
No 274 - 110e année •T. A. 1000 Lausanne Prl» » 40 o n H m w Samedi 28 novembre 1970 

SION 
Av. du Midi 8 - Tél. (027) 2 67 77 

MARTIGNY 

Rue de la Poste - Tél. (026) 2 38 90 E D I T E P A R L E P A R T I R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 
Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

A l'heure du recensement fédérul 
Autres pays, autres coutumes 35000 enquêteurs sur pied Comment 

remplir 
vos feuilles 

Pour le recensement mondial de 
1970, les Nations Unies ont dressé 
une liste de 19 questions standard 
que les autorités devraient poser à 
la population. L'exécution de ce pro
gramme relativement simple se heur
te néanmoins souvent à des carac
téristiques nationales. 

Même en Europe, où chacun de
vrait en général connaître son âge 
exact, beaucoup donnent — délibéré
ment ou par négligeance — des ren
seignements erronés. Les difficultés 
sont évidemment beaucoup plus 
grandes dans les pays où le temps 
se mesure de différentes manières. 
Ce problème s'est manifesté particu
lièrement en 1953, lors du dernier 
recensement de la population exécuté 
en Chine. A côté du calendrier occi
dental, on en appliquait un japonais 
et trois chinois. Suivant leur âge et 
leur formation, les personnes inter
rogées calculaient leur âge d'une ma
nière ou de l'autre. Les enquêteurs 
avaient ensuite la tâche compliquée 
de convertir ces différentes indica
tions d'après un mode de calcul uni
forme. Dans certains pays africains, 
il est même impossible de répondre 
à la question de l'âge. 

Dans de nombreux pays en yoie 
de développement, où la majeure 
partie de la population ne sait ni 
lire ni écrire, c'est un problème pres
que insoluble que de trouver un 
nombre suffisant d'enquêteurs capa
bles de procéder au recensement. 

En Turquie, où les recensements de 
la population ont lieu tous les cinq 
ans (le dernier a été fait en octobre 
1970), on résoud depuis longtemps le 
problème d'organisation en décrétant 
tout simplement une interdiction gé
nérale de sortir de chez soi. Afin que 
la vie économique ne soit pas trop 
perturbée, on procède au recensement 
un dimanche. Les quelque 100 00 en
quêteurs qui se rendent dans les fa
milles sont ainsi certains de trouver 
les gens à la maison. Bien qu'elle ne 
soit pas rétribuée, la charge d'agent 

recenseur est très recherchée parce 
que l 'enquêteur peut seul sortir libre
ment. Du reste, la population accepte 
cette interdiction avec le plus grand 
calme ; les membres de la famille se 
retrouvent pour jouer et la date du 
recensement devient de la sorte un 
jour de réunion familiale. 

Dans nombre de pays, les recense
ments de la population donnent lieu 
— aujourd'hui encore — à de véri
tables expéditions. C'est le cas no
tamment en Union soviétique, où 
certains territoires éloignés sont très 
difficiles à atteindre. Il suffit de pen
ser à la quantité de neige que les 
enquêteurs doivent avoir trouvée en 
Sibérie au mois de janvier 1970. 

On s'est également heurté à des 
difficultés imprévues lors du premier 
recensement exécuté au Soudan, en 
1955-1956. Qui faisait ici partie d'un 
ménage ? On a résolu la question 
d'une manière fort simple : il fallait 
entendre par là toutes les personnes 
qui prenaient leurs repas en commun 
autour de la marmite. 

De Hong-Kong, on rapporte qu'en 
1961 on a mobilisé 330 bateaux à ra
mes ou à moteur pour recenser les 
quelque 150 000 personnes vivant 
dans les jonques et que plusieurs en
quêteurs ont ainsi pris des bains in
volontaires. La question concernant 
la situation par rapport au chef de 
ménage a soulevé, semble-t-il, des 
difficultés presque insurmontables. 
Les instructions pour les agents re
censeurs prévoyaient une quarantai
ne de cas possibles : « deuxième épou: 
se du père, second fils du premier fils, 
première femme du second fils, mari 
de la première sœur du père, etc. » 
Autant de problèmes dus à l'existen
ce de grandes familles. Les enquê
teurs devaient se montrer particuliè
rement polis à l'égard des Européens, 
s'excuser lorsqu'ils demandaient l'âge 
d'une dame ou lui conseiller de noter 
sa date de naissance sur un billet dis
tinct, afin que les autres membres 
de la famille ne puissent rien voir ni 
entendre. 

Le recensement fédéral de la popu
lation s'adresse à plus de six millions 
de personnes. Il est clair qu'une telle 
enquête ne peut être exécutée en une 
seule tournée par un seul service 
administratif. Au cqurs dé la dernière 
semaine de novembre, lorsqu'un en
quêteur ou une enquêteuse viendra 
frapper à votre porte, pensez que 
dans l 'ensemble du pays plus de 
30 000 personnes se rendent ainsi 
d'une famille à l'autre. 

La loi fédérale du 3 février 1860 
charge la Confédération de procéder 
à un recensement général de la po
pulation tous les dix ans, au mois de 
décembre. Cette tâche est confiée au 
Bureau fédéral de statistique ; il pré
pare les formules d'enquête et dé
pouille la documentation recueillie. 

Quant aux opérations du relevé 
proprement dit, elles incombent aux 
cantons ; ceux-ci en chargent, à leur 
tour, les communes qui leur sont su
bordonnées. Pour chaque série de 
50 à 60 ménages, la commune doit 
nommer un agent recenseur qui dis
tribue les formules d'enquête, vient 
les rechercher une fois le délai écou
lé et les contrôles. Contrairement à 
leurs collègues de nombreux autres 
pays, où la tâche^d'agent recenseur 
est une charge honorifique que cha
que citoyen adulte peut être contraint 
d'accepter, leslîfio^fêtëtirs'sùrsses sont 
convenablement rétr ibués. par les 
communes. 

La tâche d'agent recenseur impli
que une grande responsabilité. Son 
travail ne consiste pas seulement à 
distribuer puis à collecter les for
mules d'enquête. 11 doit aussi fournir 
de nombreux renseignements et, le 
cas échéant, remplir lui-même les 
questionnaires; Très souvent, il ga
gnera du temps en inscrivant lui-mê
me les réponses qu'il obtient au cours 
d'une interrogation personnelle. En 
outre, c'est un avantage pour lui s'il 
peut se faire comprendre en plusieurs 
langues car il risque fort de, trouver 
aussi des personnes de langue étran
gère dans son secteur. Du reste, il 

M. le Dr R. Zollinger, directeur suppléant du Bureau lédéral de statistique (à gauche) et M. le Dr'K. Sleiner, chef du 
centre de calcul, devant un lecteur optique tel qu'il sera utilisé pour le recensement de la population. Gette machine 
peut lire jusqu'à 8000 questionnaires à l'heure. 

existe non seulement des imprimés 
en français, en allemand, en italien, 
en espagnol, en ladin et en sursilvain 
(romanche de l'Oberland) mais les 
questionnaires sont aussi traduits en 
grec, en turc et en serbo-croate dans 
les instructions destinées aux agents 
recenseurs. 

Pour être en mesure de remplir 
toutes ses tâches, l 'enquêteur doit 
naturellement avoir été mis au cou
rant. La commune désigne à cet effet 
un responsable qui est lui-même pré
paré lors des séances d'instruction 
données par des statisticiens de pro
fession. Si certains points ne lui pa
raissent pas clairs, chacun peut donc 
s'adresser à l 'enquêteur qui lui rend 
visite, au service communal, voire 
directement au Bureau fédéral de 
statistique ; ce dernier organise même 
à cet effet, pendant les trois derniers 
jours du relevé, un service perma
nent de renseignements téléphoniques 
dans nos trois langues nationales. 

Il est possible que l 'enquêteur vous 
dérange au moment des repas ou 
lorsque vous regardez la télévision. 
Il ne le fait pas volontiers mais il 
ne lui reste souvent pas d'autre so
lution car il doit probablement faire 
sa- tournée- à ses moments- libres. Le 
recensement ne peut s.a faire sans 
lui ni sans vous. D'autre part, l'en
quêteur n'est pas un curieux car tou
tes les indications qu'il peut voir 
doivent rester strictement confiden
tielles et des dispositions pénales 
très sévères sont prévues en cas 
d'abus. N'oubliez pas non plus qu'il 
doit lui-même remplir exactement les 
mêmes questionnaires que vous pour 
sa famille. 

Du reste, si la tâche d'agent re
censeur vous intéresse, adressez-vous 
à l'administration communale ; on 
vous y renseignera volontiers et sans 
engagement de votre part. 

Enfin, le recensement serait impos
sible sans la bienveillante collabo
ration de plus de six millions d'habi
tants et des quelque 35 000 enquê 
teurs. 

Un moyen de paiement éprouvé 

chèque-correspondance 
économise du temps 
et de l'argent! 
Le chèque-correspondance de la 
Société de Banque Suisse présente des 
avantages si nombreuxqu'aucun homme 
d'affaires ne devrait s'en priver. 

Grâce à lui, les factures se règlent de 
la façon la plus simple. Le chèque 
est envoyé directement à son bénéficiaire 
dans une enveloppe-fenêtre que nous 
vous remettons gratuitement. Inutile ainsi 
d'écrire l'adresse deux fois. Au bas du 
chèque, une partie détachable, réservée à 
l'indication détaillée du paiement ou 
à des communications diverses rend 
toute lettre d'accompagnement superflue. 
Une copie pour la comptabilité est établie 
en même temps que le chèque. 

Ce règlement sûr et rapide des factures 
vous fait gagner beaucoup de temps, 
donc d'argent 

Nous vous fournirons volontiers de plus 
amples détails sur demande. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 
Schwtlzaritditr Bankviraln 

Lieu de naissance 

Lors du recensement de la popula
tion, à la question sur le lieu de 
naissance (point 9 du bulletin indi
viduel), il laut indiquer non pas la 
localité dans laquelle se trouve l'hô
pital ou la clinique où s'est lait l'ac
couchement mais le lieu de domicile 
habituel de vos parents ou de votre 
mère au moment de votre naissance. 
C'est de cette manière seulement que 
l'on peut déterminer si une personne 
habite encore aujourd'hui la localité 
où elle a passé sa première eniance. 
Complétée par les réponses aux nou
velles questions sur le domicile, cette 
indication donnera de précieux ren
seignements sur la mobilité de la 
population. 

Commune d'origine 

Con/rrriremenf à ce qu'il s'est lait 
1 lors du recensement de 1960, on ne 
( demande cette lois-ci qu'une seule-

commune d'origine. Les bourgeois 
de plusieurs communes ne doivent 
indiquer que le dernier droit de cité 
acquis. Les personnes qui sont, par 
naissance, bourgeoises de plusieurs 
communes notent la commune d'ori
gine qu'elles habitent ou qu'elles ont 
habitée en dernier lieu. Si tel n'est 
pas le cas, il laut inscrire la com
mune d'origine à laquelle on se sent 
le plus lié. Les Suisses qui possèdent 
également une nationalité étrangère 
indiqueront uniquement la nationalité 
suisse. 

Ne pas oublier que la lemme ma
riée a les mêmes droits que son 
mari I 

Profession, source de revenus 

Dans le bulletin individuel, les 
questions 13 et 19 sont les seules 
auxquelles il y a plusieurs réponses 
possibles. Un retraité ayant encore 
une activité économique doit mar
quer, par exemple, les cases « rentier, 
pensionné » et « occupé à plein 
temps » ou « occupé à temps partiel ». 
Une ménagère exerçant une profes
sion tracera les cases « ménagère » 
et « occupée à plein temps » ou « oc
cupée à temps partiel » -, si elle pour
suit en outre des études, elle le no
tera également sous «étudiante». 

Les questions sur la profession, les 
éludes et les certificats ou diplômes 
obtenus ne s'adressent pas unique
ment aux personnes ayant une acti
vité économique car, dans une pé
riode de suremploi comme la nôtre, 
il importe de savoir qu'il existe en
core des réserves de personnel dans 
certaines branches. Du reste, les ques
tions ne portent pas sur une seule 
prolession. 11 arrive en elfet. de plus 
en plus que l'on apprenne un se
cond métier. Dans ce cas, il'faut in
diquer les deux apprentissages, leur' 
durée, ainsi que les certificats cor
respondants. 

En cas de doute, veuillez vous 
adresser à l'enquêteur ou à l'autorité 
communale. D'autre part, le bureau 
de statistique, à Genève, a organisé-
un service de renseignements par, 
téléphone pour toute la Suisse ro-. 
mande. Au numéro (022) 3164 50, 
vous pouvez obtenir les précisions-
désirées, chaque jour, jusqu'à 21 heu
res et cela même le samedi et le di
manche. 
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C'est maintenant le temps^ rembourré ; Choisissez parmi 

LAUSANNE Montchoisi 5 * B dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables — profitez-en! 

granulé, bor ique, magnésien 

NOUVEAU ! 

BIFERTIL 
^ PS. K. 13-26 B 0,3 Mg 2,5 
Superpotassique de bon équi l ibre, particulièremenf avantageux 

Fr. 355. - la tonne (pour 10 tonnes) 
GEORGE GAILLARD & FILS 
Produits agricoles en gros - SAXON 

Tél. (026) 6 22 85 (M. MARET (026) 6 26 90) 

En vente dans les commerces de la branche. 36-2603 

Commerce de la place à Crans-
Montana cherche une 

JEUNE FILLE 
pour s'occuper d'un enfant d'un 
an. Possibilité de faire du ski. 

Tél. (027) 7 23 20. 36-43659 

A vendre 36-43717 

CHARPENTE ET TUILES 
porte, fenêtre, porte-balcon, échel
le tournante. Conviendraient pour 
rénovation de chalet. Bas prix. 
S'adresser chez M. Paul Ancay, 
1926 FULLY. Tél. (026) 5 34 28. 

ENGRAIS LE FRUIDOR UN SUCCÈS ! 

parce que... 
pour votre sol : un engrais complet de formule équi l ibrée 
pour votre budget : prix particulièrement intéressant 

$ FUMURE D'AUTOMNE 
Nous vous conseillons : 

NPK 3-8-12 bor ique, magnésien 
35 °/« matières organiques 

GEORGES GAILLARD & FILS, produits agricoles en gros 
SAXON - Tél. (026) 6 22 85 (M. MARET (026) 6 26 90) 

En vente dans les commerces de la branche. 36-2603 

• i , • • 

Si nous vous recommandons une Certina, 
ce n'est pas sans raisons 

En notre qualité d'horlogers spécialistes, i l y a longtemps que nous apprécions 
la précision, la résistance et l'élégance fonctionnelle des montres Certina. 

Si elle hésite 
entre une montre 

et un bijou... 

...faites lui deux cadeaux en 
un seul. La collection Certina 
vous propose un vaste choix de 
montres-bijoux avec bracelet en 
or et brillants. Une montre-bi
jou Certina donne aux plus bel
les heures un cachet particulier. 

Modèle exclusif Certina, 
en or jaune 18 et. 625 fr.*, 
en or gris 18 et. 675 fr.* 

Création exclusive Certina, avec boîtier 
et bracelet en or jaune 18 et. 1250 fr.*, 
en or gris 18 et. 1300 fr.* 

S'il pense 
que la véritable élégance 

débute par la montre... 

... s'il sait que l'homme élégant 
ne néglige aucun détail, il por
tera son choix sur cette montre 
automatique en or, avec calen
drier. Plate et précise, elle sou
lignera sa personnalité. 

Boitier et bracelet en or 18 et., étanche, 
automatique avec calendrier 1700 fr.* 
Même modèle avec bracelet cuir, 
Réf. 5801161 595 fr.* 

• - . 

S'il a le goût 
du raffinement... 

...si ses cravates sont signées 
Pucci et ses chemises Lanvin. si 
son eau de Cologne s'appelle 
Monsieur Rochas, il choisira 
cette montre automatique en 
or, avec bracelet de cuir et ca
lendrier. 

Certina New Art, automatique avec ca
lendrier, étanche, or 18 e t 675 fr.* 
Acier on plaqué or 20 microns 235 fr. 
Modèle analogue avec remontage 
manuel, or 18 et (réf. 4010152) 425 fr* 
Acier ou plaqué or 20 microns 
(réf. 41/141) 170 fr. 

. 

Si elle a ce sens infaillible 
de la perfection... 

. . . si elle sait que seul l'élégance 
classique est durable, que seule 
la qualité authentique ne lasse 
jamais, il ne peut être question 
pour elle que de cette montre 
automatique en or, avec brace
let cuir. 

• 

Certina-Mayfair 
Automatique, or 18 et 
Avec calendrier 

495 fr.» 
525 fr.» 

* Sous réserve de modification du prix de 
For. 

Nous pourrions vendre79 marques de montres suisses. 
Nous vous recommandons Certina. 

Parce que notre expérience et nos connaissances pro
fessionnelles nous ont permis d'apprécier la qualité 
des montres Certina. 

La collection Certina est d'ailleurs l'une des plus 
riches de toute l'industrie horlogère suisse. 

Nous aurons grand plaisir à vous en présenter un 
large choix. 

Concessionnaires officiels en Valais: 

Martigny 

H. Langel 
Avenue de la Gare 

Saint-Maurice 

L.Tomasi 
Grand'Rue 

E.Kohler 
8. Rue des Remparts succursale à Anzère 

Verbier 

F. Ribordy 

CERTINA 
K u n h Frères SA, Grenchen 
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Jugement très courageux après un linéfiant réquisitoire 
Prison ferme po ur LEBEDINSKY, GELBERT et MEILI 

LAUSANNE. — C'est à 11 heures, hier matin, que le président de la Cour 
pénale fédérale, M. E. Schinid, a donné lecture du jugement qui vient mettre 
un terme au procès intente à Lebedinsky et consorts, affaire qui aurait tenu 
la « une » de la presse nationale et internationale depuis le début de cette 
semaine. 

Comme devait le préciser le président de la Cour, les délibérations ont été 
longues et fort difficiles, le cas étant particulièrement complexe. Pour la pre
mière fois depuis le début de ce procès, les accusés n'avaient plus le sourire, 
et pour cause, les juges ayant finalement prononcé un verdict plus sévère que 
celui requis par le procureur de la Confédération, M. H. Walder. En effet, 
alors que le ministère public avait requis contre lui une peine de 12 mois de 
prison, Gabriel Lebedinsky s'est vu condamné à 18 mois de prison sans sursis. 
Alexandre Gelbert a été condamné à 16 mois de prison, alors que la peine 
requise était de 11 mois. Max Meili, pour qui le procureur avait requis 9 mois 
de prison avec sursis, a îinalemnt été condamné à 15 mois de prison ferme. 
Voilà pour les trois accusés principaux. 

son Buehrle -.continua, à livrer, bien 
que la loi soit entrée en vigueur. 
M. Buehrle aurait dû réagir, il aurait 
dû formellement interdire à ses col
laborateurs de transgresser l 'arrêté 
du Conseil fédéral, ce'qiii était de son 
devoir en tant que Jîhef de l'entre
prise. 

Ce raisonnement de la Cour a 
amené les 5 juges professionnels à 
reconnaître D. Buehrle coupable d'in
fraction à l'arrêté du Conseil fédéral 
concernant le matériel de guerre. 
« Dieter Buehrle est un homme connu, 
il doit agir de façon correcte et garan
tir ses responsabilités. Il s'agit d'un 

industriel à qui la Confédération a 
fait entière confiance. Il n'a pas agi 
par cupidité » devait déclarer le pré
sident de la Cour. 

Quant à Karl Seidemann et à Max 
Rubli, ils n'ont pas été reconnus cou
pables de tous les chefs d'accusation 
présentés par le procureur. 

Vague d'étonnement dans la 
presse nationale et internationale 

Quant au « grand patron », Dieter 
Buehrle, la Cour a suivi le réquisi
toire du procureur qui demandait 8 
mois de prison avec sursis pendant 
4 ans. Seule la durée du sursis a été 
modifiée par les juges qui ont fixé 
celle-ci à 3 ans. Il a, d'autre part, été 
condamné à une amende de 20 000 fr. 

Des trois accusés que le président 
de la Cour avait qualifié de « petits 
poissons », Karl Seidemann a été le 
plus sévèrement puni, la Cour le con
damnant à 5 mois de prison avec sur
sis pendant 2 ans, alors que Max 
Rubli a été condamné quant à lui à 
trois semaines de prison avec sursis 
pendant 2 ans. Seul le comptable 
Hans Abplanalp, particulièrement 
nerveux lors des audiences, a été 
acquitté. 

Avant de donner lecture du ver
dict, le président de la Cour a donné 
certains détails quant aux délibéra
tions. Il a surtout été question des 
dispositions pénales de l 'arrêté du 
Conseil fédéral concernant le maté
riel de guerre et du fameux article 18. 
Le concours d'infraction de l'article 
18, paragraphe A et B, n'a pas été 
retenu, la Cour étant d'avis qu'il 
s'agissait là de deux délits bien dis
tincts. Concernant le chef d'accusa
tion de faux dans les titres la Cour 
a reconnu que cette accusation n'était 
pas essentielle, mais qu'elle jouait 
néanmoins un rôle très important, car 
sans la falsification des documents, 
aucune exportation n'aurait été pos
sible à destination des pays frappés 
d'embar'~~ 

LEBEDINSKY: i l a joué un 
rôle en vue dans tous les cas! 

D'autre part, la Cour a tenu à pré
ciser que ni Lebedinsky ni Meili 
n 'avaient le droit de détruire de la 
documentation, d'autant plus qu'ils 
étaient au courant de l'instruction en 
cours. Lebedinsky a été reconnu cou
pable de faux dans les titres selon 
l'article 251 du Code pénal suisse 
(CPS) de suppression de titres et d'in
fraction à l'article 18 de l'arrêté du 
Conseil fédéral concernant le matériel 
de guerre. Il a été reconnu comme 
étant le « meneur » qui a joué un rôle 
en vue dans tous les cas. C'est aussi 
lui qui a donné l'ordre de détruire 
certains papiers. Alexandre Gelbert 
a également été considéré par la Cour 
comme étant l'un des personnages clé 
de cette affaire, alors que Max Meili 
n'a pas seulement joué un rôle en 

Incendie à Neuchâtel 
NEUCHATEL. — Un incendie, pro

voqué par la fissure d'une cheminée, 
a ravagé jeudi matin, à Neuchâtel, 
la partie supérieure d'un bâtiment 
locatif appartenant à l'Etat et occupé 
par des familles d'ouvriers Italiens. 
Le feu a détruit les combles et le 
cinquième étage, faisant pour quel
que 200 000 francs de dégâts. Les lo
cataires de l'étage sinistré ont trouvé 
asile dans un hôtel de la ville. 

marge comme la défense a tenté de 
le prouver. 

Dieter Buehrle n'a été condamné 
que pour l 'exportation d'armes en 
Afrique du Sud. La Cour a surtout 
retenu la commission par omission. 
On a pouffant parlé une fois de plus 
de ce fameux embargo et du contrat 
liant la maison Buehrle à l'Afrique 
du Sud, contrat signé en 1961 déjà, 
alors qu'il n'était pas encore ques
tion d'embargo, jusqu'en décembre 
1963, 8 canons jumelés et de la muni
tion avaient été livrés en bonne et 
due forme. Après l'embargo, la mai-

Le verdict prononcé dans l'affaire 
des marchands de canons a engendré 
une vague d'étonnement parmi les re
présentants de la presse nationale et 
internationale. On s'attendait peut-
être à ce que les cinq juges profes
sionnels iraient au-delà des réquisi
toires du procureur de la Confédéra
tion, mais on ne supposait certaine
ment pas que les accusés Lebedinsky, 
Gelbert et Meili seraient frappés de 
peines d'emprisonnement aussi sévè
res. 

Le jugement de la Cour pénale fé
dérale est considéré comme « très 
courageux » p a r l e s représentants de 
la presse étrangère, car on prévoyait 

Pourquoi 
2 0 0 0 0 fr. 

Une question a préoccupé les re
présentants de la presse : pour quelle 
raison Dieter Buehrle, le « grand 
patron », n'a-t-il été condamné qu'à 
20 000 francs d'amende alors que le 
procureur avait requis une amende 
de 200 000 francs ,j 

Selon les dispositions pénales de 
l'arrêté du Conseil fédéral concernant 
le matériel de guerre, le délinquant 
qui aura agi par négligence sera puni 
d'arrêts ou d'une amende ne pouvant 
dépasser 20 000 francs. 

Peu après 11 heures, les sept accu
sés ont quitté le tribunal par une 
porte secondaire pour prendre place 
dans des taxis, échappant ainsi aux 
représentants de la télévision et aux 
photographes. Les traits tirés, Lebe
dinsky, Gelbert, Meili et Buehrle se 
sont refusés à tout commentaire. 

à l 'étranger que toute cette affaire 
serait étouffée, ce qui n'a pas été le 
cas comme le prouve le verdict. La 
seule surprise provient finalement du 
réquisitoire du procureur, qui semble 
s'être basé sur la modification pro
chaine de certaines lois pénales, ce 
qui n'a guère été du goût des jour
nalistes spécialisés. 

Les accusés ont encore la possibi
lité de déposer un recours dans les 
dix jours, la Cour de cassation extra
ordinaire étant alors saisie de cette 
affaire. Il est d'ores et déjà certain 
que les accusés, à l'exception de Hans 
Abplanalp, acquitté, profiteront de 

seulement 
d amende? 
Leurs sourires avaient disparu. 

Quant à M. Hans Walder, le pro
cureur de la Confédération, interrogé 
à la sortie du tribunal, il a déclaré : 

« Je suis satisfait du jugement, c'est 
très bien ainsi. » 

Les étudiants suisses de Paris 
réclament un nouveau procès 

PARIS. — Les résidents de la Fon
dation suisse de la cité universitaire 
de Paris ont publié un communiqué 
à l'issue du procès Buehrle, dans le
quel ils déclarent que la Cour pénale 
fédérale vient de rendre un verdict de 
parfaite indulgence. « Cette parodie 
de procès permet à la bonne cons
cience suisse de retrouver sa virgi
nité » déclarent les étudiants suisses 
de Paris. 

On demande rabaissement 
du droit de vote à 18 ans 

FRIBOURG. — Le Grand Conseil 
fribourgois a procédé dans sa dernière 
séance à la première lecture du dé
cret proposant au peuple le texte des 
révisions constitutionnelles à la suite 
du scrutin du 7 juin dernier concer
nant l'élection des préfets par le peu
ple. 

Il a ensuite entendu un rapport 
de la commission des routes canto
nales, concernant l'utilisation du cré
ait pour la construction d'un bureau 
des autoroutes, dont la facture finale 
ne dépasse pas le montant du crédit. 

Le Grand Conseil a en outre ap
prouvé le décret concernant les dé
passements extra-budgétaires. Il a 
également autorisé la Banque d'Etat 
de Fribourg à émettre au début de 
l 'année prochaine un emprunt de 30 
millions de francs et modifié la loi 
sur les impôts cantonaux en augmen
tant la limite de certains revenus 
exonérés de l'impôt. 

La séance s'est terminée par le dé
veloppement d'une motion de M. Gas
ton Michel, qui a demandé l'abaisse

ment à 18 ans de l'âge requis pour 
l'accession au droit de vote et d'égi-
bilité des citoyens et citoyennes fri-
bourgeois. 

10 000 francs 
pour le Pakistan 

Le Conseil d'Etat, dans sa séance 
du 18 novembre 1970, a décidé de 
verser la somme de 10 000 francs à 
la Croix-Rouge suisse, à titre d'aide 
aux victimes du cyclone qui a ravagé 
une partie du Pakistan. 

lotie journal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

Selon le communiqué, après ce ver
dict, « nos industries d'armements 
avec le soutien du gouvernement 
suisse bien entendu, poursuivront en
core plus discrètement leurs livrai
sons d'armes et continueront avec 
des appuis encore plus camouflés à 
fournir les arsenaux du Vietnam, du 
Moyen-Orient et d'Afrique du Sud I 

Les résidents de la Fondation suisse 
« protestent contre ce verdict scan
daleux et demandent l 'ouverture d un 
nouveau procès où les véritables res
ponsables seront détoasqués. Ils se 
déclarent totalement solidaires de M. 
Jean-Baptiste Mauroux qui, à son 
septième jour de grève de la faim, 
décide de poursuivre son acte de pro
testation ». 

(Voir nos commentaires en 
dernière page.) 

30 pasteurs et curés 
s'occupent de 9000 sourds 
en Suisse 

Une trentaine de pasteurs et de 
prêtres s'occupent de quelque 9000 
sourds dans notre pays. Beaucoup 
travaillent à temps partiel, d'autres 
comme à Zurich, Bâle, Saint-Gall, 
Berne, Lausanne et Genève y vouent 
toutes leurs forces. Afin de mieux 
coordonner leur travail, ils ont décidé 
de se constituer en un groupe de tra
vail suisse pour l 'aumônerie des 
sourds. Leur but, tirer les sourds et 
muets de leur isolement culturel et 
spirituel. Même si trente personnes 
sont à l 'œuvre, cela ne suffit pas de 
loin à répondre à tous les besoins et 
le travail à temps partiel crée des 
difficultés. C'est pourquoi, l'une des 
premières tâches du groupe de tra
vail est la formation de spécialistes. 

cette dernière chance qui leur est 
accordée. 

L'une des raisons qui aura motivé 
ce jugement surprenant aura été que 
l'affaire Buehrle était un cas qui de
vrait, selon le procureur de la Con
fédération, servir une fois pour toutes 
de leçon. Il ne faut pas oublier que 
ces exportations illégales à des pays 
frappés d'embargo auront rapporté à 
la fabrique Buehrle quelque 90 mil
lions de francs, ce qui est une somme 
importante, même pour une fabrique 
de la grandeur de la Buehrle-Oerlikon 
SA. 

Le président de la Cour a révélé 
à plus d'une reprise que les accusés 
principaux avaient fait preuve d un 
sans-gêne flagrant. La Cour a pour
tant reconnu que la question écono
mique avait joué un grand rôle dans 
toute cette affaire, la vie des mar
chands de canons n'étant pas toujours 
facile : pour parvenir à conserver la 
clientèle dans le concert internatio
nal, il faut la servir quand les besoins 
s'en font ressentir, ce qui ne donne 
pas la permission aux fabricants de 
transgresser un arrêté fédéral, a dé
claré le président de la Cour. 

Z^petti; le plus mauvais 
dïéque de l ' a n n é e ? 

MIDEM 70. Un homme-sandwich 
se promène dans les rues de Can
nes. Le panneau qu'il porte sur 
le dos lait mention de l'inscription 
suivante : « Je cherche Ich suche 
une firme de disque ainsi qu'un 
imprésario ». 

Deux heures plus tard, Zanetti, 
car c'est de lui qu'il s'agit, est en
gagé par le célèbre Canetti. Sera-
ce le début d'une carrière inter
nationale ? 

Non. Les conditions n'étaient 
pas acceptables. 

« J'ai une lemme et deux gos
ses à nourrir alors je ne pouvais 
décidément pas me lancer dans 
cette périlleuse aventure. Les ris
ques étaient très importants et les 
gains que j'aurai réalisés ne m'au
raient pas permis de faire vivre 
ma famille ». 

Ainsi parle l'Yverdonnois Za
netti. La tête sur les épaules, Il 
n'a pas voulu sacrilier ceux qu'il 
aime sur l'autel de la renommée. 

A-t-il raté la chance de sa vie ? 
II est encore trop tôt pour le dire. 

Zanetti, veut tout de même con
tinuer ce métier. Il travaille à 
mi-temps et consacre ses loisirs 
à la chanson. 

Avec des amis, il a acheté du 
matériel et créé un studio d'enre-

1 gistrement. C'est dans ce dernier 
que le super de Roger a été enre
gistré. 

* Nous le vendons comme le 
plus mauvais disque de l'année 
s'empresse-t-il de me dire 1 

« Après l'audition de ce 45 tours 
je ne puis lui donner tort. C'est 
mauvais, très mauvais ». 

Pourtant, Zanetti a énormément 
de talent et personne ne songera 
à me contredire sur ce chapitre. 

Alors ? Avant de dire quelques 
mots sur ce microsillon, je me 
dois de donner une explication. 

Zanetti et ses amis veulent taire 
de l'artisanat, c'est-à-dire tout réa
liser eux-mêmes. 

L'idée est louable., Toutefois, 
force m'est de m'insurger contre 
cette manière de procéder. L'arti-
sant est un homme qui en géné
ral sort des produits impeccables. 

Pour Zanetti, ce n'est pas le 
cas,- tout au moins pour le mo
ment. 

La qualité technique de l'enre
gistrement est déplorable. 

Quant aux chansons, il m'est 
difficile d'émettre une opinion va
lable tant les paroles sont diffi
ciles à saisir. Néanmoins, 11 y a 
des trouvailles. 

Je l'ai dit plus haut, il con
vient de dissocier l'excellent artis
te qu'est Roger Zanetti et l'échec 
de ce disque. Aussi, je n'épilo-
gueral pas. La prochaine fois, Za
netti fera mieux, il en a les possi
bilités. Michel HUBER 
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A V I S I M P O R T A N T 

MON ENFANT MARCHE MAL 
Le regard maternel est bien souvent indul
gent, et maintes imperfections peuvent lui 
échapper. Il est cependant assez rare que 
les défauts de la démarche, chez un enfant, 
n'attirent pas l'attention des parents. Cer
tains enfants marchent « en dedans », d'au
tres sur la pointe du p ied, un peu comme 
s'ils portaient des talons hauts ; quelques-
uns ont une allure sautillante, ou encore, 
lorsqu'ils courent, trébuchent ou rejettent 
les jambes de côté. Il y a les pieds plats, les 
jambes en X, les pieds en dedans ou, moins 
fréquemment, en dehors. Ces défauts peu
vent presque toujours être corrigés si l'on 
s'y prend à temps, lorsque l'enfant, en pé
riode de croissance, est encore assez mal
léable. Il suffit de surveiller et de diriger 
cette croissance pour éviter des déforma
tions définit ives, que l'on peut payer cher 
lorsqu'on arrive à l'âge adulte. 

HERNIES «r 
Si vous en souffrez... Si votre bandage 
vous blesse... Si voire hernie a grossi... 
faites, sans engagement, l'essai du 

NÉO BARRÈRE 
Création des Etablissements du Dr . 
L Barrère, à Paris (sans ressort, ni 
pelote), le Néo Barrère, grâce à sa 
plasticité, assure un maximum de 
contention et un minimum de gêne. 

Faites contrôler vos pieds 

PHARMACIE RAYMOND VUILLOZ 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 79 

Mardi 1er décembre 1970 

de 9 heures à 12 heures 
de 13 h. 30 À 18 heures 

Un spécialiste 
sera à votre disposition 

CONSULTATION GRATUITE 

pour les personnes qui souffrent 
des pieds et des jambes 

PARENTS, ATTENTION 
aux pieds de vos enfants 

Une négligence peut devenir 

UN CAS GRAVE -

Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente 
J. ROBERT-TISSOT — Orthopédiste — 1664 ÉPAGNY 

AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
ET AUX PERSONNES DU TROISIÈME AGE 

ACHATS DE NOËL 
D'entente avec différentes associations s'occupanf d'handicapés 

et de personnes du troisième âge, nous avons obtenu que de 

grands magasins soient ouverts pour vous uniquement 

Lundi matin 30 novembre 1970, de 9 h. à 12 h. 
Vous aurez ainsi le loisir de parcourir les rayons bien achalandés 

et ornés à l'occasion des prochaines fêtes de Noël en toute 

quiétude, sans y être bousculés., ,.,, .,-

Des aides secourables seront là pour vous soutenir, ou déplacer 

votre fauteuil roulant. 

Vous trouverez les magasins suivants ouverts pour vous : . 

'• " Ssss 

A MARTIGNY : , ;n ffia.n;) 

Coop 
Gonsef 
Innovation 
Migros 

i" li 

l U ' j m u i a 
Al 

m 

A SION 

» • • • • ! 

• 

. . - . -• . S : , . 

Gonset 
Kuchler 
Portes Neuves 
Unlp 

A SIERRE : 

Coop 
Migros 
Gonset 
innovation 

Service social de l'Association valaisanne en faveur 
des handicapés physiques et mentaux 

Fraternité de malades 

Ligue valaisanne contre le rhumatisme 
Pro Senecfute et Club des aînés 

Laver 
la vaisselle 

avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy. 
Sion, place du Mid i . 
Les Rochers. 
Tél. (027] 2 38 23. ; 

P 36-561), 

Machines 
à calculer 

Faites lire à vos amis 
LE CONFÉDÉRÉ 

f * Neige devant votre por te?! 

:o 
Hako-Variette4-5PS. r 
Hako-Varlette4-5PS 

• Hakolrac14PS, 

£=} 

Hakoretta7PS 

Nous désirons: 

^ 

€22311 
Machines et outillage SA 

2035 Corcelfes NE 038/316545 

1053CugyVD 021/912310 

Nous nous intéres- 27 
sons aux machines 
marquées d'une 
croix. 
Et nous avons besoin 
d'aide pour les 
travaux suivants: 

S évacuation de neige 
chasse-neige 

S balayage de neige 
épandage de sable/sel 

D tauchage 
Q soins du gazon 
D retournage 
P travaux du sot 

B démonstration 
r I matériel d'information 

Nom: 
Localité: 
Rue: 
Tél.: ^ 

Location - Vente 

Demandez 
nos conditions 

Hailenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-3200 

^ " a aura*V u l ," 
Vous aut . e à 

c ° u d t e Mes we«*«-, a g avec le* B a f . • 

é a u W ^ r i n a C B 

oA>>j9^TrT*fS 

R. Waridel 
Av. Gare 

MARTIGNY 

Francis Bender 
' ... Electricité 

F U L L Y - Téléphone [026] 5 3 6 2 8 

,. .. ., P 813 8 

VpUS TROUVEREZ 

DES SÉRIES D'ARGENTERIE 

SPLENDIDES ET SURTOUT 

AVANTAGEUSES CHEZ 

CONSTANTIN FILS SA SION 

U n e voiture d'en
fant? Alors une 
Wisa-Gloria. Ren
dez-nous visite, 
nous vous présen
terons un magni
fique choix, ainsi 
que les nouveautés 
1970. A cette 
occasion nous 
pourrons vous re
mettre le nouveau catalogue comprenant la 
collection complète des voitures Wisa-Gloria 

Bébé-Boutique 
Avenue. Grand-Saint-Bernard 

MARTIGNY 
1 " l ' " i i 36-464S 

Il VOUS 
plaira ! 

j u r 

Duï.vous aimerez la ligne 
sobre du. modèle ROLLE-

OIL. Mais un poêle à mazoï 
n'est pas fait uniquement pour ' 

être contemplé! 
Rolle-Oil est certes un appareil 

1 luxueux mais c'est avant tout un 
^moyen de chauffage puissant et 

1 économique équipéd'unrégulateur 
' de tirage postcombustion. 

ÉTUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE A SION 

cherche pour début janvier 1971, 

STÉNODACTYLO 
de première force 

pour son secrétariat français et allemand. 
Faire oflres écrites avec certificats, etc., soui 
chiffre P 36-43648, à Publicités. 19Î1 SION. 

Corbil lards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINERATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 22686 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Place du Mid i 

C 1010 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous 
les rideaux garantis sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R. Mllllus • Promenade-du-Rh&ne 27 

Téléphone (027) 2 10 37 

Sion 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

• Machines à laver m 

• Cuisinières électriques .o 

• Frigos et congélateurs "• 

Vente et installation 

i des prix avantageux 

noir/blanc T V & couleur 

RADIO H I - F I 
LOCATION - VENTE 
ÉCHANGES FACILITES 

Réparations toutes marques 

SONS et IMAGESSfl 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

MONTHEY (025) 4 30 30 

LA COUVINOISE S.A. ROULE 
Renseignements, vente, service: 

Roger FELLAY 
SAXON 

Tél. (026) 6 24 04 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
PAR 
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Lausanne à Monthey: 
une noix dure à croquer 

Antoine Rudinsky est un nom/ne 
comblé. Pour sa première saison en 
ligue nationale B, l'équipe qu'il dirige 
avec compétence réussit des proues
ses. En effet, la formation valaisanne 
occupe le 6e rang à l'issue du pre
mier tour. Elle a récolté 13 points, 
ce qui lui permet de voir l'avenir 
avec sérénité. Pourtant, ce qui n'est 
pas pour autant un label de faiblesse, 
les Valaisans ont glané la grande 
majorité des points devant leur pu
blic. En championnat, ils n'ont 
jamais gagné à l'extérieur. Ils vien
nent de réaliser un exploit peu com
mun : menés 3-1 à La Chaux-de-
Fonds, ils sont parvenus à égaliser 
pour finalement s'imposer par 4-3. 
Dimanche dernier, alors qu'ils s'ache
minaient tranquillement vers leur pre
mière défaite, contre le redoutable 
Wettingen, ils ont redressé magnifi
quement la barre, passant consécuti
vement trois buts à la défense ad
verse. 

Ces résultats témoignent d'un mo
ral sans faille. Monthey sait se battre 
surtout chez lui. 

L'équipe est jeune. Seuls, quatre ou 
cinq joueurs, constituant l'armature 
de l'équipe, ont de l'expérience. Les 
anciens Lausannois Hertig et Arm-
bruster, Lipawsky et Lennartson en
cadrent une fougueuse et juvénile 
phalange. 

Chez elle, la formation monthey-
sanne est soutenue par un public 
enthousiaste. Jusqu'à maintenant, la 
moyenne des spectateurs est l'une des 
meilleures réalisées en LNB. Diman
che, le joli stade de la sympathique 
cité valaisanne sera le théâtre d'une 
rencontre comptant pour les huitiè
mes de finale de la Coupe de Suisse. 
Pour ce match de l'année, Rudinsky 
devra vraisemblablement se passer des 

Galerie de France 
;•'.:'• 3,'fg-saint-honoré T 

ZAO WOU-KI 

services d'Armbruster, toujours bles
sé, et de Boillat qui purgera son der
nier dimanche de suspension. Malgré 
cela, les atoitts de Monthey ne sont 
pas à négliger. Sur son territoire, ses 
joueurs sont capables de battre les 
meilleures formations de notre pays. 

C'est dire si le Lausanne-Sports ne 
sera pas à noces. Certes, lors des der
nières parties, l'équipe de Vonlanthen 
a opéré, malgré l'adversité, un magni
fique redressement. Après un net suc
cès (4-1) enregistré it Bienne, Lau
sanne a tenu en échec le puissant 
Lugano et cela malgré l'absence de 
Chapuisat. 

L'équipe apparaît donc dans la 
meilleure formé possible à la veille de 
se rendre à Monthey. 

Quoi qu'il en soit, pour Lausanne, 
la noix sera dure et croquer. Ces 
Valaisans acharnés tiennent, cela ne 
fait pas l'ombre d'un doute, à obtenir 
leur qualification pour le prochain 
tour, ne serait-ce que pour apporter 
des recettes supplémentaires à leur 
caissier. 

M. H. 

N 
Procès de M. Avery Brundage 

J par Frédéric Schlatter 

.-,12 novembre — I5;décembre 
ouvert tous les jouis, sauf dimanche de lu a 13 h 
.'• et de 14 à 19 h - sumedi de 10 u 13 h 

ESCRIME. — Tournoi national 
féminin au fleuret à Berne (50 par
ticipantes) : 1. Madeleine Heitz (Ge
nève) 4 v. après barrage : 2. Yvonne 
Weqerka (Zurich) 4 v. ; 3. Fabienne 
Regamey (Genève) 3 v. 4. Christine 
Senn (Lausanne) 2 v. ; 5. Mireille 
Gjobet (Genève) 1 v. ; 6. Edeltraud 
Linder (Genève) 1 v. 

PARIS 
En vue mariage 

i cherche tendresse, sincérité, harmonie. 
, jeunesse de cœur et d'esprit, senti-
1 ments élevés, monsieur grand, sans en-
; tant, très aisé, Ai soixantaine, veuve 

romantique, cœur, physique et allure 
jeunes, douce, féminine, classe, reve-

j nus, aimant voyages. Très sérieuse, 
i Ecrire sous chiffre P 46-70 725, à Publi

eras, 1002 Lausanne. | y •> » * f • vt. #,' | | U 

3. 

Aux personnes handicapées 
ou infirmes 

Achats de Noël 
A la demande des soussignés, les Grands Magasins Inno
vation S.A. de Lausanne organisent, cette année encore, à 
l'occasion des fêtes et pour la troisième, fois, une matinée 
d'achats réservée exclusivement aux handicapés. Cette mati
née a été fixée au 

lundi 7 décembre de 9 à 12 heures 
Vous aurez ainsi l'occasion de vous déplacer sahs difficultés 
à l'intérieur d'un grand magasin au moment des fêtes de fin 
d'année, d'en goûter l'atmosphère et d'y faire vos achats 
personnels. Des aides secourables seront là pour vous 
accueillir et vous aider. 

Vous qui êtes bien portant, songez au parent, à l'ami, à l'en
fant handicapé ou à la personne âgée que vous pourriez 
accompagner à cette matinée d'achats et demandez pour 
eux, au moyen du bulletin ci-dessous, un laissez-passer. 

FONDATION 
SUISSE 
EN FAVEUR 
DE L'ENFANT IMC 

PRO 
INFIRMIS 
SERVICE SOCIAL 
VAUDOIS 

PRO SENECTUTE 
POUR LA 
VIEILLESSE 
COMITE VAUDOIS 

A PRO INFIRMIS, case postale 1984, 1002 Lausanne. 

N o m : Prénom : 

Adresse : Localité : 

aimerait recevoir laissez-passer pour la matinée d'achats 
réservée aux handicapés, le lundi 7 décembre, à l 'Innovation, Lau
sanne. 

22 000 505 

Donc, M . Avery Brundage, prési
dent du Comité international olym
pique, a commencé à ergoter sur des 
futilités qui ne prenncjnt de l'impor
tance qu'en proportion du désordre 
qu'il provoque ainsi, j 

M. Brundage — et a:e n'est pas la 
première fois — caule de la sorte 
beaucoup de tort à HOlympisnic en 
ravalant celui-ci à deâncsqjjines his
toires d'argent .et de profil, 'aux yeux 
d'un immense inonde Méjà mal infor
mé et peu enclin à ^comprendre le 
sens profond d«flgénéreux mouvement 
lancé par Pierro de Cqubcrtin. 

M. Brundage rapetisse constam
ment l'Olympismc à H sotte dispute 
sur un « amateurisme »SIIusoire, parce 

En bref * 
BOXE. — A Bienrie, devant 700 

spectateurs — la réurgon se déroula 
à guichets fermes 
suisse a battu une équipe 

111 te^jiélection 
renforcée 

de Chieti/Italié.: fou' 11-5. Résultats: 
coq : Muccarria'-iM Chaux-de-Fonds) 
bat Chiarini (ltjljllix boints. Plume : 
Disidoro (lt) bat ;$ciàrrino (Schaff-
house) aux, points. .Surlégers : Efrati 
(It) bat Miiller (Granges) aux points ; 
Grimm (Bienne) bat P^taccia (It) aux 
points. Welters : Gschwind (Granges) 
bat Bolocchi (lt) aiix joints. Surwel-
ters : Vuk (Bienne);bat Angelucci (It) 
aux points. Moyens: sÈrber (Bienne) 
bat Vianini (lt) auk F^1"*- Lourds : 
Cudry (Fribôurgf <1t T*o'to (lt) match 
nul. Ilflrf 

ATHLÉTISME. — Tïïlian Board, 
la jeune athlète anglaise hospitalisée 
depuis le début du mois, dans la cli
nique du docteur Issels, connu sous 
le nom du « docteur-miracle » du can
cer, à Rottach-Egern en Bavière, a 
été opérée. L'opération serait d'impor
tance mineure et aurait été faite dans 
la région de l'abdomen. Le Dr Issels 
a refusé de donner des précisions. 

,f T Ê M I S ' " 'DE jtABLfi . * ' - ' fLes 
Championnats internationaux de 
Scandinavie, auxquels participe no
tamment la Chine populaire, ont dé
buté à Halmstad, dans le sud de la 
Suède. Résultats de la première jour
née : Suède bat Pologne 3-0 ; Chine 
populaire bat Norvège 3-0 ; France 
Bât Israël 3-1 ; Tchécoslovaquie bat 
Hollande 3 - 1 ; .Corée bat Finlande 
3-0 ; Grande-Brqtagne bat Suède 11 

TENNIS. — t ' * Open » de Stock
holm, simple messieurs, 2e tour : 
Smith (EU) bat! Ôrysdale (Af-S) 6-3, 
6-3 ; Goven (Fr) bat Carmichael 
(Aus) 6-4, 9-7 ; Ashe (EU) bat Taylor 
(G-B) 6-3, 5-7,' 6>4 : Emerson (Aus) 
bat Holmstroem*(Su) 6-1, 3-6, 6-4. 
Double messieurs, jdemi-finale : Car-
michael-Davidsori.ftAus) battent Gi-
meno-Taylor (Espfcj-B) 6-3, 6-4. 

i 

que lui-même, « self made man » 
comme il aime à le dire, opulent 
brasseur d'affaires, s'est mis un jour 
en tête que tout un chacun dans le 
monde peut parfaitement faire comme 
lui : pratiquer le sport en vrai dilet
tante à côté d'études ou de « busi
ness », et même le pratiquer suffi
samment pour être sélectionné olym
pique de son pays — comme il le 
fut. en 1912, aux Jeux de Stockholm, 
où il prit part aux dures épreuves du 
décathlon. 

Son « Olympisme » se confond 
avec une notion de sportif « pur et 
dur » qui commençait déjà à ne plus 
correspondre à la réalité... en 1912 
précisément, et on sait ce qui s'est 
passé depuis. M. de Coubertin, lui, 
voyait plus loin, plus haut et plus 
fort : il a écrit et dit que ces débats 
sur l'amateurisme ne l'intéressaient 
pas outre mesure, non plus que ceux 
sur le sexe des anges... 

Si M. Brundage avait été un grand 
président du CIO et, surtout, un 
grand serviteur du véritable Olym
pisme, il aurait mieux travaillé à 
l'idée fondamentale de Pierre de Cou
bertin : assainir la condition physique 
et morale des hommes en rassem
blant la jeunesse du monde sous le 
signe de l'idéal sportif, et œuvrer ainsi 
en faveur d'une humanité meilleure. 

Et cela par-dessus toutes les plus ou 
moins sordides contingences des poli
tiques, des croyances et des antago
nismes raciaux. Mais, hélas, un hom
me d'affaires américain est trop ab
sorbé par ses besognes quotidiennes 
pour que sa pensée aille fouiller de 
si complexes domaines. 

Le « hobby >• olympique de M. 
Brundage se limite à vouloir indiquer 
au monde matérialiste la voie d'un 
dilettantisme pour gens aisés, nantis, 
confortablement disposés à jouer les 
« purs » du sport. Il divise ainsi, au 
lieu de rapprocher. M. Brundage ou
blie (ou feint d'oublier) ceci, qui est 
infiniment plus important : il existe 
un autre monde que celui-là, un mon
de de tourmente qui se révèle aussi 
bien au CIO qu'aux autres institu
tions internationales, un monde qui 
s'anime et s'exalte pourtant au signe 
de l'idéal coubertinien ! 

J'ignore si, au Comité international 
olympique, siège et surtout se fait en
tendre un homme soucieux de ces 
réalités et de mettre l'Olympisme au 
service de ce monde-là. M. Brundage 
n'est pas cet homme. S'il en était 
conscient, face à la marche du temps 
et du monde, il aurait, depuis long
temps, pris une retraite honorable, 
et sans doute parlerait-on même de 
lui avec une nuance de regret. 

Tandis qu'à présent... 
Sr. 

pour 

fêtes 

crv 

Marcel Imsand 
et 

Emile Gardaz 
seront heureux de vous dire bonjour et de 
igner leur nouveau livre 

RERES COMME ÇA 
leur fameux album de photos et d'histoires 

.à 

lYverdon 
le samedi 28 novembre dès 15 h. ' * " , i~ i" ' 

la I Innovation/Yverdon 

Echallens 
le vendredi 4 décembre dès 20 h. et durant la soirée 
à l'Hôtel de Ville - Ventes assurées par Papéchal 
Lausanne 
le mercredi 9 décembre de 16 h. à 18 h. 30 
au Café Romand, PI. St-François 
Ventes assurées par la Librairie Marguerat 

Morges 
le mercredi 16 décembre, en nocturne dès 19 h. 
à la Librairie-Papeterie Campiche, Grand-Ru© 

Payerne 
le lundi 21 décembre de 16 h. à 17 h. et en 
nocturne dès 20 h. à l'Innovation/Payerne 

ahiers de la Renaissance Vaudoise 

• Cadeau a+c Bibl iophil ie 

BON DE COMMANDE A LA DIFFUSION DU LIVRE 
1211 Genève 4' 

Veuillez m'âêresser UNE collection en 4 magnifiques volumes, sous reliure'd'époque et tirés à 200 exem
plaires, déf. 

££ 

• VOYAGES 
DANS LES ALPES 

dés d'un Essai sur l'Histoire naturelle 
, des Environs de Genève 
p par H.-B. de Saussure 

Edition' identique à^ celle parue en 1779 à Neuchêtel et comportant, outre la reproduction Intégrale des 2400 
pages de texte, 2Ïgrandes cartes et 21 grandes tables repliées, de vues alpines originales, à Fr. 470.— 
les 4 volumes, payables 30 jours après réception. 

i fel 
Nom i 

Adresse : 

Prénom : 

Vil le :• 

Date ; 'î S 

No postal 

Signature : 

Après signature, découper et nous adresser toute l 'annonce 
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IN MEMORIÂM 
GÉNÉRAL CHARLES DE GAULLE 

SOUSCRIPTION 
IN MEMORIAM GENERAL CHARLES DE GAULLE 

1890-1970 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 1959-1969 

Nous offrons ce magnif ique t imbre frappé sur or 
balfu [23 carats garanti, rehaussé frois couleurs, 
émail lé. Dim. : 33x61) . Tirage limité numéroté. 
Contre remboursement de Fr. 9.50 por l compris. 
Après souscription, le prix prévu est de Fr. 15.50. 
A découper et à envoyer sous p l i , dernier délai 
au 15 décembre 1970, à : 22-3752 

GOLDPRESS, case 405, 1000 Lausanne 17, Suisse 

Le soussigné souscrit : 

exemplaire(s), au prix de Fr _ 
(port compris). CONF 

ÉCRIRE EN MAJUSCULES 

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Cant. : 

Un beau cadeau de fin d'année ! 

CHAMOSON 
SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Lundi 30 novembre 1970 

GRAND BAL 
de Saint-André 

conduit par l'orchestre LES CABALEROS 

36-43579 

I ' . 

Pour compléter son équipe, importante 
menuiserie de la région lausannoise cher
che 

calculateur 

technicien - dessinateur 
Ces personnes sont appelées à des postes 
avec responsabilités. 

Condit ions intéressantes pour personnes 
capables. 22-2442 

Prendre rendez-vous par tél. (021) 34 23 91. 

fftscanelli 
fabriqués 

à Brissago 

cigares en pur 
fabac d'origine 

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

i i l I ?.9 • 

Cette saison les 
collants s'harmo

nisent avec les 
vêtements dans 

toutes les tonali
tés, à gros des
sins, structurés, 

ils sont indispen
sables. 

1) Collant épais, fan
taisie sur les côtés, 

blanc, noir, brun, 
tailles 1 à 3 5.— 

2) Collant épais, fan
taisie, blanc, beige, 
rouge, tailles 8 7 i à 

10'A 5 . -

au choix 5.-

#04? 
Grand choix de 

BOUTONS 
en tous genres 

R. WARIDEL 
Av. de la Gare 36 

MARTIGNY 

Agence officielle de 

BERNINA 
36-7600 

CURE efficace ! 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulant chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 - 12.90 - 5.40. 

P 44-4900 

A vendre à MARTI
GNY, en bordure 
de 4a route canto
nale, à 50 mètres du 
dépôt Migros, 

TERRAIN 
de 6000 iu2. 
Ecrire sous chiffre ! 
PA 381882, à Publi-
citas, 1951 SION. 

A vendre 

PORCS 
de boucherie. 
S'adresser à 
Marius Mouthe, 
Route de Fully 6, 
MARTIGNY. 

A vendre dans immeuble en cons
truction, à Muraz, Sierre 

APPARTEMENTS 
DE 3 ET 4 PIÈCES 
Balcons et garages. Possibilité 
d'aménager selon désir de l'ache
teur, très belle situation. 

S'adresser sous chiffre P 36-43685, 
à Publicitas S.A., 1950 SION. 

i " . ' '....,] 

mi 

assurance 
maladie m 

mutuelle vaudoise 

vaudoise vie 

Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 
Tél. (027) 2 80 92 

Daniel Roduit 
Inspecteur 

5, rue du Léman, 1920 Mart igny 
Tél. (026) 2 24 41 

Bernard Coudray 
Inspecteur, 1917 Ardon 
Tél. (027) 8 11 44 

Joseph Vogel 
Inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 03 31 

André MÉTRÂL - Marfigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 

GARAGE DES ALPES MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026] 2 23 81 

BÂCHÉS 
pour camions 

et entreprises . 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

Paul GRANDCHÀMP 
MARTIGNY Tél. (026) 2 27 87 

av. Grand-Saint-Bernard 
2631 

CHAPPOT vous conseille 
de contrôler maintenant votre 
installation de lutte antigel. 
Il vous rappelle que les pompes 
centrifuges ne doivent pas être 
mises en marche sans avoir été 
préalablement remplies d'eau. 

W. Chappot, 1906 Charrat 
Machines agricoles 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 

photo h ciné? 
michel darbel lay 
martigny «1.02621171" 

$ > 

^ 

Tous lesappareilsménagers 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 

KG® 
PRO RADIO-TELEVISION 

H.LAIMGEL 
Horlogerie-Bijouterie 
Av.de la Gare 25 

MARTIGNY 

Grande 

Vente-Exposition 
Important mobilier 
ancien et de style 
Château d'Yvorne 
Maison Blanche 

Yvorne (VD) 
i proximilé d'Aigle 

Dimanche 
29 novembre 1970 

de 10 h. du matin à midi et de 
14 heures à 18 heures. 

Lundi 30 novembre 
de 11 heures à midi et de 
14 heures à 18 heures 

Mardi 1er décembre 
après-midi, de 13 h. 30 à 18 h. 

ON VENDRA DE GRE A GRÉ 

Tout le mobil ier et objets d'art 
contenus dans le château, soit : 
MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE. 

MOBILIER EMPIRE ACAJOU soit: 
SALLE A MANGER, chambre à 
coucher, meubles de salon, etc. 
Tapis d'Orient, lustreries, glaces, 
etc. 

MAGNIFIQUES PENDULES D'ART 
Neuchâteloise, Empire, LS-Phi-
l ippe, etc. 

PEINTURES DE MAITRES ÉCOLE 
VENISE, PADOUE, etc. BELLES 
PEINTURES D'ANCETRES. 

Grande peinture d'école anglaise 
romantique, XIXe, env. 210x240 
centimètres. 22-1101 

SPLENDIDES BAHUTS DE STYLE 
GOTHIQUE, panneaux à person
nages «SAINTS» en relief, PO
LYCHROME, pièces très rares. 
Détail trop long à énumérer. 
PLACE DE PARC. Maison bien 
chauffée. Vente de gré à gré 
permettant d'examiner tranquil
lement les objets mis en vente. 
Préposé à la vente : J. A lb in i . 

http://Av.de
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L'affaire Buehrle: ils sont 
sortis par la petite porte... 

I n te rd i re L'autre jour, après le réquisitoire 
extraordinairement modéré de M. 
Hans Walder, procureur général de la 
Confédération, les accusés, triom
phants, sortaient par la grande porte 
et descendaient les escaliers majes
tueux du Palais de Justice. 

C'était une manière de défi à l'opi
nion publique. 

Je m'attendais moi-même à un ju
gement nègre-blanc dans cette affaire 
qui a ses ramifications en Europe et 
en Afrique et c'est sans illusions que 
je me suis rendu à la dernière au
dience. 

Un public relativement clairsemé 
avait sagement pris place aux tribu
nes, tandis que dans la salle, des 
chroniqueurs de Suisse allemande et 
de Suisse romande écrivaient au 
coude à coude, non sans jeter de 
temps en temps un coup d'oeil sur 
les notes de leurs voisins. 

Ce n'était pas par tricherie, mais 
par scrupule, car l'allemand du pré
sident n'était pas accessible à tout le 
monde. 

On remarquait aussi quelques re
présentants de la presse étrangère 
qui diront en anglais les réactions 
d'un tribunal suisse aux tripatouilla
ges des marchands de canons. 

Un jugement 
c o u r a g e u x 

L'idée est tellement ancrée dans 
notre peuple qu'il y a une justice 
pour les gens puissants et une autre 
pour les gens faibles, que le juge
ment a surpris à peu près tout le 
monde, y compris les accusés, qui ont 
changé d'attitude au fur et à mesure 
que se développaient les considé
rants. 

C'est ainsi que le tribunal a dé
claré que M. Buehrle, un homme en 
vue, n'avait pas accompli son devoir 
de patron. 

Je ne vois pas quel certificat plus 
grave on aurait pu décerner à un 
chef d'entreprise.. - - _ -'• 

Le tribunal a dit aussi que M. 
Buehrle n'avait pas agi par lucre et 
c'est le moindre compliment qu'on at
tendait à l'égard d'un monsieur qui 
gagne 3 millions 300 000 francs par 
an et dont la fortune est considérable. 

Nous publions, par ailleurs, les con
damnations de chacun des inculpés 
et 11 faut remarquer que le Tribunal 
fédéral n'a pas craint d'Infliger des 
peines fermes aux principaux d'entre 
eux, alors que le ministère public, 
dans son immense mansuétude, s'en 
tenait au sursis. 

Quand on sait que des objecteurs 
de conscience, parfaitement honnêtes, 
vont en prison pour avoir obéi à un 
noble idéal plutôt qu'à des ordres de 
service, on aurait trouvé scandaleux 
que des trafiquants d'armes passent 
entre les gouttes. 

Amende risible 
Le Tribunal fédéral a donc con

damné M. Buehrle à la peine de huit 
mois de prison avec sursis durant 
trois ans et à... 20 000 fr. d'amende. 

Cette somme risque de faire « rigo
ler » le pays tout entier, à l'exception 
des pauvres bougres pour lesquels 
elle ne représente pas l'argent de 
poche-revolver. 

Le président a pris soin d'expliquer 
que, dans l'état actuel de la législa
tion, elle constituait un maximum et 
qu'on était donc légalement tenu à 
ne pas l'excéder. 

Rien de plus logique. 
Le législateur n'avait pas imaginé 

qu'une amende exorbitante aux yeux 
des mortels allait s'avérer dérisoire 
aux yeux des demi-dieux de la haute 
finance. 

Mais rien n'empêche M. Buehrle de 
faire un don à la Croix-Rouge ou à 
Terre des Hommes, s'il prend le temps 
de lire le livre bouleversant de Ber
nard Clavel : « Le massacre des inno
cents ». 

Il faut souligner, et c'est très Im
portant, qu'il n'y avait pas de juris
prudence sur le trafic des armes et 
que le jugement de vendredi est le 
premier en la matière. 

Jambe cassée à Yverdon 
Alors qu'il jouait dans la cour du 

collège Pestalozzi, le jeune Jacques 
llurni, âgé de 9 ans, a fait une chute 
et s'est fracturé la jambe gauche. 

l'exportation 
d ' a r m e s 

On sait qu'une initiative a abouti 
pour demander toute interdiction 
d'exportation d'armes par la Suisse 
à l'étranger. 

Le Conseil fédéral a trois ans pour 
la soumettre au peuple et la belle 
indignation qui soulève aujourd'hui 
le pays aura cent fois l'occasion de 
retomber, mais tous ceux qui ont à 
cœur l'honneur de la Suisse se char
geront de réveiller les consciences. 

On nous dira certes, que M. 
Buehrle pourrait ouvrir des entrepri
ses à l'étranger comme il l'a déjà fait, 
et c'est l'évidence même. 

Cependant, il ne pourrait déshc"»-
rer que sa maison. 

Vendredi, au c o u » d'une émission 
à la Radio romande,jj 'ai dit avec quel 
soulagement j 'avais îiris acte du juge
ment du Tribunal fédéral et je n'ai 
pas mâché mes mots quant à l'igno
minie d'un trafic d'armes. 

Une jeune femme a téléphoné tout 
de suite après l'émission : « Je ne 
suis rien qu'une petite employée et 
mon nom est sans importance, mais 
je voulais faire ce petit message. » 

Et elle pleurait à l'appareil. 
Ce sont des témoignages de ce 

genre, humbles, directs et sincères 
qui justifient mon métier. 

Je suis le journaliste des humbles. 
A l'issue du procès, les accusés ne 

sont pas sortis par la grande porte, 
mais par la petite, par une porte déro
bée qui les ^rrachait à la curiosité 
des photografthe& jet- les renda-t à 
leur modestieVnsftlfle. 

Mais ceux-|à fiie, m'intéressaient 
déjà plus. 

j f André MARCEL. 

GENEVE 

L o g e m e n t s : in i t ia t ive 
pour la priorité aux Suisses 

GENÈVE. — Le « groupe genevois 
hors parti contre l'emprise étrangère» 
a décidé de lancer une initiative po
pulaire législative cantonale pour 
que les logements construits avec 
l'aide de l'Etat de Genève soient 
attribués en priorité à des Suisses. 

Dans un communiqué, publié hier, 
le groupe précise que « cette initia
tive va toucher un ensemble de plus 
de 20 000 logements. La situation de> 
iocalaires actuels ne sera modifiée 
(.m rien : la priorité s'exercera uni
quement à l'occasion de leur dopait 
volontaire: les promoteurs se promet
tent de résorber la crise du logement 
en tant qu'elle concerne les Suisses 
de Genève en peu de temps, vu !a 
grande instabilité de la population 
étrangère. Au reste, l'initiative ne 
comporte aucune limitation de temp^ 
ou d'effectif ». 

« Les habitations à loyer modéré 
sont la principale catégorie touchée 
(plus de 14 000 logements), poursuit 

le groupe. L'initiative ne modifie en 
rien les conditions financières qu''.l 
faut remplir pour occuper de telles 
habitations. Elle ne touche par con
séquent pas les milieux immobiliers 
puisqu'elle s'adresse à d'autres caté
gories de locataires que les clients 
habituels des régies ». 

AV«i 

Manifeste de la 3e force du Jura 
en vue d'élaborer lin statut d'économie 

DELÊMONT. — C'est en une quin
zaine de pages que tient le « mani
feste » qu'a rendu public hier la 
« troisième force du Jura » (« Mouve
ment pour l'unité du Jura »). Ce do
cument, qui contient des propositions 
pour élaborer un statut d'autonomie 
du Jura, a été remis jeudi à la Com
mission conlédérée de bons offices 
pour le Jura. Les trois revendications 
principales du « manifeste » sont la 
création d'un Parlement régional ju
rassien, la création d'un cercle élec
toral pour l'élection des conseillers 
nationaux jurassiens et du même cer
cle comptant les sept districts juras
siens pour l'élection des conseillers 
d'Etat jurassiens. 

Le « manifeste » précise que, selon 
sa population, le Jura aurait droit à 
cinq conseillers nationaux. Or, i l 'n 'en 
a que trois ; un cercle électoral ju
rassien assurerait donc « une repré
sentation équitable au Jura et des 
élections sans influence extérieure ». 
Concernant les conseillers d'Etat ju
rassiens, le « manifeste » souligne que 
s'ils étaient élus par les seuls Juras
siens, ils se sentiraient « plus pro
ches de leurs électeurs » et « joui
raient d'une autorité morale plus 
grande dans le Jura et d'une plus 
forte représentation au sein du Con
seil exécutif ». Selon le comité exé
cutif de la « troisième force » qui a 
élaboré le « manifeste », « il convient 
de donner aux seuls électeurs ou dé
putés du Jura (...) la compétence 
d'élire le conseiller aux Etats juras
sien, dont le siège sera garanti cons-
titutionnellement au Jura ». Actuelle
ment, le conseiller aux Etats juras
sien est élu par le Grand Conseil ber
nois. 

S'agissant du « Conseil jurassien », 
la « troisième force » propose de 
créer <c un Parlement régional » du 
Jura formé d'élus du peuple juras
sien. La Constitution déléguera au 
Conseil jurassien la compétence de 
légiférer dans certains domaines (no
tamment : écoles, culture, cultes, 
économie, aménagement du territoi
re), de voter des crédits dans ces 
domaines et de procéder à certaines 
élections (par exemple : juges d'appel 
jurassiens, conseiller aux Etats juras
sien). En outre, le Conseil jurassien 
pourra se prononcer à titre consul
tatif, à sa propre demande, à la de
mande du gouvernement ou de la dé-
putation jurassienne, sur tout projet 
de loi concernant le Jura ». 

Le « manifeste » propose « d'inscri
re dans la Constitution cantonale la 
possibilité de recourir, dans certains 
domaines, à une législation différen
ciée pour le Jura et l'ancien canton. 
La décision de réclamer une légis
lation particulière ne s'appliquant 
qu'au Jura pourra être prise, éven
tuellement, à une majorité qualifiée : 
a) par le corps électoral (en cas de 
refus par le Jura d'une loi acceptée. 
par l 'ensemble du canton) ; b) par la 
députation jurassienne lorsqu'elle se 
trouve majorisée au Grand Conseil ; 
c) Ou encore par le Conseil juras
sien... » 

Le « manifeste » demande que les 
modifications des articles constitu
tionnels concernant le statut du Jura 
recueillent la double majorité des 
deux peuples lors de votations, celui 
du Jura et celui de l'ancien canton. 

Sur le plan adttiirii^tratif, la « troisiè
me force » pfevoît la création d'un 
centre adminisfra'tij: jurassien et, sur 
le plan culturel, fjue soit créé le Cen

tre culturel jurassien actuellement à 
l'étude chargé de l'animation cultu
relle dans tout Te Jura et jouissant 
« d'une totale autonomie ». 

UNE FEMME VENDUE 
400 FRANCS 
AU MEILLEUR AMI 
DE SON MARI... 

ROME. — Une iemme de 33 ans, 
originaire de Valmontone, près de 
Rome, vient de porter plainte contre 
son mari pour «abus de confiance, 
escroquerie, menaces et abandon du 
domicile conjugal ». L'intortunée 
épouse avait été vendue par son mari 
au meilleur ami de celui-ci, pour 
50 000 lires (400 francs suisses envi
ron). 

Le mari avait en effet déclaré à sa 
jeune femme qu'il ne désirait plus 
rester en sa compagnie, mais qu'il 
s'était trouvé un remplaçant en la 
personne d'un ami de longue date. Il 
avait en outre menacé sa femme de la 
tuer, si elle n'acceptait pas de se 
soumettre « au contrat » passé avec 
cet ami. 

Terrorisée, l'épouse a vécu ainsi 
pendant 12 ans avec les deux hom
mes avant de prendre conseil d'un 
avocat et de porter plainte contre 
son mari... 

Derrière j le rî au rouge Jean Richard 

A cinq ans, je voulais des lions dans mon jardin 
Jean Richard joue actuellement 

à Lausanne « Quatre pièces sur jar
din » de Barillet.et Grédy. Il est d'un 
abord sympathique, mais non pas 
dans le sens, comique de «Champi-
gnol » qui l'a lancé. Lourd atavisme 
que celui-là d'ailleurs, et il ne cache 
pas que celui-ci a été un obstacle à 
l'évolution qu'il aurait voulu donner 
à sa carrière ! Il semble réaliste, bien 
que parfois blasé : ayant atteint les 
buts qu'il visait à une certaine épo- -, 
que, son seul souci est de les faire 
survivre. Il a conscience de sa chan
ce : « Au Moyen Age, j 'aurais dû être 
brûlé comme sorcier, probablement... 
Quand je veux quelque chose, j ' y 
parviens toujours, mais pas forcé
ment en empruntant la ligne droite... 
Dans la rue, les gens m'ont appelé, 
au début de ma carrière, Champignol, 
puis l'homme aux lions et, enfin, 
commissaire... » 

LA TÉLÉVISION,, 
C'EST DANGEREUX I 

« Je ne crois pas au génie mécon
nu... J 'étais caricaturiste, de métier. 
J 'aimais la scène. Je suis monté sur 
scène avec un chevalet de dessina
teur, pour faire des dessins, en p u b l i d 
Et puis, j ' a i parlé de plus en plus, 
jusqu'à ce que mon instrument de 
travail devienne i absolument inut i le ! 
Toujours les' lignes sinueuses. II y a 
eu Champignol. Cela m'a fait large
ment connaître. J 'étais jeune ! Actuel
lement, je ne referai pas cette expé
rience, ce n'est plus le moment. » 

— Avec la série des Maigret de la 
télévision française, vous êtes devenu 
aussi célèbre, qu'un Stack, qu'un 
Roger Moore interprétant Simon Tem-
plar, au point qu'on ne saurait imagi
ner une autre physionomie à Maigret 
que la vôtre... 

— Il y en eut un, pourtant : Gabin. 
Seulement, ça l 'ennuyait un peu. Et 
puis, c'était au cinéma. Or, le ciné
ma d'aujourd'hui implique qu'on y 
consacre tout son temps, qu'on ac-' 
cepte de voyager dans tous les azi-
muths et même qu'on parle plusieurs 
langues. Tout cela, si l'on veut de
venir un grand acteur, bien sûr ! Moi, 
j 'a ime trop/- Paris, mon cirque, et 
même le théâtre. La télévision ne 
peut pas toujours s'offrir les plus 
grandes vedettes pour ses réalisa
tions... J 'entrais dans la norme. C'est 
dangereux, la télévision I Surtout 
dans une série où l'on finit par s'as
similer au. personnage. J e fais quatre 
« Maigret » par an... Cela représente 
déjà 23 semaines de tournage... Un 
grand acteur de cinéma,1 Trintignant, 
par exemple, passe inaperçu dans la 
rue, tandis qu'un acteur de télévi
sion I 

— Vous avez parlé dé l'acteur dans 
le nouveau cinéma... Que pensez-vous 
du cinéma actuel ? 

— Depuis que Gary Cooper est 
mort, j 'ai l'impression que le cinéma, 
lui aussi, est un peu mort... En 
France, il y a Gérard Oury et Gau-
dard. Mais entre les deux, pas grand 
chose... On se moque un peu des 
gens. C'est un peu comme ici, où les 
critiques de théâtre ont un parti pris 
contre la comédie de boulevard... 
D'un côté, on s'en fout, car les salles 
sont toujours combles : le public est 
de notre côté. Mais cela m'étonne 
de voir qu'un critique de province 
— excusez-moi, mais même Genève, 
c'est un peu la province — démolisse 
une pièce et le jeu d'un acteur lors
que Paris a unanimement été satis-
lait ? 

— Quelle place tient Ermenonville 
et le cirque Jean-Richard, dans votre 
existence ? 

LES FAUVES SONT DOCILES... 

— Le zoo et le cirque, ce sont, en 
fait, des moyens. Ce qui compte, pri-
mordialement, ce sont les animaux. 
A cinq ans, je disais déjà que je vou
lais des lions dans mon jardin. C'est 
la réalisation d'un rêve d'enfance. 
Mais quand j ' a i quelques jours de 
répit, je pars avec mon cirque. 

— Vous pouvez reprendre en main 
vos fauves sans « répétition » préala
ble ? 

— Parfaitement... J'irai même jus

qu'à dire que le jeune dompteur qui 
s'en occupe habituellement les re
prend derrière moi. Les fauves sa
vent parfaitement reconnaître les 
gens. Ils me reconnaissent. Ils sont 
extrêmement attentifs à chaque geste 
du dompteur. Le travail de celui-ci 
relève en lait d'une mise en scène 
parfaitement précise. Si j 'ai choisi 
de passer derrière un tabouret au dé
part, il faut que je passe toujours 
derrière et jamais devant. Sinon, les 
pauvres bêtes ne savent plus à quoi 
elles en sont... 

— Envisagez-vous une évolution, 
dans votre carrière de comédien ? 

Quel conseil donneriez-vous aux 
jeunes qui ont des qualités ? 

— Une évolution, oui. Je ne suis 
pas, à priori, dévolu à la comédie... 
J'ai regretté de ne pas pouvoir jouer 
dans « La mort d'un commis voya
geur » d'Arthur Miller, il y a deux 
ans, j ' avais trop à faire... 

Quant aux jeunes, ils doivent beau
coup travailler et accepter ce qu'on 
leur propose, au départ. Car un bon 
travail dans un petit rôle sera remar
qué... C'est ensuite qu'il faut faire 
preuve de discernement, même lors
que celui-ci consiste à refuser des 
rôles... Embarqué dans des spectacles 
ou des films de second ordre, il est si 
difficile de regagner le premier rang I 

Anne MANCELLE. 



8 • LE CONFÉDÉRÉ Samedi 28 novembre 1970 

; ' • • • 

- • • œ* *% -W rf 

Football - Coupe de Suisse - Huitièmes de finale 

Sion - Breite (Bâle) : bien plus qu'une simple formalité 

(M AN DE POIVRE... 

(Ry). — L'équipe bïiloise de pre
mière ligue vient à Sion pour y ven
dre chèrement sa peau et qui sait, 
arracher le match nul lui permettait1 

de rejouer à domicile. Tel est en ei 
fet l'objectif de Breite qui va se dé
passer pour l'atteindre. Ce club ri.1 

quartier, fort sympathique, ne compt" 
pas dans ses rangs d'ex-vedettes fati 
guées, mais il fait confiance à une 
cohorte d'honnêtes joueurs dont les 
ex-Bàlois Baumann et Ma/.znla son' 
connus. 

Le contexte d'un match de roup<-
est si particulier qu'il s'éloigne tvés 

souvent de la logique. Cette dernière 
voudrait en effet que le FC Sion ga
gne au petit trot, sans forcer son ta-
lent. 11 n'en sera très certainement 
pas ainsi et les Sédunois, on l'espère 

pour eux, doivent en être conscienU 
Ils devront aborder cette rencontre 

avec une attention de tous les ins 
tarits car leur adversaire, sublimP 
par l'honneur qui lui est échu joue'a 
beaucoup mieux qu'à l'accoutumée. 11 
n aura pas la crainte de perdre et de 
ce fait tentra tout ce qui lui semble 
possible en ignorant le risque. 

C'est pour cette raison, que Mau
rice Meylan s'est efforcé de préparai 
son équipe tant physiquement que 
psychologiquement à ce match qui, 
pour le « petit », sera celui de la der
nière belle chance. Aucun relâche 
ment n'a été toléré à l 'entraînemerJ 
cette semaine et qui plus est, la for 
mation sédunoise, crans laquelle au
cun essai ne sera tenté, sera celle 

Assises annuelles cle la Fédération 
économique du Valais, à Sion 

Il existe en Valais un organisme 
de faite, peu connu parfois et dont 
l'activité toutefois s'impose au pro
fit de tous les secteurs de notre éco
nomie : la Fédération économique du 
Valais, présidée par M. Joseph Mi-
chaud et dirigée par M. L. Berchtold 

L'importance de cet organisme peut 
se mesurer au nombre et à la quali'.é 
des délégués à l'assemblée générale 
annuelle qui s'est déroulée hier en 
la salle du Grand Conseil, à Sion. En 
effet, tout le Valais économique était 
représenté par ses secrétaires d'asso
ciations, soit agriculture, tourisme, 
industrie, etc. 

Nous notions aussi, la présence 
d'autorités politiques de notre can
ton qui furent d'abord confrontées à 
un grave problème actuel : « l'hom
me et son milieu naturel ». 

M. Michaud se plaît à « personna
liser » une assemblée et l'organisme 
qui délibère, par l'approche d'un pro
blème actuel. Si M. Michaud a chois' 
d'avertir les délégués à la FEV, du 
problème de l'homme et de son m: 
lieu naturel, c'est bien que cet 'e 
question — en marge et par l'année 
de la nature — sensibilise à ce jour 
toutes les énergies de ce pays. Nous 
connaissons le côté tragique de la 
pollution du sol, de l'air, de l'eau : 
Les hommes paient et paieront le lo' 
de leurs propres facilités, de leurs 
commodités qu'ils ne sont pas pro
ches d'abandonner. 

L'environnement et sa sauvegarde 
s'inscrivent au chapitre de toules les 
préoccupations, s'intègrent même 
dans des programmes politiques, fl 

est vrai que notre planète devra « ad
ditionner » toutes ses intelligences et 
ses volontés pour se protéger elle-
même. 

M. Michaud cle conclure que le 
rôle actuel est de « protéger l'homme 
de l'homme ». Nous pouvons saisir 
ainsi ce message et dominer les dé
couvertes et les réalisations do"'' 
nous profitons sans en abuser au 
point d'en devenir les victimes de 
l'an 2000. 

La simplicité de M. Berchtold est 
bien connue : sans .phrase .inutile, il 
sait caractériser les problèmes de no
tre économie. Le rapport de gestion 
présenté à cette assemblée considère 
1970 comme une année satisfaisante 
dans tous les secteurs. Les analyses 
fort appréciées de M. Berchtold mé
ritent un développement prochain. 

A l'issue de leurs délibérations 
sans histoire, les délégués à la FEV 
entendirent un exposé présenté par 
M. Beneclict de Tscharner et du Dé
partement fédéral rie l'économie pu
blique sur le thème : « La Suisse face 
à la nouvelle phase de l'intégration 
européenne ». 

Ces trois actes principaux : l'ex 
posé présidentiel, le rapport de ges
tion et la conférence de M. Tschar
ner ont marqué les travaux de la 
FEV. Mais, les délégués ont aussi 
apprécié les souhaits de M. Emile 
tmesch, président de la ville, et un 
banquet. Et, l'après-midi fut consa
crée à la visite d'industries de la 
région sédunoir 

PSF. 

MONTHEY 

The Stars of Faith de Philadelphie 
« Black Nativity », vous connais

sez ? Oui, bien sûr, ce litre évoque 
un spectacle merveilleux et des in
terprètes dotés d'un rythme et d'une 
sensibilité extraordinaires. Les « Stars 
ol Faith », que la commission cultu
relle de Monthey présentera en la 
salle de la gare le vendredi 4 dé
cembre 1970 lurent les artisans du 
succès de <•• Black Nativity ». Elles 
viennent à Monthey avec un réper
toire de negro spirituals et de gospel 
songs. C'est grâce à une collabora
tion entre la commission culturelle 
monlheysanne et les Jeunesses mu
sicales que ce spectacle peut être 
programmé. Les « Stars ol Faith » 
étant généralement considérés com
me le meilleur groupe du genre en 
activité aux. USA, il s'agit pour Mon
they d'une occasion rare d'applaudir, 
de tels interprètes. 

Les " Stars ol Faith », ensemble 
féminin noir, a été créé en 1958. Elles 
connaissent le langage du vieux « spi
ritual » comme celui plus moderne 
du « gospel song ». Elles brillent par 
la diversité du répertoire et de l'exé

cution, et nul ne résiste à la beauté 
de leur art. 

Pour la commision culturelle de 
Monthey, animée par le conseiller 
communal Louis-Claude Martin, pro
grammer les « Stars oi Faith » n'est 
pas une petite ailaire. Il laut comp
ter en eiiet sur la présence des mem
bres des ./M, ainsi que des abonnés 
de la salle communale monlheysan
ne. C'est donc dire que les places 
s'arracheront les 2, 3 et 4 décembre 
lors de la location ouverte à la caisse 
communale (tél. 4 17 17. int. 23) ; tes 
organisateurs ne sauraient assez re
commander au public de réserver 
ses places dès le début de la loca
tion. La présence à Monthey des 
« Stars ol Faith » ne manquera pas 
d'intéresser, outre la population mon
lheysanne, les nombreux amateurs de 
ce style merveilleux que sont le 
« negro spiritual » et le « gospel ». La 
commission culturelle est Hère, quant 
à elle, de pouvoir accueillir ce pres
tigieux ensemble à Monthey dans le 
cadre de sa saison 70/71. 

F. G. 

qui affronta Grasshoppeis dimanche 
passé Une ex.cep.tion : Valentini re 
prendra le poste 'rie Barberis car, ce 
derniei avec Vergère et Farquet de* 
réserves, sera aligné dans l'équipe 
junior inter. A I qui veut essayei 
d'améliorer un classement bien corn 
promis. 

t C-ù-

Il est, parfois, des associations d'annonces ou de commu
niqués qui laissent rêveur. 

Ainsi, dans le dernier « Journal de Sierre », notre excellent 
confrère de la Cité du Soleil, peut-on lire, dans la rubrique des 
communiqués officiels, deux textes qui se suivent, mais qui ne 
se complètent pas très bien. 

Le premier concerne la recherche de contrôleurs pour la 
zone bleue, le deuxième traite des abattoirs. 

Je veux bien que nous avons souvent des idées sanguinaires 
à l'égard de ceux qui nous collent les fameux papillons des 
contraventions... mais tout de même, cela ne va pas jusque là ! 

HOCKEY SUR GLACE 

Une t r o i s i è m e 
place pour Sierre? 

Le IIC Sierre est actuellement sur 
une excellente UricSe' et se doit 
d'effacer une cuisante'défaite du pre
mier tour à Langnau. 

Tout est donc favorable à un bon 
match ce soir suri la patinoire de 
Graben. 

Les Sierrois voudront prouver 
leurs qualités et surtout confirmer 
leur net redressement. (Une victoire 
les amènerait à la troisième place du 
classement, ce qui serait fort agréa
ble. 

Le public peut faire beaucoup pour 
son équipe en l'eiupourageant comme 
elle le mérite. Le nombre de s.pecta-
teurs doit être le plus grand possible, 
car c'est le meilleur encouragement 
pour les joueurs que de voir les gra
dins bien remplis. Us mettront encore 
plus de cœur à l 'ouvrage. 

Tous à Graben, .ce soir, pour por
ter le HC Sierre vers une nouvelle 
victoire. 

i iiiénias 

CORSO - Mariigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Une page de la guerre 'd'Afrique 

LA BATAILLE D'EL-ALAMEIN 
avec Robert Hossein et Frédéric Staflord 
Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus 
Un « policier » de la meilleure veine 

LES INTOUCHABLES 
avec John Cassavetes" et Britt Ekland 

ÉTOILE - Martigny 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Annie Girardot'et B&lkiard !Blier dans 

Conférence du colonel Stockton à Martigny 

DÉMENTI DES RÉSISTANTS À LA GUERRE 
Un quotidien d'information valaisan du matin, a attribué aux résistants 

à la gueire, la volonté de manifester à la conférence du colonel Stockton, 
à Martigny, qui parlera des expériences de guerre oiiensive au Vietnam. 

Les résistants à la g u e n e suisse et sa section valaisanne soutenue par 
M .Charles Dellberg, doyen du Conseil national, réunis en séance extra
ordinaire : 

1. dénoncent ces informations tendant à rendre complice' la population valai
sanne avec les organisateurs de cette inslruction para-militaire ; 

2. affirment leur volonté de ne point organiser de contre-maniîeslation. Mili
tant pour la construction de la paix, il est décidé d'élaborer un manifeste 
de protestation et d'organiser, à Martigny, une conférence sur le thème 
« Paix et non-violence », à laquelle sera conviée toute la population, offi
ciers compris. 

RÉSISTANTS A LA GUERRE SUISSE 
RESISTANTS A LA GUERRF 

Section valaisanne 

Parti radical démocratique de Sierre 

16 ags, révolus 
retour... 

Mesdames, Mesdemoiselles, Mes
sieurs les adhérents et sympathisants 
du Parti radical, 

Nous avons l'honneur de vous con
voquer à une 

ASSEMBLÉE GÉNÉRA'P 
D'AUTOMNE 

le jeudi 3 décembre 1970, à 20 h. 15 
précises, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville de Sierre. 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de l'assemblée par le 
président. 

2. Lecture du protocole de la der
nière assemblée générale. 

3. Rapport du caissier et des vérifi
cateurs des comptes. 

4. Conférence de Me Henri Schmitt, 

conseiller n a t i o n a l , conseiller 
d'Etat genevois, président du Parti 
radical suisse, sur le sujet : 

« LE RADICALISME 
D'AUJOURD'HUI » 

5. Nomination de la représentation 
féminine au comité. 

6. Clôture de l'assemblée 
7. Divers. 

Etant donné l'importance de l'en
gagement politique à l'heure actuelle, 
nous comptons sur votre présence à 
toutes.et à tous. 

Au plaisir de vous rencontrer, 
nous vous prions d'agréer, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs, nos sa
lutations les meilleures. 

Le comité. 

LE SYNDICAT 
DES TRANSPORTEURS 

POUR LES TRAVAUX D'EMOSSON 

a le regret de faire part du décès de 

MONStEUR 

Albert GIROUD 
prés/dent 

L'ensevelissement a lieu .ce jour à 
Martigny à 10 heures. 

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS 
ELLE DRAGUE RAS, 
MAIS... ELLE CAUSE ! 
Le film le plus drôje de Michel Audiard 
Samedi à 17 h. 15^- 18 ans•révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 
GOTO, L'ILE D'AMOUR 
de Walerian Borowczyk. 
avec Pierre Brasseur , J , , : 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni comp. 

IL SUO NOME 
GRIVADA VENDETTA 
Un « western » con Anthony Steffon 
Annie Girardot et Bernard Blïer dans 

MICHEL - Fully 

samedi et dimanche - lb aps. 
Les prestigieux" sept sont dfe • 
LES COLTS DES 7 MERCENAIRES 
avec George Kennedy et Jarrfes W.ithmore 

CINÉMA • Ardon 
Samedi - Dimanche - 20 h. 3CT- 16 ans 
Un western qui sort de l'ordinaire : 

RIO HONDO 
En couleurs, avec WiL Shatnejtj^ 
Jh. Cotten et Rossana Yanni 
Domenica aile ore 16.30 : 

LA SIGNORA NEL CEMENTE 

ENCAS 
DE 

DEUIL 

les Pompes funèbres 
Roger Gay-Balmaz, 
9, rue du Grand-
St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 

Ftoutes les formalités. 
, Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

026/22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Adhérez à la 

Société ; 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

°, " et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

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

SAXON RENE VOLLUZ. 
place de la Gare. 
Tél. (026) 6 23.05. 

FULLY CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 

5 37 06. . 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et 
d'affection témoignées lors de son 
grand deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Alexis UDRY 
vous remercie de tout cœur de la 
part que vous avez prise à sa dou
loureuse épreuve, par votre présen
ce, votre message, votre envoi de 
fleurs ou de couronnes, votre offran
de de messes. Elle vous prie de trou
ver ici l'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Un merci particulier : 

Au chanoine Gauye, au curé Martin. 

Au docteur Montani. 

Au docteur Menge. 

Au personnel de la clinique Sainte-
Claire, à Sierre 

A la Société de Secours Mutuels de 
Conthey. 

A la Chorale de Saint-Séverin. 

Au Parti radical de Conthey. 

A la municipalité de Conthey. 

A la Société des cafetiers-restaura
teurs du district de Conthey. 

A la Brasserie Valaisanne, à Sion. 

A la classe 1929 de Conthey. 

A la classe 1930 d'Ardon. 

A l'entreprise Louis Baud S.A., à 
Sion. 

A la direction et au personnel du ma
gasin « La Porte Neuve », à Sion. 

A ses parrains et ses filleuls. 

A ses amis et connaissances. 

Sensine-Conthey. 

Novembre 1970. 

http://ex.cep.tion



