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CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Ri elle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du Sex, après la station de benzine 
à gauche. Téléphone (027) 2 14 16. 

Achats • Ventes - Echanges E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 
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Rei chenbach & Cie SAN. / S 

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

éd i t o r iaJ 

Le médecin du 

Grand Conseil 

par 

Gérald 
l i t MJDAZ 

, , [ A démocratie en mourra » lisail-
\-é on samedi en gros titre du 

« Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais ». De quoi ? On s'est em
pressé de lire, pour savoir. Allait-elle 
périr d'extrémisme, de fanatisme, de 
tous ces microbes mortels pour un 
corps démocratique ? On applaudis
sait d'avance au rappel bienvenu de 
ces dangers que l'on ne combattra 
jamais assez et on s'apprêtait à féli
citer l'initiateur de cette action de 
salubrité publique, M. Deléglise, 
lorsqu'il nous fallut cruellement dé
chanter : c'est tout bonnement du... 
Grand Conseil que viendrait la me
nace ! Plus précisément de l'absence 
de certains députés lors du vote du 
décret concernant l'exploitation des 
hôpitaux... 

« Là démocratie en mourra » : Diag
nostic terrible, que l'on doit considé
rer avoir été précédé d'une auscula-
tion sérieuse. Or, la consultation 
s'est faite... à distance ! A l'image du 
mège qui vous découvre un cancer 
par le seul examen de votre photo
graphie, le médecin Deléglise avoue 
qu'elle a consisté à lire LE journal 
relatant les débats. Etrange médecine 
que celle-là ! Surtout lorsqu'elle en
tend soigner la démocratie !... 

LE journal avait écrit, en effet, que 
le décret avait été accepté à l'una
nimité, moins une voix, celle du Dr 
Morand. Mais LE journal se trompait, 
hélas, car le président Rey-Bellet a 
enregistré et proclamé L'unanimité 
SANS OPPOSITION. Et l'on vous prie 
de croire qu'il a procédé à la contre-
épreuve, en bonne et due forme. 

Non, M. Deléglise, même l'honneur 
n'est pas sauf. Pour votre grande con
fusion, Zeus de la démocratie, qui, en 
voulant frapper de vos foudres les 
députés absents lors du vote atteignez 
du même coup le héros et les traî
tres !... En lisant LES journaux, vous 
vous seriez évité ce très mauvais 
cas. 

Le ridicule ne tuant pas, tout cela 
n'aurait qu'un caractère farfelu si, 
par son diagnostic si légèrement posé, 
notre médecin ne jetait pas la suspi
cion sur tout notre Parlement. S'il ne 
donnait pas, par ses lignes vengeres
ses, l'image d'une haute autorité can
tonale livrée au je m'en foutisme, à 
l'irresponsabilité et à la démission 
permanente. 

Quand il viendra à la tribune du 
public, comme il l'a promis, armé 
d'un crayon et d'un calepin pour re
lever des noms et les clouer au pilori, 
M. Deléglise verra que le Grand Con
seil n'est pas cette école enfantine 
qu'il s'imagine, où il faut lever le 
doigt pour demander à aller faire 
pipi. II apprendra aussi que le devoir 
du député s'accomplit un peu en 
séance plénière; mais beaucoup dans 
les commissions et au sein des grou
pes. Mais sait-il qu'il existe des grou
pes ? N'a-t-il pas lu dans LE journal 
que, par leur porte-parole, le Dr 
Pitteloud, « les groupes conservateurs 
avaient décidé à l 'unanimité de sou
tenir le décret » ? Qu'il en fut de 
même pour tous les autres groupes, 
à l'exception du groupe radical qui 
annonça une « quasi-unanimité » ? 

Comment donc M. Deléglise peut-il 
attribuer à une cinquantaine d'ab
sents, au moment du vote final, l'in
tention de S'ABSTENIR ? A part 1er-

GRÈCE ANTIQUE 
ET GRÈCE MODERNE 

par le Docteur A. Besse 

Après les débats du Grand Conseil, qui ont tenu l'afiiche successivement 
lors de la session consacrée aux lignes directrices et celle, récente, qui s'est 
occupée du budget et de plusieurs autres objets de grande importance, le 
temps est venu de s'évader un peu du temps présent et de notre pays pour 
remonter à la prestigieuse antiquité grecque. Le Dr Besse ancien membre du 
comité du « Confédéré » et personnalité bien connue dans tout le canton •— 
a, en ellet, consacré à la Grèce antique et moderne une étude qu'il a eu 
l'amabilité de réserver aux lecteurs de ce journal, en prenant soin de nous 
aviser que son opinion sur la Grèce moderne pouvait diîiérer de celle de 
nombreux de ses lecteurs et en précisant qu'en l'exprimant, il n'engageait que 
lui-même. La liberté d'expression et d'opinion étant de règle à notre journal, 
nous nous réjouissons de pouvoir verser au dossier de l'information sur la 
Grèce les documents transmis par le Dr Besse, que nous remercions et auprès 
duquel nous nous excusons pour le retard, dû aux exigences de l'actualité, 
apporté à leur publication. (Réd.) 

Civilisation homérique 

Les poèmes homériques se rappor
tent à des hommes qui vivaient bien 
après les héros dont les restes ont été 
trouvés à Mycènes. Ces poèmes com
posés au IXe siècle av. J.-C. nous dé
crivent la vie grecque de ce siècle. 
L'Iliade chante les mœurs guerrières 
et lés grands combats que se livrè
rent les hommes et' les dieux devant 
Troie assiégée pendant dix ans. La 
légende veut que le beau Paris, fils 
du roi de Troie, déguisé en berger, 
enlevai la belle Hélène, femme du 
roi de Sparte, belle-sœur d'Agamem-
non, roi d'Argos, ce qui provoqua la 
vengeance des Grecs. Belle histoire 
d'amour, trop belle pour être vraie ! 

La réalité est tout autre ! Troie 
était une ville florissante, un grand 
centre d'échanges commerciaux entre 
l'Europe orientale et l'Asie mineure. 
Les Grecs qui avaient un solide ap
pétit et besoin d'espèces sonnantes 
pour leurs bateaux naviguant dans la 
mer Egée et la Méditerranée jusqu'à 
Marseille, convoitèrent ces richesse^ 
et voulurent s'en emparer. D'où la 

reur du chroniqueur — qui l'a d'ail
leurs reconnue — d'annoncer une 
voix opposante alors qu'il n'y eut 
aucune opposition, la relation du vote 
était correcte. Mais LE journal y est 
allé de ses « brefs commentaires » — 
à distance une fois de plus ! — et 
c'est ainsi que M. Deléglise, informé 
en... troisième main, attribue à ces 
absences le sens d'abstentions que 
leur donne LE journal pour les be
soins d'une cause p e r d u e ! Le souci 
que vous manifestez pour nos en
fants, M. Deléglise, nous l'avons 
aussi. Mais pas dans le même sens, si 
l'on considère comment on fait l'his
toire et comment l'on peut com
prendre l'instruction civique. 

N, ON, la démocratie ne mourra pas. 
Même si un décret a été accepté à 
l'unanimité, en dépit de la farouche 
opposition DU journal. Même si des 
députés se trouvent en séance de 
commission, dans la salle des pas-
perdus ou au bistrot lors du vote d'un 
décret qu'ils ont fous longuement 
examiné et même déjà voté au sein 
de leurs groupes, et dont l'acceptation 
ne pose plus aucun problème. C'est 
même admirable — et rare —, dans 
de telles circonstances, que 80 dé
putés se soient encore trouvé dans 
la salle, à sept heures du soir. Comme 
il est réconfortant de les avoir re
trouvés au complet, le lendemain, 
pour faire honneur à un ancien col
lègue, élu juge cantonal. 

Lisez donc LES journaux désormais, 
M. Deléglise, avant de vous lancer 
dans la médecine. Si votre soif de 
guérir demeure aussi vive, vous aurez 
sûrement l 'avantage d'ordonner des 
emplâtres à domicile, après votre 
propre auscultation. Et là-dessus, 
comme on dit au Grand Conseil, nous 
saisissons l'occasion pour vous re
commander avec nous à la protection 
divine. 

Gérald RUDAZ. 

Guerre de Troie. Nos nations moder
nes ne \font pas mieux. Elles rem
placent tout simplement l'or par je 
pétrole, l'or noir ! L'humanité ne 
changera donc jamais ? 

Le siècle de Périclès. — Ce siècle, 
le Ye av. J .-C, fut celui de la splen
deur d'Athènes. En consacrant des 
sommes importantes à l'embellisse
ment de la ville, cet homme génial 
donna d'abord du travail aux gens 
pauvres, puis provoqua un essor mer
veilleux des lettres et des arts ; il 
dota son pays de monuments dont les 
ruines excitent l'admiration univer
selle. Les artistes travaillent pour la 
cité et peu pour les particuliers. 
L'Athénien est fier que dans sa cité 
les belles œuvres soient à tous com
me le pouvoir 1 Le siècle de Périclès 
fut une des époques les plus fécondes 
de la civilisation grecque et surtout 
athénienne. 

Philosophie. — Un nom domine 
tous les autres : Socrate, né en 470, 
mort en 399. Son père était sculpteur 
et tailleur de pierres. Sa mère exer
çait la profession de sage-femme ; 
probablement est-ce sous l'influence 
de cette hérédité maternelle qu'il est 
devenu cet incomparable « accou
cheur des esprits » ! Il fut condamné 
à boire la ciguë par un tribunal ini
que corrompu, pour deux motifs de 
culpabilité : il fut accusé de corrom
pre la jeunesse, alors qu'il passait 
son temps à l'éduquer gratuitement, 
dans les ateliers, sous les portiques 
et à l'ombre des temples. Deuxième 
chef d'accusation, il se montrait peu 
élogieux, même sarcastique envers le 
pouvoir établi, envers les politiciens 
et magistrats corrompus et mégalo
manes. Il ne croyait pas .aux dieux... 
Ce fut de tout temps dangereux d'être 
anticonformiste, de voir clair et loin 
dans l'avenir ! Bon et doux Socrate, 
victime innocente de la jalousie et de 

la bêtise des hommes, premier mar
tyr de la pensée libre et philosophi
que ! 

Aucun philosophe n'a laissé un 
nom plus universellement célèbre, 
une auréole qu'aucun des grands 
saints du catholicisme n'a atteinte I 
Il a vécu sa doctrine en même temps 
qu'il la prêchait, et sa vie fut une 
illustration de sa pensée. Il n'a pas 
écrit, sauf en prison, en ses derniers 
jours, où il composa un hymne à 
Apollon et une fable inspirée d'Eso
pe. Ses propos, retenus par ses deux 
plus brillants disciples, Platon et 
Xénophon, nous été transmis dans 
des œuvres immortelles dont les prin
cipales sont : Apologie de Socrate et 
le Banquet, les Entretiens mémora
bles. 

Symbole du courage, de la vertu, 
de la sagesse et de là raison, victime 
toute désignée de la folie et des pas
sions de la populace ainsi que du 
pouvoir établi, Socrate sera une des 
physionomies les plus admirables et 
les plus originales parmi les figures 
les plus grandes de l'humanité. 

Lettres et Arts. — La tragédie fut 
illustrée par trois grands noms, 
Eschyle, Sophocle, Euripide. La célè
bre tragédie Les Perses, relatant la 
brillante victoire des Grecs su-r la for
midable armée des Perses, à Marathon 
en 490 av. J.-C. et à Salamine en 480, 
a été jouée pour la première fois en 
Sicile, au Théâtre grec de Syracuse 
Dans la comédie brille Aristophane. 
Dans ses trois principales comédies, 
les Chevaliers, la Paix, l'Assemblée 
des femmes, il y maudit la guerre, la 
folle guerre qui détruit tout ! Il fait 
allusion à la guerre du Péloponnèse 
qui opposa Athènes l'intellectuelle à 
Sparte la militariste. Athènes fut fi
nalement vaincue ; ce fut sa ruine, 
la fin de son hégémonie, la fin de 
l'unité grecque et la fin d'une civili
sation brillante entre toutes. 

Les arts. — Que de belles œuvres 
en sculpture et en architecture ont 
été crées en ce siècle admirable de 
Périclès. Dominant le tout, le divin 
Parthénon sur l'Acropole d'Athènes, 
édifice d'une si parfaite harmonie, le 
plus beau monument qu'ait jamais 
élevé le génie des hommes. 

Les sciences. — Des penseurs, He
raclite et ses disciples, des savants, 
des physiciens, des mathématiciens, 
des astronomes, des médecins, furent 
la gloire de la culture hellénique 
d'alors. 

(Suite et lin demain.) 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

HEUREUX PAYS... 
Cette expression, chère au président du Grand Conseil, a fait école et on 

la cité à maintes reprises. 

Il est vrai que nous habitons un pays heureux puisque nous pouvons nous 
occuper de problèmes qui n'ont pas l 'envergure nécessaire pour changer la 
face du monde mais qui occupent plutôt nos menus soucis quotidiens. 

Dans un récent article du « Courrier de Genève », le correspondant valai-
san, M. Germanier, traite lui-aussi de ce sujet et de quelques démêlés récents 
de la presse. Il dit, notamment : « Il est clair, à lire une presse qui se veut 
unique, à surprendre les conversations du bistrot, que nous ne nous sentons 
concernés que par la tambouille cantonale. On se gifle à toute volée pour 
un quotidien qui est libre de s'imprimer à Lausanne ou à Genève, on se 
fusille de la plume parce qu'un professionnel de l 'encre antipathique a froissé 
je ne sais quel plumage, on prodigue l 'anathème, on s'excommunie furieuse
ment, on se promet l'immensité des privations d'un carême en désert parce 
qu'un bougre s'avoue coupable de penser innocemment « Heureux peuple » 
qui n'a d'angoisse que dans la crainte de ne recenser aucune poisse sur le 
dos de son voisin. i 

Ces derniers temps, a tous les échelons, nous avons pu donner la preuve 
de la justesse de l'affirmation de notre titre. 

• ' 

DEUX MÉDAILLES D'OR 
POUR DES RECETTES 

Lors de la finale du « Valais des 
gourmets », deux receltes ont reçu 
la médaille d'or, chez les profession
nels. Ce sont les suivantes : 

Gratin d'asperges valaisan 
Restaurant Mon Moulin, Charrat 

Ingrédients 14 personnes) : 
1 kg. d'asperges 
500 g. de tomates 
50 g. de beurre 
50 g. de farine 
50 g. de concentré de tomate 
1 dl. de crème fraîche 
sauce worcester, cognac, sel, 
poivre, cayenne, aromates 

Préparation : Cuisez 20 à 25 minu
tes les asperges, convenablement 
épluchées, dans de l'eau salée à 10 
grammes au litre. Egouttez-les, avec 
le beurre et la farine, montez un 
roux blond, que vous mouillerez de 
la cuisson des asperges (un demi-li
tre environ). Ajoutez le concentré de 
tomate. Laissez cuire quelques minu
tes avant d'incorporer une noix de 
bouillon gras concentré, un peu 
d'aromates, une pointe de cayenne, 
quelques gouttes de worcester et 
quelques-unes de cognac. Au dernier 
moment, ajoutez à cette sauce la 
crème fraîche préalablement montée 
en chantilly. 

Pelez, épépinez et coupez en petits 
dés les tomates. Faites-les revenir au 
beurre. Assaisonnez de sel, poivre 
et aromates. Lorsqu'elles sont fondues 
garnissez-en le fond d'un plat à gra
tin. Sur ce lit, disposez les asperges 
dont vous n'aurez gardé que les 
pointes bien tendres, en rangées suc
cessives, échelonnées, se superpo
sant légèrement les unes par-dessus 
les autres. Nappez de la sauce, puis 
gratinez le plat à la salamandre ou 
à l'infrarouge pour le servir. 

Le "lice à la valaisanne 

Mme Imstepf, Couronne, Brigue 
Ingrédients : 
250 g. de farine 
2 dl. de bière 
1 cuillerée d'huile 
1 pincée de sel 
1 jaune d'oeuf 
3 blancs battus en neige 
50 g. de jambon par personne 
100 g. de fromage valaisan 
(Bagnes ou Goms) par personne 

Préparation : Avec les premiers 
éléments, préparez une pâte à frire. 
Débitez le fromage et le jambon en 
gros dés et piquez-les sur une bro
chette. Enduisez légèrement de mou
tarde, passez dans la pâte à frire et 
cuisez en grande friture à environ 
110 degrés pendant 10 minutes. 

Egouttez ces brochettes sur un lin
ge avant de les servir sur un plat 
en les garnissant de concombres nu 
vinaigre, de tomates et de persil. 

Les médailles d'argent 

Chez les prolessionnels, les mé
dailles d'argent ont été les suivantes : 

Gratin de mais de la vallée de Ba
gnes, Robert Schaer, Zurich. 

Quiche valaisanne (prix de pré
sentation). G. Schletter, Loèche-les-
Bains. 

L'éventail d'asperges du Valais, 
Martin Bagnoud, Renens. 

Feuilleté au iromage de Bagnes, 
François Gatti, Brissago. 
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17.00 Le cinq à six des jeunes 
Qui dit mieux ? Un jeu de Jacques 
Antoine adapté par Paul Sieçj ri.sl 
Le petit atelier de la magie 
Premiers tours de manivelle 

18.00 Téléjournal 

18.05 (C) Aventure 
pour les jeunes : 
La Vallée des rois 

(1er épisode) 

Pierre et sa sœur Caroll, en compa
gnie de leur ami Jeff, se rendent en 
Egypte pour y retrouver leurs pa
rents qui dirigent des fouilles archéo
logiques dans le désert. Cependant, 
Jeff, dont le père est un savant re
nommé, se montre hautain et préten
tieux envers ses deux amis ; de plus, 
deux ouvriers arabes, qui participent 
aux recherches, semblent s'intéresser 
d'un peu trop près aux enfants... 

18.30 Pop Hot 

avec la participation du groupe IF 

18.55 Grain de sable 

19.00 (C) Miroir 2000 
( l i e épisode) 
Pierre et Marie ont disparu. Antoine 
a prévenu Flandin et l'on se lance 
à la poursuite des jeunes gens. On 
alerte le poste frontière et la gen
darmerie. Mais Pierre et Marie ont 
pris des sentiers de montagne. La 
fugue va-t-elle réussir ? Ils le 
croient.. La réalité (un hélicoptère de 
la gendarmerie) se charge de les dé
tromper. 
Marie repartira pour Paris. 
Quant à Pierre, il accepte sa défaite, 
non sans avoir jeté à la tête des 
adultes grondeurs et faiseurs de mo
rale leurs quatre vérités... 

19.35 Quid 
Spécial affaires publiques 

Une émission de Roland Bahy et 
Gaston Nicole. Ce soir : L'écologie 
du Jura 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Europe 51 
Un film interprété 
par Ingrid Bergman, Alexander Knox, 
Ettore Giannini 

Réalisation : Roberto Rossellini 
Après la mort accidentelle de son 
petit garçon, une Américaine établie 
à Rome cherche à donner un sens 
à sa vie : déçue par son mari — un 
intellectuel de gauche — elle quitte 
son foyer, va vivre chez une prosti
tuée, sera accusée de complicité dans 
un crime et finira par se faire enfer
mer par son mari dans un asile 
d'aliénés 
Le désarroi des années 50 
En analysant le cinéma d'après-
guerre, ce film peut être considéré 
comme une charnière entre le néo
réalisme proprement dit et le ton 
adopté par la suite par Antonioni par 
exemple. « Europe 51 » rend, comme 
l'écrit Georges Sadoul, « le son dé
chirant et sincère du journal intime 
d'un homme en plein désarroi au dé
but des années 50 ». 

22.25 Premières visions 
Une émission de François Rochat et 
Michel Buhler consacrée à l 'actualité 
cinématographique en Suisse ro
mande 

22.55 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.05 Fin 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, styla* 

un* BONNE adresse i 

• H/JLLE 
/HixM.EUBLE5t 

(Direction C. et I. Marschall) 
METROPOLE - TERREAUX 11 à 11 

et ruelle Grand-Saint-Jean 6 (antiquité!) 
LAUSANNE et SION 

• N i DES PLU8 GPANDES EXPOSITIONS DE 
SUISSE 60 438 001-1 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Hubert et Danièle Gilbert 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.05 Télévision scolaire 
Le monde animal : Le cheval 
Pédagogie d'ouverture 
Géographie : Crowley, cité satellite 
ou ville complète ? 

17.30 Télévision scolaire 
Atelier de pédagogie - Magazine 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 
Une émission 
de Claude-Henri Salerne 
Pour les petits... 

18.55 Aglae et Sidonie 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Lumière violente 
(Numéro 19) 

d'après le roman d'Henry Castillou 
Décidé à opérer Alvarez dans des 
conditions plus que précaires, Dam-
ville distribue les rôles du mieux 
qu'il peut. Johnston, Novarro et Doris 
acceptent de l'aider, tandis que Ruiz 
et ses hommes montent la garde. De
puis la vallée, soudain, un gronde
ment suspect parvient à Ruiz. Ce 
sont les camions militaires, précédés 
par la voiture du colonel Garcia 
Munoz qui dirige personnellement 
l'expédition. Comme le convoi ap
proche, Ruiz tire un Coup de feu en 
l'air. Le convoi stoppe. Dans la salle 
d'opération improvisée, c'est le dé
sespoir. Damville demande à Ruiz 
de retarder Munoz le plus longtemps 
possible. Ruiz obtient de Munoz qu'ii 
envoie un officier pour parlementer. 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision 

19.45 Information première 

20.30 Bienvenue 
à Raymond Devos 

Une émission de Guy Béart 
Participeront à l'émission en compa
gnie de Raymond Devos : 
Jean-Michel Caradec (jeune compo
siteur) 
Orchestre de Jacques Loussier 

21.30 Les femmes aussi 
Une émission d'Eliane Victor 
Ce soir : 
Et ron et ron petit patapon 
Réalisation : Francis Bouchet 
Martine Sibra a 24 ans. Depuis deux 
ans, elle est bergère. 
Fille d'un milieu bourgeois de Tou
louse, son père était avocat et artiste 
peintre. 

Après avoir fait une licence d'an
glais, une école d'interprètes et un 
an à Orly comme hôtesse, elle a tout 
abandonné, s'est placée comme valet 
de ferme, puis a fait l'Ecole des Ber
gers de Rambouillet. Là, elle a ren
contré Marc, issu d'un même milieu 
qu'elle. Ils se sont mariés cet été. 
L'équipe des « Femmes... aussi » les 
a suivis cet été en transhumance, au 
col de la Cayolle, à 2700 mètres d'al
titude, où Martine et Marc gardaient 
un troupeau de 300 béliers. 
Depuis, Martine est de retour chez 
elle, dans la montagne noire, en Lan
guedoc. 

Avec les dix mille francs de la 
bourse de la Fondation de la voca
tion qu'elle a reçue, Martine et Marc 
vont acheter 40 agnelles et ainsi 
commencer l 'élevage du mouton... 

22.20 Année Beethoven 
Présentation : Max-Pol Fouchet 

Ce soir : 
8e Quatuor, opus 59, No 2 interprété 
par le Quatuor de l'ORTF 

23.20 Télé-nuit 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand - Jamrhot 
Présentation : Alain Jérôme 

15.10 Janique Aimée 
(Numéro 15) 
Scénario original : Paul Vandor 
Adaptation et dialogues : 
Jacques Siclier 

Bernard fait part du chantage 
exercé par Dajou à Janique qui le 
met au courant de l'enquête de Jean 
à Deauville. 

Pour rassurer Bernard, toujours 
sous l'emprise de son ancien ami, 
Janique se charge de -neutraliser Da
jou. Elle explique son plan à Jacques 
Rond : Bernard apportera les trois 
millions dans une valise et un ma
gnétophone caché enregistrera la 
conversation pour confondre Dajou. 
Jacques accepte amèrement et Ja
nique le conduit 'dtjns une maison 
des champs qu'elle h héritée de sa 
grand-mère. 

17.30 Géographie 
L'Europe après l'union douanière (1) : 
plus de douanes- intérieures 

18.00 Fin 
19.00 Actualités régionales 
Court métrage 
Caméra dans le monde : « L'Inde » 

19.20 (C) Colorix 
Emissions pour les jeunes. 

19.30 (C) 24 heures sur la 2 
20.35 (C) Emission 

documentaire 
Reportage en Chine 

(3e partie) 
Fin 1916, début 1917 en Angleterre 
Une émission de Dominique Rezni-
koff 
Réalisation : Jean-Christophe Averty 

22.20 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.25 (C) Post scriptum 
Une émission de Michel Polac 
présentée par Michel Polac 
et Pierre Lattes 
L'actualité littéraire à travers l'actua
lité de la semaine à Paris 
Réalisation : Maurice Dugowson 
Cette émission est conçue comme 
un hommage a Jacques Prévert qui 
vient de publier aux éditions Skira, 
dans la collection « Les sentiers de 
la création » : « Imaginaires », un en
semble de collages et de textes qui 
s'y rapportent. Cette collection 
aborde le cheminement de la créa
tion chez les artistes et les écrivains 
(exemple : Aragon, Eisa Triolet, Io
nesco, etc.). Il y a douze ans que 
Jacques Prévert n'a rien publié. Cet 
ouvrage est le premier recueil de 
collages en couleurs que l'auteur a 
réunis à partir de gravures ancien
nes, d'objets hétéroclites, de photos 
de revues, etc. Les thèmes reflètent 
la profondeur, la richesse du monde 
imaginaire de Prévert : « Ministère de 
ludique — action —• publique », « Le 
télépathophone », « Mess - média », 
•' Dires d'art », « Graffit prémonitoi
res », etc. Et les légendes ont cet hu
mour : « La France, à cause des évé
nements de mai 68, le téléphone ne 
fonctionnait déjà plus pendant les 
années précédentes », ou cette poé
sie : « Aucune image n'est immédiate, 
toutes sont dans le loin, le tôt, le 
proche ou le tard ». 

23.10 (C) 24 heures dernière 

TV suisse alémanique 

15.45 Télévision éducative 
16.15 (C) Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 

Pour les enfants 
en âge préscolaire 

17.30 Pour les élèves 
des degrés primaires 

18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal • 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Doris Day 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique 
21.15 Le Commissaire 
22.15 Téléjournal 

radio 
— 

Sottens 

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous 

6.32 De villes en villages 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Le journal du matin 
Miroir-première 

8.00 Revue de presse 

8.10 Bonjour à tous 

9.05 A votre service 

10.05 Cent mille notes de musique 

12.00 Le journal de midi 

12.05 Aujourd'hui 
On cause, on cause 
Si vous étiez 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Variétés-magazine 

14.05 Réalités 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 
L'Aventure vient de la Mer 
de Daphné du Maurier 

17.05 Tous les jeunes 

18.00 Le journal du soir, informations 

18.05 Lettres romandes 

18.30 Le micro dans la vie 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Magazine 1970 

20.00 Disc-O-Matic 

20.20 Ce soir nous écouterons 

20.30 Orchestre de la Suisse romande 

22.30 Informations 

22.35 Club de nuit 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 

10.15 

10.35 

11.00 

11.20 

11.30 

12.00 

14.00 

17.00 

18.00 

18.55 

19.00 

20.00 

20.14 

20.15 

20.30 

21.00 

22.00 

22.30 

Œuvres de Chopin 

Le journal 

Œuvres de Chopin 

L'Université radiophonique 
internationale 

Rencontre à la Maison 
de l'Unesco 

Initiation musicale 

Midi-musique 

Musik am Nachmittag 

Musica di fine pomeriggio 

Tous les jeunes 

Bonsoir les enfants 

Emission d'ensemble 

Informations 
Cette semaine en pays 

neuchâtelois 

On cause, on cause 

Vivre ensemble sur la planète 

Les sentiers de la poésie 

Edition spéciale 

Europe jazz 

Chasseurs de sons 

. Béromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Musique 

6.20 Mélodies populaires suisses 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Œuvres de Schubert 

9.00 Entracte 

10.05 Concert viennois 

11.05 Musique et bonne humeur 

12.00 Ladi Geisler et son ensemble 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Magazine féminin 

14.30 Radioscolaire 

15.05 Mélodies populaires 

16.05 Le Bal du Prince Orlowski 

17.05 Musique récréative 

17.30 Pour les enfants 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Intermède 

20.15 Miroir du temps et musique 

22.15 Informations. Commentaires 
Revue de presse 

22.30-1.00 Big Band Bail 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Christiane Collange 

10.00 Avec le sourire 
de Jacques Bodoin 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Madame Soleil 
15.00 Frank Fernandel 

et Anne Perez 
17.00 Campus 
18.30 Le journal de Georges Leroy 
20.15 Topaloff en liberté 
22.30 Comment vous le dire ? 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 Maurice Favière 
6.30 Editorial 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 

8.45 Paris indiscret 

8.55 Horoscope 

9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 

11.00 Laurence Perrenoud 

12.00 Faites vos jeux 

14.00 Ménie Grégoire 

16.30 RTL non-stop 

19.00 Journal 

19.30 Faites la radio, pas la guerre 

22.00 RTL Digest 

24.00-3.00 En direct du Luxembourg 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
18.00 Téléjournal i i-,. 
18.05 Bunny et ses amis 

18.20 Vie et métier 

18.55 Pour les petits 

19.00 Miroir 2000 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Toâ 

22.10 Happy Day 

22.40 Téléjournal 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 J.a maison de jeux 

18.15 rélécollège 

18.44 La journée est finie 
18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 1 

19.25 Cher oncle Bill 

20.00 Téléjournal 

20.20 Hits à gogo 

21.10 Zoo-logique et illogique 

21.45 Téléjournal 

21.55 La contestation 

FRANCE 1 

9.30 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.03 TV scolaire 

15.40 Emissions pour la jeunesse 

18.25 Appel pour l'UNICEF 

18.30 Dernière heure 

18.35 Vivre au présent 

18.55 Four les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Lumière violente 

19.40 Qui et quoi î 

19.45 Information première 

20.30 Entrée des artistes 

22.40 Les conteurs 

23.25 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.10 Flipper le dauphin 

19.00 Actualités régionales 

•9.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.35 La marquise de Brinvilliers 

21.35 L'homme et sa musique 

22.25 Jazz 

22.55 A propos 

23.15 24 heures dernière 
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LA DÉCLARATION DE BERNE » 

Objectifs suisses pour la deuxième 
décennie du développement 

BERNE. — Le Comité suisse de la « Déclaration de Berne », rédi
gée en 1968 et engageant les citoyens de notre pays à verser 3 pour 
cent de leur salaire à des œuvres d'aide au tiers monde, vient de 
définir les objectifs suisses pour la deuxième décennie du développe
ment. Il a souligné qu'il ne suffit pas d'envoyer au tiers monde des 
hommes et de l'argent, mais qu'il faut également lever les options 
politiques, économiques et financières des nations industrialisées qui 
contribuent au maintien du sous-développement. 

Il demande que les responsabilités 
mondiales de l'Etat soient définies 
dans la Constitution fédérale à l'occa
sion de la révision totale de celle-ci. 
Le comité met également l'accent sur 
les devoirs qu'impliquent nos inves
tissements outre-mer. ' i ' 

IMPORTANCE 
DES OBJECTIFS POLITIQUES 

Le comité de la « Déclaration de 
Berne » relève que les privilégiés dé
tenant la puissance économique et 
politique attendent d'être contraints 
par la force à partager leurs privilè
ges et leurs responsabilités, nuisant 
ainsi au développement des pays du 
tiers monde où ils suscitent une vio
lence révolutionnaire. Les objectifs 
politiques deviennent dès lors plus 
importants que l 'encouragement à la 
coopération technique. Les citoyens 
doivent s'intéresser plus activement 
et avec un esprit plus critique à la 
politique mondiale du commerce que 
nous pratiquons. De leur côté, les 
autorités doivent faire un effort d'in
formation et rendre compte devant 
l'opinion publique, des motifs de leurs 
décisions en matière d'accords com
merciaux. Le comité suggère que, 
dans le cadre de la révision totale de 
la Constitution fédérale, les respon
sabilités de l'Etat dans une politique 
mondiale prospective soient précisées 
dans les articles définissant son rôle, 
son intégrité et son indépendance. 

CERTES, LES ECHECS * 
SONT INÉVITABLES... 

L'afflux croissant des produits im
portés des pays en voie de dévelop

pement entraînera un processus de 
mutation générale qui rendra néces
saire des mesures transitoires d'adap
tation de certains secteurs de notre 
économie. En ce qui concerne les in
vestissements des industries suisses 
dans les pays du tiers monde, nous 
devons prendre conscience des res
ponsabilités et des devoirs qu'ils im
pliquent et veiller à ce qu'ils con
tribuent au développement de l'in
frastructure des pays intéressés et à 
leur promotion â une indépendance 
politique, économique et culturelle. Il 
est indispensable, à cet égard, de 
prendre l'avis des hommes du tiers 

monde qui sont directement concer
nés par les options que nous pre
nons. 

Il faut que les cantons et les com
munes participent à la coopération 
technique de la Confédération qui 
doit aider à transformer les structu
res des pays où elle s'exerce. Certes, 
les échecs sont inévitables, mais il 
ne faut pas les taire. En matière 
d'enseignement, le comité préconise 
l 'étude des réalités économiques et 
sociales, sur le plan national et in
ternational et demande que l'instruc
tion civique étudie le développement 
harmonisé de la société mondiale. Il 
voudrait voir donner un sens nouveau 
à la défense nationale qui doit égale
ment viser à prévenir les conflits et à 
en éliminer les causes. A ce propos, 
les autorités compétentes sont invi
tées à appliquer avec rigueur les dis
positions régissant les exportations 
d'armes et à modifier celles qui sont 
encore insuffisantes, touchant notam
ment les conflits internationaux. 

Le Département militaire fédéral 
recommande aux Chambres l'achat 
de 30 avions Hanter d'occasion 

BERNE. — La commission militaire 
du Conseil national, qui a siégé hier 
toute la journée, a fait savoir dans 
une communication à la presse que 
le Département militaire fédéral re
commande l'achat de trente « Hun-
ters » d'occasion. Ce projet d'acqui
sition n'a rien à voir cependant avec 
la question de l'achat d'un nouvel 
avion de combat qui a aussi fait l'ob
jet de discussions. A ce propos, le 
conseiller fédéral Gnaegi a informé 
la commission de l'état des travaux 
et annoncé que l'examen des appa
reils dont l'achat est à envisager a 

été poursuivi. Outre le « Corsair » 
et le « Fiat » dont le dossier a été 
établi, le « Skyhawk 4 », le « Saab 
105 », le « Mirage-Milan » et le « Hun-
ter » font actuellement l'objet d'étu
des .approfondies, dont les résultats 
seront transmis au Conseil fédéral 
avant la fin du mois de février de 
l'année prochaine. Comme on a pu 
l 'apprendre de source autorisée, le 
chef du groupement de l'armement, 
M. Schulthess, s'est rendu mardi en 
Suède pour un bref séjour d'une jour
née. Motif de ce voyage : étudier le 
«Saab 105». 

Scènes de m a n œ u v r e s 
Les manœuvres du corps d'armée de campagne 1 se poursuivent dans toute 
la Romandie. 

NOS PHOTOS : 
• Les enfants aimeraient bien jouer aux soldats. 
• Fort heureusement, la population réconforte les soldats transis et une bonne 

tasse de café est bien appréciée. (Photo ASL, Lausanne). 

SCANDALE À BÀLE 
Un apprenti licencié et d'autres menacés 
après avoir dénoncé certains abus 

BALE. — Les membres d'un « Co
mité d'action des radio-électriciens », 
fondé récemment à Bâle, font l'objet 
de pressions intolérables de la part 
de certains patrons, et un apprenti 
a même été renvoyé de son entreprise 
pour en avoir fait partie. Ces faits 
ont été rendus publics mardi, dans 
une déclaration de ce comité et du 
Cartel des syndicats de Bâle-Ville. 

Le « Comité d'action des radio-
électriciens », qui groupe ouvriers et 
apprentis de la branche, avait publié 
il y a un mois un rapport sur les 
anomalies et les abus du système 
d'apprentissage. Il visait particulière
ment deux entreprises baloises. 

Un patron a voulu interdire à un 
apprenti de participer au comité d'ac
tion, en l'obligeant à signer un com
plément au contrat d'apprentissage. 
L'apprenti a refusé et il a reçu son 
congé samedi dernier. Dans d'autres 
entreprises, des sympathisants du 
comité d'action ont également été 
menacés de licenciement. 

Le comité et le Cartel des syndicats 
bâlois exigent dans leur déclaration 
que les tentatives d'intimidation à 
rencontre des apprentis cessent im
médiatement. 

En outre, les deux organisations 
protestent contre les méthodes poli
cières. Un membre de la police de 
Bâle-Campagne a tenté d'obtenir des 
renseignements sur les activités d'un 
membre du comité d'action auprès de 
la mère de celui-ci et a interrogé 
l'apprenti lui-même. « N'est-il donc 
plus possible en Suisse de dévoiler 
des abus et d'exprimer publiquement 
son opinion, sans être menacé de 

La Croix-Rouge suisse communique 
Secours d'urgence pour 
les victimes d'un typhon 

Dimanche soir, 15 novembre, un appareil DC-6 de la Balair a quitté l 'aéro
port de Bâle à destination de Dacca, au Pakistan oriental, avec, à son bord, 
des secours d'urgence d'une valeur de plus de Fr. 300 000.—. 

A la suite d'un appel urgent, lancé à l'échelle mondiale par la Croix-Rouge 
pakistanaise, par intermédiaire de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
la Croix-Rouge suisse, agissant en liaison étroite avec le Département poli
tique fédéral, a décidé, dans la nuit de samedi à dimanche, de venir sans 
retard à l'aide des innombrables victimes du typhon et du raz de marée qui 
viennent de s'abattre sur le Pakistan oriental, soit de faire partir, dimanche 
déjà, un avion charter chargé de 10 tonnes de secours : couvertures, vêtements, 
médicaments et autres matériels. L'appareil s'est envolé à destination de 
Dacca, dimanche dans la soirée. A bord se trouvaient deux délégués, dont le 
secrétaire général de la Croix-Rouge suisse, M. Hans Schindler, et un médecin, 
le docteur Roman Fischer. Ces délégués auront pour mission, en collaboration 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de contrôler les distributions 
et l'affectation des secours et de déterminer quels autres secours d'urgence 
pourraient encore s'avérer nécessaires. Ils sont en outre habilités à procé
der sur place à des achats de secours. Par ailleurs, le DC-6 pourra être requis 
pour effectuer des transports dans la région sinistrée. 

La Croix-Rouge suisse recevra avec reconnaissance les dons qui seront 
laits sur son compte de chèques postaux 30 - 42 00, mention Pakistan. 

Ruegg avoue le meurtre de Mme Buesser 
ZURICH. — Après avoir longtemps 

nié, Gottlieb-Werner Ruegg, qui est 
âgé de 22 ans, a avoué hier qu'il 
avait tué et volé Mme Margaretha 
Buesser - von Tobel, âgée de 78 ans, 
veuve du banquier. 

Ruegg a • été arrêté à Innsbruck 
(Autriche) en compagnie de son 
amie, à la suite de la diffusion de 
l'émission de télévision « Aktenzei-
chen XY - Ungeloest ». 

Les aveux de Ruegg concordent 
avec les résultats de l 'enquête et la 
version du déroulement de l'acte éta
blis par la police. D'autres détails 
sur le crime de Zurich seront ren
dus publics ultérieurement. 

Pendant longtemps, l'amie de Ruegg 
avait affirmé qu'elle était en com
pagnie de Ruegg le jour du crime, à 
16 h. 30. Elle prétendait qu'ils étaient 
sortis ensemble et - qu'ils n'étalent 
rentrés qu'après minuit, dans un hô-
lel où ils passèrent la nuit. Cet alibi 
ne sembla pas plausible à la police. 
D'après un journal que portait Ruegg 

et dans lequel l'heure de l'acte était 
indiquée, la police soupçonna que 
Ruegg et son amie s'étaient créés 
cet alibi. Méfiant, Ruegg cacha chez 
un ami l'habit qu'il portait la nuit 
du crime et s'enfuit avec une voiture 
de location, qu'il aurait dû rendre en 
vertu du contrat. 

Une fillette 
tuée à vélo 

WOHLEN (AG). — Une fillette âgée 
de 15 ans, Bernadette Fueglistaler, de 
Waltenschwil (AG), circulait, lundi 
soir, à vélo, de Waltenschwil en di
rection de Wohlen (AG). Pour des 
raisons non encore éclaircies, elle a 
été renversée par une voiture circu
lant dans la même direction. Griève
ment blessée, la fillette est décédée 
sur le Heu de l'accident. 

perdre sa place ou de recevoir la 
visite de la police ? » demandent en 
conclusion les deux organisations. 

Le rapport du comité d'action des 
radio-électriciens dénonce notam
ment l'utilisation des apprentis com
me main-d'œuvre à bon marché, bien 
que leurs heures de travail soient 
facturées aux clients comme des heu
res d'ouvriers : « Les bénéfices sont 
plus importants pour l 'entreprise que 
la formation de ses apprentis ». Il 
souligne également que les apprentis 
sont employés comme des manœuvres 
pour les travaux peu intéressants et 
pas du tout profitables pour leur for
mation, qu'ils doivent payer de leur 
poche certains de leurs outils et qu'ils 
travaillent un nombre d'heures ex
cessif. 

Pour TOUT 
vous DIRE 
On vendange toujours 
en Valais 

Mardi, alors que les premiers 
llocons de neige commençaient à 
tourbillonner sur le vignoble vu-
laisan, plusieurs vignerons vendan
geaient encore. Cette récolte, vo
lontairement tardive va permettre 
à quelques encaveurs de taire 
quelques^ bouteilles de spécialités. 
L'on vendange actuellement enco
re en Valais des plants tels que 
l'humagne rouge et la petite ar-
vine. 

• 

Médaille d'honneur 
Eugène Ysaye 
pour un violoniste 
de Lausanne 

La médaille d'honneur Eugène 
Ysaye, qui compte parmi les plus 
hautes distinctions que puisse re
cevoir un maître de l'archet vient 
d'être décernée au violoniste Jiri 
Trnka habitant Lausanne. C'est 
l'écrivain romand Paul André qui 
la lui a remise, dans les studios 
de la télévision à Genève, au nom 
de la Fondation Eugène Ysaye, 
dont il est le délégué en Suisse. 

Baisse de la production 
de café 

La production mondiale de calé 
en 1969-1970 sera très inlérieure 
au résultat de la campagne précé
dente. Les services américains es
timent qu'elle va régresser de 
13 "/». La récolte de la campagne 
actuelle est évaluée à 56 millions 
de sacs, dont 39 millions seront 
exportables. 
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m a t i n é e s e u l e m e n t 

Saint -Maurice 
RESTAURANT DES ALPES 

RESTAURANT DU NORD 

CAFÉ DE LA PLACE 

LE CARTEL DES SOCIÉTÉS DE SAINT-MAURICE 
vous invi te au 

15 jours à P a l m a o u u n b o n d e v o y a g e é q u i v a l e n t 

W e e k - e n d à Zermatt - TV por tat ive - Pendule neuchâteloise -
Montres Longines - Mixer Rofel 2000 - Transistors 3 
Demi-porcs - Jambons - Fromages, etc. 

I ' 

onde 

organisé par ies 

JEUNESSES MUSICALES 
DE SAINT-MAURICE 

2 quines et 3 cartons à chaque tour 

Abonnement Fr. 35 .— au lieu de Fr. 8 5 . — 

NOIX 
NOUVELLES 

5-10 kg. Fr. 2.90 
30-50 kg. Fr. 2.80 
le ki lo et port. 
Gluseppe Pedrioll, 
6501 Bellinzona. 

J« iui-5 acheteur 
d'un 36-43085 

TERRAIN 
pour la construction 
d'un dépôt . Région 
SION - APROZ ou 
CONTHEY. 
Faire offres écrites 
sous chiffre 
P 36-43085, à Publi
e ra i , 1951 SION. 

On achète 1 

Maison 
de campagne 

même en mauvais 
état. 
Paiement comptant. 
Ecrire sous chiffre 
08.461.354, i Publi
eras, 1630 Bulle. 

Mou* a * cuvoe à 

n* rteU«eeS i" 

R.Waridel 
Av. Gare 

MARTIGNY 

GÉRALD WUTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

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

Concessionnaire off iciel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie - Bijouterie • Optique 

SAXON 
Téléphone (026] 6 22 09 

P 22584 8 

/ ^ Neige devant votre porte 0 1 
27 Nous nous intéres

sons aux machines 
marquées d'une 
croix. 
Et nous avons besoin 
d'aide pour les 
travaux suivants: 

8 évacuation de neige 
chasse-neige 

• balayage de neige 
Q épandago de sable/ sel 
• fauchage 

soins du gazon 
• retournage 

avilit 

_ travaux du sol 
Nous désirons: Q démonstration 

U matériel d'information 

Machines et outillage SA 
2035 Corcelles NE 038/316545 
1053CugyVO 021/912310 

Nom: 
Localité: 
Rue: 
Tél.: TJ 
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v o t r e p iano 

c h e z le spéc ia l i s te 

45 & f c « * 

f i n . 
SION 

Faites lire à vos amis 
LE CONFÉDÉRÉ 

iiscanelli 
fabriqués 

iBrissago 

cigares en pur 
tabac d'origine 

•urnee 
légèrement alcaline, 
à l'agréable arôme 
naturel corsé, stimulante 
Sans inhaler... 
on en tire un plaisir 
réconfortant. 

Francis 
Bender 

Electr ic i té 

FULLY • Téléphone (026) 5 36 28 
P613 8 

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 26 71 

-elna 
est plus sûre 

commandée électroniquement, elle 
coud vite et lentement les tissus fins 
somme les plus épais, avec la même 
force de pénétration. 

Gonset 

Un pul l con fo r 
tab le , chaud , t r ès 

ag réab le à por te r , 
un pu l l pour v ivre 

en soup lesse e t 
t r i o m p h e r en 

beau té d e mi l le 
ac t iv i tés . 

Maxi pullover, shet
land, côtes fantaisie, 

col roulé, longues 
manches, coloris 

vieux rose, rouge, 
gold, ciel, écru, 

38 a 44 

Boulons, acné, rides 

Confiez votre peau à l'esthéticienne 
d ip lômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 

M a r t i g n y - R u e d e l ' E g l i s e P760, 

u ciné? 
miche l da rbe l lay 

martigny tél. 026 21171 

Tous les appareils ménagers électriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitagel m 
P R O R A D I O T E L E V I S I O N 

Vacances et voyages à pr ix rédui t avec des 
chèques Reka 

• une prestat ion sociale de notre temps des 
employeurs et des associat ions de salariés 

• un service-cl ients très estimé, offert par COOP 
les services d'escompte et d'autres magasins 
de denrées alimentaires , 

le moyen d'épargne et de paiement touristique 
moderne 

• pour les vacances et les voyages, le logement, 
la pension et les repas en Suisse 

• pour les voyages forfaitaires en Suisse et à 
l'étranger 

adop té par 2 6 0 0 0 0 membres d e la Caisse d e 
voyage 

Profitez-en vous auss i ! 

Prospectus et renseignements: 
Caisse suisse de voyage 
Neuengasse 15, 3001 Berne 
té l . 0 3 1 / 2 2 6 6 3 3 reka 
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BILLET 

Saint-Saph 
Non, je ne vais pas, même en cette 

saison, cueillir dans le jargon vinifi-
catif vaudois les mots les plus amou
reux pour vous parler du vin de 
Saint-Saphorin et d'à-côté, des rouges 
et des blancs, des nobles travaux de 
la vigne, etc. Simplement je vous 
raconte que « Pro Arte », serré entre 
la route et la ruelle, appartient à un 
Zurichois, businessman auquel il faut 
bien accorder le qualificatif d'origi
nal. Son nom : Helbling. Il a accro
ché aux murs de cet ancien couvent 
des toiles de peintres connus ou mé
connus. Dans le grand foyer ouvert 
de sa salle brûlaient l'autre soir des 
troncs bien secs et l'on grignotait des 
bricelets au cumin en se désaltérant 
comme il faut. Prétexte de la rencon
tre : la mode de la chaussure. Prin
temps 1971, vous porterez des bottil
lons comme ci, comme ça, et des 
petits souliers de peau tendre. Le mo
déliste était là, l'ancien syndic de 
Saint-Saphorin aussi, et nous écou
tions le maître de céans raconter 
comment, l'été parfois, il va jouer 
du cor des Alpes devant les hôtels 
de montagne, et s'amusa à se prome
ner un jour dans les rues de Lugano, 
vêtu en paysan des montagnes, tirant 
son âne qui tirait un char chargé de 
poules caquetantes. C h a r l e s Du-
vanel l'aperçoit et bondit sur lui 
pour lui emprunter son âne : il en 
cherchait en vain depuis des semai
nes pour animer un film documen
taire sur le Tessin. Folklorique, di-
rez-vous. Amusements de PDG qui 
laisse son titre de docteur dans" ses 
bureaux de la capitale économique 
du pays pour aller, faire sa Marie-
Antoinette aux champs... Moi je trou
ve bien qu'homme d'affaires sache 
être, en vacances, un homme libre. 
I! y a de l'Alfred Jarry dans ce cher 
Herr Doktor. 

Renée SENN. 

Aie mes pieds 
M'eût avis que nous ne devrions 

plus nous laisser mener par le bout 

du nez en matière de modes. Je re
garde les gravures de saison et je 
m'interroge : on se fiche de nous ? 
Et la chaussure : pour l'instant, on 
tolère que nous portions des godas
ses confortables, mais ne risque-t-il 
pas de revenir, le temps des brode
quins de torture pareil à ce que nous 
portions il n'y a pas si longtemps ? 
Talons hauts, bout serré à vous faire 
crier ? Mœurs médiévales, chères 
amies, auxquelles nous acceptons de 
souscrire parce que c'est la mode et 
que l'homme ne déteste pas que nous 
souffrions à cause de la mode. La 
femme se tient tellement plus tran
quille quand elle a mal aux pieds. Le 
jour où la pointure pointue s'annon
cera à nouveau, je vous invite à la 
révolte, chères élégantes. 

Semelles de mousse 
Une des causes de souffrance, tou

jours dans le domaine du pied, c'est 
le mouvement du pied à l'intérieur 
de la chaussure. Le cuir frotte régu
lièrement les orteils, la base du gros 
orteil est malmenée, l'articulation 
enfle, bref, vous n'avez pas envie de 
marcher, et la fatigue insidieuse vous 
gagne tout entière. Achetez donc 
des semelles de mousse. Elles amor
tissent le contact avec la semelle, la 
marche est plus feutrée, plus douce, 
et enfin elles limitent les mouve
ments latéraux à l'intérieur de la 
chaussure Semelles entières ou de
mi-semelles : très utiles. Ayez-en 
deux eu trois paires en réserve. Car 
elles s'usent assez rapidement, ce 
qui montre bien à quel point vos 
pieds sont exposés. 

beautérama 

Le soin de vos mains. 
Il ne faut jamais limer un ongle 

mouillé, si on coupe les ongles avec 
une pince ou des ciseaux, il faut le 
faire quand ils sont mous, c'est-à-
dire après un bain, au contraire on 
ne doit jamais limer un ongle mouillé 
ou humide et quand on lime il faut 
incliner la lime sous l'ongle très légè
rement pour éviter de le dédoubler ; 
s'il se dédouble, il ne faut pas es
sayer d'égaliser en limant car ça ne 
ferait qrreffiler tes couches; il 'faut 
au contraire passer un produit spé
cial sur l'ongle et en dessous de ma
nière à envelopper le bout, c'est une 
sorte de pansement liquide qui le 
protège. 

trop sérieux s'abstenir 

Une dame rentre chez elle avec une 
nouvelle robe : 

— Mais tu en avais acheté trois 
ce mois-ci, lui dit son mari. 

— C'est plus fort que moi, dit-elle, 
le Diable m'a tentée. 

— Il fallait lui dire : « Arrière Sa
tan ! » 

— C'est bien ce que j'ai fait, alors 
il est passé derrière moi et il m'a 
dit : « De dos elle vous va encore 
mieux... » 

mots croises 
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HORIZONTALEMENT 
1. Peut être une marmite. 2. For

ment des divisions légères. Moulinet 
de ligne. 3. Château de la vallée de la 
Loire. Nom d'empereurs d'Orient. 4. 
Le grand était empereur. Sur lequel 
on a porté les yeux. 5. Finit dans 
l'Adriatique. Finit dans la Méditerra
née. Fils d'Apollon. 6. Champignons. 
7. Epoque. Sans ornements. 8. Mettre 
en communication. Possessif. Sur des 
plis. 9. Intéressé. Est mouvante par 
nature. 10. Tablettes. 

VERTICALEMENT 
1. A son gave. Marque. 2. Part de 

bénéfice. 3. Fortement charpenté. Fi
nit dans la Manche. 4. Son carquois 
n'est jamais vide. Est souple ou dur. 

5. Conjonction. Qui n'ont pas été sai
sis. Note. 6. Il est parfois vendu cassé. 
Trop mûr. 7. Abattue. Il s'est échappé. 
8. Raille finement en feignant de faire 
l'éloge. Ville biblique. 9. Adverbe 
pour musicien. Fut « bon roi ». 10. 
Pour faire une addition. Ravis. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement: 1. Modigliani. — 

2. Avarie. Vin. — 3. Amer. Pies. — 4. 
Ci. Solen. — 5. Arc. Notées. — 6. 
Rein. Ru. Ut. — 7. Déménage. — 8. 
Nô. Vil. Sen. — 9. Enée. Event. — 
10. Roturière. 

Verticalement : 1. Ma. Caréner. — 
2. Ovaire. ONO. — 3. Dam. Cid. Et. — 
4. Ires. Neveu. — 5. Giron. Mi. — 6. 
Le. Lorelei. — 7. Pétun. VE. — 8. 
Aviné. Aser. — 9. Nie. Eugène. — 10. 
Insistent. 

ï <1 PILOTE TEMPÊTE 
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Connaissant, bien nos trois amis, nous nous doutions 
bien qu'ils ne'resteraient pas là à iaire des ricochets près 
de l'embarcadère. « Marc n'est pas encore là. Je suis cer
tain qu'il ne «errai; pas d'inconvénient si nous laisions 
une petite randonnée avec son bateau », allirma Ferdydik 
avec conviction. « Oui, Jacques mets les gaz mon vieux .'» 
fit Charley impatient. Pilote Tempête ne voulait pas être 
mauvais joueur. « Alors accrochez vos ceintures, les 
gars », conseilla-t-il. « On y va ! ». Le bateau s'élança en 
avant, prit de la vifesse et coupa l'eau cristalline du 

grand lac. Le « Grand lac aux poissons » portait bien son 
nom car il s'étendait à perte de vue, et après un certain 
temps Jacques décida qu'il était plus prudent de retourner. 
Après cette agréable balade, sans heurts et sans remous, 
et avec un minimum de bruit, le bateau revint s'accoter 
entre les poteaux d'amarrage. « On a essayé ton baquet ! » 
cria Jacques, un peu conius, à Marc qui les attendait i 
«Oui, j'ai vu!» lit son ami, bon enfant. «Tu ne te dé
brouilles pas mal ! Allons venez manger ». 

FEUILLETON LILIANE ROBIN 

LA ROSE DE HONG KONG 
Editions Tallandier 

36 

Méfiant, surpris de cette victoire facile, il insista : 
— Vous me promettez de venir dimanche à huit 

heures, à Quens's Road ? 
Jusqu'alors, elle avait affecté de regarder ailleurs. 

Mais, soudain, elle enveloppa Patrice d'un regard 
poignant et articula : 

— Je vous le promets, Patrice. Mais pas à 
Quens's Road. Je vous retrouverai sur la place 
Victoria. Laissez-moi partir, maintenant. 

La main qu'elle avait mise dans celle de son 
compagnon, était douce et froide. 

— Un mot encore, ajouta-t-elle, je crois que vous 
avez raison et que l'on nous observe. Ce coolie, 
nonchalamment appuyé contre un arbre, de l'autre 
côté de la route, ne ressemble-t-il pas à votre 
h o m m e ? " 1 

Patrice jeta un regard discret sur le personnage 
et confirma : 

— C'est lui, en effet. La route est déserte, ne 
croyez-vous pas que l'occasion est bonne de lui 
bondir dessus et de lui demander ce qu'il me veut ? 

— Ne faites pas cela ! dit Hann, avec vivacité. 
Tenez-vous, au contraire, à distance de cet homme. 
Au revoir ! 

Laissant Patrice médusé, elle s'éloigna rapide
ment. Elle venait de lui donner l'impression qu'elle 
jouait un double jeu. Mais son ultime recommanda
tion n'était peut-être qu'une astuce pour endormir 
sa méfiance. 

Aussitôt après l'appel téléphonique, elle n'avait 
eu qu'une hâte : le quitter. Pourquoi ? Rien ne prou
vait qu'elle n'avait pas eu un bref conciliabule avec 
un correspondant inconnu et reçu un ordre. 

Désœuvré, exaspéré par la vigilance du coolie au 
visage sans expression, Patrice prit le parti de des
cendre à pied vers la ville. 

Affectant de s'absorber dans la contemplation du 
paysage, il s'engagea sur la route, presque déserte 
à cette heure-qif La mer scintillait au loin, entre 
les bouquets d'arbres, et le soleil versait sa lumière 
dorée sur les cpteaux fleuris. Mais Patrice n'appré
ciait rien de tdfut cela. Perdu dans ses pensées, il 
suivait mentalement un tout autre chemin et laissait 
s'imprimer les; jmages sur ses rétines, sans les cap
ter vraiment. J 

Pas plus qu'à n'avait pressenti la brusque attaque 
dont il allait être l'objet, il ne vit la longue voiture 
noire anglaise à demi masquée par la verdure, qui 
stationnait à l'orée d'un chemin de terre. Pourtant, 
soudain alerté par un bruit suspect derrière lui ou 
mu par un secret instinct, il se retourna au moment 
où le coolie, qui s'était rapproché de lui d'un pas 
furtif, brandissait une matraque au-dessus de sa tête. 
Il esquiva le coup, sortit d'un geste prompt son 
revolver, dont il menaça la Chinois. Le subit démar
rage en trombe de la voiture noire surprit Patrice 
qui se retourna. Cette seconde suffit à l'autre pour 
fuir. Souple et vif comme une anguille, il enjamba la 

murette de bordure, sauta en contrebas et s'enfuit 
avec agilité à travers les arbres. Tirer, le pour
suivre ? A quoi cela servirait-il sinon à ameuter les 
riverains et à causer sa propre perte ? Maudissant 
sa faute, Patrice rengaina son arme. Un peu plus 
tard, il comprit que la voiture ne se trouvait pas là 
par hasard. Il n'avait eu ni l'idée ni le temps de 
relever son numéro. 

Cette fois, ses ennemis étaient, eux aussi, à bout 
de patience et passaient à l'action. Il pressentit que 
le dénouement approchait et sut que désormais sa 
vie était en danger. 

Il se remémora les paroles d'Hann : « Tenez-vous 
à distance de cet homme ! » 

Pouvait-il encore l'accuser de totale perfidie, 
après ce conseil ? 

Alentour, tout était redevenu calme. Les oiseaux, 
un instant effarouchés par le bruit de la brève lutte, 
recommençaient à siffler. Un souffle léfrer agitait ..le 
feuillage des arbres. Patrice ramassa la dangereuse 
matraque du Chinois, constituée par une courte 
barre de fer, coudée à une extrémité, seul témoin 
de l'agression, et la jeta par-dessus la murette. 

Puis, tous les sens en alerte, il poursuivit son 
chemin d'un pas rapide, presse de retrouver la foule 
cosmopolite et rassurante de la cité. 

XI 

La fin de la semaine fut. longue et monotone. 
Patrice la passa dans la solitude et confiné dans 

sa chambre. Non seulement par crainte de ce qui 
pouvait lui advenir hors de l'hôtel, mais aussi parce 
qu'il tenait à avoir une suprême explication avec 
Hann, qui lui permettrait de voir plus clair et de 
recueillir de précieux renseignements, avant de 
refaire face à ses adversaires, et afin de pouvoir 
lutter à armes égales avec eux. 

Il ne sortit qu'une fois, un matin, pour aller voir si 
du courrier n'était pas arrivé à son nom, poste res
tante. Seule la vieille demoiselle qui tenait son 
magasin, et en qui il avait une entière confiance, 
savait qu'il se trouvait à Hong Kong et avait pour 
consigne de ne lui écrire qu'au cas où elle aurait 
des nouvelles de Florence à lui transmettre. 

Il n'y avait encore rien pour lui, ce jour-là, à la 
poste. Mais, il n'eut pas de déception. Il y avait 
longtemps que ses dernières espérances s'étaient 
envolées. Il ne comptait plus sur un miracle qui lui 
eût permis de sortir du guêpier et du cauchemar 
dans lesquels il se débattait. 

Dans sa retraite silencieuse, à peine troublée par 
la vie extérieure, deux femmes se partagaient, tour 
à tour, ses pensées : Florence et Hann. 

Il savait que, du fait que Florence n'avait pas 
réapparu ni donné signe de vie, sa situation s'était 
aggravée. Maintenant, l'inspecteur Simon devait 
s'acharner à retrouver sa trace. Pour Florence, il 
éprouvait un sentiment de pitié. Ne pas savoir ce 
qu'elle était devenue, maintenait en lui une indélé
bile angoisse, plus ou moins perceptible, selon le 
moment. 



Mercredi 18 novembre 1970 sports 

Championnat du monde de football: 
vers la suppression h 

des quarts de finale en 1974 
C'est le 6 janvier à Athènes, lors de la session plénière du comité d'or

ganisation, que sera arrêtée la formule définitive du Championnat du monde 
de football 1974. Le bureau de la FIFA, au cours de la réunion tenue à 
Bruxelles, n'a pas pu prendre une décision sur le projet à soumettre au comité 
plénier en raison des incertitudes. Toutefois, le bureau, tout en laissant au 
comité plénier le choix de la formule, recommandera pour la phase finale 
la suppression des quarts de finale. 

Si le nombre de 16 finalistes 
était maintenu, la compétition com
porterait une première phase de 
quatre poules de quatre (comme dans 
le passé) puis un second tour de 
deux groupes de quatre (les deux 
premiers de chacune des poules du 
tour précédent). Les deux formations 
classées aux deux premières places 
accéderaient alors aux demi-finales 
(rencontres croisées entre les vain
queurs et les seconds), les équipes 
victorieuses allant alors en finale. 

Le bureau n'a pu fixer plus nette
ment sa position car la consultation 
des différentes fédérations n'a pas 
permis à une formule de se dégager. 
Les avis émis vont en effet du main
tien à 16 équipes à une augmenta
tion portant à 32 le nombre des 
pays admis à la phase finale. 

Les organisateurs allemands, par 
l'intermédiaire de M. Neuberger, se 
sont déclarés en faveur de 24 fina
listes puis de quatre groupes de trois 
qualifiant pour les demi-finales. M. 
Neuberger a souligné que la durée 
de la compétition ne dépasserait que 
de trois jours au plus celle des pré
cédentes épreuves mondiales. La ré-

ADELBODEN 

Savez-vous qu'avec 20 trains et skilifts vous 
atteignez les pistes les plus difficiles com
me les plus faciles ; que nous mettons à 
votre disposition une grande piscine cou
verte, des parcours de fond, une patinoire 
artificielle, de merveilleux itinéraires de 
promenade. Vos enfants se sentiront chez 
eux dans notre nouvelle garderie avec 
possibilité de pension complète. 
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M À R T I G N y 

CASTEL 
DES TOURELLES 

Saint-Saphorin (Lavaux) 

informe ses chers clients et amis que 
le restaurant est fermé pour vacances. 

Au plaisir de vous revoir et à bientôt. 

Réouverture en décembre 

Famille Bassin. 

AU BAR 
DU BLEU LEMAN 

Saint-Sulpice 

Tous les soirs 
Le duo très connu ' 

LES MODS 
Parking - Téléphone (021) 34 55 44 

vous offre toujours un éventail 
de délicieuses spécialités 

Service attentif — Cadre élégant 

Salons privés pour repas d'affaires 
de familles, mariages, réceptions 

etc. 
22 006 354 

errre immeuble que Hôtel Canton 
14, avenue de Cour tél. 26 32 35 
(Lausanne (Croïx-d'Ouchy) 

partition continentale, dans cette 
éventualité de 24 équipes en phase 
finale, serait la suivante: Europe 12, 
Amérique du Sud 6, deux pour cha
cun des continents Afrique, Asie et 
Amérique centrale. 

A une remarque de Sir Stanley 
Rous, qui soulignait que la formule 
adoptée ne devait pas être valable 
pour le seul Championnat 1974, le 
délégué de l'Argentine, M. Noël, a 
répliqué que son pays était en 1978 
en mesure d'organiser selon la for
mule adoptée en Allemagne qu'elle 
soit de 24 ou de 16. 

Enfin. M. Neuberger a été chargé 
de prendre contact avec les fédéra
tions européennes qui se sont décla
rées contre l'augmentation.du nombre 
des qualifiés pour tenter, d'ici à la 
réunion du comité plénier en janvier, 
de les rallier à sa thèse. 

En attendant la session d'Athènes, 
qui permettra de connaître la for-

Curieux hasard : 
Gerd Mueller après Gigi Riva ! 

Après avoir disputé les 18 der
niers matches internationaux de 
l'équipe ouest-allemande, le buteur 
Gerd Mueller ne pourra pas partici
per aux deux prochaines rencontres 
de la sélection allemande (18 novem
bre à Zagreb contre la Yougoslavie 
et 22 novembre à Athènes contre 
la Grèce). Il a été victime d'une dé
chirure des ligaments en champion
nat. Pour Zabreb, l'entraîneur natio
nal Helmut Schœn a formé l'équipe 
suivante : Maier (Bayern Munich), 
Vogts (Borussia Mœnchengladbach), 
Beckenbauer (Bayern Munich). We-
ber (FC Cologne), Hœttges (Werder 
Brème), Netzer (Borussia Mœnchen-
bladbach). Roth (Bayern Munich), 
Overath (FC Cologne), Grabowski 
(Eintracht Francfort) ou Libuda 
(Schalke), Heynckes (Borussia Mœn
chengladbach) et Held (Borussia Dort-
mund). Remplaçants : Gross (Her-
tha Berlin), Bella (MSY Duisbourg), 
Sieloff (Borussia Mœnchengladbach) 
et Flohe (FC Cologne). 

mule définitive du Championnat du 
monde 1974. les organisateurs ont 
apporté quelques précisions sur 
l'épreuve. 

C'est à Francfort que la centrali
sation du Championnat 1974 se fera 
avant et pendant la compétition. 
Douze villes ont fait acte de candi
dature pour être le siège des ren
contres : Dortmund, Gelsenkirchen, 
Dusseldorf. Cologne, Hanovre, Ham
bourg. Ludvvigshafen, Francfort, 
Stuttgart, Nuremberg. Munich et 
Berlin. Mais huit ou deux d'entre 
elles (selon le système retenu) seront 
choisies. Contrairement à certaines 
informations, le licu.de la finale n'a 
pas encore été fixé, mais ce ne sera 
pas Berlin qui sera toutefois retenu 
pour le déroulement de plusieurs 
rencontres. 

La clôture des engagements pour 
le Championnat du monde 1974 reste 
fixée au 1er juillet 1971. la réparti
tion des groupes éliminatoires devant 
avoir lieu lin 1971 -début 1972. 
Quant à la phase finale — dont le 
tirage au sort des groupes intervien
dra début 1974 — elle aura lieu à la 
mi-juin. 

Le Championnat du .monde sera 
doté d'une coupe dont l'appellation 
sera FIFA World Cup. Le choix de 
l'objet d'art sera également effectué 
en janvier prochain à Athènes après 
réception des projets sollicités auprès 
des organisations internationales d'or
fèvrerie. Cette coupe restera la pro
priété de la FIFA, comme en avait 
déjà décidé le congrès, et sera remise 
en jeu tous les quatre ans. Toutefois, 
il n'est pas exclu que sur la réplique 
remise au champion du monde figure 
éventuellement le nom d'un grand 
serviteur du football mondial. 

Boxe 

Le combat Frazier-Foster ; 
un double enjeu 

Le titre de champion du monde des poids lourds et la perspective d'un 
lucratif combat contre Cassius Clay. Tel est le double enjeu que se disputeront 
Joe Frazier et Bob Foster ce soir à Détroit. Près de 13 000 personnes se 
rendront au Cobo Are nu de la capitale de l'automobile pour assister à une 
rencontre qui, à coup sûr, n'atteindra pas la limite des quinze reprises tant les 
deux adversaires ont fait largement la preuve de l'efficacité de leur punch. 

41 victoires et de 4 défaites. Il 
devra faire ample utilisation de sa 
plus grande mobilité et de son allonge 
largement supérieure pour réussir 
l'exploit que très peu envisagent. La 
vitalité débordante de Frazier, ses 
coups de massue qui percutent les 
flancs adverses, semblent être autant 
d'atouts capables de réduire à néant 
les ambitions du pourtant redoutable 
frappeur qu'est Foster. 

Le champion du monde des mi-
lourds, qui aura assurément l'occa
sion d'éprouver Frazier, fera peut-être 
enfin la lumière sur sa force dans la 
classe « toutes catégories ». Jamais 
il ne fut réellement mis à l'épreuve 
par les 25 adversaires qu'il a battus, 
dont 22 avant la limite, sauf peut-être 
par le rude Argentin Oscar Bonavena. 

Le combat sera retransmis en cir
cuit fermé dans 110 salles aux Etats-
Unis et par satellite dans 26 pays sur 
tous les continents. 

Joe Frazier, le successeur de Mo
hamed Ali. prend un risque énorme 
qui englobe titre toutes catégories, 
invincibilité en 25 combats et ren
contre avec Clay, en acceptant d'af
fronter Bob Forster qui est sûr, quant 
à lui, de descendre du ring en conser
vant le titre de champion du monde 
des mi-loui;ds qu'il détient. 

Bien qu'il soit loin d'être favori, 
puisque la cote est à cinq contre un 
en faveur de Frazier, Foster, un mi-
lourd inhabituellement grand (lm. 90) 
peut confirmer l'un des plus chers 
adages de la boxe, à savoir qu'avec 
deux hommes de 80 kg. et plus, 
tout peut arriver. 

Toutefois, aucun des neuf prédé
cesseurs du boxeur de Washington 
qui tenta de s'approprier le titre tou
tes catégories n'y réussit, les derniers 
en date ayant été Billy Conn en 1937 
(k.-o. au 13e round par Joe Louis) 
et Archie Moore en 1955 (k.-o. au 
9e round par Rocky Marciano) 

S'il parvenait à remporter une vic
toire historique en faisant prévaloir 
son punch sur la force dévastatrice 
de Frazier, Foster, en février ou 
mars, retrouverait Cassius Clay à 
qui il infligea deux de ses défaites 
chez les amateurs dans les épreuves 
américaines de sélection qui précédè
rent les Jeux panaméricains de 1958. 

Bob Foster — qui rendra sept kilos 
sinon plus (86 kg. contre 94) et cinq 
années (31 contre 26) au solide Fra
zier — s'imposa souvent dans sa caté
gorie naturelle par un seul coup de 
poing pour se bâtir le palmarès de 

Football 

Bobby Charlton 
évincé par sir Alf 

Le gardien Gordon Banks et Bobby 
Charlton, recordman des sélections 
(106), ne figurent pas dans la pré
sélection de l'équipe d'Angleterre qui 
rencontrera, le 25 novembre prochain 
à Wembley, celle de l'Allemagne de 
l'Est, en match amical. C'est ce qui 

En bref 

AUTOMOBILISME. — Classe
ment des huit premiers à l'issue de 
la troisième journée du Rallye de 
Grande-Bretagne : 1. Harry Kallstrom 
(Lancia) 5 h. 31' 18"; 2. Jean-Luc 
Therier (Alpine Renault) 5 h. 33' ; 
3. Ove Eriksson (Opel) 5 h. 33' 28" ; 
4. Stig Blomqvist (Saab) 5 h. 33' 32" ; 
5. Simo Lampinen (Lancia) 5 h. 34' 
13" ; 6. Jean-Pierre Nicolas (Alpine 
Renault) 5 h. 38' 29" ; 7. Lille Bror 
Nasenius (Opel) 5 h. 38' 33" ; 8. Gun-
nar Blomqvist (Opel) 5 h. 39' 51". 

ATHLÉTISME. — « Il y a cent 
pour cent d'amélioration dans l'état 
de santé de ma fille », a déclaré à 
l'aéroport de Londres le père de Lil-
lian Board, de retour de Bavière où 
il a rendu visite à la championne 
d'Europe du 800 mètres, en traite
ment dans une clinique de cette 
région. 

FOOTBALL. — L'état de santé 
de Gilmar, le gardien de but de 
l'équipe du Brésil, deux fois cham
pionne du monde en 1958 et en 1962, 
n'est pas aussi grave que les premiè
res informations l'avaient fait crain
dre. Interrogée par les journalistes 
à Sao Paulo, l'épouse du joueur bré
silien a déclaré : « Grâce à Dieu, il 
est sain et sauf. Il est actuellement 
à la maison en train de se reposer. » 
En revanche, l'un des occupants de 
la camionnette qui entra en collision 
avec la voiture que conduisait Gilmar 
est mort. 

BOXE. — Le Français René Ro
que a facilement conservé son titre 
européen des surlégers en battant son 
compatriote Roger Zami aux points 
au Palais des sports de Paris. 

TENNIS. — L'Association suisse 
de tennis a formé l'équipe helvétique 
qui affrontera l'Italie le week-end 
prochain à Bâle en quart de finale 
de la Coupe du roi de Suède. Cette 
équipe sera formée de Sturdza (Zu
rich). Werren (Genève) Burgener 
(Sierre) et Manta (Bâle) ; elle sera 
dirigée par Bernard Dupont (Genève) 
en tant que capitaine non joueur, et 
par Svatopluk Stojan (Zurich) coach. 

HOCKEY SUR GLACE. —En 
Championnat suisse de première ligue 
(groupe 4), le résultat du match Fleu-
rier-Martigny a été transformé de 
4-2 en 5-0 (joueur de Martigny pas 
qualifié). Le classement du groupe est 
actuellement le suivant: 1. Fleurier, 
4 matches/8 p. (buts : 25-9) ; 2. 
Yverdon, 4/6 {3-7) ; 3. Martigny, 
4/6 (31-14) ; 4. Charrat, 4/6 (14-23); 
5. Vallée de Joux, 4/3 (14-16) ; 6. 
Château-d'Œx, 4/3 (14-24); 7. Noi-
raigue, 4/3 (8-21) ; 8. Zerrriatt, 4/2 
(11-22 . 

(Leeds). 
Bobby 

Mullery 
(Leeds). 
United). 
avants : 

ressort principalement de la liste qui 
a été établie, à Londres, par le sélec
tionneur sir Alf Ramsey. Voici cette 
présélection : gardiens: Ray Clémence 
(Liverpool), Peter Shilton (Leicester); 
arrières: Terry Cooper (Leeds), John 
Hollins (Chelsea), Emlyn Hugues 
(Liverpool). Norman Hunter 
Roy McFarland (Derby). 
Moore (West Ham). Allan 
(Tottenham). Paul Reaney 
David Sadler (Manchester 
Tommy Wright (Everton) ; 
Allan Bail (Everton). Colin Bell (Man
chester City), Allan Clarke (Leeds). 
Geoff Hurst (West Ham), Brian Kidd 
(Manchester United), Francis Lee 
(Tottenham). Joe Royle (Everton). 
Peter Thompson (Liverpool). 

L'Afrique du Sud aux aguets 

Bobby Charlton, la vedette de Man
chester United, a démenti des infor
mations en provenance d'Afrique du 
Sud, selon lesquelles il aurait accepté 
de jouer pour l'équipe de Capetown 
City pendant deux mois l'année pro
chaine. Cette période de deux mois 
correspond sensiblement à l'intersai
son du Championnat d'Angleterre. 
Bobby Charlton a reconnu que Cape
town City était entré en contact avec 
Manchester United, qui avait donné 
son accord au projet, mais le foot
balleur anglais a ajouté que, sans 
donner de réponse définitive, il ne 
pensait pas pouvoir accepter la pro
position sud-africaine. 

Tennis 

Henbalpina 
contre la toux 

l'enrouement 
le catarrhe 

les premiers bonbons 
aux herbes des Alpes 
d e D r A . W a n d e r S . A . 

Ashe battu 
à Wembley 

L'Américain Arthur Ashe, vain
queur du Tournoi « open » de Paris 
au cours du week-end dernier, a fait 
long feu à Londres, se faisant rapi
dement éliminer en deux sets au pre
mier tour. Le joueur noir, classé nu
méro quatre des têtes de série, était 
visiblement hors de forme à l'heure 
tardive à laquelle s'est jouée la partie, 
essuyant une défaite de 6-1, 6-2 face 
au professionnel sud-africain Cliff 
Drysdale. 

Cette défaite est grave pour Ashe. 
car grâce à sa victoire à Paris, il 
avait rejoint son compatriote Cliff 
Richey en tête du classement du 
Grand Prix de l'ILTF ; le Grand Prix 
prendra fin le mois prochain à To-
kio, où le premier prix de 10 000 
livres sera donc en jeu. 

Simple messieurs, premier tour : 
Gimenq (Esp.) bat Ruffels (Aus.) 
6-3, 6-2 ; Cox (G.-B.) bat Lloyd 
(G.-B.) 8-6, 6-3 ; Nastase (Roum.) 
bat Crealy (Aus.) 6-4, 6-4 ; Smith 
(E.-U.) bat El Shafei (Egy.) 6-2, 9-8 ; 
Rosewall (Aus.) bat Carmichael (Aus.) 
6-8, 9-8, 7-5 ; Barthes (Fr.) bat Stil-
well (G.-B.) 6-0, 6-2 ; Richey (E.-U.) 
bat Barth (E.-U.) 6-2, 6-3 ; Gonzales 
(E.-U.) bat Tiriac (Roum.) 4-6, 6-4, 
6-2; Pilic (You.) bat Kodes (Tch.) 
5-7. 7-5. 6-4; Drysdale (Af.-S.) bat 
Ashe (E.-U.) 6-1. 6-2; Emerson 
(Aus.) bat Franulovic (You.) 9-7, 6-4. 

Pour le choix de 
vos placements: 
des études succinctes 
mais sérieuses. 

Nous publions une nouvelle série d'études 
de placement régulièrement tenues à jour sur 
des entreprises de branches et de pays divers. 

Les informations qu'exige un placement 
sérieux sont données, pour chaque société, sous 
la forme d'un résumé plus complet que ne 1» 
sont généralement les notices de ce genre. Nos 
renseignements portent sur la position, l'orga
nisation, l'activité et les perspectives d« 
l'entreprise ainsi que sur les Investissements 
et le financement. L'évolution des bilans, du 
chiffre d'affaires et des revenus depuis cinq 
ans, de même que le cours des actions, les 
dividendes et le rendement sont également in
diqués. Ces données sont complétées par des 
graphiques, des analyses de bilans et de ré
sultats ainsi que par des indications spéciales: 
recherche, coopération avec d'autres entre
prises, etc. 

Ces études sont remises gratuitement aux 
intéressés. Sur demande, nos sièges, suceur» 
sales et agences les leur adresseront volontiers. 
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Un événement dans l'histoire de l'astronautique 

Le véhicule russe 
depuis hier sur 
ressemble à un 

MOSCOU, 18 novembre [ATS-AFP). — « Lunakhod 1 », premier 
lunambule soviétique déposé, mardi, sur la Lune, par la station auto
matique « Luna 17 » ressemble à un carrosse à huit roues à rayons. 

C'est ainsi du moins qu'il a été représenté sur un dessin montré 
hier soir par la Télévision soviétique dans son premier bulletin d'in
formations. 

L'image qui n'a été montrée qu'une minute à peine n'a pas permis 
aux téléspectateurs de voir l'engin dans ses détails. On pouvait néan
moins remarquer que « Lunakhod 1 » était amarrée sur « Luna 17» 
a la manière d'un véhicule sur une plate-forme de camion, et que son 
volume occupait plus de la moitié de l'ensemble de la station auto
matique qui l'a transporté sur le sol lunaire. 

D'après le schéma, le véhicule auto
matique lunaire semble être doté de 
pneus pleins. Sa longueur est approxi
mativement celle du module d'alunis
sage de « Luna 17 », module dont on a 
pu voir les réservoirs de carburant 
qui, pense-t-on, ont été utilisés pour 
l'alunissage en douceur. 

chronique internationale 

L'ère de la 
diplomatie 

l a diplomatie joue présente
ment un rôle de premier plan au 
Proche-Orient. Il n'est que de lire 
les différentes dépêches de cette 
partie du monde. Le principal point 
à mettre en exergue reste la dé
claration de Mme Golda Meir, 
une ligne politique qui a reçu hier 
le feu vert de la Knesseth. Le'pré
sident du Conseil laisse entendre 
qu'Israël pourrait ne plus insister 
s.ur le r.e,traitytotal ides missiles 
égyptiens de- la zone du canal 
comme condition de la reprise de 
la négociation Jairing. C'est là, 
une nouveauté qu'il convient de 
relever. Mme Meir qui a mainte
nant les coudées franches va 
s'employer à tout activer afin de 
relancer les pourparlers. El, les 
dirigeants de l'Etat hébreu ne ca
chent pas qu'ils désireraient, sous 
la férule du médiateur suédois, 
prendre des contacts directs avec 
leurs interlocuteurs. Il n 'y a là 
rien de nouveau sous le soleil, 
Tel-Aviv ayant toujours, prôné 
celte manière de faire. Une solu
tion imposée ne lui convient pas. 

C'est dans cette optique, qu'il 
sied de voir la rencontre Hussein-
Allon. Les observateurs ont au
jourd'hui la certitude que des dis
cussions entre le souverain haché-
mite et le vice-premier ministre 
israélien ont vraiment eu lieu. 
Dans un premier temps, ce fut 
l'ère des démentis. Or, dans le 
contexte que l'on connaît, lesdits 
démentis n'indiquent pas toujours 
ce qu'ils veulent dire. Il n 'y a 
pas de fumée sans feu ! Et puis, 
il y a eu, cette information parue 
dans le « Jérusalem Post » préci
sant que les « nouvelles publiées 
dans le magazine américain « Ti
me » semblent en partie exactes ». 
Voilà qui éclaire, d'un jour nou
veau, bien des données. 

Pendant ce temps, au Caire, on 
agite le drapeau de l'intoxication. 
En effet, si l'on en croit le géné
ral Mohammed Fawzi, ue guerre 
« âpre et féroce » opposerait la 
République arabe unie à Israël 
après l'expiration des accords de 
cessez-le-feu, le 3 lévrier prochain. 
Il n'y a là rien, à priori, qui puisse 
surprendre. Le ministre égyptien 
tient à prouver à l'opinion publi
que, que la ligne tracée par feu le 
président Nasser, n'a pas été aban
donnée. Mais, il laisse néanmoins 
la porte ouverte pendant un cer
tain temps. Et, c'est précisément 
lors de cette période que des con
tacts en coulisse peuvent et doi
vent porter leurs fruits. M. Jar-
ring, s'il reprend l'affaire en mains 
comme tout le laisse prévoir, de
vra œuvrer, avec doigté et habi
leté. En diplomate avisé qu'il est, 
l'envoyé d'il Thant, s'il possède 
toutes les coordonnées de l'équa
tion, a toutes les chances pour par
venir à ses lins. 

Marc SOUTTER. 

UN VÉRITABLE PETIT 
« ROBOT PENSANT » 

Le « lunambule » soviétique ne sera 
pas ramené sur la Terre, a annoncé, 
mardi soir, le commentateur scienti
fique de la Télévision soviétique. 

Celui-ci a, en effet, précisé que 
« Luna 17 », qui a déposé « Luna
khod 1 » sur la surface lunaire, ne 
dispose pas d'un système de fusées 
permettant d'assurer le retour de l'en
gin sur la terre, comme en avait été 
doté « Luna 16 » en septembre der
nier, ce qui lui avait permis de 
rapporter sur terre 100 grammes de 
poudre lunaire. 

Donnant enfin les premiers détails 
sur le véhicule lunaire soviétique, la 
télévision a précisé que « Lunakhod » 
était un « véritable petit robot pen
sant », capable de se diriger, de s'ali
menter en énergie grâce à une batte-

RFA : la Bundesbank abaisse 
son taux d'escompte 

FRANCFORT. — Le conseil centra! 
de la Banque Fédérale d'AHemagns, 
réuni mardi à Francfort sous la pré
sidence de M. Karl Klasen, a décidé 
d'atténuer sa politique restrictive de 
crédit en abaissant d'une part le taux 
d'escompte de 7 à 6,5 "/o et en ré
duisant d'autre part le taux des 
avances sur titres de 9 à 8"/o. 

Japon : quatre médailles d'or 
pour la Suisse 

CHIBA, 18 novembre. — (ATS). — 
Quatre médailles d'or, trois d'argent 
et deux de bronze : telles sont les 
distinctions remportées par la Suisse 
lors du dix-neuvième concours inter
national professionnel qui s'est dé
roulé à Chiba, à l'est de Tokyo. 

Les titulaires des médailles d'or 
sont quatre apprentis suisses : MM. 
Klaus Stoeckli (ébéniste), Urs Bach-
mann (orfèvre), Rolf Leder (maçon) 
et Kurt Brader (dessinateur sur ma
chines). 

L'armée américaine 
accuse un lieutenant 
du meurtre de 102 personnes 

FORT BENNING (Géorgie), 18 no
vembre. — (ATS-AFP). — L'armée 
américaine accuse un de ses jeunes 
lieutenants d'être un assassin. Par 
l 'intermédiaire du procureur — un 
capitaine de 29 ans, Aubrey Daniel, 
qui a terminé ses études de droit il 
y a quatre ans à peine — elle a 
requis, hier matin, à l 'ouverture du 
procès devant la Cour martiale, un 
verdict de culpabilité contre le lieu
tenant William Calley, 27 ans, offi
ciellement accusé de meurtre volon
taire de 102 civils vietnamiens au 
moins dans le village de My Lai, en 
mars 1968. 

. NE CHERCHEZ PAS , 
PLUS LOIN 

UN TAPIS FIN 
OU ANCIEN 

Le spécialiste du beau tapis 
c'est 

LOUBET 
3, RUE ETRAZ 

22-1144 

UN DEMI-SIECLE 
A LAUSANNE " 

qui roule 
la LUNE 
carrosse 

rie solaire constituée par sa toiture, 
de virer sur lui-même à l'aide de ses 
huit roues indépendantes, d'éviter les 
obstacles, de sonder le terrain, de 
prélever des échantillons de sol et 
d'en faire des analyses chimiques mi
nérales en transmettant immédiate
ment tous les résultats obtenus au 
centre de contrôle terrestre. 

Le commentateur de la Télévision a 
déclaré, d'autre part, que les systèmes 
de télémétrie installés à bord de l'en
gin permettent aux savants à terre de 
faire manoeuvrer le véhicule par télé
commande et de diriger le programme 
de travail scientifique. 

LE MYSTÈRE DE LA LOTUS 
L'autopsie du jeune Pingon 
Deux blessures mortelles 

LAUSANNE. — L'autopsie prati
quée hier à l'Institut médico-légal 
de Lausanne sur le corps de Claude 
Pingon, découvert lundi dans un 
bois près de Crans-sur-Nybn, a ré
vélé que le jeune étudiant de Genève 
avait reçu deux blessures mortelles, 
l'une au crâne et l 'autre au cou avec 
sectionnement de la carotide. 

L'enquête se poursuit. Elle n'a pas 
apporté d'éléments nouveaux jusqu'à 
présent. 

D'après notre confrère de la « Tri
bune de Genève », la jeune victime 
appartenait à une famille honorable
ment connue à Annecy : le père, 
M. Pierre Pingon, ingénieur, a 50 ans. 
Dans toute l'Europe, les grues qui 
portent son nom se dressent sur les 
chantiers. C'est dire la situation so
ciale de la famille Pingon, et expli
que la luxueuse voiture de sport 

offerte au jeune Claude. 
Ce dernier, qui avait eu 20 ans le 

7 octobre, avait deux frères, deux 
jumeaux, plus âgés d'une année. Ses 
parents le considéraient comme un 
jeune homme sérieux, travailleur, 
affectueux, qui n'avait aucune rai
son de faire une fugue. Il partageait 
un studio aux Glacis-de-Rive avec 
sa fiancée. Etudiant en sciences phy
siques, il sortait, paraît-il, assez 
peu. 

De son côté, « Europe No 1 » a 
laissé entendre que ce crime aurait 
pour origine une affaire de trafic de 
stupéfiants, à laquelle seraient mê
lés des Anglais. Une voiture à pla
ques britanniques a été aperçue par 
des témoins sur les lieux du crime... 

L'enquête confirmera ou démentira 
ce qui n'est encore qu'hypothèse. 

! Les manœuvres du corps d'armée de campagne I 

L 'envah i s seu r «jaune» se h e u r t e 
à la r é s i s t ance de b leu et à un 
ennemi inattendu : le mauvais temps 

Au cours de la journée de mardi, 
le Parti jaune (colonel divisionnaire 
Dénéréaz), jouant l'envahisseur, a dé
ployé son eiiort principal d'attaque le 
long du lac Léman, entre l'autoroute 
et les forêts du Pied du Jura, cher
chant à constituer une tête de pont 
à l'est de la Promenthouse avec un 
régiment d'infanterie appuyé par tou
te l'artillerie de la division. Au début 
de la journée, il n'y a que partielle
ment réussi. Dans le sud de son sec
teur, il est parvenu à dépasser Vich, 
et ses blindés, jusqu'alors en second 
échelon, ont pu passer à l'attaque en 
direction du nord de Roi le. Par con
tre, au nord, la position forte de Be-
gnins, prise par jaune lundi soir, 

LA RÉALITÉ DÉPASSE 
LA FICTION 

Détail piquant : du fait des ma
nœuvres, le pont sur l'Orbe qui 
s'est écroulé hier au passage d'une 
lourde machine de travail, était 
considéré comme détruit par les 
stratèges du corps d'armée de 
campagne I. 

Les deux adversaires marquent un tel 
acharnement qu'à un moment donné, 
les PC de deux bataillons ennemis 
n'étaient séparés que par un kilo
mètre. 

LA PLUIE NE FAIT PAS LE JEU 
DE «JAUNE» 

Dans le secteur de la Vallée de 
Joux et de Sainte-Croix, les deux 
adversaires se ionl toujours lace sans 
que jaune ait pu emporter la décision -, 
si ce n'est qu'il a pu s'emparer de la 
localité det Sairite-Çr.oix. 

Le temps couvert et pluyiejux n'est 
pas: Igyorable ,à,,;'a«ne qui ne peut 
déployer ses moyens. Sur les hau
teurs du Jura, la neige entrave con
sidérablement les mouvements des cy
clistes. L'aviation ne peut plus guère 
intervenir non plus. Pourtant, dans les 
premières heures de la matinée, elle 
a réussi à bombarder les PC des deux 
commandants de parti. Il faut donc 
s'attendre à ce que ces deux PC 
soient déplacés avec tout leur maté

riel, en pleine manœuvre, ce qui 
constitue évidemment l'un des buts 
de l'exercice. 

Il laut escompter que les deux par
tis chercheront mercredi à s'attronter 
dans une bataille décisive. Jaune peut 
transporter un bataillon par hélicop
tère (en réalité, seule une compagnie 
serait ellectivement transportée et le 
reste suivrait en camions neutralisés). 
Les deux partis peuvent demander l'in
tervention de l'arme atomique tacti
que. Jaune ne l'a pas lait jusqu'à 
présent, et bleu ne le fera jamais le 
premier, pour des raisons que chacun 
comprendra. 
. L'état sanitaire et le moral de la 
troupe restent bons et aucun accident 
n'est à déplorer. Au reste, le méde
cin du corps d'armée à renseigné la 
presse sur toutes les mesures prises 
pour une évacuation rapide de mala
des graves ou de blessés sur les ex
cellents hôpitaux de la région, et 
pour les malades d'aliection peu grave 
sur les iniirmeries militaires de sec-
leur. 

a été reprise par bleu dans une con
tre-attaque à l'aube. Le second régi
ment de chars jaune ne peut ainsi pas 
encore intervenir. 

LES BLINDAS FONCENT 
SUR AUBONNE 

Dans la Vallée de Joux, jaune ne 
déploie qu'un ellort secondaire avec 
un bataillon de cyclistes, qui n'est pas 
parvenu à tranchir le col'de Marchai-
ruz. Dans le secteur de Sainte-Croix, 
faune n'a pu déborder par infiltration 
le col des Etroits, et a décidé de 
monter avec sa brigade une attaque en 
force. Au matin, son exploration avait 
réussi à traverser le Jura pour attein
dre Vuitebœui. 

Du côté bleu, le bat. car. î, qui 
harcelait l'ennemi à l'ouest de la Pro
menthouse, d réussi à décrocher de 
nuit et à se regrouper plus en ar
rière. Bleu doit aussi compter avec 
l'éventualité 'd'une opération amphi
bie venant de la Savoie à travers le 
lac et garder des moyens pour y taire 
lace. 

Dans le courant de la journée ne 
se sont pas produits de changements 
notables de la situation. Chaque parti, 
ayant décelé l'effort principal de son 
adversaire, s'est acharné à la réalisa
tion de ses objectifs. 

Jaune n'a toujours réussi que par
tiellement le passage de la Promen
thouse. II ia pu lancer son premier 
régiment de blindés en direction d'Au-
bonne. Ses premiers* éléments ont été 
arrêtés devant la ville. Des destruc
tions et des contre-attaques de bleu 
l'ont obligé à se retirer sur les hau
teurs à l'ouest du rayin de l'Aubonne. 

Gros sinistre dans la Glane 
ROMONT. — Le îeu a complète

ment anéanti, lundi après-midi, un 
rural appartenant à M. Gabriel Gi-
roud et situé à Sivirlez, 

AU THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE 

Le soleil foulé par les chevaux 
Le poète équatorien Jorge Adoum a 

écrit là sa première œuvre théâtrale. 
Par petites scènes n'hésitant pas à 
contredire l'ordre des événements his
toriques, cette pièce raconte la con
quête du Pérou, au début du XVle 
siècle, par François Pizarre et ses 
compagnons espagnols, cupides, 
cruels. Mais derrière la conirontation 
entre les massacreurs et les lncas su
perstitieux et nails se prolile une lutte 
identique qui a comme cadre notre 
époque. 

Le peuple, accablé d'impôts, crou
pissant dans la pauvreté, les étran
gers accaparant les richesses, n'est-
ce pas là le symbole d'un ordre dé
testé comme celui que Pizarre avait 
l'intention d'imposer au nom de sa 
Majesté la reine d'Espagne ? 

Entremêlant l'épopée cruelle des 
conquérants divers moyens techni
ques, reportages de presse, séquences 
radiophoniques, cotations de bourse — 
se rapportant ici aux grands trusts 
helvétiques Brown-Bovery, Nestlé, 
etc., alors que naturellement l'origi
nal cite les titres principaux de la 
bourse des Etats-Unis — accentuent 
l'actualisation des événements d'autre
fois. 

L'empereur des lncas cédant son or 
devant Pizarre, c'est une délaite dont 
le peuple actuel — comme tous les 
peuples d'Amérique du Sud — sup
porte aujourd'hui les âpres consé
quences. 

On ne saurait mieux éclairer l'in
tention protonde de cette pièce de 
combat qu'en citant le commentaire 
de l'acteur par lequel elle conclut : 
« Dans le continent sud-américain, 
meurent de faim, de maladie ou de 
vieillesse prématurée quelque quatre 
personnes par minute. Pendant ce 

temps, de l'Amérique latine sort un 
torrent ininterrompu d'argent. Par 
mille dollars qu'on nous prend cela lait 
un mort. Maintenant, il s'agit de chan
ger ces choses, pour qu'un jour appa
raisse l'homme déjà lavé de cette 
misère, comme neut. Mais le seul che
min pour y parvenir passe entre les 
balles... » 

Adoum nous met, nous autres Eu
ropéens, en présence de la dure réa
lité avec une grande lorce expres
sive. Il s'exprime dans une langue qui 
a de l'envolée, du lyrisme. Sa manière 
est sombre, implacable, lourde même, 
comme le drame qu'elle évoque. 

Création vivante du Théâtre de 
l'Atelier de Genève avec, à sa tête, 
Michel Viala dans le rôle de Pizarre, 
création d'autant plus saisissante par 
instants que les décors sont réduits 
à leur plus simple expression et que 
tout est concentré sur l'expression des 
visages et des gestes. Pierre Meylan. 

OFFREZ 
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Brisolée de la section valaisanne du TCS 
Elle a eu lieu dimanche à Ley-

tron. 
400 personnes se pressaient dans 

la grande salle du Café de la Coopé 
rative pour déguster les châtaignes, 
le bon fromage valaisan et le moût 
qui accompagnait admirablement ces 
mets préparés et servis impeccable
ment par le personnel de la Coopéra
tive de Leytron, sous la direction de 
son gérant, M. Défayes. 

Au cours de la manifestation, Me 
Henri Gard, responsable, de l'organi
sation, salua les participants au nom 
du comité. 

Il fut chaleureusement félicité paT 
le président de la section, M. P. Bo-
ven, qui profita de l'occasion pour 
rappeler les actions du TCS en fa
veur de la sécurité de la circulation, 
en particulier les contrôles de véhi
cules à moteur avec la collaboration 
et sous le contrôle de la police can
tonale. 

Ces contrôles révèlent souvent de 
graves défauts, tels que des pneus 
usés, des phares et des freins mal 
réglés, etc. 

Il est recommandé de participer à 
ces contrôles qui sont ouverts à tous 
les automobilistes mais qui sont gra
tuits pour les membres du TCS. 

D'autre part, les patrouilleurs sco
laires, équipés par le TCS, protègent 
les enfants des écoles et leur appren
nent les règles de la circulation. Le 
public est invité à respecter ces jeu
nes agents de la circulation. 

Le service de dépannage en Suisse 

et à l 'étranger rend également des 
services extrêmement appréciés. 

L'une des actions qui n'est pas en
core utilisée, c'est le cours de perfec
tionnement de la conduite de l'auto
mobile appelé « Conduire encore 
mieux ». 

Ces cours devraient être plus fré
quentés, car ils apprennent à maî
triser son véhicule dans des situa
tions imprévues : un obstacle subi, 
un enfant surgissant inopinément de
vant soi, route glissante, aquaplan-
ning, etc. 

Le président de la section a égale
ment signalé les séminaires de for
mation pour personnel enseignant of
ferts à l'Etat par le TCS. 

Le cours pour la partie française 
du canton, donné à Vira Magadino 
l'année dernière, a eu un succès ex
trêmement encourageant. 

Un deuxième séminaire, pour la 
partie allemande du canton cette fois-
ci aura lieu prochainement. 

Cette initiative facilitera au Dé
partement cantonal de l'instruction 
publique l'introduction de l'enseigne
ment de la circulation dans le pro
gramme scolaire valaisan. 

Après un vibrant appel aux auto
rités afin qu'elles activent la réali
sation de la liaison Berne-Valais par 
le Rawyl, M. Boven a fait remarquer 
que lorsque l 'autoroute vaudoise et 
la route du Simplon seront achevées, 
l'afflux de véhicules automobiles sera 
tel que notre pauvre route cantonale, 

nière lois, tout en réitérant aux la-
milles confiance et courage clans 
l'avenir. U. A. 

CONTHEY, CLASSE 1929: adieu à deux amis 
Après avoir tracé le titre de cette 

nécrologie, je suis resté longtemps 
sans écrire, éprouvant le besoin de 
me pénétrer de la iragilité de notre 
existence, à savoir que nous sommes 
tous mortels. Ce rappel, aujourd'hui, 
nous est particulièrement déchirant. 

C'est donc dans le recueillement 
et la peine que les contemporains 
rendirent un dernier hommage à 
leurs camarades Georges Evêquoz et 
Alexis Udry, brusquement disparus 
en l'espace de quinze jours. 

Tristesse donc dev-ant ce départ 
inexorable qui attriste nos cœurs 
laits pour aimer ce que nous voyons. 

Nous voulons oublier notre propre 
aliliclion pour ne compatir qu'à 
celle de leurs épouses à qui va notre 
aileciueuse sympathie. 

Nous demandons à Dieu assistance 
et réconfort en leur loyer désert où 
tout parlera sans cesse d'un être 
aimé dont on cherche en vain les 
traces. Nous unissons aussi nos pen
sées à celles des enlanls et nous 
partageons fraternellement l'épreuve 
qui désole leurs lamille. 

Ancien conseiller communal, Alexis 
Udry apporta la juste mesure de ses 
connaissances pour la belle cause 
qu'il détendait, et tout cela baigné 
dans un esprit de conciliation plutôt 
que sectaire. 

11 fut et reste unanimement aimé 
de ses collègues. Sur son visage bien
veillant se lisait la clairvoyance, un 
esprit vil aux chaleureuses convic
tions. 

C'est par cet ultime hommage que 
la classe 1929 vous salue une der-

t M. Alexis Udry 
Quelle triste nouvelle que celle 

qui nous .a annoncé la mort de M. 
Alexis Udry, propriétaire et patron 
du Café des « Trois Suisses » à Sen-
sine / Conthey. On le savait malade, 
mais on pensait bien qu'un homme 
âgé seulement de 42 ans triomphe
rait aisément du mal qui s'était abat
tu sur lui. 

Hélas ! la sombre réalité est là. Il 
s'en est allé. 

Nous nous inclinons bien sûr de
vant les desseins de la divine Pro
vidence et, désormais, nous vivrons 
du souvenir de ce brave citoyen qui, 
tant de fois, a obligé ses semblables. 

Ses titres à leur reconnaissance : 
il fut caissier jusqu'à sa mort de la 
Société des secours mutuels de 
Conthey, conseiller communal, mem
bre supporter extrêmement généreux 
de la fanfare « La Lyre », à qui, cha
que année, en particulier, il offrait 
le dîner le jour de la Fête-Dieu. 

Membre du comité du Parti radical 
de Conthey, il fut un militant poli
tique éclairé, tolérant et apprécié. 

D'un abord agréable et facile, gé
néreux, aimable, il s'en va avec le 
regret de tous ceux qui l'ont connu. 

Que sa veuve et ses enfants veuil
lent trouver ici l'expression de notre 
très vive sympathie. 

Em. Reymondeulaz. 

SIERRE 
Après le lofo du Parti radical 

Dans le cadre de son activité, le 
Parti radical démocratique de Sierre a 
organisé son traditionnel loto., 

Pour animer les jeux, on avait 
prévu que tous les abonnements par
ticiperaient à un tirage spécial donl 
l'enjeu était 

un voyage à Paris 
Lors de ce tirage, effectué par Mlle 

Christiane Faust, présidente du co
mité d'initiative pour la constitution 
d'un groupement féminin radical à 
Sierre, en présence de Me Henri Gard, 
notaire, le sort a favorisé le proprié
taire de l 'abonnement No 089. 

Le comité du PRDS prie donc l'heu
reux gagnant de s'annoncer à M. Ro
ger Mayor, président (tél. 5 11 73) jus
qu'au 31 décembre 1970. Passé ce 

délai, la contre-valeur du prix sera 
comme convenu, versée à l'Institut 
Notre-Dame de Lourdes, à Sierre. 

Le Parti radical démocratique adres
se à la population sierroise un merci 
chaleureux pour l'appui donné à son 
action par sa participation nombreuse 
à son loto annuel. 

SION 

Visite d'une future usine 
L'Association des communes du Va

lais central intéressées à la construc
tion et l'exploitation de la future usine 
d'incinération d'Uvrier, sur le terri
toire de la commune de Sion, a tenu 
séance, hier à Sion. On a lait le point 
de la situation, pu* les participants 
ont visité le chantier, où, bientôt 
sera mise en service la nouvelle 
usine desservant tout le Valais cen
tral. 

si belle soit-elle, sera complètement 
submergée. 

Que pourra faire alors la police 
cantonale pour endiguer cette circu
lation ? 

Et, la multiplication des accidents V 
Grave responsabilité pour les cou

pables de l'impéritie que, navrés, 
nous ne pouvons qu,e constater. 

En terminant son allocution, le pré
sident de la sectiûii a ônnoncé que 
1971 verra la célébratiori du 75e an
niversaire die la fp |da | ion du TCS. 

Une grande manifestation est pré
vue à cette intention à Genève au 
mois de juin. 

La Section valaisanne fêtera à sa 
manière ce jubilé en faisant coïnci
der son assemblée générale annuelle 
avec le rassemblement técéiste de 
Montana. 

Ce sera une sorte de « Landsge-
meinde » qui sera organisée avec 
soin et qui attirera certainement plu 
sieurs milliers de técéistes à Mon
tana. 

L'atmosphère de cette brisolée était 
extrêmement sympathique ; elle était 
animée par un excellent orchestre 
de Sierre, les « New Brothers ». 

JOC: lettre à M. von Moos 
A la suite de l'expulsion de trois 

Brésiliens, la JOC valaisanne vient 
d'adresser une lettre à M. von Moos, 
conseiller fédéral, chef du Départe
ment de justice et police. 

EJle précise que la JOC n'est pas 
d'accord avec l'expulsion, demande 
qui prend les décisions, se pose la 
question de savoir à quoi sert la neu
tralité helvétique. 

La lettre parle également de la si
tuation au Brésil, tragique pour des 
millions de personnes. 

Fru i t s et légumes 

SITUATION 
Pommes : les expéditions de pom

mes, 10 006 208 kilos au total, n'ont 
pas fléchi au cours de la semaine 
passée, mais la demande en starking 
et en reinettes du Canada a été for
tement freinée par le contingent trop 
élevé de Jonathan importées. 

Poi res : à ce jour, 7 877 329 kilos 
de poires ont été expédiés et 650 ton
nes de louise-bonne ont été expor
tées. La demande sur le marché 
suisse est passable, c'est-à-dire, ni 
bonne, ni mauvaise. 

L'inventaire des stocks de légumes 
de garde se fera à fin novembre. 
Il sera alors possible de juger de la 
situation. Pour l'instant, 2 326 393 kg 
de choux-fleurs et 3 674 329 kg de ca
rottes ont été expédiés. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Michael Caine et Noël Coward dans 

L'OR SE BARRE 
Le clou du film : la fantastique course-
poursuite réalisé par les M^ni-Cooper du 
cascadeur Rémi Juli 

ar les Mini-C< 
lienne 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
BOURVIL et Francis Blanche- dans 

L'ÉTALON \ 
Une énorme gaudsole de J.-P. Mocky 

MICHEL - Fuliy 

^F.LAC ? Aujourd'hui : REI6\CHE 
Jeudi 19 - 16 ans* révolus 

POUR QUELQUES DOLLARS 
DE PLUS 
Vendredi 20 et samedi 21 - 16 ans révolus 

L'AVEU 

Les chiffres ne conviennent pas à F. G. G. 

11 est parti en guerre contre le Confédéré, devenu la bête noire du 
NF, pour des histoires de dates... Le jour où lui-même se trompait pour 
des résultats de vote au Grand Conseil. 

Hélas, cette petite guerre n'aura rien donné, si l'on en croit le très 
sérieux Bund, auquel le NF n'aura tout de même pas l'outrecuidance de 
s'attaquer. II est vrai qu'il ne s'embarrasse généralement pas de scru
pules. 

Le Bund, parlant du programme du Rawyl, annonce les travaux prin
cipaux de 1977 à 1982, ce qui constitue un retrait de trois ans. 

C'est une proposition du programme de construction des routes natio
nales ^soumis au Conseil fédéral pour décision, après consultation des 
cantons. 

Trois ans de retard sur le premier programme prévu également pour 
l'autoroute Saint-Maurice-Martigny, repoussée de 1972 à 1975. U s'agit 
là du début des travaux. Quant à Martigny-Riddes et Riddes-Sion, les 
travaux débuteront en 1978 au lieu de 1976 et pour le tronçon Sion-
Sierre, ce sera en 1980 au lieu de 1978. 

Ces dates devront, précisons-le encore une fois, être confirmées par 
une décision du Conseil fédéral. Qu'elles ne donnent toutefois pas une 
indigestion à mon ami F. G. G. • . , 

(Cly). 

confédéré-sports 

FOOTBALL 

Monthey joue ce soir à La Chaux-dc-Fonds 
Resté nul, après prolongations 

(2-2), le 1er novembre, les seizièmes 
de finale de la Coupe suisse, Mon
they - La Chaux-de-Fonds, sera re
joué ce soir à la Charrière où les 
Valaisans craignent un peu de trou
ver un terrain recouvert de neige. 
Malgré cela, malgré l'expulsion de 
Boillat, samedi dernier à Saint-Gall 
(ce qui fait, avec les blessés Frochaux 
et Levet, trois indisponibles), les 
Montheysans ne se ressentiront pas 
trop, moralement, du net 4-1 concédé 
samedi dernier à Saint-Gall (trois buts 
encaissés dans les sept dernières mi
nutes, à dix, Boillat ayant été ex
pulsé). 

L'entraîneur bas-valaisan, Rudinsky, 
estime au contraire que son équipe 
a enfin trouvé la façon dont il fallait 
jouer à l 'extérieur : un 4-3-3 dans 
lequel les trois hommes du milieu 
s'intègrent tour à tour dans l'atta
que, au lieu de le faire tous ensemble 
comme ils le faisaient jusqu'ici. Cette 
conviction fait que les Montheysans 
n'ont pas été traumatisés par la dé
faite trop nette de Saint-Gall et joue
ront avec résolution sur les hauteurs 
de La Chaux-de-Fonds. 

Equipe probable : Lipawsky, Her-
tig - Vernaz - Armbruster - Turin ou 

Bosco (Turin est légèrement blessé), 
Lennartsson - Mabillard - Cina, Bré-
gy, Dirac - Messerli. 

A disposition Piccot et Dirac. 

HOCKEY SUR GLACE 
La première ligue en bref 

La surprise de ca championnat, qui 
en arrive à sa première moitié, nous 
vient du CP Charrat qui, après sa 
récente victoire contre le néo-promu 
Saas-Grund, se retrouve dans le pe
loton de tète. En effet, le CP Charrat, 
Yverdon et Martigny n'ont concédé 
qu'une seule défaite en quatre 
matches et totalisent six points cha
cun. 

Fleurier reste donc seul invaincu 
après s'être défait successivement de 
Martigny et d'Yverdon. Mentionnons 
toutefois qu'il s'agit de victoires ac
quises à domicile. Le championnat 
conserve ainsi toute sa saveur. A ce 
titre, le week-end à venir sera part i
culièrement important, au cours du
quel les Bas-Valaisans, tout spécia
lement le HC Martigny, feront le 
maximum pour se défaire de leur ad
versaire et garder le contact avec 
les Jurassiens neuchâtelois. 

Très touchée des nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors de 
son grand deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Albert BLANCHUT 

remercie toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, 
leurs envois de couronnes et de 
fleurs, leurs dons de messes et leur 
participation aux obsèques, ont pris 
part à leur douloureuse épreuve, et 
les prie de croire à leur sincère re
connaissance. 

Un merci particulier au Dr Uzel, 
à la fanfare «La Collongienne », à 
Messieurs Conforti frères, ainsi 
qu'au personnel CFF de la gare de 
Saint-Maurice. 

Collonges, novembre 1970. 

Très touchée par les nombreux té
moignages de condoléances et de 
sympathie reçus lors d« son grand 
deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Georges MORET 
remercie de tout son coeur toutes les 
personnes qui, par leur présence, 
leurs messages, dons de messes, de 
fleurs, couronnes, l'ont réconfortée 
dans sa douloureuse épreuve. 

Dans l'impossibilité de répondre à 
tant de témoignages, elle vous prie 
de trouver ici l'expression de sa pro
fonde reconnaissance. 

Un merci tout particulier aux so
ciétés de chant, de développement de 
Rasoire, à la Maison Morand et son 
personnel. 

Ravoire, novembre 1970 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
çus lors de leur grand deuil, la fa
mille de 

MONSIEUR 

Raymond VOGEL 
remercie tout spécialement Mme Ro-
berte Bruttin, infirmière, M. le doc
teur Frochaux, M. le révérend curé 
Beytrison, la fanfare « La Liberté », 
le Parti radical, la Jeunesse radicale, 
la Société de chant, la direction et 
le personnel de l 'entreprise H. & M. 
Gillioz, à Sierre, la direction et le 
personnel de l 'entreprise Dubuis & 
Dussex, à Sion, la direction et le per
sonnel de l 'entreprise Losinger S.A., 
le bureau d'ingénieur Louis Bonvin, 
à Sierre, le Consortium du bassin 
de Châtelard, la classe 1916, ainsi 
que toutes les personnes qui, par 
leurs dons de messes et leurs envois 
de fleurs, ont partagé sa douleur. 

Grône, novembre 1970. 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Rédaction et 
administration centrales : Place de la 
Gare, Sion. — Téléphones : (027) 
2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : conte 38 206 — Case pos
tale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. — Abon
nements ; un an 50 francs ; six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. 
Etranger : demander le tarif. — 
Publicité : Régie des annonces Publi-
citas S. A.. Sion. Téléphone (027) 
3 7111 Sion. — Tarif: annonces 17 
centimes le millimètre i réclames 
60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires pour « Le Confé
déré » : Publicitas Sion, ou directe
ment : Rédaction c Le Confédéré 
quotidien •, Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 




