouvrier a été renvoyé le mois dernier. Il faudra 
peut-être orienter nos recherches de ce côté... 

Encore un innocent soupçonné. Il était temps d'agir. 
Sandrine devait s'arranger pour rendre l'argent aujour
d'hui même. C'était risqué, mais elle ne pouvait plus 
attendre. 

Une petite veine bleue, à sa tempe, battait furieuse
ment sous une mèche légère. 

L'homme se tourna vers elle. 
— Eh vous, madame, vous n'avez rien remarqué ? 
— Hélas ! non. Je voudrais tellement vous aider... 
Elle regarda tranquillement le policier. 
— Je me suis mariée hier, monsieur. Cette malheureuse 

affaire est un cadeau de noces imprévu. 
Il sourit d'un air de complicité respectueuse. 
— Je suis navré... Je vous assure que ceci n'est pas 

ma faute. Les exigences de l'enquête... 
— Je comprends parfaitement, monsieur. ' 
Il dirigea son attention vers Laurent. Le frère... Il 

ouvrait déjà la bouche pour l'interroger. Laurent aurait-il 
la force de ne pas se trahir ? Il était à bout. Sandrine 
le devinait à l'éclat passé de ses yeux. 

— Monsieur l'Inspecteur, dit-elle avec un sourire de 
pudeur gênée, mon mari est un peu souffrant ce matin. 
Toute cette histoire l'a bouleversé. Vous comprenez... 
après notre nuit de noces... un tel réveil... Nous étions si 
loin de nous douter... 

Compréhensif, l'inspecteur s'inclina devant elle. L'alibi 
parfait de Laurent avait servi. Il était inattaquable. 

On a retrouvé l'argent !... 
Les jumeaux se répètent la nouvelle. Elle remplit la 

presse locale. Une détente plane sur la maison Delamare. 
Comme c'était simple, au fond. Les billets ont été retrou
vés non loin de l'usine dans une petite baraque désaffec
tée. Une porte battante a attiré l'attention. Certains 
témoins affirment avoir vu une silhouette de femme rôder 

HELENE 
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dans les parages. Après tout, des voleurs professionnels 
ont très bien pu, en tâtonnant, trouver la combinaison 
du coffre. Les malfaiteurs ont dû ensuite se disputer 
entre eux pour le partage. L'article laisse entendre que 
la police en sait beaucoup plus long qu'elle ne veut bien 
le dire. « Grâce au zèle et à la sagacité de l'inspecteur 
X... » 

Le scandale est étouffé. Dans quelques jours, on n'en 
parlera plus. Le patron a renouvelé sa confiance à 
Maxime. Il se sent un peu fautif, le patron. Lui aussi 
a l 'habitude d'inscrire des chiffres sur un carnet. Bien
heureuse coïncidence... Sait-on jamais ? 

Sandrine, elle, sait à quel degré d'angoisse on peut 
arriver lorsqu'on rôde, un trésor volé, roulé sous le bras 
comme un innocent paquet, à la recherche d'une cachette 
le plus près possible du lieu du vol. 

Elle s'est résignée à cette dernière solution qui lui a 
paru la seule. En espérant de toute son âme qu'un 
inconnu ne découvrirait rien avant les policiers. Le 
hasard l'a servie. Sandrine respire. 

La rumeur s'apaise. On n'en parlera qu'épisodiquement, 
le soir, dans les vapeurs fades des infusions. 

— Quelles sont exactement vos intentions ? 
Ce moment où elle se retrouverait seule, face à face 

avec Laurent, elle l'attendait, sans le redouter. Mainte
nant que le danger le plus urgent était écarté, ils se 
retrouvent devant leur problème personnel. 

— Je vais vous les communiquer. 
Elle joue avec la frange d'un châle qui entoure le 

piano, un cadeau dont elle a doté la maison, un cadeau 
pour Blanche. Jadis, Blanche aimait la musique. Puis les 
soins du ménage l'en ont détournée. Quelle joie lui a 
causé ce piano ! 

La tête de Sandrine reste droite, sa voix ferme. Laurent 
se demande avec perplexité ce qu'elle pense. Pas moyen 
de le savoir. Les regards glissent sur le visage poli, sans 
expression. Elle est tranquille. On dirait qu'elle ne souffre 
pas. Après ce qu'il lui a fait ! Il en éprouve une petite 
déception bien masculine. 

— J'ai parlé à Maxime, à la faveur de ce petit drame. 
Non seulement il ne reste aucune suspicion à son égard, 
mais encore son patron lui accorde un intérêt nouveau. 
Une place est à prendre à la sardinerie... Je l'ai acceptée... 

— Vous l'avez acceptée ? Pour qui ? 
La stupeur lui éclaircissait le bleu des yeux. 
— Pour vous. Vous irez vous présenter aujourd'hui ; 

j 'allais justement vous en parler... 
La surprise suspend un instant sa colère. Son teint se 

colore violemment. 
— Vous plaisantez, je suppose ? 
— Absolument pas. 
— Une place de quoi ? Je n'ai pas de métier. 
— Une instruction moyenne suffit. Pour commencer, 

vous serez sous les ordres de Maxime qui vous mettra 
au courant. 

— Sous les ordres de mon frère ! N'y comptez pas !... 
Il se retient encore, conscient de n'être pas le plus 

fort. Elle répond, le plus tranquillement du monde : 
— J 'y compte absolument. J'ai déjà annoncé votre 

visite. 
Il ricane. 
— Un emploi de gratte-papier, en somme ? 
— En attendant. Employé de bureau, aide-comptable, 

vous voyez que les appellations ne manquent pas. Il 
ne tient qu'à vous de gravir les échelons... 

Il fonce sur elle. 
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LE TOUR DU CANTON 
NENDAZ 

La population de Nendaz est cordiale
ment invitée à venir visiter l'exposition 
concernant le plan d'aménagement de la 
commune, premières études. 

Lieu de l'exposition : salle de gymnasti
que de Basse-Nendaz. 

Dates de l'exposition : 
Samedi 20 décembre 1969 : entre 14 et 

20 heures. 
Dimanche 21 décembre 1969 : entre 11 et 

\A heures. 
Un vin d'honneur sera offert à cette 

occasion. 
Les spécialistes seront sur place pour 

répondre à toutes les questions et remar
ques. 

Aux membres du Parti radical 
Les membres du Parti radical de Haute-

Nendaz sont priés d'assister à la réunion 
de leur section, qui se tiendra le jeudi 
18 décembre, à 20 h. 30, au Café de la 
Dent-de-Nendaz. A l'ordre du jour de cette 
réunion figurent notamment : activités de 
nos élus au sein du Conseil communal, 
plan d'aménagement, assemblée primaire 
du 19 décembre. Le comité. 

VERCORIN 

Patinage gratuit 
A ce jour la patinoire de Vercorin est 

ouverte au public avec une glace excel
lente. Elle se trouve aménagée sur la place 
du tennis près de la pension « La Forêt ». 
Afin d'encourager la pratique du sport, le 
comité de la Société de développement 
touristique de Vercorin se fait un plaisir 
d'annoncer que samedi 20 décembre 1969 
aucune entrée ne sera perçue. Nous som
mes certains que nombreux sauront pro
fiter de cette occasion. Nous félicitons le 
comité de la SDV pour cette heureuse dé
cision. Vive le sport. 

EN CAS 
DE DEUIL 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^ f\<^ Qt 
Corbillard automobile L LLjJ 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

GRIMENTZ 

Plan d'aménagement 
de la commune de Grimentz 
pré-zonage 

La population de Grimentz, les proprié
taires de terrains de la commune de Gri
mentz sont cordialement invités à une ex
position d'information concernant l'amé
nagement local et le pré-zonage de la 
commune de Grimentz. 

M. Bernard Oggier, architecte-urbaniste 
à Sion, se tiendra à leur disposition, le 
mardi 23 décembre 1969, de 11 heures à 
17 heures à la salle se trouvant sous la 
cure (ancienne école) pour répondre à 
toute question ou remarque y attenante. 

Programme de la journée 
du 21 décembre Oyo 

14 h. 30 : Concert à l'église de Grimi-
suat par l 'Orchestre de chambre Tibor 
Varga (13 musiciens). 

15 h. 30 : Réception devant l'église de 
Grimisuat. 

Vin d'honneur aux invités et à la popu
lation. Discours et remise du diplôme de 
« bourgeois d'honneur » à Me Varga, pro
ductions des sociétés locales. 

FINHAUT 

Activité touristique 
La Société de développement de la co

quette station de Finhaut a examiné lors 
de sa dernière assemblée générale les 
possibilités de donner un essor plus grand 
au tourisme local. Depuis la création de 
la route Châtelard - Finhaut cette station 
est enfin ouverte à la circulation automo
bile en même temps qu'elle bénéficie prin
cipalement l'hiver, des services du Marti-
gny - Châtelard. Un des projets de demain 
est la liaison routière avec la station voi
sine de Trétien - Les Marécottes - Salvan, 
d» façon à créer un circuit touristique 
nouveau attractif et important. Enfin des 
contacts seront pris avec la grande station 
française voisine : Chamonix. 

MABTIGNY 
f Michel Constantin 

Nous avons relaté dans notre édition 
i:'hier, en « Chronique suisse », le tragique 
accident survenu sur la route de La For-
claz. Mentionnons que M. Michel Constan
tin, technicien à la Motor-Colombus était 
fort connu et estimé en Valais. Depuis de 
nombreuses années on avait l 'habitude de 
le rencontrer sur les chantiers et son ama
bilité et sa servitude n'étaient pas un 
vain mot. A sa famille si cruellement tou
chée, la Rédaction du « Confédéré quoti
dien » présente ses sincères condoléances. 

B0VERNIER 

M. Roger Pellaud 
Aux Valettes, est décédé M. Roger Pel

laud, âgé de 57 ans. C'était une personna
lité très connue dans la région, tenancier 
d'un établissement public aux Valettes, 
membre de nombreuses sociétés, membre 
du comité directeur de la Caisse de Crédit 
Mutuel, directeur des travaux de la com
mune et membre du Parti radical. 

Double voie sur 
ia ligne du Simplon 

(Suite de la première page.) 

Dans le cas du tronçon Villeneuve-Bex, 
on se trouve dans le cas favorable où les 
tronçons de voies adjacents satisfont déjà 
géométriquement aux conditions de cir
culation rapide. Dans d'autres tronçons, en 
revanche, la pleine voie peut aussi être 
corrigée de ses insuffisances par le moyen 
d'une augmentation du dévers et d'une 
correction des courbes de raccordement, 
c'est-à-dire de la progression de la cour
bure à l 'entrée des courbes. Dans certains 
cas, il s'agit encore de déplacer certains 
signaux pour augmenter les longueurs de 
freinage nécessaires aux grandes vitesses. 
A cet égard, le parcours de 34 km. d'Evion-
naz à Sion recèle d'excellentes possibilités 
qui seront exploitées, comme pour les 
gares et stations, à la faveur de program
mes coordonnés des travaux obligatoires 
de réfection et de renouvellement, sans 
oublier naturellement la suppression des 
passages à niveau. 

Tous ces programmes partiels font et 
feront apparaître des coûts assez diffé
rents. Certains seront supportables et 
d'autres apparaîtront comme prohibitifs. 
A titre d'exemple, le parcours Evionnaz-
Sion susmentionné nécessitera, pour l 'adap
tation des installations fixes à la vitesse de 
140 km/h., une dépense que nous avons 
sommairement estimée à 20 millions de 
francs, sans transformation de la gare de 
Martigny. 11 conviendra de faire un choix 
et de ne porter l'effort que sur les solu
tions qui apportent un gain de temps de 
parcours suffisant pour justifier la dépense. 
C'est ainsi, par exemple, que le tronçon 
Villeneuve-Bex, de 18 km. de longueur, ne 
pourrait être allongé qu'au prix de rema
niements très considérables à Bex même, 
et qu'il est immédiatement suivi de la gare 
de Saint-Maurice, que l'on ne saurait entre
prendre dans un programme de première 
urgence. Il en va de même de Martigny. 

C'est dire que l'on ne parviendra pas à 
réaliser la grande vitesse de bout en bout, 
mais qu'il faudra consentir à des renonce
ments tout en améliorant des tronçons 
cohérents et assez longs pour être écono
miquement intéressants. 

M É M E N T O DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures. (025) 4 28 22 
Dancing Treize 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 112 h. et de 14 à 18 heures. 

(025) 3 62 17 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 
MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05. 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Service de chirurgie : 
Dr Burgener (027) 2 28 66 
Médecin de service : 
Se renseigner au No 11. 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visites : tous les lours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
.Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances : Michel Sierro 

(027) 2 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationnement place 
de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité (027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 10 à 

12 h., de 13 à 16 h. et de 16 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 0,8 pour 
mille : Jérémie Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze: Tous les soirs l'orchestre 
tchèque Karel Lochmann. Lundi fermeture 
hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion: Dalidia Kait, danseuse 
noire The Pohers, orchestre moderne au
trichien. 
Patinoire : 
Patinage i 20 h. 30 : Sion II - Sierre II. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (027) 5 14 33 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d arrondissement (027) 5 06 21 
Heures de visites : 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites ; 
Semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 h. 30 
à 2 heures. Entrée libre. 
Maison de la culture : Exposition André-
Paul Zeller, ouvert tous les jours de 14 
à 17 h. e; de 20 à 22 h., sauf lundi et 
mardi. Jusqu'au 21 décembre. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredii • 16 ans révolus 

Mickey Hargitay et Barbara Frey dans 

JE TE TUERAI 
Un « western » d'une puissance inégalée 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Brigitte Bardot et Alain Delon dans 

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES 
Le roman onirique d'E. A. Poe 
vu par Fellini, Malle er Vadim 

MICHEL - Fûlly 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 18 - 16 ans révolus 

L'AFFAIRE D'UN TUEUR 
Vendredi et samedi - 18 ans révolus 

L'HOMME DE MARRAKECH 

Ensevelissements dans le canton 

MARTIGNY 

10 h. 00 : Sœur Louise-Agathe Longchamp. 

SAVIÈSE 

10 h. 30 : Mme Catherine Zuchuat. 

SION 

Sacré-Cœur 
11 h. 00 : M. Gaspard Blatter. 

SAINT-GUÉRIN 

11 h. 00 : M. Emile Gaillard. 

BOVERNIER 

10 h. 00 : M. Roger Pellaud. 

VALAIS SPORTIF 
HOCKEY SUR GLACE 

N. Matthieu (Sierre) et Horak 
(Langnau) pourront jouer ce soir 

S'il est une « affaire » qui a déjà fait 
couler beaucoup d'encre, c'est bien celle 
du « curieux » arbitrage de la rencontre du 
championnat suisse entre Kloten et Sierre 
du dernier samedi. Cependant, sans atten
dre la décision définitive de la commis
sion disciplinaire, qui se réunit aujour
d'hui en fin d'après-midi, à Berne, pour 
liquider certains cas pendants, mais qui ne 
dispose toutefois pas encore pour l'instant 
d'un dossier complet concernant les joueurs 
Nando Mathieu (Sierre) et le gardien Ho-
ink (Langnau), le HC Sierre a fait valoir 
dimanche, déjà, ses bons droits auprès de 
cet organisme de la LSHG. 

Aussi, se basant sur l'article 622, al. 2, 
la commission disciplinaire a accordé un 
effet suspensif aux recours formulés, le 
club bernois étant également intervenu 
auprès de ces instances, permettant de ce 

MARTIGNY 

Tir de police 
Une sympathique coutume veut que 

chaque année la police cantonale de Mar
tigny se mesure au tir au pistolet avec 
les nommes de la police communale d'Oc-
todure. Ce tir impeccablement et humoris-
tiquement organisé par le sous-inspecteur 
de la Sûreté, Michel Sauthier, a connu, 
cette année, comme par le passé, un net 
succès. Voici donc les résultats de cette 
amicale après-midi des forces de l'ordre 
en Octodure : 

Police cantonale 
Police communale 

INDIVIDUELS 

1. Raufio (communale) 
2. Derivaz (cantonale) 

76 points 
67,5 points 

124 points 
118 points 

IN MÉMORIAM 

MADAME 

Marie GILLIOZ 
née Martignoni 

1S décembre 1966 19 décembre 1969 

Ta famille. 

fait aux deux joueurs incriminés de tenir 
ce soir leur poste face au Genève Servette 
et au CP Zurich. 

Pas trop affecté de son injuste défaite 
dp samedi, le team sierrois s'est entraîné 
hier sous la houlette de Rolf Meyer et 
s'alignera aux Vernets dans sa formation 
complète et standard. 

BOXE 

Succès du meeting de Vétroz 
Le Club sédunois de boxe, toujours 1res 

actif, a mis sur pied au cours du dernier 
week-end un meeting de boxe à Vétroz, 
lequel a remporté un très joli succès, avec 
les résultats suivants : 

En 3 x 2 : 
Welter lourd : Arati (Berne) bat Bonvin 

(Martigny) par abandon au 3e round. 
Welter : A. Morard (Sion) bat Lovey 

(Martigny) aux points. 
Coq : Frei (Sion) bat Lonfat (Martigny) 

aux points. 
Welter lourd : J. Morard (Sion) bat Neu-

gel (Berne) aux points. 
Lourd : Tissot (Martigny) bat Sprint 

(Berne) aux points. 

En 3 x 3 : 
Léger : Mabillard (Sion) bat Sieber (Tra-

melan) aux points. 
Surléger : Emery (Sion) et Waespi (Ber

ne) font match nul. 
Plume : Quennoz (Sion) et Schwab (Tra-

melan) font match nul. 
Plume : Quennoz (Sion) bat Riese (Ber

ne )aux points. 

A Bagnes, la iête du ski nordique 
valaisan 

Depuis l 'année dernière, l 'Association 
des clubs de ski a fait disputer les Cham
pionnats cantonaux nordiques en deux 
journées pour toutes catégories. L'orga
nisation incombe au Ski-Club Bagnes, à la 
tète du comité d'organisation, M. Hermann 
Bessard. Programme des courses est le 
suivant : samedi 10, dès 14 heures, épreu
ve individuelle, dimanche 11 janvier, 
9 h. 10, départ de la course relais. Un par
cours très sélectif a été choisi par les res
ponsables du fond, dont Armand Genoud, 
chef des nordiques à l'association. Souhai
tons que les conditions soient excellentes 
pour un bon déroulement de ces Journées 
nordiques valaisannes. 

Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui l'âme de sa servante 

Madame veuve Berthe ROSSET 
née Rey 

A Vétroz, pieusement décédée à l'Hôpital de Sion, dans sa 80e année, munie des 
secours de notre sainte mère l'Eglise. 

En font part douloureusement peines mais réconfortés par l 'espérance chrétienne : 

Monsieur et Madame Pierre Cottagnoud-Rosset, à Vétroz ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Rosset-Rey, à Genève et Martigny ; 
Madame veuve Magistrini-Rey, ses enfants et petits-enfants, à Martigny, Saxon et 

Genève ; 
Monsieur et Madame Oscar Rey-Roh, leurs enfants et petits-enfants, à Saxon, Mon

they, Riddes et Genève ; 
Madame et Monsieur Nicolas Sarrasin-Rey, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny 

et Saxon i 
Madame et Monsieur Davis Rey, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Terrettaz et Blanc, à Sion, Genève et Vevey ; 
Monsieur et Madame Pierre Rosset-Roux, leurs enfants et petits-enfants, à Sion, 

Montana et Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées Cottagnoud, Rey, Garnier, Thomas, Gaillard, 

Rosset, Meunier, Brunrier et Schroeter, à Vétroz, Saxon, Martigny, Sion, Monthey, 
Naters et Eischoll, 

leur maman chérie, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine. 
Domicile mortuaire : Hôpital régional de Sion. 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 décembre 1969, à Martigny, en l'église 
paroissiale, à 10 heures. 

Les honneurs seront rendus à la place du Midi. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

MOTOR COLUMBUS S. A. 

a le regret de faire part du décès de 

BADEN 

Monsieur Michel CONSTANTIN 
son fidèle et dévoué collaborateur. 

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

Le personnel de Moior Columbus S. A. 
direction locale de l'aménagement d'Emosson, à Martigny 

a la grande peine de faire part du décès rie 

Monsieur Michel CONSTANTIN 
son fidèle et dévoué collègue. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Faites vos achats en famille 

Jeudi 18 décembre 
vente du soir jusqu'à 

22 heures 

A la Porte-Neuve S.A. 
Au Comptoir des Nouveautés 
Constantin Fils S.A. 
Géroudet Frères Confection 
Gonset Nouveautés S.A. 
Kuchler-Pellet 
Mabel Confection 
Mpditex, avenue du Midi 
Chaussures Tichelli 

o 
m 

Moix S.A. Confection 
Nouveaux Grands Magasins S.A. 
E. Rôhner, A l'Economie 
Vêtements Frey 
Confection P. K.Z. 
Vêtements S.A. 
Charles Voegele S.A. Confection 
Jouets Weber S.A. 
Jean Gianadda, Chaussures 

Jeudi ÎS et vendredi 19 décembre 
ouverture des magasins: 9 h. du matin 

mm 
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CARTES DE 

TO 
Abonnements - Pions 
Tableaux de contrôle 

et tous les articles de fête 
chez 

W ^ r i l s V s.a;rsipn 

A vendre 

150 pommiers 
Gravenstein 
rouge, 8 ans de 
plantation ; 

poiriers 
beurrés 
Bosc 
3 ans. 

Les Fils Roch, 
Saxon, 

tél. (026) 6 24 16. 
P 36-44520 

Une „ . . 
CURE efficace! 

Cherche au plus 
vite 

appartement 
2-3 pièces 
si possible avec 
garage chauffé. 

Faire offres à 

G. Bornstein S. A., 
Tivoli 64, 

1000 Lausanne 20. 
P 22-314924 

Machine 
à laver 
d'exposition, avec 
légers défauts 
d'émail, 1 0 0 % 
automatique, 
220-380 V. 
Garantie 1 année. 
Très très bas prix. 
Gros rabais. 

Grandes facilités 
de paiement. 

BLOCH, téléphone 
(021) 53 88 78 ou 

(021) 24 24 84. 
P 22-314728 

Circulan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles 
circulatoires I 

Ci rcu lan chez votre 
pharmacien et dro 
guiste. 1 litre Fr. 22.50. 
12.90, 5.40. 

P 44-4900 

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 

P 3204 

Noix nouvelles 
5 kg. à 10 kg. 
Fr. 2.90 le kilo 
et port. 

PEDRICLI Giuseppe, 
6501 Bellinzone. 

P 24-12607 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P878 S 

Je cherche à louer ou à acheter pour le 
printemps 1970 

villa ou appartement en PPE 
(dernier ou avant-dernier étage), 5 pièces, 
tout confort, situation tranquille en ville de 
Sion. 

Faire offre écrite en indiquant prix et 
conditions sous chiffre PC 44 534-36 à 
Publicitas, 1951 Sion. p 35-44534 

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 3V2, 4V2, 5V2 pièces 
Duplex 6, 7V2 pièces 
Attiques 3V2, 5 pièces 

Demandez le descriptif complet à 

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

François 
FRACHEBOUD 
Avenue de la Gare 59, ŒT 025/41160 
1870 Monthey 

Immobilière Riwdania 



Mercredi 17 décembre 1969 

faits et commentaires de l 'ac tual i té suisse 
- y . - . . , - ; - .. • - " - • - - - • - • • ••• ' • • • : • • ^ ^ • •• ' • • ' - - - y - " - - ' - - - •••-• - • 

La j o u r n é e aux Chambres f édé ra l e s 

Débat sur l'initiative Schwarzenbach au Conseil national 
Après avoir approuvé sans opposition 

l'aide financière au canton de Genève 
(participation aux charges pour les orga
nisations internationales), de 30 millions 
de francs pour les années 1970 à 1975, 
le Conseil national a abordé hier son 
grand débat sur l'initiative Schwarzen
bach, qui se poursuivra mercredi. 

Tous les porte-parole des groupes se 
sont prononcés contre cette initiative 
qualifiée de dangereuse, émanant d'un 
esprit cynique et fanatique. 

Le rapporteur, M. Didier Wyler (soc, 
Tessin) a relevé que l'initiative est en 
contradiction flagrante avec notre passé 
de tolérance Comment peut-on écouter 
les propos racistes des initiateurs ? Ils 
trahissent l'esprit helvétique en réveil
lant de mauvais sentiments. 

Sur le plan économique, le départ en 
masse des travailleurs étrangers entraî
nerait la fermeture de nombreuses entre
prises. 11 en résulterait du chômage pour 
la main-d'œuvre suisse. 

Il n'est pas nécessaire, estime la com
mission, de présenter un contre-projet. 
Les mesures législatives suffisent pour 
stabiliser l'effectif de la main-d'œuvre 
étrangère. Il n'est pas encore certain, 
toutefois, que tout le monde se rallie au 
schéma élaboré par l'« OFIAMT ». 

Ce schéma, M. Schwarzenbach l'a trouvé 
insuffisant. C'est, a-t-il dit, une simple 
manœuvre pour faire échouer l'initia
tive. Le Conseil fédéral joue avec le feu, 
i! trompe l'opinion publique. 

Le débat se poursuivra mercredi. 

Au Conseil des Etats 
BERNE. — Hier, le Conseil des Etats 

a rejeté par 31 voix contre une l'entrée 
en matière du projet de revision de la 
loi sur la Banque nationale suisse et 
accepté un projet de loi sur la garantie 
contre les risques de l'investissement par 
30 voix sans opposition, ainsi que l 'arrêté 
fixant le maximum de la garantie par 
29 voix sans opposition. 

Le projet gouvernemental concernant 
la revision de la loi sur la Banque natio
nale, dont l 'entrée en matière avait été 
rejetée par le Conseil national en octo
bre dernier, devait accorder la compé
tence à la Banque nationale d'exiger la 

constitution d'avoirs minimaux, de limi
ter l'accroissement des crédits et de sur
veiller les émissions. 

Tout comme le Conseil national, la 
Chambre haute a estimé qu'il fallait faire 
confiance à la convention signée entre la 
Banque nationale et les banques dans ces 
différents domaines. . 

Quant au projet de loi sur la garantie 
contre les risques de l'investissement, il 

a pour but d'encourager les investisse
ments privés dans les pays en voie de 
développement. Il garantit des investisse
ments pour un total maximum de 500 mil
lions. Les risques sont couverts pour une 
durée de 15 ans au maximum à raison de 
70 pour cent, ce qui représente une garan
tie de 40 à 50 millions de francs par an 
pour la Confédération. (ATS). 

Les dépenses de 
pour l'agriculture 

la Confédération 
et l'alimentation 

LAUSANNE. — Les dépenses de la 
Confédération dans le domaine de l'ali
mentation et de l 'agriculture donnent 
toujours lieu à de nombreuses discussions. 
Pour apporter des précisions, le secrétariat 
des paysans suisses vient de publier un 
rapport basé sur les comptes d'Etat et les 
statistiques officielles des subventions. 

Les dépenses brutes ont passé de 346,6 
millions de francs en 1959 à 467,9 millions 
en 1964, à 656,8 millions en 1967, à 858,3 
millions en 1968, et figurent pour 784,2 
millions dans le budget de 1969. 

Leur répartition est la suivante : amélio
ration des structures et mesures d'encou
ragement 164,6 millions au budget 1969 
(58,7 en 1959), placement des produits 
578 millions (259), prestations sociales 
36,7 millions (14,7), défense nationale éco
nomique et consommation 4,9 millions 
(14,2). 

Mais une autre répartition doit être 
faite. Les dépenses consenties exclusive
ment en faveur de l 'agriculture ont passé 
de 103,75 millions de francs en 1959 à 
251,45 millions en 1969 (dont 131,15 mil
lions de dépenses générales en faveur de 
l 'agriculture de plaine et de montagne et 
120,3 millions de dépenses en faveur des 
régions de montagne). 

Les dépenses en faveur de l 'agriculture, 
mais versées de façon analogue à d'autres 
secteurs économiques, se sont élevées de 
10,4 millions en 1959 à 34,1 millions en 
1969. Celles en faveur de l 'agriculture 
mais dans l 'intérêt général de la commu

nauté ont passé de 218,2 millions en 1959 
à 493,8 millions en 1969. Enfin, les contri
butions en faveur de la défense nationale 
économique et des consommateurs ont ré
gressé de 14,2 à 4,9 millions en dix ans. 

A l'aide fédérale pour l 'agriculture il 
faut ajouter les contributions des cantons. 
Ces dernières ont progressé de 48,5 mil
lions de francs en 1959 à 122,5 millions 
en 1967. 

Le rapport de l'Union suisse des paysans 
souligne que les dépenses appelées habi
tuellement « subventions agricoles », mais 
que le Conseil fédéral désigne plus objec
tivement comme « dépenses dans le do
maine de l'alimentation et de l'agricul
ture », sont consenties non seulement en 
faveur de l'agriculture, mais aussi d'autres 
milieux et de multiples tâches. D'ailleurs, 
une comparaison avec d'autres pays indi
querait que, par famille paysanne, la 
Suisse dépense relativement peu et se 
trouverait plutôt en queue de liste. 

MAUVAISE SURPRISE 
POUR L'AUTOMOBILISTE... 
Il est recommandé à tous les automobilis
tes de garer leur véhicule, en dehors des 
villes, au-delà des bordures de chaussée. 
En effet, lors du passage du chasse-neige, 

d'importants murs de neige se trouvent 
sur les deux côtés de la route et l 'automo
biliste qui y laisse son véhicule, même 
accidenté comme celui-ci, devra peller la 
neige durant de nombreuses minutes avant 
de pouvoir 6e frayer un passage. (ASLj 

Grave accident de la route près de Wiiiterthoiir 

Trois morts, un blessé grièvement atteint 
WINTERTHOUR. — Un grave accident 

de la circulation s'est produit lundi, vers 
22 h. 45, sur une route verglacée entre 
Kempttal et Tagelswangen. On déplore 
trois morts — dont deux personnes brûlées 

L'Escalade des Vieux Grenadiers 
Depuis un demi-siècle, grâce à l'initiati

ve et aux relations étendues de feu Eloi 
Mettraux qui fut président d'honneur du 
Cercle démocratique, de solides et durables 
relations sont entretenues avec les Vieux 
Grenadiers de Genève. 

Une profonde amitié est née de part et 
d'autre, amitié qui s'épanouit en maintes 
circonstances. Ainsi en est-il lors de la 
commémoration des événements du 12 dé
cembre 1602, de cette fameuse Escalade 
donnant lieu à bien des manifestations pa
triotiques et autres. 

Or donc, dimanche dernier, en cette sym
pathique demeure portant le No 92 de la 
rue de Carouge qui, heureusement, vient 
d'échapper à la pioche des démolisseurs, 
ils furent plus de trois cents à se serrer les 
coudes et à faire honneur à un repas tout 
ce qu'il y a de plus démocratique et servi 
selon les meilleures traditions gastrono
miques des maîtres de céans. 

Ce fut le prélude à l 'émouvante évoca
tion historique de 1602 qui permit au dyna
mique président, M. Gilbert Golay, de rap
peler les noms des dix-huit héros de Ge
nève morts pour la défense de leur cité. 

Après quoi, MM. Jean Babel, nouveau 
président du Conseil d'Etat et Claude Réi
térer, maire de Genève, à coups de sabre 
énergiques brisèrent les symboliques mar
mites en chocolat en disant d'une voix 
terme : 

— Ainsi périssent les ennemis de la Ré
publique. 

En l'occurrence, ces «ennemis», ou plu
tôt leurs miettes, ont fait le bonheur de 
tous les participants à l'heure de la sépa
ration. 

Bon nombre de personnalités assistaient 
' cette fête annuelle. Nous voulons citer 
MM. Jean Brolliet, président du Grand 
Conseil ; Louis Noël, président du Con
seil municipal ; Alfred Borel, conseiller 
aux Etats, ce dernier ayant présenté une 
remarquable étude sur les périls et les 
espoirs devant lesquels se trouve aujour
d'hui notre pays. 

Les sociétés sœurs et amies étaient di
gnement représentées : le contingent des 
Grenadiers fribourgeois par le comman
dant Broccard, sympathique patoisant 

gruérien ; le Cercle démocratique de Lau
sanne par MM. G. Fischer et Cuénoud, le 
premier étant l'aimable porte-parole des 
Vaudois. 

A l'occasion de cette fête, il est de tra
dition aussi d'accueillir, ou plus exacte
ment d'introniser de nouveaux membres. 
Dimanche dernier, ils furent deux douzai
nes à passer sous les armes et les dra
peaux, à coiffer un bicorne napoléonien et 
à faire une profession de foi dans laquel
le doit être comprise la devise des Vieux 
Grenadiers : « Patrie, famille et amitié. » 

Bien des candidats ont tremblé devant 
les « Vieux Grenadiers » en buvant à leur 
coupe » en portant un toast à la « Suisse et 
à Genève. » L'amitié aidant, tout se passa 
au mieux. 

En terminant, disons un sincère merci 
aux organisateurs, au président Gilbert 
Golay, à MM. René Mossaz et Bourgui
gnon, vivement appuyés par leurs aînés, 
rotamment par MM. Edmond Boulens et 
Flerre Cheseaux, membres d'honneur. 

Gil Bt. 

Association suisse des sélectionneurs 
Fondée en 1909, cette importante asso

ciation (ASS) groupant actuellement 1066 
sociétaires répartis dans les cantons de 
Vaud, Neuchâtel et Genève, vient de te
nir son assemblée générale au Palais de 
Beaulieu, à Lausanne, sous la présidence 
de M. Louis Dériaz, de Baulmes. 

Ce dernier salua cordialement une 
nombreuse assistance (420 personnes) et 
tout spécialement plusieurs personnalités. 
Entre autres, citons MM. Alfred Jaunin, 
ancien conseiller national et président de 
l'USAR ; Paul-René Martin, secrétaire gé
néral du département AIC ; Robert Sauty, 
président de la Chambre vaudoise d'agri
culture ; Keller, directeur de l'Administra
tion fédérales des blés ; Ruedi, chef de 
section à la Régie fédérale des alcools ; 
Krauter, de la Division fédérale de l'agri
culture. 

Dans son tour d'horizon présidentiel, 
M. Dériaz rappela la mémoire des dispa
rus, parmi lesquels M. René Gallay, an
cien directeur des Stations fédérales, et 
William Viret, membre fondateur. 

Un seul de ces derniers est encore en 
vie, soit M. Alexis Corboz, d'Aclens, à 
qui un témoignage de sympathie fut trans
mis. 

L'activité de l'exercice 1968-1969 fut 
détaillée par M. Etienne Golay, directeur, 
dont on apprécie les compétences. 

L'année 1968 a été marquée par l'ap
parition, d'une nouvelle variété de- fro
ment, le Zénith, qui fut aussitôt adoptée. 
Les demandes de semences affluent et 
50 wagons ont été livrés en une année. 
Dès 1970, on pense pouvoir donner satis
faction à chacun. 

Relevons que cette nouvelle variété est 
semée au détriment du Probus qui reste 
malgré tout le roi. Sur les 47 160 quintaux 

LA RÉCEPTION DE M. GRABER 
A FRIBOURG 
Le train spécial qui amenait le nouveau 
conseiller fédéral P. Graber en terre vau
doise s'est arrêté à Fribourg. 

Voici M. et Mme Graber recevant les ca
deaux du gouvernement fribourgeois et de 
la municipalité de Fribourg. (Photo ASL) 

livrés, il occupe le premier rang avec 
34 000 quintaux. Le Champlein vient en 
second avec 10 500 quintaux. 

En ce qui concerne la pomme de terre, 
la Bintje est toujours appréciée (39 pour 
cent des livraisons). Les mesures prises 
par la Régie fédérale des alcools pour 
limiter la production a été efficace. Tou
tefois, on craint l 'exagération. 

Les transactions de l'ASS représentent 
2103 wagons de 10 tonnes dont 580 de 
céréales et 1195 de pommes de terre. 

Le chiffre d'affaires 1968-1969 s'élève 
à 13 133 000 francs, inférieur de 3 004 000 
francs à celui de l 'exercice précédent, ce 
qui représente le 18,62 pour cent. Le bé
néfice, de 10 471 francs, est affecté à di
vers amortissements. 

Les comptes furent admis sur préavis 
élogieux de la commission de gestion pré
sidée par M. André Perey, de Vufflens-
le-Château. 

Ont été promus membres honoraires les 
sociétaires ci-après qui ont cessé leur ex
ploitation après 25 ans d'activité et plus : 
MM. Henri Baîche, Saubraz i François 
Besson, Montaudrey ; Paul Dolder, domai
ne de Belmont ; Adrien Pasche, Gland i 
Julien Pasche, Le Viez-sur-Nyon ; Ed
mond Rossier, Lavigny. Ce dernier a pro
duit de la semence durant cinquante ans. 

De nombreux prix ont été attribués à 
ceux qui, au Comptoir suisse, ont pré
senté des échantillons ayant donné lieu 
à un intéressant concours. 

Tout en apportant le salut des instan
ces fédérales intéressées, MM. Ruedi et 
Keller, déjà cités, esquissèrent quelques 
problèmes d'actualités. La projection de 
deux films complémentaires complétait 
le programme de cette journée très bien 
organisée par M. Guy Mayor, fondé de 
pouvoir, et ses collaborateurs. 

G». Bt. 

• , . . . 

Vaud ] 
Gros vol de 
bijoux à Nyon 

NYON. — Hier matin veis 3 h. 40, des 
cambrioleurs ont enfoncé à l'aide d'une 
massette, qui a été retrouvée sur place, 
la vitrine d'un commerce d'horlogerie-
bijouterie de la rue Saint-Jean, à Nyon. 
Bien que le signal d'alarme ait parfai
tement fonctionné à la gendarmerie, à 
la police communale et chez les proprié
taires du magasin, les malandrins eurent 
tout de même le temps de s'emparer de 
deux colliers de valeur, de montres, de 
bagues de dame, de chevalières et d'au
tres bijoux représentant une valeur d'en
viron 20 000 francs. 

Selon les premiers résultats de l'en
quête, les voleurs auraient opéré en auto
mobile, des traces de pneus ayant été 
repérées dans la neige. Aucune empreinte 
n'a pu cependant être relevée. Des voi
sins ont entendu du bruit, mais quand 
ils se levèrent les cambrioleurs étalent 
déjà loin. 

vives — et un blessé très grièvement 
atteint. 

Les victimes sont : M. WalteT Wirth, 
47 ans, et sa fille Erika, âgée de 17 ans, 
tous deux de Winterthour, ainsi que l'ami 
d'Erika Wirth, le jeune Hansulrich Weiss, 
mécanicien, 19 ans, de Lindau (ZH). 

Une voiture, qui venait de Zurich et 
roulait sur la route verglacée, s'est mise 
soudain à déraper et a été portée sur le 
côté gauche de la chaussée, où elle a frô
lé légèrement un véhicule qui roulait en 
sens inverse, ce qui la fit tourner sur elle-
même. L'arrière de la voiture entra alors 
en violente collision avec l'auto conduite 
par M. Weiss, qui roulait également en 
sens inverse et prit immédiatement feu. 
M. Walter Wirth fut éjecté de sa voiture 
et grièvement blessé. Les deux personnes 
qui l 'accompagnaient — sa fille Erika ain
si que l'ami de cette dernière — brûlés 
vifs, furent rendues méconnaissables. M. 
Walter Wirth ainsi que le conducteur de 
la voiture qui provoqua l'accident furent 
immédiatement transportés à l'hôpital de 
Winterthour. M. Wirth devait y rendre le 
dernier soupir. 

Les pompiers de Lindau furent appelés 
sur place. La voiture de M. Wirth a été 
complètement incendiée. Quant à l 'autre 
véhicule, il est gravement endommagé. 

Les témoins éventuels de cet accident 
sont instamment priés de s'adresser à la 
police cantonale de Zurich (tél. 051 / 
29 22 11) ou au poste de police le plus pro
che. 

Procès de Winterthour 

Vers le dénouement 

Voici le Dr Walter Huber, avocat des 
trois Arabes, sortant du tribunal après sa 
plaidoirie. (Photo ASL) 
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FOOTBALL 

16 équipes qualifiées pour Mexico 
172 ma tches on t été nécessaires 

Ce ne sont pas moins de 172 matches qui ont été nécessaires pour désigner les seize 
participants au tour final de la 9e Coupe du monde, qui aura lieu entre le 31 mai et le 
21 juin 1970 au Stade Aztèque de Mexico, au Stade Jalisco de Guadalajara, au Stade 
Cuauhtemoc de Puebla, à Léon et à Toluca. Huit seulement des participants au tour final 
de 1966 en Angleterre ont réussi à se qualifier une nouvelle fois. 

Malgré les nombreuses surprises enregistrées, tous les anciens champions du monde 
(l 'Angleterre, tenante du titre, était qualifiée d'office) figurent parmi les qualifiés : le 
Brésil (1958 et 1962), l'Italie (1934 el 1938), l 'Allemagne de l'Ouest (1954) et l 'Uruguay 
(1930 et 1950). 

Dans presque tous les pays intéressés, les matches de ce tour préliminaire (qui avait 
débuté le 19 mai 1968 avec Autriche - Chypre et qui s'est terminé dimanche avec 
Australie - Israël à Sydney) ont permis aux caissiers d'enregistrer d'excellentes recet
tes. En Europe, cinq rencontres ont été suivies par 100 000 spectateurs (koumanie -
Grèce, URSS - Irlande du Nord, URSS - Turquie, Ecosse - Allemagne de l'Ouest et 
Pologne - Hollande). Pour l'Europe, le meilleur buteur a été l 'Allemand de l 'Ouest 
Gerd Mueller , qui a réussi neuf des vingt buts de son équipe. Gerd Mueller a cepen
dant été dépassé par le Brésilien Tostao qui a marqué dix des vingt-trois buts marqués 
par les anciens champions du monde. 

Voici la récapitulation du tour préliminaire : 

Groupe 1 (qualifié : Roumanie) 
Portugal-Suisse 0-2, 1-1. Portugal-Rouma

nie 3-0, 0-1. Grèce-Portugal 4-2, 2-2. Rou
manie-Suisse 2-0, 1-0. Suisse-Grèce 1-0, 
1-4. Grèce-Roumanie 2-2, 1-1. 

Spectateurs : 545 000. Moyenne par 
match : 45 400. Meilleurs marquers : 4 Si-
deris (Gre). 3 Dumltrache (Rou), Eusebio 
(Por), Botinos (Gre). 
1. Roumanie 6 3 2 1 7-6 8 
2. Grèce 6 2 3 1 13-9 7 
3. Suisse 6 2 1 3 5-8 5 
4. Portugal 6 1 2 3 8-10 4 

Groupe 2 (Tchécoslovaquie) 
Hongrie-Tchécoslovaquie 2-0, 3-3 et 1-4 

au match d'appui à Marseille. Eire-Hongrie 
1-2, 0-4. Danemark-Hongrie 3-2, 0-3. Eire-
Tchécoslovaquie 1-2, 0-3. Danemark-Tché-
cosilovaquie 0-3, 0-1. Eire-Danemark 1-1 
0-2. 

Spectateurs : 439 000. Moyenne : 33 700. 
Marqueurs : 6 Bene (Hon). 5 Adamec 
(Tch). 3 Jokl (Tch). 2 Dunai (Hon), Soeren-
sen (Dan). 
1. Tchécoslovaquie 6 4 1 1 12-6 9 
2. Hongrie 6 4 1 1 16-7 9 
3. Danemark 6 2 1 3 6-10 5 
4. Eire 6 0 1 5 3-14 1 

Groupe 3 (Italie) 
Allemagne de l'Est-Italie 2-2, 0-3. Pays-

de-Galles-Italie 0-6, 1-4 ; Allemagne de 
l'Est-Pays-de-Galles, 2-1, 3-1. 

Spectateurs : 338 000. Moyenne : 56 000. 
Marqueurs : 7 Riva (It). 2 Vogel (Alle-E). 
Loewe (Alle-E), Mazzola (It). 
1 Italie 4 3 1 0 10-4 7 
2. Allemagne Est 4 2 1 1 7 - 6 5 
3. Pays-de-Galles 4 0 0 4 3-10 0 

Groupe 4 (URSS) 
Irlande du Nord-URSS 0-0, 0-2. URSS-

Turquie 3-0, 3-1. Irlande du Nord-Turquie 
4-1, 3-0. 

Spectateurs : 346 000. Moyenne : 57 600. 
Marqueurs : 2 Harkin (Irl), Muntjan, No-
dia, Asatiani (URSS). 
1. URSS 4 3 1 0 8-1 7 
2. Irlande du Nord 4 2 1 1 7 - 3 5 
3. Turquie 4 0 0 4 2-13 0 

Groupe 5 (Suède) 
Suède-France 2-0, 0-3. France-Norvège 

0-1, 3-1. Suède-Norvège 5-0, 5-2. 
Spectateurs : 171 000. Moyenne : 28 500. 

Marqueurs : 6 Kindvall (Su). 3 Olsen 
(Nor), Revelli (Fr). 
1. Suède 4 3 0 1 12-5 6 

2. France 4 2 0 2 6-4 4 
3. Norvège 4 1 0 3 4-13 2 

Groupe 6 (Relgique) 
Yougoslavie-Espagne 0-0, 1-2. Espagne-

Belgique 1-1, 1-2. Finlande-Espagne 2-0, 
6-6. Belgique-Yougoslavie 3-0, 4-0. You
goslavie-Finlande 9-1, 5-1. Finlande-Bel
gique 1-2, 1-6. 

Spectateurs : 245 000. Moyenne : 20 400. 
Marqueurs : 6 Devrindt (Be). 5 Polleunis 
(Be). 4 Dzajic (You), Toisa (Fin). 
1. Belgique 6 4 1 1 14-8 9 
2. Yougoslavie 6 3 1 2 19-7 7 
3. Espagne 6 2 2 2 10-6 6 
4. Finlande 6 1 0 5 6-28 2 

Groupe 7 (Allemagne de l'Ouest) 
Ecosse-Allemagne de l'Ouest 1-1( 2-3. 

Autriche-Allemagne de l'Ouest 0-2, 0-1. 
Chypre-Allemagne de l'Ouest 0-1, 0-12. 
Ecosse-Autriche 2-1,0-2. Chypre-Ecosse 0-5, 
0-8. Autriche-Chypre 7-1, 2-1. 

Spectateurs : 533 000. Moyenne : 44 400. 
Marqueur s : 9 Mueller (All-O). 5 E. Hof 
(Aut). 4 Redl (Aut), Stein (Ecosse). 
1. Allemagne Ouest 6 5 1 0 20-3 11 
2. Ecosse 6 3 1 2 18-7 7 
3. Autriche 6 3 0 3 12-7 6 
4. Chypre 6 0 0 6 2-35 0 

Groupe 8 (Bulgarie) 
Bulgarie-Hollande 2-0, 1-1. Bulgarie-Po

logne 4-1, 0-3. Bulgarie-Luxembourg 2-1, 
. 3-1. Hollande-Pologne 1-0, 1-2. Hollande-

Luxembourg 2-0, 4-0. Pologne Luxembourg 
8-1, 5-1. 

Spectateurs : 504 000. Moyenne : 42 000. 
Marqueurs : 7 Lubanski (Pol). 6 Dejna 
(Pol). 4 Bonev (Bul). 
1. Bulgarie 6 4 1 1 12-7 9 
2. Pologne 6 4 0 2 19-8 8 
3. Hollande 6 3 1 2 9-5 7 
4. Luxembourg 6 0 0 6 4-24 0 

Groupe 9 (Angleterre) 
Tenant du titre. Qualifié d'office. 

Groupe 10 (Pérou) 
Pérou-Argentine 1-0, 2-2. Bolivie-Argen

tine" 3-1, 0-1. Pérou-Bolivie 3-0, 1-2. 
1. Pérou 4 2 1 1 7 - 4 5 
2. Bolivie 4 2 0 2 5-6 4 
3 Argentine 4 1 1 2 4-6 3 

Groupe 11 (Brésil) > 
Venezuela-Brésil 0-5, 0-6. Colombie-Bré

sil 0-2, 2-8. Paraguay-Brésil 0-3, 0-1. Colom
bie-Venezuela 3-0, 1-1. Vanezuela-Para-
guey 0-2, 0-1. Colombie-Paraguay 0-1, 1-2. 

Marqueurs : 10 Tostao (Bre). 6 Pelé (Bre). 
3 Jairzinho (Bre). 
1. Brézil 6 6 0 0 23-2 12 
2. Paraguay 6 4 0 2 6-5 8 
3. Colombie 6 1 1 4 7-12 3 
4. Venezuela 6 0 1 5 1-18 1 

Groupe 12 (Uruguay) 
Chili-Uruguay 0-0, 0-2. Equateur-Uru

guay 0-2, 0-1. Chili-Equateur 4-1, 1-1. 
1. Uruguay 4 3 1 0 5-0 7 
2. Chili 4 1 2 1 5 - 4 4 
3. Equateur 4 0 1 3 2-8 1 

Groupe 13 (El Salvador) 
Sous-groupe A : Honduras-Costa Rica 

1-0, 1-1. Costa Rica-Jamaïque 3-0, 3-1. Hon
duras-Jamaïque 3-1, 2-0. Classement f inal : 

1. Honduras 7 points. 2. Costa Rica 5 p. 
3. Jamaïque 0 p. 

Sous-groupe B : Guatemala-Trinidad 4-0, 
0-0. Guatemala-Haïti 1-1, 0-2. Trinidad-
Haïti 4-2, 0-4. Classement final : 1. Haïti 
5 p. 2. Guatemala 4 p. 3. Trinidad 3 p. 

Sous-groupe C : El Salvador-Surniam 
6-0, 0-4. El Salvador-Antilles néerlandai
ses-Surinam 2-0, 0-6. Classement final : 1. 
El Salvador 6 p. 2. Surninam 4 p. 3. Antilles 
néerlandaises 2 p. 

Sous-Groupe D : Etals-Unis-Bermudes 
6-2, 2-0. Canada-Etats-Unis 4-2, 0-1. Cana-
da-Bermudes 4-0, 0-0. Classement final : 1. 
Etats-Unis 6 p. 2. Canada 5 p. 3. Bermuries 
1P 

Demi-finales : El Salvador-Honduras 
3-0, 0-1 et 3-2 match d'appui après prolon
gation à Mexico-City. Haïti-Etats-Unis 2-0, 
1-0. 

F ina le : Haïti-El Salvador 1-2, 3-0 et0-1 
après prolongations au match d'appui à 
Kingston. 

Groupe 14 (Mexique) 
Pays organisateur. Qualifié d'office. 

Groupe 15 (Israël) 
Sous-groupe A : Corée du Sud-Japon 

2-0, 2-2. Australie-Japon 1-1, 3-1. Corée du 
Sud-Australie 1-1, 1-2. Classement f inal : 
1. Australie 6 p . 2. Corée du Sud 4 p. 3. 
Japon 2 p. 

Finale du sous-groupe : Australie-Rho-
désie 1-1, 0-0, 3-1 au match d'appui. 

Sous-groupe B : Israël-Nouvelle-Zélande 
4-0, 2-0. Finale : Israël-Autralie 1-0, 1-1. 

Groupe 16 (Maroc) 
1er tour : Algérie-Tunisie 1-2, 0-0. Maroc-

Sénégal 1-0, 0-1 et 2-0 au match d'appui. 
Libye-Ethiopie 0-2, 0-2. Zambie-Soudan 
4-2, 2-4 après prolongations, le Soudan 
qualifié pour le 2e tour sur la base des 
buts marqués lors du second match. Nige
ria-Cameroun 1-1, 3-2. Ghana sans match. 

2e tour : Tunisie-Maroc 0-0, 0-0, et 2-2 
après prolongations au match d'appui. Ma
roc vainqueur par tirage au sort. Ethio-, 
pie-Soudan 1-1,"1^3; Nigeria-Ghana 2-1, l f l . 

Tour final : Nigeria-Soudan 2-2, 3-3. Ma
roc-Nigeria 2-1, 0-2. Soudan-Maroc 0-0, 
0-3. 
1. Maroc 4 2 1 1 5 - 3 5 
2. Nigeria 4 1 2 1 8 - 7 4 
3. Soudan 4 0 3 1 5 - 8 3 

Le tirage au sort du tour final de la 
Coupe du monde aura lieu le 10 janvier, 
à Mexico. 

v i c n t d e p a r a î t r e 

Dans le cadre de leur collection « Joies 
et Réalités », les Editions Hachette vien
nent de sortir un superbe ouvrage d'art 
consacré, cette fois, à notre ami le cheval. 
Ami est bien le terme qui convient, car 
tout est mis en œuvre , dans ce livre 
merveilleux, pour nous faire aimer cet 
animal si noble et attachant. L'introduction 
a d'ailleurs été confiée au commandant 
Benoist-Gironière, qui a présidé à l'éla
boration de ce gros volume auquel onl 
collaboré les Alain Albaric, Louis Bidault, 
colonel Brau, colonel Cavailllé, colonel 
Chevallier, Jonel Chyriacos, Denys Co
lomb de Daunant, Paul de Cordon, Adrien 
Brion, Serge Holtz, Hélie de Montaigut, 
Jacques Noirot-Nérin, Angel Peralta, gé
néral Rethoré, commandant Saint-Fort-Pail
lard, capitaine Sorlin et marquis de Vi-
braye. Alors, dès la première page, on 
vibre, même si l'on n'est pas soi-même 
cavalier : « S'il est parmi les cavaliers un 
heureux privilégié qui peut se vanter 
d'avoir profité toute sa vie des innombra
bles joies que procure le cheval, je suis 
bien celui-là, écrit Benoist-Gironière. De
puis ma plus tendre enfance, il fut le 
compagnon de mes rêves. Les premiers 
contacts du petit bout d'homme que j 'étais 
furent assez prosaïques et même très terre 
à terre (au niveau du crottin), il faut 
l 'avouer I... Les joies du cheval I Elles de
vinrent plus éthérées dès que je pus 
m'élever vers le ciel : je mis le pied à 
l'étrier et partis à la conquête de l'espace. 
Je n'irai pas vous raconter mes chevau
chées d'alors. Collégien en vacances d'un 
jour, je faisais des chasses de 50 ou 
80 kilomètres derrière un grand cerf, se
coué, ballotté à la queue des chiens, in 
capable d'empêcher de trottiner une ju
ment dont l 'ardeur égalait la mienne. Je 
rentrais au collège courbatu pour de longs 
jours, mais le cœur débordant de joie 
Ma pauvre jument s'élant brisé un membre 
en glissant dans sa pâture, je dus me con
tenter quelque temps du brave bidet bre-

«JOIES DU CHEVAL» 
ton qu'attelait mon curé ; cette sainte 
monture n'avait d'ailleurs, je tiens à le 
préciser, rien de méprisable (un ami Irlan
dais ne m'a-t-il pas raconté depuis lors que 
les arcanes de l'équitation lui avaient été 
révélés sur le dos d'un cheval de corbil
lard ?). On trouve sa joie partout avec un 
cheval. Puis ce furent Saint-Cyr et son 
escadron, Saumur et la folle ambiance 
équestre de la vie des sous-lieutenants 
d'alors... Comme François Mathet j 'ai eu 
les mêmes joies, les mêmes déboires aussi. 
Qu'importe I Le cheval n'était-il pas là, 
toujours ami, toujours fidèle. Ah ! les 
belles errances dans le djebel algérien 
avec mes spahis I Les premiers concours 
gagnés à Alger sur un athlétique barbe 
d'un mètre cinquante, vainqueur de puis
sances par, la suite en France, et de tant 

L'AUTRICHIEN ORSOL1CS, 
CHAMPION D'EUROPE DE BOXE 
S'EST MARIÉ A VIENNE 

Hcins Orsolics, Autrichien, champion d'Eu

rope de boxe, s'est marié à l'état civil 
de Vienne-Floridsdorf, avec Melle Evelyne 
Pelikan. 
Voici les jeunes mariés après la cérémO' 
nie à l'état civil. (Photo ASL| 

HOCKEY SUR GLACE 

La Suisse entamera le tournoi 
mondial contre les Etats-Unis 

Le calendrier du Tournoi mondial des 
groupes B et C a été établi à Bucarest en 
l 'absence des représentants des Etats-Unis, 
de l 'Allemagne de l'Ouest et du Japon 
qui, en raison du mauvais temps, n'ont pas 
pu arriver dans les délais. Les calendriers 
ont été approuvés à l 'unanimité. Ils pré
voient, dans le groupe B, le match Suisse-
Ftats-Unis comme première rencontre du 
Tournoi. 

Voici les deux calendriers : 
Groupe B (23 février - 5 mars à Buca

rest) : 
23 février : Suisse-Etats-Unis. — 24 fé

vrier : Japon-Etats-Unis, Pologne-Suisse, 
Allemagne de l'Ouest-Yougoslavie, Rou
manie-Norvège. — 25 février : Japon-Alle
magne de l'Ouest," Etats-Unis-Pologne. — 
26 février : Suisse-Norvège, Yougoslavie-
Roumanie. — 27 février : Pologne-Norvè
ge-, Suisse-Allemagne de l'Ouest, Etats-

d'épreuves I Et tous mes autres chevaux : 
les fougueux devenus dociles, les méchants 
devenus tendres... Les merveilleux voyages 
à travers le monde avec l'équipe inter
nationale de concours hippique... Que de 
joies fulgurantes I Elles sont par trop di
verses pour que je puisse seul les dé
crire dans toute leur intensité. Pour en 
rassembler un bouquet aussi complet que 
bariolé, faisons appel à d'autres qui les 
ont vécus, chacun dans leur spécialité. 
Ils sauront mieux que moi conter leurs 
passionnantes équipées... » 

Et il est vrai que, tout au long de ce 
beau livre, on se laisse séduire tour à 
tour par l 'élevage, les races de chevaux 
de sport, la vénerie, le concours hippique, 
le concours complet d'équitation, les 
courses de trot et de galop, le polo, la 
haute école, le rodéo, le cirque, l 'attelage, 
les gardians, les poneys,, et toutes ces 
promenades enivrantes où le cavalier fait 
corps avec sa monture. 

Il faut féliciter le service Editions de 
Réalités, animé par Gaston d'Angélis et 
Marie-Thérèse Griffoul, d'avoir réalisé 
cela, avec la collaboration de tant de 
photographes dont les clichés sont presque 
des tableaux de maîtres. 

Jacqueline Thévoz. 

« Joies du cheval » Collection « Joies et 
Réalités ». Réalités/Hachette. 

Unis-Yougoslavie, Roumanie-Japon. — 21 
février : Pologne-Japon, Etats-Unis-Alema. 
gne de l'Ouest. — 1er mars : Norvège' 
Yougoslavie, Roumanie-Suisse. — 2 mars 
Allemagne de l'Ouest-Pologne, Norvège-
Japon, Yougoslavie-Suisse, Roumanie' 
Etats-Unis. — 3 mars : jour de repos. -
4 mars : Roumanie-Allemagne de l'Ouest 
Japon-Suisse, Pologne-Yougoslavie, Noi' 
vège-Etats-Unis. — 5 mars : Yougoslavie 
Japon, Allemagne de l'Ouest-Norvègî 
Roumanie-Pologne. 

Groupe C (13 -22 février à Galati) : 
13 février : Danemark-Italie, Belgique-

Bulgarie, France-Autriche, Hongrie-Hollan-
de. — 14 février : France-Hollande, Belgi
que-Italie. — 15 février : Autriche-Dane
mark, Bulgarie-Hongrie. — 16 février: 
Belgique-Hollande, France-Italie, Bulgarie-
Danemark, Autriche-Hongrie. — 17 fé
vrier : jour de repos. — 18 février : France-
Bulgarie, Autriche-Belgique, Hollande-Da
nemark, Hongrie-Italie. — 19 février : Bel. 
gique-Danemark, France-Hongrie, Autri
che-Bulgarie, Italie-Hollande. — 20 février: 
Jour de repos. — 21 février : Autriche-Hol
lande, Belgique-Hongrie, France-Danemark 
Italie-Bulgarie. — 22 février : France-! 
gique, Bulgarie-Hollande, Hongrie-Dane 
mark, Autriche-Italie. 

BOXE 
Avant un championnat d'Europe 

Mercredi, sur le ring de Taurianovi 
près de Reggio de Calabre, un champion
nat d'Europe des poids coq opposer! 
l'Itaien Franco Zurlo à l'Espagnol Mimou: 
Ben Ali. Les deux hommes se disputeron! 
le titre laissé vacant après le renoncemec: 
de l'Italien Salvatore Burruni. 

SK! 
Semaine internationale des Alpes 
vaudoises 

Lors de sa dernière séance, le comité 4 
la Semaine internationale des Alpes vau
doises a décidé d'organiser en 1970 un* 
grande manifestation. C'est ainsi que nom 
aurons le plaisir de voir sur les pistes à$ 
Mosses, de Leysin et des Diablerets le 
skieuses et les skieurs de toutes les »* 
tions. 

TENNIS 
Arthur Ashe en Afrique du Sud ? 

Le Noir Arthur Ashe, le meilleur joueur 
américain, a déposé une demande de vis 
en règle auprès du Consulat sud-africain i 
New York, afin de participer aux Cham
pionnats internationaux d'Afrique du Sud 
« open », qui se dérouleront à partir 
24 mars prochain à Johannesburg. 

Au cas où Ashe se verrait accorder so» 
visa, il serait le premier athlète noir à si" 
fronter des adversaires blancs dans IM* 
toire du sport en Afrique du Sud. En rai' 
son de sa politique d'« apartheid », l'Afri
que du Sud a été exclue des Jeux olym
piques 1968 à Mexico. 

Le plus grand de tous les temps 
Bill Tilden, qui fut neuf fois champ"" 

des Etats-Unis et membre de l'équipe un» 
ricaine de Coupe Davis pendant dix "* 
(1920-1930), a été désigné comme le pM 
arand joueur de tennis de tous les temP*' 
.1 après un sondage parmi les journalisa 
spécialisés des Etats-Unis, de France, ci 
Grande-Bretagne et d'Australie. 
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Des vieillards d'autrefois 
aux membres 

du «troisième âge» 
par Michel JACCARD 

QUELLE définition choisir ? 
La terminologie est abondante et, 

constamment, la science médicale et la 
tradition populaire l'enrichissent de nou
veaux vocables. 

Troisième âge, « vert automne », « vie 
montante », « gérontes » encadrés par la 
gériatrie et la gérontologie, autant de fa
çons de désigner le vieillard. 

Car, pudiquement, on a cessé d'être un 
« vieux » tout court. « Vieux », ça ne passe 
plus que dans les appels à la charité ou 
dans les romans populistes. « Vieux » est 
devenu synonyme de « pauvre », et, ren
dons-lui cette justice, notre époque veut 
proscrire et le « vieux » et le « pauvre », 
et, à plus forte raison... le « pauvre 
vieux ». 

Ce souci est relativement récent. A tout 
le moins au niveau de la sociologie. 

Les... moins jeunes d'entre nos lecteurs 
s'en souviennent sans doute. Voici moins 
d'un dem^siècle, l'homme et la femme, 
parvenus au soir de la vie, ne relevaient 
guère, pour leur subsistance, que des éco
nomies réalisées (quand il y en avait 1) 
ou de la compréhension des familles. 
Pour les plus démunis, l'assistance publi
que, l'asile, l'humiliation. 

Dans les familles de petits paysans, la 
vieillesse connaissait un destin dramati
que. Le domaine était passé entre les 
mains des jeunes. L'« ancêtre », qui avait 
cessé d'être une force de travail, se trans
formait peu à peu en parasite, auquel on 
mesurait chichement les « trois décis » et 
le tabac, seules joies matérielles d'un âge 
qui n'en dispense plus beaucoup ! 

C'est à l'initiative privée, soulignons-
le, qu'on doit les premières mesures de 
sécurité sociale en faveur des vieillards. 
A travers des fonds de prévoyance diver
sement structurés et fort variablement ali
mentés, on se préoccupa de fournir aux 
travailleurs les moyens économiques de 
leur retraite. 

L'institution n'a cessé dé se perfection
ner. Elle est loin cependant d'être géné
ralisée, et nombre de moyennes et petites 
entreprises, faute, souvent, des ressources 
nécessaires, n'ont pas encore établi de 
caisses de retraite dignes de ce nom. 

L y INTERVENTION de l'Etat est deve
nue nécessaire. 

C'est en 1948 seulement, après un cer
tain nombre de tentatives infructueuses, 
que fut créée l'Assurance-vieillesse et 
survivants. 

Il s'agissait, au début, d'un embryon 
de sécurité sociale. Les allocations dis
pensées ne suffisaient pas à subvenir aux 
besoins des vieillards, même les plus par
cimonieux. 

Mais, depuis lors, que de chemin par
couru I En vingt ans, ce ne sont pas moins 
de sept révisions qui sont intervenues 
pour améliorer substantiellement les ren
tes de vieillesse, de veuve ou d'orphelin, 
puis d'invalidité. 

Pour appréciable qu'il soit, cet effort ne 
suffit cependant pas. Il doit être augmen
té et, surtout, complété. Il sied que la 
femme et l'homme parvenus, comme dit le 
poète, « sur le versant déclinant des col
lines », jouissent d'un minimum vital dé
cent. 

Cette conception, elle est celle de tous 
les Suisses. Mais à travers les partis et 
les organisations sociales et professionnel
les, d'importantes divergences s'affirment 
sur la manière de réaliser le dessein com
mun. 

Entre les solutions proposées, une seule 
a pour elle à la fois l'équité, le respect 
de la liberté dans la solidarité, et le souci 
d'en appeler non pas à un seul moyen 
— étatique.et ruineux — d'aider la vieil
lesse, mais à un concours de forces que 
les politiques appellent les « trois pi
liers ». 

Le pilier de l'Etat, c'est-à-dire l'AVS 
actuelle, mais perfectionnée ; le pilier du 
« métier », sur quoi s'appuient les cais
ses de retraite et les institutions de pré
voyance ; et, enfin, le pilier de l'épargne 
individuelle, du « bas de laine », si vous 
préférez, ce pilier relevant d'une longue 
tradition et ancrée, bien avant les autres, 
dans notre société. 

Pour établir cet équilibre sur des ba
ses légales, une initiative interpartis 
vient d'être lancée. Faisant appel aux 
trois sources que nous venons d'évoquer, 
elle se conforme à la fols aux nécessités 
de notre époque et de son avenir, au génie 
de notre pays, né d'une synthèse entre 
la liberté individuelle et le sens de la 
communauté. 

L'ONCE DE FIN À MOINS DE 35 DOLLARS 

Le veau d'or est-il tombé de son piédestal ? 
par Jacques BROSSETTE Le veau d'or est-il cette fois, pour de bon, tombé de son piédestal ? C'est la question 

que se posent experts, hommes politiques et aussi thésauriseurs, grands et petits, devant 
la chute actuelle des cours du métal jaune. Dans l'immédiat, personne n'imagine qu'on 
puisse assister à un renversement spectaculaire de la tendance. A terme plus éloigné, 
les pronostics sont moins nets. 

L'événement capital, salué comme il se 
doit dans le monde entier, c'est le fait que, 
sur le marché libre de Londres, l'once d'or 
fin a touché le « plancher » de 35 dollars, 
correspondant au fameux prix officiel res
té inchangé depuis que le président Roose-
velt l'avait fixé en 1934, dans le cadre du 
New-Deal. 

Voilà vingt mois que ce cours n'avait 
pas été enregistré, et on sait quelles tem
pêtes ont essuyées entre temps les places 
internationales. Mais surtout, l'or était 
soumis à l'époque au contrôle des princi
pales banques centrales, associées dans un 
« pool » qui n'hésitait pas à vendre pour 
maintenir les prix du marché libre à un 
niveau aussi proche possible de la parité 
légale imposée par la volonté américaine. 

Aujourd'hui, c'est sans aucune interven
tion des gouvernements que le métal a dé
gringolé la pente. Plus précisément même 
sa baisse a été précipitée par l'abstention 
délibérée de ceux-ci et, si, comme il semble 
probable à la suite de la visite en Europe 
du secrétaire au Trésor David Kennedy, 
cette abstention se prolonge encore quel
que temps, on a de bonnes chances de 
voir le cours crever un peu partout le plan
cher de 35 dollars, comme il l'a déjà fait 
à Zurich. 

L'idole à genoux 
Pourquoi, comment cet effondrement de 

la vieille idole qui, à plusieurs reprises de
puis deux ans, avait paru en passe de ra
meuter ses fidèles de manière irrésistible, 
au point de donner raison à M. Rueff et de 
faire plier le genou au dollar ? 

Les étapes du renversement observé au 
fil des mois sont bien connues. Elles sont 
jalonnées par la création du double-mar
ché de l'or à la Conférence de Stockholm, 
la création des droits de tirage spéciaux 

sur l'initiative de Washington, la dévalua
tion du franc, enfin la réévaluation du 
mark. Et c'est à peine si le déroulement de 
ce processus implacable a été troublé par 
des « accidents » imprévus comme le 
deuxième coup de Prague ou de la retraite 
du général de Gaulle. 

Mais ce qui compte dans toute cette af
faire, c'est le poids déterminant dont a 
pesé la puissance politique, économique, 
stratégique américaine. Indiscutablement, 
le cours des événements a été forcé, de 
bout en bout, par la volonté des Etats-Unis 
de défendre contre vents et marées la 
prééminence du dollar. 

«As good as gold », aussi bon que l'or : 
cette formule qui, un moment, avait pu 
paraître devenue une simple image, a fini 
par s'imposer au point qu'il faut presque 
aujourd'hui la renverser. Il est même pos
sible que, pour rendre plus éclatante la le
çon donnée à ceux qui avaient cru pou
voir contester la devise-reine, M. Kennedy 
pousse son avantage jusqu'à faire plonger 
le cours de l'or un peu plus bas encore. 

C'est un résultat à sa portée si on tient 
compte que l'or — marchandise (industrie 
et bijouterie) n'a pas de débouchés suffi
sants pour permettre l'écoulement de toute 
la production nouvelle — essentiellement 
celle de l'Afrique du Sud. Il suffirait donc 
que les instituts d'émission continuent à 
respecter la discipline qu'ils ont observée 
depuis la Conférence de Stockholm pour 
que le gouvernement de Pretoria, de plus 
en plus à court de devises, se voie con
traint d'accroître ses livraisons sur le mar
ché libre et, du même coup, y précipite la 
baisse, face à une thésaurisation privée en 
pleine déroute. 

Victoire provisoire 
Faut-il conclure que la partie est défi-

*'i;''''v"<:r-.,.'v; cfaro'îïique 

Je vous écris ces lignes... 
Au temps où n'existaient pas encore 

les stylos à bille, on parlait beaucoup 
d'entants qui rongeaient leur porte-
plume. Et c'est vrai qu'à l'heure de la 
composition ils étaient nombreux les 
entants-écureuils ! Courbés sur leur pu
pitre, l'œil vague, ils suçaient le bois de 
leur porte-plume comme ils ne l'eussent 
pas tait d'un bâton de réglisse. Ils cher
chaient une inspiration vagabonde, ter
riblement lente à se fixer. 

Comme ils ressemblent aux écoliers 
d'hier ces épistoliers d'aujourd'hui que 
rebute la leuille blanche ! « Je prends la 
plume pour vous dire... » expliquent-ils 
gauchement. Directs, précis au téléphone, 
les voici paralysés par la leuille blanche. 
« Je prends la plume pour... » Us es
saient, souvent en vain, de réduire leur 
pensée en une lormule lapidaire. Ils tré
buchent sur un adjectit un participe pas
sé. De ne pas connaître de taçon abso
lument certaine l'orthographe d'un mot 
les hérisse et les blesse. 

Lettres, messages et missives de toute 
nature ont eu leur temps de gloire. Peut-
être ce temps-là n'est-il pas tout à tait 
révolu. On aime à trouver dans son cour
rier le billet d'un ami, la lettre d'un 
entant à l'étranger, d'un neveu qui se 
rappelle à votre bon souvenir. 

, « Je vous écris ces lignes... » Dans ce 
préambule des lettres d'autrelois il y 
avait tout à la lois de la révérence, de 
la tamiliarité et un soupçon de mystère. 
Plutôt que d'entrer dans le vit du sujet, 
à peine trempée la plume dans l'encrier, 
on se donnait le gant de l'élégance : « Je 
vous écris ces lignes... » Une paraphrase, 
deux paraphrases, et l'on pouvait aborder 
le sujet à traiter. Le sujet, que dis-je : 
l'objet. Tant il est vrai que les lettres 
d'amour osaient porter en toutes lettres 
ce mot grandiose et lascinant : O vous, 
objet de mon amour ». 

« Je vous écris ces lignes... » Ce pou
vait être, aussi, le début d'une lettre 
atlectueuse — la lettre d'un lils à sa 
mère, d'une tille à son père. « Je vous 
écris ces lignes... » Le petit-fils, rêvant 
d'une grand-mère coiffée d'un bonnet de 
dentelles, lui dédiait ses respects tout 
en lui racontant sa vie de jeune homme, 
ses premières amours peut-être. La bonne 

grand-mère savait ce que la lettre ne 
disait pas : le besoin d'alimenter un peu 
une escarcelle défaillante. A la prochaine 
visite de l'éphèbe elle tirait d'une bourse 
fatiguée, mais point avare, la pièce d'or 
qui ferait rêver l'adolescent d'aujourd'hui 
— subjugé par la valeur des monnaies 
dont il est lait commerce. 

« Je vous écris ces lignes... » C'est 
bientôt le temps de Noël, celui des vœux 
de l'An. Même ceux qui disent ne pas 
aimer écrire se surprendront à dire (ou 
à penser) qu'ils ont quelque correspon
dance à mettre à jour. Ils s'emploieront 
à le faire en recourant au concours de 
l'image. A côté de sujets insipides et 
très médicores, que d'œuvrettes charman
tes créées tout exprès pour le plaisir des 
yeux, que d'œuvres d'art reproduites 
avec soin, pour orner une chambre d'en
fants, une table de travail, un bureau 
d'affaires. Visages humains bien faits 
pour exprimer la joie de vivre, la fierté 
d'être ; beauté d'un regard franc ; sou
rires d'enfants ; animaux, fleurs, pay
sages, évocations abstraites, la carte de 
vœux les interprète tous, les traduit tous, 
souvent avec bonheur. 

« Je vous écris ces lignes... » Il suffit 
de trouver la « bonne » carte de vœux, 
celle dont on sait qu'elle fera plaisir et 
d'y glisser ces mots, avec la touche 
d'excuse, de gratitude ou d'amitié qui 
fera du destinataire un homme heureux. 
L'avez-vous constaté ? Il suffit, parfois, 
d'un très bref message, mais arrivant 
juste à propos pour combler d'aise un 
homme, une femme qui ne voient pas 
souvent le facteur. 

Se rappeler à l'amitié de ceux que 
l'on aime. Leur dire, en toute simplicité, 
qu'on les aime aussi (peut-être ont-ils 
besoin de le savoir) voilà une raison 
parmi d'autres de ne pas négliger sa 
correspondance en retard. 

« Je vous écris...» Quelle humble la
veur à ce propos. Mais aussi, quelle 
ferveur contenue. A-t-on jamais cherché 
à imaginer la somme de bonheur que 
pouvait contenir une liasse de billets 
d'amoureux, même quand cette liasse a 
pris la poussière du temps au fond d'une 
malle de grenier ? « Je vous écris... » Et 
la réponse : « oui, écrivez-moi encore » / 

PASTOREL. 

D'autres initiatives visant au même but 
sont en cours ou vont l'être Incessam
ment. Aucune d'elles ne correspond autant 
que la première aux véritables besoins de 
la Suisse, à ses ressources économiques 

et à sa conception du bien public. L'initia
tive interpartis mérite donc d'être soute
nue largement et de passer rapidement 
dans les faits. 

M. J. 

nitivement jouée et que le monde occiden
tal va désormais vivre sous le règne de 
plus en plus exclusif de l'étalon dollar, l'or 
cessant d'être autre chose qu'une matière 
première comme les autres, vouée à n'être 
plus extraite du sol qu'à la mesure des 
besoins industriels et commerciaux ? 

Cette démonétisation complète du métal 
finira peut-être par intervenir un jour. 
Pour le moment, plusieurs facteurs concou
rent à la rendre peu plausible. Le premier 
est que les banques centrales ont en caisse 
des masses énormes d'or qu'elles n'ont 
guère envie de voir se déprécier. On ima
gine mal, à la longue, comment les Amé
ricains pourraient empêcher certaines au 
moins d'entre elles de reprendre des achats 
devenus hautement séduisants et qui au
raient l'avantage d'aider à la revalorisa
tion de leurs propres encaisses en provo
quant une remontée des cours. 

Il est probable, en second lieu, que la 
thésaurisation privée, aujourd'hui sévère
ment étrillée, retrouverait avant longtemps 
un second ou troisième souffle pour se 
« regarnir » à la faveur des circonstances, 
dans la perspective d'un avenir toujours 
imprévisible. On doit remarquer, à ce pro
pos, que la baisse actuelle se situe dans 
un marché presque « vide », où les tran
sactions n'atteignent pas le centième des 
périodes de grande fièvre. 

La résistance particulière du marché pa
risien, liée au comportement traditionnel 
des Français, et la prime exorbitante dont 
le napoléon continue à jouir par rapport 
au lingot donnent à penser que le dollar, 
si complète qu'apparaisse aujourd'hui sa 
victoire, n'est pas près de remplacer, dans 
l'esprit populaire, le métal jaune, avec ses 
mirages et... ses certitudes. 

Une situation malsaine 
Il n'est pas sûr non plus que la monnaie 

américaine, même assise sur une puissance 
sans précédent dans l'histoire, puisse vrai
ment ambitionner de devenir l'instrument 
unique des règlements entre Etats. 

En effet, ce dollar triomphant n'a pas 
assuré son succès en retrouvant le sou
bassement indiscutable d'une économie en 
équilibre, gérée avec la sagesse du bon 
père de famille : jamais, au contraire, les 
prix américains n'ont monté aussi vite 
(plus de 6% par an) et jamais le déficit 
des comptes extérieurs US n'a été aussi 
lourd (quelque 8 milliards de dollars cette 
année). 

Le côté malsain de cette situation n'est 
pas ignoré aux Etats-Unis mêmes. Il l'est 
moins encore dans les autres pays, et no
tamment dans la vieille Europe où on en 
subit durement le contrecoup avec la 
hausse constante des taux d'intérêt sur le 
marché de l'eurodollar. Le renchérissement 
général du loyer de l'argent, confinant 
désormais à l'usure, peut-il se concilier 
avec la poursuite d'une expansion dura
ble ? 

Parce que cette question est posée par
tout, on peut penser que l'or, seul arbitre 
neutre, comme disait le général de Gaulle, 
n'a pas perdu tout avenir. Aussi bien le 
relèvement des quotas au Fonds moné
taire, tel qu'il avait été décidé en septem
bre, va-t-il lui rendre un certain rôle, les 
versements devant, pour une part, s'effec
tuer en bon métal sonnant 

De ce seul fait, le « plancher » de 35 dol
lars devrait bientôt retrouver son sens. 

Jacques BROSSETTE. 

Gastronomie 
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L'Allemagne 
sonde à l'Est 

On n'a pas été particulièrement heureux, 
à Paris, en apprenant la prise de contact, 
à Moscou, entre l'ambassadeur de l'Alle
magne fédérale et le ministre des Affaires 
étrangères de l'URSS 

Depuis l'époque déjà lointaine de Rapal-
lo (traité germano-soviétique de coopéra-
lion économique et politique, conclu en 
1922) et les temps plus récents du traité 
de non-agression conclu en 1939 entre 
Moscou et Berlin, on éprouve toujours 
quelque inquiétude, en Angleterre mais 
surtout en France, devant tout ce qui pa
raît indiquer un rapprochement germano-
russe. 

Le général de Gaulle avait établi avec 
l'Allemagne du chancelier Adenauer un 
traité d'amitié qui devait faire de la Ré
publique fédérale le « brillant » mais obé-
dient second de la France en Europe. La 
partition du Reich n'était pas pour déplaire 
à la Ve République (ni, à vrai dire, aux 
autres pays de l'Europe occidentale). Le 
rapprochement progressif, pragmatique de 
l'Europe de l'Ouest avec la Russie sovié
tique devait rester du domaine réservé à 
ia France et à son président. 

Le gouvernement du chancelier Kiesin-
ger se conforma, pour l'essentiel, à cette 
politique, mais il eut quelque peine à l'im
poser à son opinion publique et notam
ment à l'industrie allemande. Cellè-cl 
voyant loin cherchait à utiliser les débou
chés prometteurs qui l'attirent du côté de 
l'Europe de l'Est. 

Les élections de septembre 1969 ayant 
amené au pouvoir, à Bonn, une coalition 
socialiste-libérale, avec un chancelier M. 
Brandt, et un ministre de l'extérieur, M. 
Scheel, tous deux favorables à une nor
malisation des rapports avec l'URSS et les 
pays satellites de la Russie, et jouissant 
de l'appui de l'économie ouest-allemande, 
Bonn se tourna sans tarder vers Moscou et 
Varsovie (dans l'attente de pouvoir le faire 
aussi du côté de Prague). 

Ce changement de politique reçut la bé
nédiction des Etats-Unis, puissant protec
teur et allié de la République fédérale. 
Washington est en train de rechercher un 
arrangement avec Moscou concernant la 
suspension de la course, coûteuse et dan
gereuse, anx armements stratégiques nu
cléaires. L'URSS n'étant pas disposée à un 
accord avec l'Amérique, tête de file de 
l'OTAN, tant que le lourd « contentieux » 
germano-soviétique n'est pas au moins 
partiellement liquidé, les. Etats-Unis en fa
vorisent l'allégement. 

Ce « contentieux » comprend des ques
tions importantes et difficiles, du point de 
vue allemand : la reconnaissance de la 
division de l'Allemagne en deux Etats et 
la renonciation aux territoires sis au-delà 
de l'Oder (et qui ont été allemands depuis 
des siècles, en particulier la Prusse orien
tale et la Silésie). La République fédérale 
se dit prête à reconnaître l'état de fait, 
elle ne saurait aller d'emblée jusqu'à la 
reconnaissance en droit de la République 
démocratique et de la perte des provinces 
orientales du Reich. 

La négociation avec Moscou sera donc 
ardue et sans doute prolongée. Le chance
lier et son ministre des Affaires étrangères 
ont fait preuve de bonne volonté. Du côté 
de l'URSS, il semble y avoir l'intention 
d'aboutir, sinon à un accord total, du moins 
à un arrangement satisfaisant, qui apporte
rait des avantages à l'économie russe et 
affaiblirait — espère-t-on à Moscou, la 
cohésion de l'OTAN. 

L'Allemagne fédérale, si elle doit consen
tir de lourds sacrifices, aurait la satisfac
tion d'affirmer sa puissance économique 
la première en Europe occidentale, et de 
s'émanciper un peu de la tutelle atlantique. 

Dans un discours récent, le président 
Heinemann a pu dire : « Il est naturel que 
les Allemands s'efforcent à se créer de 
nouvelles amitiés. Avec l'Ouest, cela a été 
fait. Avec l'Est, ce n'est pas le cas, et il y 
a longtemps que je le regrette. Cette situa
tion a même été une des raisons principa
les de mes dissensions avec le chancelier 
Adenauer. Nous avons besoin de réaliser 
la même réconciliation avec l'Est qu'avec 
l'Ouest. » 

Quant à ceux qui en France craignent 
la puissance économique de l'Allemagne, 
le président a déclaré, non sans quelque 
ironie, qu'il ne dépendait que d'eux d'écar
ter tout danger en faisant entrer l'Angle
terre dans la Communauté européenne. 

A. Cr. 

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCHl 
1, nie du Tunnel, <f> 225677, Lausanne 

Maîtrise fédérale 
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pleins de fantaisie.., 

trouverez à tous nos 
rayons cMode -
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NOUVEAU PRIX1 

«mm LE FRU1D0R: un succès! 
parce que... 
pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 
pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. o. 3 5 % NPK 5-8-12 Mg. 2,2) 
et 6 autres formules 

NOUVEAU : 

Agent général : 

En vente : 

livrable par camion également. 

Georges Gaillard & fils, Saxon ; représenté en Valais par 

M. Marcel Maret, Saxon, téléphone (026) 6 26 90. 

dans les commerces do la branche et dans les coopératives. 

P 38-2603 
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Francis Bender, électricien 
FULLY 

informe la population de Fully et environs 
qu'il continue 

l'exploitation de son magasin 
d'électricité et articles de ménage 
POUR LES FÊTES: GRAND CHOIX DE 

CADEAUX 

Services industriels de la commune de Sierre 

MISE AU CONCOURS 

Les Services industriels de la commune de Sierre 
cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir, 

un comptable 
Qualités requises : 

— Jouir d'une bonne santé (certificat médical). 
— Etre en possession d'un diplôme d'une école de 

commerce ou du certificat de fin d'apprentissage 
d'employé de commerce. 

— Etre capable de travailler de façon indépen
dante. 

Traitement, prestations sociales et avantages : 

— Selon statut du personnel de la commune de 
Sierre. 

— Semaine de cinq jours. 
— Caisse de pension. 

Délai d'inscription : 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et 
références, doivent être adressées au président de 
la Municipalité de Sierre, sous pli fermé, portant 
la mention « Mise au concours comptable » jusqu'au 
22 décembre 1969. 

Les renseignements peuvent être obtenus auprès 
du directeur des Services industriels de la commune 
de Sierre. 

SERVICES INDUSTRIELS 
DE LA COMMUNE DE SIERRE : 

Le directeur. 

I L'annonce, 
reflet vivant du marché 

^ TECHNICUM CANTONAL 
B BIENNE 

L'Ecole Technique Supérieure (ETS) à enseignement bilingue 

Examens d'admission 1970 
Divisions techniques 
Mécanique technique - Electrotechnique - Architecture -
Technique de l'automobile - Microtechnique/Technique hor-
logère. 
Année scolaire 1970/1971 : 
Délai d'inscription : 3 janvier 1970. 
Examens d'admission : 26 et 27 janvier 1970. 
Début du semestre d'été : Lundi 20 avril 1970. 

Fomule d'inscription et renseignements par le secrétariat, 
rue de la Source 21, 2501 Bienne. 

Le directeur : C. BAOUR. 

COMMUNE DE MARTIGNY 

L'Administration communale engagerait 
tout de suite ou pour une date à convenir 

un (e) emploie (e) 
de bureau 

Place stable et bien rétribuée, fonds de 
prévoyance ou caisse de retraite, semaine 
de cinq jours. 

S'adresser au greffe municipal, téléphone 
(026) 2 24 64. 

L'Administration. 

COIO 
Jeudi 18 décembre 
Lundi 22 décembre jusqu'à 21 h. 30 
JOURNÉES EXCEPTIONNELLES AU CENTRE COOP - MARTIGNY 
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1970 : DU NOUVEAU DANS L'AUTOMOBILE 

Ce qui sera obl iga to i re sur les 
voitures neuves, dans 2 semaines 

Deux semaines seulement nous séparent de 1970, et, dès le 1er janvier entrent en 
vigueur les nouvelles prescriptions sur la circulation routière. 

Il s'agit de la mise en pratique de l'Ordonnance sur la construction et l'équipement 
des véhicules à moteur, adoptée par le Conseil fédéral en date du 27 août dernier. 

Ces prescriptions ne s'appliquent, pour l'instant, qu'aux véhicules nouvellement mis 
en circulation. En effet, des délais transitoires appropriés sont prévus pour les voitures 
ayant une ou plusieurs années de service. Mais ce n'est là qu'un délai, et leurs proprié 
taires seront bien inspirés de les équiper sans tarder des principaux accessoires et 
dispositifs que nous nous proposons de passer ici en revue. 

auto magazine 
AIDE-MEMOIRE POUR LE CONDUCTEUR HIVERNAL AVISÉ 

aire face à toutes les situations 

Pour passer un hiver en toute sécurité, 
chaque automobiliste doit avoir un équi
pement pius ou moins lourni. Pour mé
moire, nous citons ici quelques-uns parmi 
les objets les plus indispensables : de 
bons pneus d'hiver (4 valent toujours 
mieux que 2 !), en exécution normale ou 
à carcasse radiale, selon l'usage que l'on 
lait, avec ou sans spikes. Chaînes à neige, 
ou, au moins, chaînes de secours. Spray 
avec « chaîne à neige liquide » pour « cas " 
urgents ». Grande pelle (pour le cas où 
on ne peut plus avancer). Sacs de sable 
ou nattes de départ. Gratleur de glace et 
balais à neige. Vérilier les caoutchoucs 
des essuie-glaces avant les premiers 
iroids. Antigel pour le moteur et pour 
le lave-glaces. En hiver, la batterie tra
vaille très durement et, en cas de doutes, 
achetez-en une nouvelle. Tenter de « re

faire » une nouvelle batterie avec une 
ancienne, ne mène souvent qu'à nous 
énerver. Un câble de batterie (pour tous 
les cas) pour pouvoir extraire le courant 
nécessaire au départ, de la batterie d'un 
automobiliste complaisant. Gants pour 
monter les chaînes à neige. 

Ce qui suit, ^devrait toujours être pré
sent dans votre véhicule, non seulement 
en hiver : corde à remorquer, un coin, 
pharmacie d'auto, triangle de panne et 
lampe de secours. 

Cette liste est vaste. Elle ne contient 
même pas tout ce qu'un automobiliste avi
sé pourrait encore posséder comme équi
pement. Le choix de tous les petits ac
cessoires utiles pour l'hiver, est presque 
illimité. 

Notre photo : une voiture de sport après 
un « tonneau » dans la neige. 

DANS LA GRANDE FAMILLE DES BELLES D'ACIER 

LA « LANCIA APPIA » 

Née il y a quinze ans, j 'étais conçue 
Pour répondre à la demande d'une voi
ture à 4 places, économique à l'usage, 
niais plus durable, offrant plus de raffi
nement et une personnalité plus marquée 
qu'une petite voiture utilitaire de grande 
série. Je fus accueillie avec un enthou
siasme qui dépassa les prévisions. 

Mon moteur était un 4 cylindres en V 
de 1090 centimètres cubes, d'une puissan
ce de 38 CV à 4800 t/min. Ma vitesse de 
pointe dépassait légèrement 120 km/h. et 

ma consommation n'excédait guère 8 li
tres aux 100 kilomètres. 

Mes lignes agréables, conçues selon 
un aérodynamisme étudié avec soin, font 
aujourd'hui la joie de quelques conduc
teurs conservateurs de la Péninsule et, 
bien sûr, des collectionneurs. 

Prochain article : 
La « BUICK 1927 » 

Ceintures obligatoires 
aux places avant 

La mesure qui, de l'avis des secouristes 
et des milieux de la médecine des acci
dents, s'imposait de toute urgence c'est 
l'obligation de la ceinture de sécurité au 
moins à la « place du mort », c'est-à-dire 
pour le passager (qui est souvent la pas
sagère) du siège avant. 

Nous avons plus d'une fois relevé dans 
ces page» l'efficacité de cet accessoire qui 
a déjà sauvé bien des vies humaines et 
contribué à rendre moins sanglantes cer
taines collisions et embardées. 

par J.-P. THEVOZ 

La ceinture de sécurité à triple ancrage, 
consistant en une sangle combinée qui 
atlache aussi bien les hanches que le haut 
du corps, avec une boucle mobile, offre 
les avantages suivants : 

1. elle réduit sensiblement la fréquence de 
tous les genres de blessures et sup
prime presque eniièrement les risques 
de blessures spécifiques (en particulier 
celles de la tête et du haut du corps) ; 

2. elle offre une protection réelle contre 
l'éjection (qui ne se révèle salutaire 
que dans un nombre infime de cas) ; 

.1. elle ne cause de légères contusions ou 
fractures de côtes à celui qui s'en sert 
que dans certains cas très graves. 
Les fabricants de ceintures cherchent à 

accroître encore leur efficacité en recher
chant surtout à simplifier son fonctionne
ment. A ce propos, signalons la récente 
création de la maison anglaise Britax : une 
te inture qui élimine la traditionnelle fer
meture à boucle. Ce système inédit, ap
pelé « Twin Lok », comprend trois points 
d'ancrage et se détache facilement et ins
tantanément par simple pression sur le 

mécanisme de décrochage. (Voir la photo 
illustrant notre article.) 

Rétroviseur extérieur et visibilité 
Second accessoire important qui s'im

posait sur toutes les voitures : le rétrovi

seur extérieur. Il devient obligatoire lui 
aussi dès le premier janvier sur l'aile ou 
la portière avant, du côté du conducteur. 

Le rétroviseur extérieur est aussi indis
pensable à consulter pour celui qui dé-

(Suile en page 10) 

Chevrolet : un quart de million de "Corvette" vendues 
En 1953, un cabriolet 

de sport exposé comme 
voiture de rêve suscitait 
en Amérique un vérita
ble engouement qui n'a 
pas diminué durant les 
seize années qui ont 
suivi. Les responsables 
de Chevrolet n'ont pas 
laissé sans écho la de
mande d'une voiture de 
sport américaine. La mê
me année encore, la 
Corvette — il s'agissait 
justement du modèle de 
rêve d'alors — était 
produite en série. 

Il y a quelques jours, 
le quart de millionnième 
exemplaire de cette voi
ture peu commune quit
tait la chaîne. A l'instar 
de la Corvette No 1, la 
Corvette No 250 000 est 
habillée d'une carrosse
rie en matière synthéti
que. Comme jusqu'ici, ce 
type de Chevrolet per
sonnifie LA voiture de 
sport aux USA. 

Par son apparition re
marquée certes, mais 
aussi par sa conception 
non conventionnelle, la 
Corvette représente une 
exclusivité dans la cons
truction américaine en 
grande série. Cette voi
ture a été dotée — pour 
la première fois en Amé
rique — de freins à dis
que sur les quatre roues 
et a introduit pour la 
première fois les phares 
escamotables. De plus, 
ses créateurs ont résolu
ment tourné le dos à 
l'essieu rigide tant prisé 
pourtant : l 'énorme puis

sance du moteur de la Aussi singulière que — est également la fidé- 200 Clubs-Corvette, et un 
Corvette est transmise à la voiture — 29 874 lité de ses partisans. Il bimensuel, le « Corvette 
la route par quatre exemplaires, un record, n 'y a, aux USA et au News », est imprimé, 
roues indépendantes. ont été vendus en 1968 Canada, pas moins de 

Seule l'AGENCE OFFICIELLE P< 
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 . L A U S A N N E - Place du Tunnel 
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féminités 

UN MENU 
Œufs aux croûtons 
Steak grillé 
Pommes paille 
Salade 
Fromage 

LE PLAT DU JOUR 
CEuis aux croûtons. — Utilisation agréa

ble d'un reste de pain de mie ou de 
pain rassis. Détaillez-le en petit carre
lets, que vous faites dorer au beurre 
chaud Pendant ce temps, cassez les œufs 
(trois pièces pour deux personnes s'ils 
sont gros, deux par convive s'ils sont 
petits). 

Battez-les à peine et versez-les ainsi 
dans le poêlon contenant du beurre 
chauffé ; laissez quelques minutes en re

muant sans arrêt ; n'oubliez pas l'assai
sonnement dès que les œufs ont pris 
consistance, tout en restant un peu ba
veux, parsemez-les de dés de beurre frais 
et mélangez-les vivement aux croûtons. 
Servez immédiatement. 

VOTRE SANTÉ 
Eles-vous déprimée ou latiguêe ? 

Ayez une alimentation composée d'ali
ments riches mais faciles à digérer, 
viandes grillées, poissons, huitres, lait 
germes de blé, flocons d'avoine, fromage, 
œufs, légumes verts, fruits frais. Prenez, 
mais en petites quantités, vin rouge, café, 
thé, chocolat. 

b o u r s e s - é c o n o m i e 3 
Salaires réels et productivité 

LE MARCHE 
DE LA SEMAINE 
LEGUMES : Beaucoup de carottes ; bet

teraves à salade cuites ; céleri-pom
mes ,- oignons ; choux blancs ; choux 
rouges ; choux marcelins ; raves : 
laitues pommées de serre ; radis et 
rampon de serre ; des choux de 
Bruxelles et des poireaux verts se
lon les possibilités de récolte. 

FRUITS : Pommes : Starking, Jonathan, 
Golden, Reinettes du Canada, Bos-
coop, cloche. 
Poires Louise-Bonne. Oranges. Pam
plemousses. Bananes d'Amérique 
centrale. 

POISSONS : Il fait trop froid pour avoir 
des poissons du lac de la région sur 
le marché. 
Soles (6 fr. 50 la livre). 
Merlan de Boulogne (2 fr. 50 la li.) 
Feras (400 à 600 gr. à 4 fr. 50 la li.) 

VOLAILLES : Canards de Bresse (5 fr. 50 
la livre). Poule à bouillir de Bresse 
3 fr. 50 la livre). 

Certaines publications récentes ont pré
tendu, sur la base des comptes nationaux 
de la Suisse en 1968, que l'évolution des 
rémunérations n'a pas suivi celle de la 
productivité. Si l'on admet — comme cela 
est très généralement le cas en économie 
— que la mesure de la variation de la pro
ductivité du travail est fournie par la va
riation du produit intérieur brut réel par 
personne active, on constate que cette af
firmation est erronée. 

Accroissement 
de la productivité 

réelle du travail 

1963 2,4 
'964 3,2 
1965 4,6 
! 966 3,0 
1967 1,7 
1968 3,1 

Accroissement des 
salaires réels 

Ouvriers 
4,2 
5,0 
3,4 
3,6 
2,3 
2,6 

D'après l'enquête d'octobre de 

Employés 
2,3 

4,1 
2,8 
3,3 
3,1 
3,1 

l'OFIAMT. 

Une robe « transparente » 
Suzy Kidd, mannequin, a déjà porté toutes sortes de robes et toutes sortes de tissus. Elle 
a présenté des robes de plastique et de papier, des complets de cuir, différents métaux, des 
plumes, etc., et elle connaît également le vison et le léopard. Pour une présentation de lunettes, 
elle s'est « fabriqué » une robe de lunettes qu'elle portait sur un collant. Voici donc la robe 
absolument transparente de Suzy Kidd. (Photo ASL.) 

Le Thé de l'Abbaye N° 7 
SepI su bsi nnces végétales so, y ne u semé ni 
choisies permettent au Thé de l 'Abbaye 
No 7 de lutter act ivempnt contre la 
mauvaise 

CIRCULATION DU SMG 
et ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmi l lement . 
Bnvot rapide par poste. Le paq.: Fr. 3.80 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 - L A U S A N N E 

Il apparaît donc clairement que l'aug
mentation des salaires réels des ouvriers 
n'a été inférieure au taux d'accroissement 
de la productivité du travail qu'en 1965 et 
1968. Mais cette situation s'explique, dans 
chaque cas, par le fait que la progression 
des salaires avait très nettement dépassé, 
au cours de l 'année précédente, celle de 
la productivité. De même, en ce qui con
cerne les employés, on constate que l'ac
croissement des traitements supérieur à 
celui de la productivité enregistré en 1964 
et 1967 a été compensé l 'année suivante 
par une augmentation plus faible. 

Mais, en fait, une comparaison des résul
tats annuels n'est pas totalement révéla
trice, étant donné que les méthodes sta
tistiques et les époques où les enquêtes 
sont réalisées ne concordent pas toujours 
exactement d'une année à l 'autre. Il sied 
donc, pour obtenir des données concluan
tes ainsi qu'une tendance à long terme, de 
je fonder sur des moyennes portant sur 
plusieurs années. On voit ainsi que, du
rant cette période 1963-1968, la producti
vité réelle du travail s'est accrue dans 
1 économie suisse de 3 % par an en moyen
ne ; mais, dans le même temps, les salai
res réels des ouvriers ont augmenté de 
3,5 %> par an en moyenne et les traitements 
réels des employés de 3,1 %>. Ces moyen
nes portant sur six années montrent donc 
que les salaires réels des ouvriers se sont 
accrus dans des proportions sensiblement 
plus fortes que la productivité ; de même, 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé po r t 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Lnt. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Maco , 
Nat. Distillera 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S SteeJ 
Woolworth 

15. XII. 
1130 

460 d 
KH5 

• 90 
1075 d 
360 d 

30 
585 
360 

625 d 
3155 
2040 

1275 d 
600 

3825 d 
2750 d 
490 ol 
290 d 

283 
lO50d 
3050 d 
2250 d 

5300 
113 

216 •/» 
176 d 
105 d 
295 d 
454 d 

326 
175 d 

338'/ i 
345 '/s d 

295 
123 '/* d 

1547 
186 

159 d 
239 d 
181 d 
201 d 

74 d 
137 ri 

123 
270 

159 * 
14Sd 
158d 

16. XII. 
1130 

460 d 
1015 

90 
1075 d 
360 d 
30 of 
580d 
360 d 
625 d 
3170 
2025 

1275 d 
600 d 

3825 d 
2775 

MOd 
290 d 

283 
1050 d 
3075 d 
2250 d 
5225 d 

111 >/s d 
214'/s 
268d 
105 d 
294 d 
450 d 

328 
174 d 
336 d 
347 d 
292 d 
121 d 
1540 

186 ' / -d 
157 

247 ' / Î d 
178 d 
201 d 
73 d 

134 V:d 
122 d 
268 d 
!57d 
147 d 
157 d 

BOURSE DE MILAN 

Assic Gênerait 
Fiai 
Finsidei 
I ta lcement i 
Maynet i Mare l l l 
O l i ve t t i pr iv . 
Sme Viscose 
Montedison 

XII 
7600d 
324? 

671 
25200 

1566 
3160 
372.'i 
1053 

16. XII. 
77030 

3295 
684 

25610 
1575 
3190 
3770 
1069 

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 
Boveri 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy por t 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz port. 
Sandoz nom. 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursins 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Tbyssen 
VW 

15. XII 
840 
712 

4395 
3250 
3420 
2125 
1360 

395 d 
410 

2020 
441 d 

1790 d 
1440 d 

217 
1260 
220 

2260 
1340 
1080 
6005 

830 ol 
2200 
2010 

12525 
9900 

450 d 
1535 

10600 
6675 
8925 

4500 d 
1450 d 

1640 
2460 
9000 

3410 
1585 
7600 
3900 
3075 

29 
38 
80 
56 
75 

169 
174 

133.50 
278 
254 
219 

285 50 
189 50 

300 
115.50 

315 

16. XII. 
845 
712 

4380 
3230 
3410 
2110 
1360 

395 d 
410 d 
2010 

440 d 
1790 d 

1425 
217 

1240 
218 

2240 
1320 d 

1065 
6000 

800 d 
2130 
1990 

12300 
9650 

450d 
1500 d 
10400 
6625 
8825 
4500 

1450 d 
1630 
2415 
8900 
4425 
3375 
1565 

7450 d 
3875 
30J5 

28 
38 

78 'U 
55 Vs 
75'/4 

170 Ut 
174 

133 '/i 
274 
253 
218 
2R2 

188 '/« 
297 

113 '/: 
310 

BOURSE DE GENÈVE 

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

15. XII. 
230 

1140 
865 
685 
500 

500 d 
154 

7.15 
21.40 

16. XII. 
230 

1130 d 
860 
700 

490d 
490 d 

155 
7.15 

21.25 

BOURSE DE LONDRES 

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

BOURSE DE 1 

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

15. XII. 

55/— 
1 0 3 / -

107/9 
28/4 '/j 

59/6 
58/1 '/: 

1 7 / - '/< 
2 2 / -
70/6 

137/6 

]ARIS 
15. XII. 

408 
218 
538 

106.50 
1555 
193 

249.30 
226 
168 
386 
169 

16. XII. 

55/7 '/« 
101/— 
107/— 

27/9 
58/6 

58/— 
17/— 

21/10'/= 
70/6 

139/4 '/: 

16. XII. 
401.10 
215.10 

540 
104 

1546 
192 

249.90 
225 
381 
165 

ROURSE D'AMSTERDAM 

AK70 
Hoogovens 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilever 

15. XII. 
. 105.70 

103.30 
63.30 

142.30 
112.90 

16. XII. 
107.10 

104 
63.80 

143.70 
113 

HORS ROURSE 

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

•'n inot-
emissiot 
émission 
èmissinr 

910 

Offre 
1043 
9.18 

13.64 
940 

1040 

BOURSE DE BALE 

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

15. XII. 
200 d 

3600 d 
9900 

10400 d 
6700 

1175 d 
8900 d 
173000 

16. XII. 
200 d 
3700 
9700 

10300 d 
6625 
1155 
8900 

172500 

BOURSE DE FRANCFORT 

AEG 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hcechster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

15. XII. 
239 '/l 
217 '/s 

426 
424 
331 

189.20 
244 »/i 

299 
163 

257.80 
98 

270 

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 'h 

3.97 
10.20 

115.75 
73.— 
67.50 
16.55 
8.35 

118.50 
56 . -
59 — 
8 2 . -

101.-
8.95 

14.60 
2 8 -
1 3 -

16. XII. 
236.20 
215.80 

421 
421 

324.20 
186.50 

242 
293 

160'/r 
255 
97 

266 

Vente 
4.32 '/» 

4.05 
10.40 

118.— 
76.— 
70.— 
16.85 
8.65 

1 2 1 . — 
59.— 
62.— 
85.— 

104.— 
6.25 

15.20 
34.— 
14 50 
6.— 

PRIX DE L'OR EN SUISSE 

Lingot (999,9) 
Plaque 100 g. 
Vreneli Fr. 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 

l 'augmentation moyenne des traitements 
iéels des employés a été, au cours de cette 
période, légèrement supérieure aux pro
grès de la productivité. 

En définitve, il ressort de ces données 
que la réalité est bien différente de ce que 
d'aucuns voudraient laisser croire. En 
fait, on devrait dire que c'est l'évolution 
de la productivité qui n'a pas suivi celle 
des rémunérations. 

Le groupe Schindler acquiert 
une nouvelle usine en France 

La maison Schindler & Cie S. A., à Ebi-
kon-Lucerne, a acquis la majorité des ac
tions de la plus ancienne fabrique fran
çaise d'ascenseurs, la maison Roux Com-
baluzier. M. Alfred Schindiler, président 
du conseil d'administration du groupe 
Scrfind'ler, a rendu publique cette transac
tion mercredi, à Paris. La firme Rous 
Comba'Iuzier, ainsi que les cinq autres 
sociétés Schindler françaises, seront as
semblées pour former une nouvelle mai
son, la Roux Combaluzier Schindler, qui 
oemupera la deuxième place sur le mar
ché français des ascenseurs, avec un chif
fre d'affaires de près de 200 miUlions de 
francs. 

Au cours de ces trois prochaines an
nées, plus de 50 millions de francs se
ront investis pour assurer le développe
ment de Schindler en France, et pour ins
taller en prioriié, une nouvelle usine près 
de Lyon. 

Par cette nouvelle transaction, Schind
ler consolide sa position de deuxième fa
bricant d'ascenseurs sur le ma.rché mon
dial. Le chiffre d'affa-i.re annuel de l'en
semble du groupe Schindler a dépassé 
en effet la frontière des 800 millions de 
francs. 

Du nouveau 
dans les voitures 

(Suite de la page 9) 

passe que pour celui qui est dépassé. 
Jusqu'ici, le seul miroir rétroviseur à l'in
térieur de la voiture offrait un angle de 
vue insuffisant sur l 'arrière de la voiture, 
La circulation sur les autoroutes surtout 
à rendu nécessaire le rétroviseur exté
rieur qui, seul, permet au conducteur dé
passé de suivre toutes les phases de la 
manœuvre et de la faciliter. 

Et puisque nous en sommes au chapitre 
de la visibilité, rappelons la nécessité d'un 
dispositif de lave-glace, complément in
dispensable des essuie-glace. 

On regrettera qu'un accessoire aussi utile 
que la glace arrière chaufiante.dontil existe 
maintenant plusieurs versions très vala
bles et à des prix abordables dans le com
merce, ne soit pas obligatoire sur les nou
veaux véhicules. Il est vrai que certaines 
grandes firmes d'automobiles ont prévu 
dans l 'équipement de série de quelques-
uns de leurs modèles un tel système de 
chauffage de la lucarne arrière. Certaines 
voitures dont l 'arrière est en forme «fast 
back » sont même équipées d'un balai sup
plémentaire d'essuie-glace sur la glace 
arrière. 

Plaque « CI >r, anti-vol, etc.. 
Malgré la croix blanche sur fond rouge 

qui orne toutes les plaques de contrôle 
des automobilistes suisses, la nationalité 
helvétique doit être désormais obligatoire
ment indiquée par le signe distindif 
« CH » dans le format exact imposé par la 
loi et que l'on trouvera dans les com
merces spécialisés. 

Les nouvelles prescriptions sur la cons
truction et l 'équipement des véhicules fait 
encore une obligation d'installer sur les 
voitures nouvellement en circulation un 
dispositif anti-vol. Un tel accessoire existe 
d'ailleurs maintenant en série — il s'agit 
dans la plupart des cas du bloquage auto
matique de la direction — sur les véhi
cules construits notamment en Allemagne 
et en France (où l'anti-vol est obligatoire 
depuis plusieurs mois déjà). 

Signalons encore, dans la nouvelle or
donnance, l'obligation, à bord des véhi
cules de transport public tels que minibus 
et autocars, de disposer d'une pharmacie 
de poche et d'un extincteur. Ce serait, à 
vrai dire, tout aussi utile à bord de n'Im
porte quel véhicule à m o t e u r -

Telles sont, brièvement évoquées, I* 
principales prescriptions sur la construc
tion et l 'équipement des véhicules routiers 
(OCE), qui seront en vigueur dans deux 
semaines. Il s'agit d'une contribution très 
attendue à la sécurité sur routes et auto
routes. Des contrôles de police sont d'ores 
et déjà prévus l'an prochain en vue de 
taire respecter la nouvelle ordonnance, 
dans une première phase par les construc
teurs et les distributeurs de véhicules 
neufs, puis, dans une deuxième phase, paf 

l'ensemble des automobilistes. 

J.-P. THÉVOZ. 
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L'enquête après les attentats en Italie 

Coup de théâtre à Milan 
Un des suspects se donne la mort 
Les coupables ont été identifiés 

ROME, 17 décembre — (ATS/AFP). — 
«Nous sommes arrivés au bout de l'en
quête», a déclaré um fonctionnaire du 
bureau politique de la Préfecture de 
police à l'agence d'information « Italia ». 

L'agence italienne ne donne toutefois 
aucune indication sur l'identité des au
teurs de l 'attentat. 

Le suicide de Pinelli 
Le premier élément est le suicide d'un 

« anarchiste individualiste », Giuseppe 
Pinelli, qui, échappant un instant à la 
surveillance des policiers qui l'interro
geaient, s'est jeté d'une fenêtre située au 
quatrième étage. 

« Sa position était très difficile », a af
firmé le préfet de police de Milan en dé-

LA LUNE EN DANGER 

Pour une explosion 
nucléaire sur sa 
FACE CACHÉE! 

SAN FRANCISCO, 17 décembre — 
«J'ai l'intention de proposer prochaine

ment à l'Académie américaine des sciences 
d'envisager très sérieusement de faire ex
ploser une charge nucléaire sur la face 
cachée de la Lune afin d'en savoir davan
tage sur sa structure interne », a déclaré 
le Dr Gary Latham, chargé par la NASA 
de l'étude des données scientifiques et 
géologiques transmises par le sismomè-
tre installé sur la Lune par Conrad et 
Bean. 

Cette suggestion, émise devant le Con
grès géophysique américain qui se tient 
à San Francisco, a déclenché aussitôt des 
murmures réprobateurs. 
(AFP). — Le Dr Latham a tenu à préciser 
que la puissance nécessaire de cette char
ge ne devrait pas excéder plusieurs kilo-
tonnes (une kilotonne équivalant, on le 
sait, à mille tonnes de TNT) et qu'au cas 
où sa proposition serait acceptée, cette 
expérience pourrait se placer après la 
mission « Apollo XV », soit dans un an 
environ. 

Le Dr Latham estime en effet, après 
l'étude des informations fournies par le 
sismomètre, que la structure générale de 
la Lune n'est pas uniforme. Il appuie son 
hypothèse sur la lenteur de la propaga
tion des ondes de choc, remarquée lors 
de l'écrasement du module lunaire (elles 
se sont prolongées pendant plus d'une 
heure) et lors de l'impact, depuis, de sept 
météorites tombées dans un rayon d'une 
centaine de kilomètres autour du sismo
mètre. Selon le Dr Latham, cette lenteur 
semble indiquer que la Lune pourrait 
n'être qu'un agglomérat de « moellons de 
roche » autour d'un noyau central. 

La divIsiOD de médecine de la 
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plorant sa disparition prématurée, « car, 
a-t-il ajouté, peut-être nous trouvions-
nous en présence de l'homme clef ». Du 
coup, les investigations vont être intensi
fiées à présent parmi les mouvements 
anarchistes. 

Confrontation décisive 
Une activité fébrile règne depuis plu

sieurs heures dans les préfectures de 
police de Milan et de Rome. En particu
lier, un chauffeur de taxi milanais, qui 
affirmait avoir transporté une personne 
portant une mallette à la Banque nationale 
de l'agriculture peu avant l 'attentat, avait 
été accompagné aujourd'hui à Rome pour 
une confrontation avec un suspect. 

On ignore toujours, officiellement, le 
résultat de cette confrontation, mais elle 
a dû être décisive pour le déroulement 
de l 'enquête. 

Toujours selon l'agence « Italia », la 
centrale des terroristes était à Rome. C'est 
de la capitale que seraient parties les 
directives pour l 'attentat de Milan. 

Neuf personnes se trouvent actuelle
ment entre les mains de la police dont 
selon l 'agence, les porteurs de bombe de 
Rome et de Milan. Certaines étaient déjà 
connues de la police, d'autres seraient de 
nouvelles recrues du terrorisme. Les mem
bres du réseau auraient mené des activités 
politiques dans la capitale bien avant les 
attentats. 

Déclaration 
de la femme de Pinelli 

MILAN, 17 décembre — (ATS?AFP). — 
« Pour lui, anarchie voulait dire frater
nité », a déclaré la femme de Giuseppe 
Pinelli en apprenant sa mort, confirmant 
ainsi son appartenance aux milieux anar
chistes. « Mon mari, a-t-elle ajouté, était 
uin émotif. Il était probablement très fati
gué lorsqu'il s'est jeté par la fenêtre. Il 
était très bon et gentil. Je ne crois abso
lument pas qu'il puisse avoir commis des 
attentats. Sur ce point, je suis totalement 
tranquille. » La jeune femme a indiqué 
qu'une perquisition avait eu lieu dans son 
appartement après l 'arrestation de son 
mari et. que. la police avait saisi quelques 
lettres. 

Rome : anarchiste inculpé 
ROME, 17 décembre — (ATS/AFP). — 

Pietro Valpreda, l 'anarchiste milanais 
transféré mardi à Rome pour y être con
fronté avec un chauffeur de taxi qui 
assure l'avoir transporté, a été inculpé 
par le procureur de la République pour 
« attentats ayant eu pour but de causer 
la mort et de mettre en danger l 'ordre 
public ». 

L'article 422 du Code prévoit pour ce 
crime la réclusion à vie. 

TV FRANÇAISE 

Les 2 chaînes 
d e v i e n n e n t 
a u t o n o m e s 

PARIS. — Les deux chaînes de la Télé
vision française vont devenir autonomes, 
en application d'une décision prise, hier, 
par le conseil d'administration de l'ORTF. 

Les actuels directeurs des deux chaînes 
de télévision, MM. Pierre Sabbagh (chaîne 
un) et Maurice Cazeneuve (chaîne deux), 
conservent leurs titres et leurs tondions, 
mais leur responsabilité est accrue du lait 
que l'autonomie accordée à chaque chaîne 
dans le domaine des programmes comme 
dans celui du budget. 

Daé m i ère ,h e.i»r,e 

150 000 francs d'objets d'art volés 
dans la villa 
de l'écrivain Eric-Marie Remarque 

LOCARNO. — Des inconnus ont pé
nétré par effraction dans la nuit de di
manche à lundi, dans la villa de l'écri
vain Eric-Marie Remarque, sise à Ronco, 
au-dessus d'Ascona. Ils ont emporté des 
objets rares pour une valeur de 150 000 
francs ; parmi ces objets, certaines piè
ces d'antiquité ont plus de 3000 ans d'âge. 

La police observe la plus grande dis
crétion au sujet de son enquête. 

Il y aura une vacance 
au Conseil fédéral en janvier 

BERNE. — Le nouveau conseiller fédé
ral Ernest Brugger, élu en remplacement 
de M. Schaffner, n'entrera en fonctions que 
le 1er février prochain, et non le 1er jan
vier comme prévu. En effet, d'après la 
Constitution fédérale, il ne peut y avoir 
en même temps au gouvernement deux 
ressortissants d'un même canton. Or, M. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

UN CADEAU DE NOËL 
Le président Nixon, comme on s'y at

tendait généralement, vient donc d'an
noncer un nouveau retrait de 50 000 
soldats américains opérant au Vietnam, 
d'ici au 15 avril 1970. A cette date, pré
cise le communiqué, le total des eilectils 
rapatriés s'élèvera à 115 500 hommes. 

11 ne lait aucun doute que le chef de 
la Maison-Blanche a voulu avant tout 
tenir parole. De plus, il a relevé le déii 
que lui avait lancé l'ancien secrétaire 
américain à la déiense. M. Nixon appli
que son plan et penche de plus en plus 
pour cette solution qui consiste en une 
« vietnamisation » du conllit. 

La date du 15 avrfl n'a pas, à priori, 
été avancée sans but précis. Il s'agit, en 
eliet, aux « Gl's » de franchir le cap du 
« Têt », période qui a très souvent pro

voqué de mauvaises surprises au corps 
expéditionnaire US. 

D'autre part, l'impression prévaut que 
le chef de l'exécutil américain ne croit 
plus aux conversations de Paris. Le tait 
que M. Cabot-Lodge n'a pas été rempla
cé par une autre personnalité de tout 
premier plan laisse penser que les USA 
ne placent que peu ou pas d'espoir dans 
ces pourparlers. Quant aux entretiens se
crets, on confirme aux Etats-Unis qu'il 
n'y en a pas. 

Seul donc rentre en ligne de compte 
ce fameux projet « personnel » présiden
tiel. Pourra-t-il tenir « le coup » si 
d'aventure Hanoï lançait une ofiensive 
de grande envergure ? La réponse se 
trouve à Saigon, où la relève s'opère, et 

aussi à... Washington. Marc SOUTTER 

Arrestation, à Casablanca 
du «sadique à la cagoule 

CASABLANCA, 17 décembre — (ATS/ 
AFP). — Le «sadique à la cagoule», que . 
la police recherchait en vain depuis neuf 
mois a été arrêté, .hier, à Casablanca, au 
cours d'une enquête de routine, alors qu'il 
descendait d'un avion en provenance de 
Paris. 

Respectable haut fonctionnaire dans un 
important organisme d'Etat, M. Moham
med Fechtali se transformait, la nuit ve
nue, en satyre et dissimulant son visage 
sous une cagoule s'attaquait aux femmes 
seules. En août dernier, il s'introduisit de 
force dans un immeuble résidentiel de 
Casablanca et il violenta une jeune fille 
de nationalité française. Depuis, il avait 
multiplié ses agressions, mais vraisem
blablement impressionnées par son char
me hypnotiseur, ses victimes choisies 
dans la bonne société s'abstiennent géné-

» 

ralement de rapporter leurs mésaventu
res à la police. 

L'odieux personnage avait été con
damné quatorze fois en France pour viols, 
agressions, chantage et émission de chè
ques sons provision et six fois pour les 
mêmes motifs en Suisse où il était inter
dit de séjour. 

Spuehler (Zurichois comme M. Brugger) 
ne quittera le Conseil fédéral que le 31 
janvier. 

M. Pierre Graber devant lui aussi en
trer en fonctions le 1er février, il y aura 
donc théoriquement une vacance au Con
seil fédéral durant le mois de janvier 
1970, M. Schaffner ayant donné sa dé
mission pour le 31 décembre 1969. (ATS). 

Terrible accident à Estavayer-le-Lac 
Un mort, un grand blessé 

FRIBOURG. — Un tragique accident de 
travail s'est produit mardi après-midi, sur 
le chantier d'une maison en construction, 
.à Estavayer-le-Lac. Deux ouvriers d'une 
entreprise de menuiserie travaillaient au 
montage de la charpente, lorsqu'ils furent 
soudain violemment frappés à la tête par 
le chargement d'une grue. 

Grièvement blessés, ils ont été trans
portés à l'Hôpital de La Broyé : l'un d'eux, 
M. Marius Sansonnens, âgé de 33 ans, ma
rié, père de trois enfants, est décédé du
rant son transfert. Son camarade souffre 
d'une fracture du crâne. 
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l l l i chron ique suisse 

AVALANCHES EN VALAIS 

Un mort - Des routes coupées 
SION. — Plusieurs avalanches ont été 

signalées, dans la journée de mardi, en 
divers points du Valais. L'une d'elles 
s'est abattue sur la route de la Forclaz, 
interrompant le trafic durant plusieurs 
heures. 

Une autre avalanche, plus importante 
encore, a envahi la route reliant la loca-

La police fédérale adresse une 
NOTIFICATION À Me VERGES 
— Mardi matin, un policier est venu cher
cher Me Vergés dans la salle d'audience 
du Tribunal de Winterthour et l'a prié 
de , se rendre avec lui à un des postes 
de police de Winterthour. Là, un commis
saire de police lui a présenté une notifica
tion de la police fédérale, à laquelle Me 
Vergés avait la possibilité de répondre. 

Notification 
« Les autorités fédérales vous ont ac

cordé un sauf-conduit pour venir assister 
en qualité d'observateur au procès des 
agresseurs de Kloten, qui se déroule ac
tuellement à Winterthour », déclare la 
police fédérale dans sa notification à Me 
Vergés. « Cette autorisation ne vous con
fère pas le droit de vous immiscer politi
quement dans une affaire qui concerne 
la Suisse en accordant des interviews à 
des journaux de notre pays, comme vous 
l'avez fait (...) à la fin de la semaine 
dernière. » La notification conclut : « A 
cet effet nous sommes chargés de vous 
aviser que pendant la durée de votre 
séjour en Suisse, il vous est interdit de 
déployer une quelconque activité politi
que et que si vous ne vous conformez 
pas à cette mise en garde, le sauf-conduit 
qui vous a été délivré, pourrait vous être 
retiré. Nous vous prions de prendre bonne 
note de ce qui précède et de nous dire si 
vous avez quelque chose à ajouter. » 

Réponse de Me Vergés 
Dans sa réponse, Me Vergés déclare 

« Encore une fois (...) je constate qu'en 
Suisse l'interprétation de la police prévaut 
sur celle des diplomates. » Il ajoute que 
l'ambassadeur suisse à Alger lui avait 

fait savoir que son statut au procès dé

pendait uniquement des autorités judi
ciaires. Me Vergés de poursuivre : « Je 
constate sans surprise aujourd'hui que 
ce sont les autorités de police qui me 
fixent un statut de muet. En ce qui con
cerne les caractères exclusivement suis
ses de l'affaire soumise à l 'examen du 
tribunal, je vous répond que c'est là une 
interprétation que la nationalité même des 
protagonistes dément. Quand la Suisse 
laisse transiter sur son sol des armes 
allemandes destinées à tuer des Pales
tiniens, il ne s'agit pas d'un problème 
exclusivement suisse, sauf pour le profit 
financier de l'opération. » 

Me Vergés prétend que quand on donne 
un sauf-conduit à un avocat algérien, l'on 
reconnaît que l'affaire est susceptible de 
l'intéresser. Dans sa réponse, Me Vergés 
déclare en outre : « Me condamnant au 
silence, dans la salle d'audience, les au
torités de police en Suisse entendent éga
lement me condamner au silence à l'exté
rieur de la salle. Croient-elles par là 
empêcher que ce que j 'avais à dire avant 
la fin du procès sur les activités de M. 
Rachamine en Suisse soit dit, que l'histoire 
de sa serviette détenue pendant vingt-
quatre heures par les services de police 
et rendue sans procès-verbal parce qu'il 
s'y trouvait des documents concernant 
une tierce puissance ne soit pas dénon
cée ? » 

Météo 
Au nord en général très nuageux à cou

vert, en début de période chutes de neige 
éparses possibles. Température en baisse. 
Au sud nébulosité variable, par moments 
abondante au voisinage des Alpes. (ATS). 

lité de Goppensteln à la Plaine. Il était 
devenu Impossible de gagner en voiture 
la gare du Loetschberg, et les véhicules 
ont dû être embarqués à Brigue. 

M. Joseph Locher, âgé de 35 ans, de 
Ergisch, a été emporté par une avalan
che au-dessus de Zermatt, entre Furgg 
et Furi. L'accident s'est produit hier ma
tin, alors que la victime, chef de piste 
au téléphérique du Schwarzsee, était oc
cupée à poser des filets de protection 
pour les skieurs. 

Une coulée amassant la neige accumu
lée dans une combe s'est déclenchée sous 
les pas de M. Locher et l'a emporté jus
qu'au fond du vallon. 

Les autres employés qui assistèrent au 
drame sont intervenus aussitôt, mais sans 
succès : ils ont retrouvé le corps, trente 
minutes plus tard, sous un mètre de neige. 
M. Locher était mort. 

Connu pour ses vastes connaissances 
de la neige et de la montagne, le chef de 
piste est très regretté dans la station, où 
sa dépouille a été ramenée par Alr-Zer-
matt qui a dû intervenir dans des condi
tions difficiles, vu le mauvais temps. 

HOCKEY SUR GLACE 
Lousonne-Sion 2-4 (1-1, 0-1, 1-2) 

La cause étant entendue pour les Lau
sannois appelés dès janvier prochain, à 
défendre leur place en ligue nationale, 
il n'en allait pas de même pour Sion mieux 
classé que les joueurs de Montchoisi. En 
effet, ce choc Vaud-Valais — comme 
d'autres rencontres à l'affiche de cette 
semaine pour le groupe ouest — deve
nait déterminant pour les Sédunois. Aussi 
ces derniers abordèrent-ils cette part ie 
avec la ferme décision d'imposer leur 
volonté. 

C'est un match décousu auquel nous 
lement une revanche à prendre sur la 
défaite subie au premier tour, mais aussi 
une question de prestige à défendre. 

C'est à un match décousu auquel nous 
avons assisté. Son niveau technique est 
resté d'un niveau tout juste suffisant. La 
compensation à cette déficience les 
joueurs la recherchèrent en développant 
beaucoup d'énergie donnant ainsi à la 
partie un intérêt tout de même soutenu. 

Les Lausannois connurent un bon dé
part et sur un des rares mouvements bien 
ordonnés purent ouvrir le score par 
Wicki, sur passe de Nussbaum (3e min.). 
L'égalisation survint sept minutes plus 
tard, Dondainaz pouvant exploiter une 
passe adroite de Germanier. Du reste c'est 
ce dernier joueur qui nous parut le meil
leur élément chez les Valaisans. 

La qualité du jeu ne s'améliora pas au 
cours du deuxième tiers temps. Manque 
de cohésion de part et d'autre avec ce
pendant davantage d'à-propos chez Sion. 
Dondainaz en récidivant sa réussite du 
début (31e min.) peut donner normale
ment l 'avantage à son équipe. Mais que 
d'occasions manquées 1 

On pensait, au vu du résultat serré 
obtenu jusque-là que le troisième tiers 
nous apporterait quelque chose de plus 
vivant. Ce ne fut pas directement le cas. 
Après un but obtenu par Micheloud (52e 
min.), Winiger — pour Lausanne — ra
mena le score à 2-3 (44e min.), mais F. 
Schroeder, une minute plus tard, sur un 
shoot anodin, paracheva la victoire va-
laisanne qui, sans être très probante, reste 
néanmoins méritée. E. G. 

Groupe Ouest : Young Sprinters-Bienne, 
2-2 ; Lausanne-Sion, 2-4. — Classement : 
1. Bienne, 13-19 ; 2. Thoune,' 12-15 ; 3. 
Fribourg, 12-14 ; 4. Sion, 13-14 ; 5. Vil-
lars-Champéry, 12-13 ; 6. Lucerne, 12-9 i 
7. Young Sprinters, 13-9 ; 8. Lausanne, 13-8. 

Nouvelle affaire d'espionnage 
au préjudice de la Suisse 

BERNE. — Des organes des services 
de renseignements de la République dé
mocratique allemande ont invité un res
sortissant allemand vivant en Suisse à 
leur rendre visite à Berlin-Est. A cette 
occasion, le visiteur fut engagé comme 
agent pour le service secret de l'Allema
gne de l'Est. Il a été chargé de différentes 
missions de renseignements, en partie 
d'intérêt militaire, au préjudice de la 
République fédérale allemande et de la 
Suisse. C'est ce qu'on apprend par un 
communiqué du Département fédéral de 
lustice et police. 

L'acceptation des missions dirigées con
tre la Suisse correspond objectivement 
aux infractions visées aux articles 272, 
273 et 274 CP (Service de renseignements 
politiques, économiques et militaires). 
Toutefois, plutôt que de passer à l'exécu

tion, l'inculpé a préféré se confier aux 
autorités suisses. Il est, d'ailleurs, possi
ble qu'il n'ait d'emblée pas eu l'intention 
de se livrer, au détriment de la Suisse, aux 
activités dont les services étrangers en 
cause désiraient le charger. L'élément 
subjectif des infractions prérappelées ne 
paraît donc pas réalisé. C'est pourquoi le 
procureur général de la Confédération a 
décidé de suspendre l 'enquête de police 
judiciaire. 

L'inculpé, toutefois, a noué en Suisse 
des contacts secrets avec un autre pays 
communiste, ce qu'il a tout d'abord caché 
aux autorités helvétiques. Ce comporte
ment, sujet à caution, justifie une expul
sion et une interdiction d'entrer en Suisse 
de la part de la Police des étrangers, 
conclut le Département d< justice et po
lice dans son communiqué. (ATS). 
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Bon anniversaire, M. Arnold 
M. Henri Arnold fête, aujourd'hui son 

soixantième anniversaire et toute la popu
lation ainsi que les nombreuses personnes 
qui le connaissent en Valais et hors can
ton, lui présentent leurs meilleurs vœux. 

Hôtelier à Sierre, M. Arnold est le beau-
père du député suppléant François Val-
maggia. Son deuxième entant est actuelle
ment aux études à Saint-Gall. 

M. Arnold est bien connu dans le monde 
des hôteliers et des cafetiers-restaurateurs. 

Il créa et dirigea les cours pour l'obten
tion du certificat de capacité et préside 
toujours la commission d'examen. 

Il a été membre du comité directeur de 
l'Union valaisanne du tourisme, l'an der
nier à Crans. Il préside à la Société de 
développement de Sierre et environs. 

C'est également l'apprécié officier de 
bouche de l'Ordre de la Channe. 

Nos bons vœux. 

Assemblée primaire: net regain d'intérêt 
Une bonne centaine de citoyens se re

trouvaient lundi soir dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville pour prendre connais
sance du budget 1970 de leur cité. Nous 
ne reviendrons pas sur ces chiffres puis
qu'ils ont fait l'objet d'un commentaire 
détaillé la semaine dernière. 

Les autorités auront certes remarqué 
avec plaisir le net regain d'intérêt porté 
à cette manifestation politique qui n'a, rap
pelons-le, qu'un caractère consultatif. L'on 
a ainsi écouté avec attention les interven
tions de M. J.-C. Paccolat demandant 
des éclaircissements sur le chapitre de la 
pollution des eaux et proposant un rema
niement parcellaire dans le quartier des 
Epeneys. Cette proposition effectue un 
excellent parallèle entre la taxation des 
parcelles nues ainsi qu'à leur valeur 
réelle de parcelles à construire selon le 
plan de quartier approuvé voici une an
née environ par l'ensemble des citoyens. 
Un remaniement parcellaire placé sous la 
direction de la commune remplirait au 
mieux les intérêts tant de la communauté 
que du propriétaire et cette soumission a 
recueilli l'unanimité des conseillers chargés 
des secteurs de l'édilité et de l'urbanisme. 
Nous suivrons avec attention donc une 
idée qui doit faire son chemin le plus 
rapidement possible. 

Il appartenait ensuite à M. Emile Dirren 
de demander des éclaircissements sur le 

fonctionnement des taxes cadastiales, sur 
la nécessité pas très convaincante d'ad
juger 50 000 francs à l'étude ou plutôt à 
la nouvelle étude de la déviation de Mar-
tigny. M. Dirren évoqua de même une 
controverse déjà passablement malmenée : 
celle de la Halte du Martigny - Orsières 
en ville de Martigny (rue du cimetière). 
Nous ne pourrions assez appuyer cette 
contestation et demander aux instances 
du MO de réenvisager la question au 
moins en ce qui concerne les premiers 
trains du matin et ceux de fin de journée. 

Finalement cette assemblée devait ap
porter à chacun des citoyens présents 
une information complète et objective tant 
des réalisations que des projets envisagés 
pour la période municipale à venir. 

Soumission à la DAT 
Nous lisons dans la « Feuille officielle 

des PTT » que des places de commis prin
cipaux à la DAT de Fribourg, de Genève, 
de Lausanne, de Neuchâtel et de Sion 
sont mises en soumission. Le délai d'ins
cription se terminé le 27 décembre. Pour 
postuler, il faut avoir réussi l'examen pour 
le service administratif. 

Assemblée générale 
de la Société valaisanne 
de recherches économiques 
et sociales 
M. Guy Genoud, conférencier 

La Société valaisanne de recherches éco
nomiques et sociales tiendra son assem
blée générale le jeudi 18 décembre, à 
15 heures, à l'Hôtel du Cerf, à Sion. 

Après discussion du rapport d'activité, 
particulièrement fructueuse cette dernière 
année, l'assemblée aura l'honneur d'enten
dre une conférence de M. Guy Genoud, 
qui parlera de « Problèmes économiques 
valaisans ». 

Route coupée 
La police cantonale communique qu'en 

raison des abondantes chutes de neige, la 
route du Loetschental est coupée entre 
Gampel et Goppenstein. Les automobilis
tes ne peuvent donc plus aller à Goppen
stein pour charger leur voiture sur le train 
pour traverser le Loestchberg. Ils doivent 
le faire depuis Brigue. 
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Grimisuat honore Tibor VARGA 
La commune de Grimisuat se prépare à 

fêter son premier bourgeois d'honneur et 
les écoliers ont apporté la circulaire sui
vante à toutes les familles : 

Chère population de Grimisuat, 
En assemblée générale du 29 avril 1969, 

la bourgeoisie de Grimisuat a élu Me Tibor 
Varga en qualité de « bourgeois d'hon
neur » titre décerné pour la première lois 
dans l'histoire de notre commune. 

Lors d'une réception organisée pour le 
dimanche 21 décembre 1969 le diplôme de 
bourgeois d'honneur de Grimisuat sera 
remis officiellement à Me Varga. Toute 
la population de notre commune est in
vitée à cette manifestation. Elle pourra 
ainsi témoigner sa reconnaissance et son 
attachement à ce grand musicien domicilié 
chez nous depuis plus de dix ans, dont 
l'activité et le rayonnement honorent 
grandement sa commune d'élection. 

Me Varga offrira un concert de Noël 
à l'église de Grimisuat, le dimanche 21 dé
cembre, à 14 h. 30, au profit de la nouvelle 
église de Champlan. Des oeuvres de 

Schiassi, Bach et Vivaldi seront interpré
tées par son orchestre de chambre. L'en
trée au concert est gratuite, une obole 
pouvant cependant être versée à la sortie. 
Vu le risque de manque de place de l'égli
se, l'entrée sera réservée aux adultes. 
Ajoutons que le concert sera enregistré 
par la Radio romande pour être retransmis 
le jour de Noël, soit le 25 décembre, à 
17 h. 05, sur le premier programme dans 
« l'heure musicale ». La Télévision roman
de sera présente également pour effectuer 
diverses prises de vues. 

La cérémonie de remise du diplôme de 
« bourgeois d'honneur » se déroulera sur 
la place, à la sortie du concert, selon le 
programme ci-dessous. 

Nous donnons donc rendez-vous à toute 
la population pour dimanche et ensemble 
nous pourrons féliciter Me Varga. 

Veuillez croire, chère population, à l'ex
pression de nos sentiments les meilleurs. 

Administration communale 
de Grimisuat. 

Championnats valaisans 
alpins aux CROSETS 

L'Association valaisanne des clubs de 
ski a confié au Ski-Club « Edelweiss » de 
Val-d'Illiez, l'organisation des 35es Cham-
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pionnats valaisans alpins. Le comité d'or
ganisation, sous la présidence de M. Raphy 
Guérin, ancien coureur, a déjà préparé 
minutieusement tous les détails de cette 
importante manifestation. Les « Portes du 
Soleil » encore trop peu connues s'apprê
tent donc à recevoir nos meilleurs compé
titeurs, excepté notre néophyte de l'équipe 
nationale Roland Collombin, qui sera peut-
être retenu par la FSS à un concours inter
national. Les Crosets, véritable cirque 
blanc, sera l'occasion pour les 23, 24 et 25 
janvier prochain de le découvrir. Avec 
ses 85 km. de pistes, elles touchent les 
stations françaises de Châtel, Moriond, 
Morzine et Avoriaz, côté suisse, nous 
trouvons Morgins, Val-d'Illiez, Les Crosets, 
Champéry et Planachaux. 

C'est dire que cette station encore en 
plein développement mérite la confiance 
de l'association valaisanne pour ces jour
nées du ski valaisan. Le programme est 
le suivant : mercredi 21 entraînement des
cente, jeudi descente non-stop, vendredi 
descente, samedi slalom spécial, diman
che slalom géant. Tels seront dans les 
grandes lignes les 35es Championnats va
laisans 1970. 

Magnifique cadeau de Noël 
d e s c i n é m a s v a l a i s a n s 

Le Groupement des cinémas du Valais, 
que préside M. Raphy Darbellay, de Mar
tigny, a reçu, hier après-midi, la presse et 
quelques personnalités pour présenter 
l'action entreprise dès le premier janvier 
prochain. Tous les bénéficiaires de rentes 
AVS ou AI pourront, dans tout le canton, 
obtenir des places à prix réduit lors de 
séances de cinéma. Le montant de l'entrée 
a été fixé à 2 fr. 50 quelle que soit la place 
choisie. Cela touche 23 900 rentiers AVS 
du Valais et un chiffre presque égal de 
rentiers AI. Pour obtenir cette réduction, 
les intéressés devront être porteurs d'une 
carte délivrée par des personnes habilitées, 
soit fonctionnaires communaux, soit direc
tion des cinémas. 

Cette décision a été prise en raison du 
besoin manifeste qu'ont toutes les per
sonnes âgées ou handicapées d'avoir des 

contacts avec la population. Certes, la 
télévision les distrait fort bien mais le film 
se voit en présence de nombreuses per
sonnes et les contacts sont plus fréquents. 

Au cours de cette réunion, ont égale
ment été débattus des problèmes touchant 
la Commission cantonale des spectacles, 
dont le président M. René Perraudin, et 
un membre, M. Gérard Emery, étaient pré
sents. La commission n'a pas la tâche 
facile en raison de la conciliation cons
tante qu'elle doit effectuer entre les diver
ses tendances strictes ou libérales, afin de 
satisfaire le plus de monde possible. 
Mmes Reichenbach et Brunner s'occu-
pant d'enfants mentalement déficients, ont 
assisté aux délibérations et ont souligné 
l'intérêt que la décision des cinémas va
laisans susciterait certainement auprès de 
leurs protégés en âge d'assister aux films. 

C a r t e l synd ica l valaisan 
Réuni à Sion le 12 courant, le comité du 

Cartel syndical valaisan, après un rapport 
du président prenait les dispositions sui
vantes : 

Problèmes cantonaux 
— Il retire son initiative de juin pour 

1968 pour une amélioration des allocations 
familiales en faveur du texte adopté par 
le Grand Conseil, celui-ci correspondant 
exactement aux dispositions demandées 
par son initiative et en recommande d'ores 
e1 déjà l'acceptation par les citoyens lors 
de la votation du 1er février prochain. 

— Il appuie l'« Opération Soleil » en fa
veur des handicapés mentaux et invite 
toutes les fédérations à faire le geste qui 
s'impose. 

— Il prend acte de la déclaration du 
chef du Département de l'intérieur concer
nant un subventionnement du cartel afin 
de mettre cette association économique 
du canton qui représente 15 000 salariés, 
au même niveau que nombre d'autres 
associations économiques patronales. 

— Il insiste pour que le jugement sur la 
catastrophe de Mattmark soit rendu le 
plus tôt possible, tout retard après le 
temps déjà écoulé n'étant pas en l'honneur 
de notre canton. 

Problèmes concernant des objets 
du terrain fédéra' 

Le Cartel constate que la cueillette des 
signatures en faveur des initiatives du 
Parti socialiste suisse appuyé par l'Union 
syndicale suisse pour une amélioration de 
l'AVS et de la LAMA va bon train en 
Valais et invite tous les citoyens à la 
signer. 

— Il mettra par contre tout en œuvre 
pour faire rejeter l'initiative Schwarzen-
bach, dont le contenu grotesque, en cas 
d'acceptation causerait un dommage sais 
précédent à l'économie de notre pays. 

Pour terminer le Cartel constate qu'il 
sera cinquantenaire en avril 1970. Il orga
nisera à cette occasion de grandes mani
festations dont la date doit encore être 
fixée. Cartel syndical valaisan. 

Skieurs! 

Les grandes marques : 

AUTHIER - ATTENHOFER - SCHWENDENER - FISCHER - HART 
BLIZZARD - ROSSIGNOL - KAESTLE 

SKI-BO 
Grand choix de fixations de sécurité (Nevada - Attenhofer - Tyrolia 
Salomon) 
Bâtons - Luges - Lunettes 

ACTION 
Skis collés avec semelle P-Tex 

Fixation double sécurité, bâtons, longueur 180-205 cm. 

120 fr. 
Prix 

Service de réparations permanent 

Location de skis 

Aiguisage des arêtes de skis HESCO 

Hnsœ 
Avenue du Midi 




