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Place Centrale 

Martigny 

La rocade 
Pendant deux ans environ, les partis 

politiques ont imposé au Conseil fédé
ral un régime de répartition des di-
castères que la logique elle-même ré
prouvait. 

Aujourd'hui, par une décision toute 
de sagesse, et à l'essor de laquelle les 
radicaux suisses ne sont pas étrangers, 
l'Exécutif helvétique abandonne la 
forme déplaisante qu'il laissait appa
raître, pour constituer un tout plus 
agréable à l'œil, plus harmonieux, et 
certainement plus efficace. Personne 
ne se plaindra de ce retour au bon sens 
et à l'équité, que les influences parti
sanes avaient cru pouvoir chahuter 
sans dommage. 

Car il faut l'avouer sans en avoir 
peur, les responsables de cette courte 
période d'ambiguité gouvernementale 
sont les partis eux-mêmes et non les 
personnalités en cause. Du moins, c'est 
ce que nous avons appris de la bouche 
de gens très bien informés. 

Maintenant que, selon la formule 
usuelle, tout est rentré dans l'ordre, les 
citoyens suisses auraient tendance à 

Courts 
métrages 

ÉDUCATION DE PRINCE 
• Le port de la couronne de
vient de plus en plus délicat. 
Aussi bien pour les vieux rou
tiniers du trône que pour les ap
prentis. M. Wilson songe par 
exemple sérieusement à reléguer 
le yacht royal « Britannia » dans 
un bassin de radoub. Il a expli
qué : « Il coûte vraiment trop 
d'argent. La reine pourra tou
jours utiliser l'un des quatre 
avions de sa flottille ». Avec l'air 
de dire que quatre c'est encore 
beaucoup... Plus désinvolte en
core est la presse danoise à l'a
dresse du prince Henrik (Henri 
de Monpezat, adopté de fraîche 
date et aussi balbutiant pour ap
prendre son métier que pour 
ânonner la rugueuse langue 
â'Hamlet). Le prince vient de pré
tendre que les enfants devraient 
être domptés comme des jeunes 
animaux et que la pratique de la 
fessée était une excellente chose. 
Il a ajouté qu'il en avait eu sa 
part et ne s'en portait pas plus 
mal. Mais ce masochisme éduca
tif n'a pas atténué le détestable 
effet de la première déclaration. 
La société des « Femmes da
noises » l'a traité illico de « réac
tionnaire » : « Nous souhaitons 
que l'enfant qui doit naître bien
tôt au palais Amalienborg puisse 
jouir des mêmes avantages que 
les autres petits Danois et n'ait 
pas à souffrir des idées fort au
toritaires de son père ». On at
tend avec inquiétude la façon 
dont réagira la rue, la première 
fois qu'un caprice du petit prince 
fera lever la dextre paternelle. 
Car, apparemment, le Danemark 
admet quela France a offert au 
monde les « Droits de l'homme », 
mais pas ceux du nouveau-né ... 

Un chasse-neige pour ouvrir 
le chemin de la mairie 

aux jeunes mariés 
9 Sans le concours du chasse-
neige des Ponts et Chaussées de 
la subdivision de Saugues (Haute-
Loire), le mariage de M. Brunel 
avec Mlle Michel, du hameau de 
La Veyssière, n'aurait pu être cé
lébré à la date fixée. La route 
avait bien été dégagée la veille, 
mais le vent soufflant en rafales, 
la nuit, l'avait de nouveau obs
trué. On dut donc de nouveau 
faire appel aux Ponts et Chaus
sées pour ouvrir aux fiancés la 
porte de la mairie. Et la cérémo
nie put se dérouler, mais avec un 
retard de 2 heures. 

croire que la marche des affaires va 
suivre, sans autre forme de procès, 
cette courbe idéale dont rêvent tous les 
professeurs d'économie politique et de 
droit public, et que les problèmes suis
ses vont être résolus avec facilité et 
presque sans heurt. 

Et bien, on ne risque pas grand-chose 
d'être d'un autre avis. Et ceci pour 
plusieurs raisons. J'en invoquerai deux 
principales. 

La première est que l'on reconnaît 
généralement que les hommes, placés 
comme ils le sont aujourd'hui sur l'échi
quier gouvernemental suisse, pourront 
donner le maximum de leur force et de 

Par JEAN CLEUSIX 

leur savoir dans des branches où leur 
compétence est, cette fois-ci, indiscutée. 
C'est dire que les responsables des dif
férents départements ne vont pas rester 
inactifs, mais qu'ils prépareront des so
lutions extrêmement fouillées et appro
fondies aux questions que le pays se 
pose depuis quelques années. Ces so
lutions, peut-être assez éloignées des 
principes partisans de certaines frac
tions, seront probablement très effica
ces si on leur donne le feu vert. 

Mais là, on va se heurter à ce fa
meux programme minimum que le ré
gime quadriparti impose pour l'instant 
à la Suisse. Contre ce mini-programme 
viendront s'emboutir des conclusions 
peut-être révolutionnaires de certains 
chefs de Département, des propositions 
dont la nouveauté ne sera pas le seul 
élément inattendu. 

Ne croyez-vous pas, par exemple, que 
M. Celio (pour rester dans la famille 
radicale), va s'atteler à la résolution de 
l'équation financière nationale ? Ne 
croyez-vous pas aussi que le résultat 
de son travail risque d'être fort éloigné 
de la mini-plateforme où les politiciens 
astucieux veulent pouvoir installer sans 
inquiétude leurs larges fauteuils ? 

Non. Il est évident, pour quiconque 
réfléchit quelque peu, que le fait d'avoir 
l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, 
n'autorisera plus à la longue ces compro
mis auxquels l'ancien temps nous per
mettait de souscrire en toute tranquil
lité. Aujourd'hui tout va trop vite pour 
choisir, non pas la solution la meil
leure, mais la solution qui satisfera 

tous les partis et qui n'apportera fina
lement de bonheur à personne. 

Aussi faut-il être heureux de la nou
velle répartition des travaux dans le 
cadre de l'Exécutif fédéral. Le peuple 
suisse n'en peut être avec le temps que 
le premier bénéficiaire. 

La deuxième raison que nous pou
vons invoquer pour étayer notre non-
conformisme est d'un autre ordre, et 
touche aux problèmes internationaux. 

Quoiqu'on dise et quoiqu'on fasse, 
l'étranger, à notre porte, se fait tous 
les jours plus imposant et se montre 
singulièrement exigeant. Nous ne dis
cutons plus avec des égaux sur tous 
les plans, et parfois, nous percevons 
assez facilement, dans le cadre des 
tractations qui mènent à la conclusion 
des accords internationaux, cette es
pèce de supériorité agaçante que mani
festent certains de nos interlocuteurs. 

Et, dans ce cas, ne serions-nous pas 
plus forts, plus aptes à proposer des 
solutions audacieuses et incondition
nelles, si nous n'avions pas à nous 
soumettre d'emblée au cadre, qui res
tera malgré tout assez étroit, d'une 
politique qui s'abreuve aux principes 
de quatre philosophies différentes, 
quoique très proches sur certains su
jets ? 

Pour aller au-devant des décisions 
supranationales, la Suisse doit montrer 
aujourd'hui un équilibre et une vo
lonté intérieures sans équivoque et sans 
suspicion. On doit préférer de beaucoup 
une large majorité sur des points im
portants et précis qu'une béate unani
mité sur un programme minimum qui 
restera toujours vague et incertain. 

La Suisse a progressé dans sa cons
truction chaque fois que ceux qui pre
naient des décisions en supportaient 
toute la responsabititôr Aujourd'hui, on 
voudrait s'accommoder d'un régime de 
quadruple alliance dans lequel les res
ponsabilités visent à la fois tout le 
monde et personne. 

Je sais qu'il sera difficile d'en chan
ger en un tournemain. Mais, mainte
nant que le premier pas est fait par la 
mise en place des hommes, rien n'em
pêchera demain ces mêmes hommes de 
poser les problèmes comme je viens 
de le faire. Notre pays vaut bien, par 
tout son passé et tout ce qu'il repré
sente, l'abandon de formules théori
que pour des réalités pratiques qui lui 
donneront encore la force de s'imposer 
dans le concert des nations. 

• • • • • • • •• Vous m'en direz tant ! -• • • • • • 

Reçu, un des derniers jours de 
Vannée, une lettre furieuse d'un in
connu. 

Peut-être allez-vous penser que je 
l'avais bien méritée, et pourtant, je 
tiens à mettre tout de suite les 
choses au point : 

Elle ne s'adressait pas à moi ! 
Ce Monsieur en avait à un service 

public important et il me proposait 
de le stigmatiser par la plume. 

A entendre mon correspondant, il 
était victime à la fois d'une impoli
tesse et d'une injustice, et il me pro
posait donc de me muer en redres
seur de torts. 

Il m'embêtait, en pleine période 
de fêtes, mais j'ai pris tout de même 
des renseignements : 

Or, le service en question n'avait 
fait qu'appliquer son règlement. 

On pouvait s'en accommoder si on 
le trouvait judicieux, ou lui suggé
rer d'en changer si on l'estimait 
draconien, on ne pouvait pas lui re
procher de le respecter. 

J'ai jeté la lettre au panier. 
Au fond, ce Monsieur me propo

sait de me battre à sa place et d'en
gager une campagne de presse en 
pleine trêve des confiseurs, sans 
s'arrêter une seconde aux ennuis 
qu'il me créait pour se venger des 
siens propres ! 

Je ne pouvais, sans une enquête 
approfondie, adopter son point de 
vue, et je l'imaginais passant agréa
blement la fin du mois pendant que 
je m'occuperais de ses affaires et de 
ses intérêts !• 

— Vous qui n'aimez pas l'injus

tice... m'écrivait-il, et là-dessus il 
me chargeait de prendre sa défense, 
ai'euglément, pour son seul plaisir 
de découvrir dans un journal un 
écho à sa hargne. 

Merci bien ! 
Je n'aime pas l'injustice, c'est 

vrai, mais ce n'est pas en cédant 
aux impulsions des autres, que je 
me montrerais équitable. 

Certaines personnes ne doutent de 
rien. 

Elles s'imaginent que leurs petits 
tracas personnels intéressent tout le 
monde, et alors qu'elles n'ont aucun 
égard pour autrui, elles exigent de 
lui qu'il leur consacre son temps et 
ses pensées. 

Il faut un fameux toupet pour 
convier un journaliste à consacrer 
les fêtes de fin d'années à débrouil
ler un cas particulier dont il ignore 
à peu près tout. 

Je ne sais rien de mon correspon
dant, sinon ce qu'il m'en dit, et je 
devrais, à son idée, abonder dans 
son sens et partager sa passion. 

Comment lui faire comprendre que 
c'est un égoïste et un vaniteux ? 

Peut-être en m'informant. de son 
métier, et en lui donnant vingt-
quatre heures pour me rendre un 
service qui serait dans ses cordes... 

A quoi bon? 
Quand on ne comprend pas quel

que chose, immédiatement, on a des 
risques de ne le comprendre jamais. 

Et puis ne faut-il pas rendre le 
bien pour le mal ? 

Alors, je lui ferai l'honneur de ne 
pas lui répondre ! A. M. 
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Vers la renaissance des concordats? 

Un projet de la « Fondation pour 
la collaboration confédérale» 

La Fondation pour la collaboration 
confédérale vient d'adresser aux gou
vernements cantonaux une lettre pour 
leur proposer sa collaboration dans la 
préparation d'une revision totale de la 
Constitution fédérale. La Fondation se 
demande en effet si elle ne pourrait 
pas apporter aux cantons une collabo
ration plus large qu'elle n'était prévue 
à l'origine, et assurer, à l'égard de la 
position des cantons au sein de l'Etat 
fédéral, le rôle d'une plaque tournante 

Quand on parle de la Suisse aux Français 
La Chambre de Commerce sui6se en 

France, a tenu dernièrement une gran
de réunion d'information. Au cours de 
cette réunion, M. de Broccard, prési
dent de la section Rhône-Alpes, a pro
noncé une allocution qui a été écoutée 
avec un vif intérêt par les auditeurs 
français. Notre correspondant français 
nous adresse quelques extraits des dé
clarations de M. de Broccard qui ne 
manqueront pas d'attirer l'attention des 
lecteurs du « Confédéré ». 

Quelle idée se fait-on de la Suisse ? 
Peut-être celle qu'en donne le La

rousse dans une de ses éditions : « Petit 
pays, qui profite de sa neutralité pour 
faire du bien. » 

Ou bien alors est-on resté sur le 
commentaire cinglant d'Orson Welles, 
dans « Le troisième homme » : « La 
Suisse, après trois siècles de paix, n'a 
pu sortir que du chocolat et des pen
dules à coucou ! ». 

Lorsqu'il s'agit de 55 000 tonnes de 
chocolat et de 63 millions de montres 
par an, il devient tout de même plus 
difficile d'ironiser. 

Ainsi, pour nous guérir d'un com
plexe — pour autant que nous l'ayons 
— et pour informer ceux qui pourraient 
avoir une idée, disons un peu folklori
que, de la Suisse, j 'ai voulu, aujour
d'hui, vous donner quelques chiffres 
caractéristiques de l'activité et du po
tentiel de ce pays. 

* * * 
Situons tout d'abord le cadre : 
Un petit pays de 41295 km2, dont 

20% sont des glaciers, soit une surface 
légèrement inférieure à la région Rhô
ne-Alpes, qui a 43 693 km2, soit encore 
le treizième de la France. La popula
tion qui occupe ce territoire est de 
5 950 000 habitants contre 4 100 000 à 
la région Rhône - Alpes, c'est-à-dire 
une densité de 144 habitants au km2 
contre, par exemple, 92 en France. 

Il n'y a pratiquement en Suisse au
cune ressource de matières premières 
et les terres arables représentent 7% 
du territoire. 

Avec l'eau, qui, elle, ne manque pas, 
avec du travail, avec des capitaux sai
nement gérés, une économie puissante 
est tout de même issue de données in
grates, économie qui place d'ailleurs la 
Suisse au troisième rang mondial, après 
les Etats-Unis et le Canada, pour le 
produit intérieur brut par habitant (soit 
1951 dollars). 

Ce produit intérieur brut donne aux 
Suisse une place enviée dans l'échelle 
des revenus : 8500 francs suisses par 
tête, soit, avec la Suède, le deuxième 
rang après les Etats-Unis, avec un taux 
d'accroissement de 4 à 5% par an 
depuis 1950. 

Puisque nous sommes dans les ques
tions financières, signalons que l'épar
gne est considérable et place la Suisse 
au premier rang mondial avec 17% du 
revenu disponible, contre 11,5% aux 
Etats-Unis par exemple. Chaque Suisse 
a devant lui, à vue, 7200 francs suisses 
d'épargne. 

Nonobstant cette sécurité, le Suisse 
s'assure beaucoup ; il consacre, par an, 
1362 francs à s'assurer. C'est aussi un 
record mondial. Les réserves mathé
matiques des compagnies d'assurances 
représentent également un taux consi
dérable : 1414 francs par tête. 

Le franc suisse, véhicule de cette 
épargne, n'a pas changé de définition 
depuis 1936. Sa couverture métallique 
en or est assuré entre 122 et 131%. 
C'est assurément, là encore, un record 
mondial. Il ne faut donc pas s'étonner 
de trouver dans ce pays la bagatelle 
de 1600 établissements bancaires indé
pendants, soit une banque pour 3718 
habitants. De même les impôts, sont, 
en général, moins élevés, en particu
lier, à cause d'une libre concurrence 

étonnante que se livrent les différents 
cantons pour attirer les grosses for
tunes. C'est pour cette raison que Bri
gitte Bardot a son seul domicile légal 
et officiel dans le canton des Grisons. 

Cet argent est un résultat ; c'est 
aussi, bien sûr, un moyen, qui permet 
à la Suisse de faire tourner une indus
trie et une agriculture importantes. 

* *.* 
A tout seigneur, tout honneur : l'in

dustrie horlogère suisse est la pre
mière du monde, avec 46% de la pro
duction mondiale. 97% de sa produc
tion est exportée dans le monde entier 
et le 3% qui reste est acheté sur place 
par les touristes. 

L'industrie chimique possède notam
ment la plus importante firme pharma
ceutique du monde, Hoffmann - La 
Roche, qui, à elle seule, majorise le 
marché des vitamines, des sulfamides 
et des tranquillisants. L'industrie phar
maceutique suisse investit, chaque an
née, 500 millions de francs suisses dans 
la recherche, c'est-à-dire à un taux 
double au moins de celui pratiqué aux 
Etats-Unis. 

L'industrie suisse des machines peut 
se targuer de deux records mondiaux : 
celui de l'exportation des machines et 
appareils par tête d'habitant et celui, 
paradoxal, de l'équipement en moteurs 
des navires de haute mer. 

L'agriculture, de son côté, a investi 
12 000 francs par hectare cultivé. On 
dénombre en Suisse, 66 000 tracteurs. 
On y produit trois millions de tonnes 
de produits laitiers, 600 millions d'oeufs 
et 55 000 tonnes de chocolat. 

Chaque année, 6 millions de touris
tes passent 30 millions de nuits en 
Suisse. Quel est le pays, à part Monaco 
bien sûr, qui voit annuellement défiler 
un nombre de touristes égal à sa popu
lation ? 

(Suite en page 6) 

pour les échanges de vues entre les 
cantons. 

On peut se demander si tous les 
cantons disposent du personnel suffi
sant pour étudier à fond et avec une 
égale attention cet inventaire exhautif 
de l'organisation de l'Etat. Il serait 
concevable que seules les questions in
téressant directement la position des 
cantons fussent retenues (tel est d'ail
leurs le cas pour le plus grand nombre). 
Demandons-nous d'autre part si juste
ment les cantons, qui ont sur leur ter
ritoire la responsabilité gouvernemen
tale dans son ensemble, peuvent être 
assimilés à des organismes et groupe
ments de portée limitée, et s'ils de
vraient vraiment se borner au domaine 
qui les concerne directement. 

On entend souvent dire aujourd'hui 
que la volonté de collaboration des 
cantons est plus théorique que réelle. 
On tend à oublier les nombreux do
maines où une liaison est déjà établie, 
ainsi que le prouvent, entre autres, les 
conférences des directeurs cantonaux et 
les concordats. Mais ici. à propos d'une 
éventuelle refonte de la constitution 
fédérale, s'offre une occasion de ma
nifester l'esprit de coopération dans un 
domaine où il est particulièrement 
utile et où il ne peut manquer d'in
fluencer profondément et positivement 
l'opinion publique. 

Il faut aussi considérer que l'évolu
tion a pour effet d'affaiblir toujours 
davantage la position des cantons et 
que cet affaiblissement se poursuivra 
si l'on ne s'emploie pas à revaloriser 
leur position. Il ne suffit donc pas, 
semble-t-il, que l'on puisse dire que 
la réponse du canton de Vaud, ou de 
celui de Zurich représente une remar
quable contribution à l'étude de la re
vision de la constitution fédérale : ce 
qui importe, c'est que l'on puisse dire 
que. la contribution de l'ensemble des 
cantbns est remarquable. 

La Fondation soumet à l'apprécia
tion des cantons une procédure en 
trois phases, dans la première des
quelles des groupes de cantons entre
prennent de répondre d'une manière 
approfondie à une série de questions, 
en instituant à cette intention des com
missions communes. Les résultats de ces 
études seront communiqués à tous les 
cantons et les chefs des départements 
compétents se réuniront alors pour un 
nouvel échange de vues. Cette phase 
pourrait durer environ du mois de mai 
au mois .de septembre. Dans la deu
xième phase, d'octobre à décembre, les 
cantons arrêtent leur attitude à l'égard 
de l'ensemble des questions. Les textes 
élaborés par les cantons ont la valeur 
de propositions. Enfin, la troisième 

(Suite en page 6) 
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DISTRICT DE M A R T I G N Y H DISTRICT DE CONTHEY 

Un mois de janvier chargé 
pour les 

radicaux vétrozains 
En ce premier mois de l'année 1968, 

les radicaux vétrozains, une fois de 
plus, font preuve de leur intense acti
vité, activité qu'il développe du reste 
tout au long de l'année. 

Ainsi, samedi soir 6 janvier, à 20 
heures, les membres de la fanfare 
Union sont invités à se rendre nom
breux à la grande salle de l'Union afin 
d'assister à l'assemblée générale de la 
société, laquelle assemblée, ainsi que 
le veut la tradition, sera suivie d'une 
soirée familière à laquelle toutes les 
épouses, les mères, les fiancées et au
tres petites amies sont gentiment invi
tées à participer. 

Le 14, les jeunes radicaux, toujours 
accompagnés de la fanfare Union, au
ront une raclette qui sera servie à 
midi. Cette agape sera en quelque sorte 
la clôture officieuse, et définitive du 
Congrès de la jeunesse radicale valai-
sanne, organisé par la section de Vé-
troz. 

Enfin, le dernier samedi de janvier, 
le parti radical vétrozain organisera 
son traditionnel repas et soirée fami
lière. 

Mois chargé pour les radicaux, mais 
mois qui permettra de se retrouver 
dans l'amitié dans la poursuite d'un 
même but, l'expansion totale et la vraie 
démocratie pour tous et par tous. 

Observator 

SAXON 

f Luc Duchoud 
Un soir de décembre, M. Luc Du

choud, de Saxon, a été victime d'une 
crise cardiaque alors qu'il regardait la 
télévision. Le médecin mandé d'ur
gence le fit conduire à l'hôpital de 
Martigny pour y recevoir des soins. 
Malgré ceux-ci, attentifs, M. Luc Du
choud est décédé dans la nuit du 30 au 
31 décembre. 

M. Luc Duchoud, né en 1897, a épou
sé en 1925 Eglantine Mottier, sœur de 
l'ancien député et juge Edmond Mot
tier. A eux deux, ils se firent une belle 
situation dans l'agriculture de plaine 
et obtinrent une juste récompense de 
leurs efforts. De cette union naquirent 
trois enfants. 

Taillé en hercule, M. Luc Duchoud 
avait un hobby : la gymnastique. Tout 
jeune il fit partie de la société l'Espé
rance. Très doué aussi pour la lutte, 
il s'illustra dans cette spécialité, rem
portant de nombreuses couronnes. De 
son école sont sortis les Paul Cretton, 
Célestin Perraudin, etc. 

Ses connaissances agricoles l'avaient 
fait désigner, par le conseil, comme ta-
xateur officiel, fonction qu'il remplit à 
la satisfaction de tous. 

Que sa famille veuille croire à notre 
sincère sympathie et accepter nos 
condoléances émues. Un ami 

MARTIGNY 
Avis 

Le service de voirie avise la popula
tion de Martigny que le ramassage des 
sapins de Noël se fera le mardi 9 jan
vier 1968 dès 8 heures. 

L'Administration 

Dès le 1er j a n v i e r 
n o u v e l l e r é g l e m e n t a t i o n 

pour le service 
des renseignements 

téléphoniques (No I I ) 
La direction générale des PTT se 

voit dans l'obligation de réglementer 
comme suit, dès le 1er janvier 1968, le 
service des renseignements téléphoni
ques du No 11 : 

Les renseignements importants con
tinueront à être donnés par le No 11. 
Il s'agit avant tout des renseignements 
concernant les PTT, des renseigne
ments concernant les PTT, des rensei-
ments d'intérêt général et de l'assis
tance en cas d'urgence. 

Renseignements concernant les PTT : 
Renseignements sur la* liste alphabé

tique des abonnés au téléphone, nou
veaux abonnés, possibilités d'atteindre 
une personne ne possédant pas le télé
phone (par l'appareil le plus proche), 
renseignements sur les taxes télépho
niques et postales, les courses d'auto
mobiles postales, les numéros de comp
tes de chèques postaux, les numéros 
postaux d'acheminement, etc. 

Renseignements d'ordre général : 
Renseignements tirés des répertoires 

d'adresses, suisses et locaux, heures de 
consultation des médecins (pour autant 
que mention en soit faite dans les an
nuaires téléphoniques), services de nuit 
et du dimanche des pharmacies, pro
gramme de radio, de télévision, de 
théâtre, de cinéma et de concert. 

DE LA BISE. . . 

LE TEMPS DES FILLES 
Le temps des filles est de tou

jours. 
Filles jolies, pures ou per

verses. 
Filles charmantes, puériles ou 

diablesses. 
Car, tout brin de fille a un 

charme particulier. 
Le temps des filles a couru le 

monde et le fait courir... 
Un collier de perles vraies ou 

fausses que les garçons égrè
nent ! 

Ah ! le temps des filles ; il fait 
s'écouler le temps... 

Les Suisses brillants à Hindelhand 

DISTRICT D'ENTREMONT 

CHAMPEX 

\ Jean-Marcel Aubert 
On annonce de Genève la mort, à 

l'âge de 93 ans, de Jean-Marcel Aubert, 
industriel, ancien directeur des Tréfi-
lcries de Cossonay et administrateur 
de plusieurs sociétés industrielles. Le 
défunt créa le Jardin alpin de Cham-
pex, qui est un véritable laboratoire 
botanique. Il en avait fait don récem
ment à Genève et à la ville de Neu-
châtel avec une donation importante 
pour son entretien et le développe
ment de ses collections. La ville de 
Genève lui avait décerné la médaille 
de la reconnaissance. 

Chacun, à Champex, garde le meil
leur souvenir de ce grand ami de la 
station qu'il a fait connaître dans le 
monde entier grâce au jardin alpin qu'il 
créa. 

« Le Confédéré » adresse ses senti
ments de vive sympathie à toute la 
famille en deuil. 

A Hindelhang, en Bavière, lors d'un 
slalom géant international qui se dis
pute traditionnellement sur deux man
ches, un inconnu surgissait de l'om
bre, en 1964. Portant le dossard No 55, 
il s'élançait du portillon de départ lors
que les journalistes télégraphiaient 
déjà à leurs journaux le nom du vain
queur, Egon Zimmermânn, et de ses 
suivants immédiats. 

Personne ne connaissait ce No 55 qui 
se nommait Edmund Bruggmann et qui 
était Suisse. A la stupeur générale, 
lorsque ce dernier passa la ligne d'ar
rivée, les hauts-parleurs annoncèrent 
qu'il venait de réaliser le meilleur 
temps. Stupeur telle que l'on procéda 
aussitôt à diverses vérifications avant 
d'officialiser ce résultat incroyable. 
Stupeur telle que le doute subsista et 
qu'il fallut, à ce vainqueur «gênant», 
faire par la suite la preuve de ses 
réelles qualités. 

Après une éclipse due à une inter
vention chirurgicale, Edmund Brugg

mann revient sur les pistes. Et c'est à 
nouveau à Hindelhang qu'il réalise 
l'exploit de remporter les deux manches 
du géant, battant. Killy et toute l'élite 
mondiale. A quelques semaines des 
Jeux olympiques de Grenoble, cet ex
ploit est réconfortant, d'autant qu'au 
deuxième rang du classement d'Hindel-
hang, lors de la seconde manche, on 
trouve un autre Suisse, Giovanoli, et, 
au 5e, Huggler. Au classement général, 
Bruggmann est premier devant Killy. 
On trouve ensuite Giovanoli, 3e ; Hug
gler 6e, Favre 7é,. Frei 12e et Tischau-
ser 13e. 

Ce doublé sensationnel de Brugg
mann et ce classement groupé de 
l'équipe suisse nous réjouit vivement. 
Il ne reste qu'à souhaiter que la bonne 
forme actuelle de nos alpins continue 
à monter jusqu'à Grenoble, but suprê-

jjj me de quatre années d'entraînement, 
« où les places seront chères, en tête de 
^classements. ; ^,.a... 

Dimanche à la Fouly-Ferret 

Championnats valaisans de relais 
La Fouly sera à l'honneur dimanche 

car le Ski-Club Val Ferret organisera 
les 25e Championnats valaisans de re
lais. Un comité présidé par M. René 
Berthod, bien entouré des spécialistes 
du fond de l'AVCS, Armand Genoud 
en tête, ont préparé une piste impec
cable de 8 kilomètres. Le parcours de 
style purement nordique permettra aux 
meilleurs fondeurs de notre canton de 
prouver ses qualités. Ils s'y sont d'ail
leurs déjà entraînés, puisqu'un cours 
s'y déroule cette semaine encore. 

QUI RAVIRA LE TITRE 
AUX GARDES-FRONTIERES 
DU Ve ARRONDISSEMENT 
L'année dernière ledit championnat 

avait déroulé ses fastes à Haute-Nen-
daz. La victoire était revenue à l'équipe 
des douanes françaises de Grenoble, 
mais le titre valaisan fut attribué à 

arts ® spectacles # arts # spectacles 0 arts # spectacles 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

Qui êtes-vous 
P o l l y M a g g o o ? 

Né en avril 1925 à New-York, William 
Klein vit en France depuis une quinzaine 
d'années. D'abord peintre, puis photo
graphe, il illustre ensuite de nombreux 
livres d'images, avant de se tourner vers 
le cinéma, au court-métrage ptus précisé
ment : « Comment meurt une Cadillac », 
«Broadway by light» un film pop avant 
terme réalisé en 1958 et « Cassius^Le 
Grand » qui remporta le Prix du Festival 
de Tours en 1964. Klein a également 
tourné de nombreux films pour ila télévi
sion qui, affirme-t-il, donne une grande 
dextérité. 

« Qui êtes-vous Polly Maggoo ? » lui 
donne (l'occasion d'aborder le long mé
trage. Le film est construit sur le thème 
suivant : Polly Maggoo est un mannequin 
à qui un réalisateur de télévision consacre 
une émission intitulée « Qui êtes-vous ? ». 
C'est un authentique -mannequin interna
tional, Dorothy McGowan qui en est l'hé
roïne. Pourtant, c'est le réalisateur de télé
vision qui est en réalité le personnage 
principal du film. Il lui arrive, en effet, des 
tas d'aventures dues à sa trop grande 
imagination. On voit ainsi apparaître un 
prince, des comiques dignes des frères 
Marx et tout un monde issu des bandes 
dessinées. L'animation a lieu sous forme 
de trucage en surimpression. Cela est 
d'autant plus aisé pour William Klein, 
puisqu'il est l'auteur des trucages de 

« Zazie ». L'esprit de « Qui êtes-vous 
Polly Maggoo ? » est satirique et se rap
proche en quelque sorte de celui de Ray
mond Queneau. 

Jean Rochefont, le metteur en scène de 
la télévision et Samy Frey, le prince sont 
les partenaires de Dorothy McGowan dans 
ce film très drôle, impertinent, bourré de 
gags qui a obtenu le Prix Jean Vigo 
1967. Par privilège spécial, « Qui êtes-vous 
Po*ly Maggoo ? » est présenté en première 
suisse à Martigny. 

* * * 
Les séances d'art et d'essai se pour

suivront en janvier avec le programme 
suivant : 

Samedi 13 janvier, un film d'Ernest Lu-
bitsch : « Ninotchka » avec la « divine » 
Gret aGarbo. Un film âgé de 25 ans, mais 
qui est resté jeune. 

Samedi 20 janvier, un film d'Ingmar 
Bergman, en première valaisanne : « Le 
Visage » avec Max von Sydow et Ingrid 
Thulin. Bien que datant de 1959, ce film 
fait seulement son apparition en Suisse 
cette année, le succès des autres « Berg
man » aidant. Mais il s'agit de l'une des 
œuvres les plus importantes du grand 
maître suédois. 

Samedi 27 janvier, un film de S.M. Ei-
senstein : « Le cuirassé Potemkine ». En 
1958, un jury d'historiens de 26 pays 
classa le « Potemkine » comme le « plus 
beau film du monde » par 100 voix sur 
117 votants. En 1948. un référendum in
ternational avait donné le même classo-
ment. 

l'équipe des gardes-frontières du Ve 
arrondissement, formée de Boillat Ro
land, Debons Bernard, Niquille Henri 
et Pellouchoud Jean-Pierre, devant 
Obergoms I et Daviaz. Dans la caté
gorie juniors, Val Ferret avec les Sar
rasin Georges, Schers André, Tissières 
Robert et Hubert Luc furent sacrés 
champions valaisans, devant Obergoms 
et Zinal I. Quant aux OJ, Grimsel-
Oberwald (club fusionné cette année) 
remporta la victoire devant Zinal I. 

QUI SERA CHAMPION VALAISAN 
CETTE ANNÉE ? 
A ce jour, 28 équipes ont fait par

venir leurs inscriptions aux organisa
teurs. Elles se répartissent comme suit : 
3 OJ (Montànin, Zinal, Troistorrents) ; 
12 seniors (Zinal, Gardes-Frontières (2), 
Choëx, Daviaz, Police cantonale, Ba
gnes, Val Ferret (2), Obergoms (3) ; 
8 juniors (Obergoms (3), Zinal (2), Mon
tànin (2), Val Ferret) ; 5 invités : (Val 
d'Aoste, Police vaudoise, Police lau
sannoise et Police Genevoise, sapeurs-
pompiers de l'aérodrome de Cointrin). 

Les chances sont assez partagées. En 
ce début de saison, nous avons remar
qué l'excellente condition des gars de 
Zinal, spécialement le jeune Georges 
Vianin. Il faudra s'attendre à une rude 
bataille avec les gens du Val Ferret 
qui mettront tout en œuvre pour s'im
poser sur leur terrain. Mais un outsider 
pourrait bien être l'équipe de la Police 
cantonale qui annonce sa meilleure for
mation avec Richard Truffer, Walker, 
Bourban et Aufdereggen. C'est l'équipe 
qui a remporté l'an dernier le titre de 
champion suisse des polices. Le meil
leur résultat individuel de 1967 fut réa
lisé par Hermann Kreuzer en 26'08 
pour une boucle. 

HEURES DES DEPARTS 
Le premier départ sera donné à la 

catégorie juniors à 9 h. 30, alors que 
les seniors et invité s'élanceront à 
9 h. 45 pour terminer avec les OJ 
à 10 heures. La fin des courses est pré
vue pour 12 h. 30 environ. Notons en
core que la première équipe classée 
des OJ se verra offrir une magnifique 
channe par le Conseil d'Etat du Valais. 

L'AVCS communique : 
Les clubs sont priés de prendre note 

que les jeunes, nés en 1952, doivent 
prendre part obligatoirement comme 
junior à ce championnat cantonal. Ils 
ne peuvent en aucun cas faire partie 
d'une équipe formée d'OJ. Une équipe 
peut être formée d'éléments de l'année 
de 1952, mais elle sera classée obliga
toirement hors-concours. 

Assistance en cas d'urgence : 

Comme jusqu'ici, le No 11 établira 
les communications avec les médecins, 
les hôpitaux, la police, les services du 
feu, les guides de chiens d'avalanche, 
la garde aérienne de sauvetage, les 
centres de dépannage, et transmettra 
les appels des aveugles. 

En revanche, certains renseignements 
particuliers ne seront plus donnés par 
le No 11, mais directement par les ser
vices, bureaux et organes compétents, 
auxquels les abonnés sont désormais 
priés de s'adresser. Il s'agit notamment 
des renseignements sur la fermeture 
des magasins, les heures de visite dans 
les hôpitaux, les heures d'ouverture 
des cinémas, places et terrains de cam
ping, auberge de jeunesse, etc., ainsi 
que les listes de tirage des loteries. 

Enfin, à l'instar de la pratique ob
servée dans la plupart des pays euro
péens, le No 11 ne donnera plus, dès 
le 1er janvier 1968, l'identité ou l'adres
se d'un abonné dont seul le numéro de 
téléphone est connu. Un renseignement 
de cet ordre peut en effet être obtenu 
en composant soi-même le numéro en 
question. 

La direction générale des PTT re
mercie tous les abonnés de leur com
préhension envers ces mesures de ra
tionalisation, mesures qui permettront 

d'accélérer le service des renseigne
ments téléphoniques en le déchargeant 
de tâches non indispensables. 

Observator 

L a p r o d u c t i o n 
de ra is in de t a b l e 

e n E u r o p e 
Selon l'Office international de la vi

gne et du vin à Paris, la production 
de raisin de table a atteint en Europe, 
en 1966, environ 31,5 millions de quin
taux (contre 30,6 millions l'année pré
cédente). 

Le plus grand producteur européen 
est l'Italie, avec plus de 8 millions ; 
elle est suivie de la Russie, avec 7 mil
lions, la France et l'Espagne, avec une 
production de plus de 3 millions cha
cune. La renommée des Bulgares d'être 
de grands consommateurs de raisin de 
table trouve une confirmation dans 
leur importante production, compte 
tenu de l'étendue du pays : plus de 
4 millions en 1965, et 2,6 millions en 
1966, en raison d'une récolte défici
taire. La Yougoslavie et la Grèce sui
vent avec 1,8 millions de quintaux. 

Tandis que la Belgique qui cultive 
le raisin dans des serres, figure dans 
la statistique avec 135 000 q. la Suisse 
se trouve en queue avec 15 395 q en 
1966 (7270 q seulement l'année précé
dente). 
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LES PROBLÈMES DE L'ÉDUCATION NATIONALE 
Depuis que l'Instruction Publique est devenue l'Education Nationale (on ne 

sait plus pour quelles raisons !) les problèmes, dans ce secteur, se sont accumulés, 
tout d'abord à cause d'une démographie galopante, ensuite par le besoin d'adapter 
l'enseignement aux nécessités de notre temps. 

D'autres impératifs étant en jeu, on a proposé la prolongation de la scolarité. 
C'est par une « ordonnance » de 1959 qui a réformé - ou essayé de réformer - l'en
seignement que le gouvernement décidait que la durée de la scolarité obligatoire 
serait portée à quinze ans en 1967, puis à 16 ans en 1968. 

Il faut rappeler que cette durée avait été fixée en 1936 jusqu'à 14 ans. 
Comme, au cours des années précédentes, on n'a pas fait grand'chose faute 

de crédits, pour mettre en place le dispositif qui aurait permis l'application de 
cette décision, quelques spécialistes de l'E. N. ont conseillé de reporter en 1972, 
la mise en vigueur de l'ordonnance ci-dessus. Mais au début de 1967, le ministre 
d'alors de l'Education Nationale, M. Fouchet, à qui la presse d'opposition, a, fort 
irrespectueusement donné le nom de Hi-Han, faisait savoir que les dates primi
tivement envisagées seraient maintenues. Il n'en a pas fallu plus, pour déchaîner 
une polémique. 

C'est ainsi qu'on n'a pas manqué de faire observer que l'insistance de M. 
Fouchet était déterminée par des motifs d'ordre électoral. Il fallait enlever à 
l'opposition un argument sur la carence de l'E. N. De plus, le marché du travail 
se trouvant de plus en plus étroit pour les jeunes, il convenait de ne pas en 
aggraver la situation. : :1 . . . 

Mais il ne suffit pas de dire ce qu'on va faire... il faut aussi pouvoir le faire. 
La décision en question vise en effet 200.000 sujets. Et on s'est inquiété à 

leur propos en demandant si les programmes avaient été élaborés, si des locaux 
avaient été prévus, si les maîtres avaient été choisis ? 

La prolongation de la scolarité introduit un règlement de plus dans la légis
lation du travail : les entreprises ne pourront pas, désormais, engager comme 
apprentis des jeunes de quinze ans. 

On a, par contre, prévu que des sections d'éducation professionnelle pren
dront la relève : elles comprendront chaque semaine, 12 heures d'enseignement 
et 28 heures de cours pratiques de formation professionnelle. A la veille de la 
rentrée, il n'existait que quelques-unes de ces sections prêtes à fonctionner. Le 
problème demeurait entier pour les scolaires des campagnes. On disait même 
que les secteurs d'Académie n'avaient à offrir aux scolaires « prolongés » que des 
« garderies » sans éducateurs qualifiés... 

En résumé, la prolongation de la scolarité ne semble pas avoir dépassé le 
stade des projets, et elle reste en panne... sur le papier. M. Fouchet n'a pas tenu 
ses promesses, il est vrai que celles-ci ont été formulées peu avant les élections 
législatives, et il est de tradition, qu'une fois les élections passées, on parle 
d'autre chose. 

L'idée était néanmoins bonne ; mais on n'a pas eu la possibilité de la 
réaliser. 

t IN MEMORIAM 
1967-1968 

Monsieur René GRANGES 
Déjà un an que tu nous as quittés, 

mais dans le grand silence de la mort, 
il n'y a pas d'oubli pour l'amour que 
tu nous as donné. 

Ton épouse et tes enfants. 

La messe d'anniversaire sera célé
brée à l'église paroissiale de Martigny, 
le samedi 6 janvier, à 8 h. 30. 

Monsieur Adrien BOVIER-CHAR-
VOZ, profondément touché par les 
nombreuses marques de sympathie re
çues lors du décès de 

MADAME ANNA BOVIER-CHARVOZ 
exprime ses remerciements à toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
envois de fleurs et de couronnes, se 
sont associées à son chagrin, et leur 
adresse sa profonde reconnaissance. 

Un merci particulier à la classe 1907. 

Chamoson, janvier 1968. 

t 
Madame Fernand JUILLAND et ses enfants, profondément touchés par 

les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de leur cher 
époux et père 

Monsieur Fernand JUILLAND 
expriment à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de 
messes, leurs prières, leurs messages et leurs envois de fleurs ont pris part 
à leur grande épreuve, de trouver ici l'expression de leur sincère gratitude. 

Un merci spécial à MM. les révérends curé de Riddes et vicaire de 
Zermatt, à M. Hermann Petrig, aux docteurs Gentinetta et Pasquier, à la Mai
son « les Fils Maye SA » et son personnel, au Rotary-Club, à l'Union des 
négociants en vin, au Pavillon valaisan et à la classe 1913. 

Riddes, janvier 1968. P 20028 S 
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: £e Ccnfedéré twJ renseigne 

Radio- So tiens 
Samedi 6 janvier 

610 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libre - 9 00 
10 00 Informations - 9 45 Le rail - 10 45 
Les ailes - 1100 12 00 Informations. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 40 Pointes courtes - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Informations. 
14 05 Euromusique - 15 00 Informations. 
15 05 Samedi-loisirs - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le revue des livres - 17 00 
Informations - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Récital express - 18 20 Le 
micro dans la vie - 18 45 Sports - 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Villa Sam'suffit - 20 00 
Magazine 68 - 20 20 La grande chance. 
21 10 Saint-Hilaire venge Serrezin, de 
Marcel-G. Prêtre - 21 50 Ho. hé, hein, 
bon - 22 30 Informations - 22 35 Tirage 
de la 256e tranche de la Loterie ro
mande - 22 40 Entrez dans la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 24 00 Dancing 
non-stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 7 janvier 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Miroir-

première - 7 20 Sonnez les matines. 
7 50 Concert - 8 30 Informations - 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 11 00 In
formations - 1105 Concert - 1140 Ro-
mandie en musique - 12 00 Informa
tions - 12 10 Terre romande - 12 35 10, 
20, 50, 100 - 12 40 Pointes courtes. 12 45 
Informations - 12 55 Mademoiselle Di
manche - 14 00 Informations - 14 05 Le 
feuilleton : Madame Thérèse - 15 00 Au
diteurs à vos marques - 17 00 Informa
tions - 17 05 L'heure musicale - 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 68. 
20 00 Portrait-robot - 21 00 Les oubliés 
de l'alphabet - 21 30 Récits merveilleux 
et merveilleux récits - 22 30 Informa
tions - 22 35 Passage du poète - 23 30 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 15 00 Le Ba-

ruffe chiozzote. de Carlo Goldoni. 17 00 
Entrez dans la ' ronde - 17 20 Samedi-
jeunesse - 18 20 Madame TV - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 TV-spot. 
18 55 Sur demande - 19 20 TV-spot. 
19 25 Trois petits tours et puis s'en 
vont - 19 30 Film : Les diables au vil
lage - 19 55 TV-spot- 20 00 Téléjournal. 
2015 TV-spot - 20 20 Carrefour inter
national - 20 35 Film : Les Saintes Ché
ries - 21 00 Piste - 21 40 Film : Jofroi. 
22 30 Téléjournal - 22 40 C'est demain 
dimanche - 2 45 Plaisirs du cinéma. 

Dimanche 
9 00 Office israélite - 10 00 Messe. 

1100 Un'ora per voi - 12 00 Table ou
verte - 12 40 Bulletin de nouvelles. 12 45 

Revue de la semaine - 13 10 Sélection. 
13 30 Mélange au singulier - 14 00 Le 
film : Le cheval et l'enfant - 15 20 Ima
ges pour tous - 18 00 Bulletin de nou
velles - 18 05 Film : Le perdant - 19 00 
La Suisse est belle - 1910 Présence 
catholique - 19 30 Les actualités spor
tives - 20 00 Téléjournal - 2010 Signé 
« Brummell » - 20 20 Objectif 6000. 
2115 Film : La dernière oasis - 22 05 
Récital de musique classique indienne. 
22 35 Parti pris - 22 45 Bulletin de nou
velles - 22 50 Méditation. 

Lundi 
17 00 Entrez dans la ronde - 17 25 II 

Saltamartino - 18 30 Voulez-vous ap
prendre l'allemand ? Alors, c'est le mo
ment - 18 45 Bulletin de nouvelles. 18 50 
TV-spot - 18 55 De la jungle à la piste. 
19 10 Horizons - 19 25 TV-spot - 19 30 
Courses de ski internationales d'Adel-
boden - 19 40 Sur l'antenne - 19 50 
Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Vi
brato - 21 30 Film : Le retour des cy-
bernautes - 22 20 Lettres suisses - 23 00 
Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 7 (Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30) : .DARLING, avec Ju
lie Christie. la nouvelle « Garbo ». - Sa
medi 6, à 17 h. 15 - Séance de film 
« d'art et d'essai » : QUI ÊTES-VOUS 
POLLY MAGGOO? - Dimanche 7, à 
17 h. - (séance spéciale pour enfants 
dès 12 ans) : LA POULE AUX ŒUFS 
D'OR. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 7 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Pour les amateurs 
d'émotions fortes, voici: BARAKA SUR 
X-13. - Dimanche 7, à 17 h. : L'OM
BRE DU Dr MABUSE, avec Peter van 
Eyck. O. E. Hasse, Yvonne Furneaux et 
Wolfgang Preiss. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 7 - Jean Gabin, 

Nadja Tiller, Gert Frœbe et Mireille 
Darc dans : DU RIFIFI A PANAME. 
Dimanche 7, à 14 h. 30 - (séance spé
ciale pour enfants dès 12 ans) : LA 
POULE AUX ŒUFS D'OR. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 7 - Un « Western » 

attachant : L'ANGE NOIR DU MISSIS-
SIPI, avec René Munos, Paul Piaget et 
Howard Vernon. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a.) 

Sophia Loren, toujours belle et énig-
matique, dans : JUDITH. Un épisode 
vécu en marge de la guerre d'Israël, 
d'une brûlante actualité. Couleurs et 
Cinémascope. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : NE NOUS FA

CHONS PAS, avec Lino Ventura, Mi
reille Darc - (16 ans). 

A v i s 
En cas d'urgence et en" l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 6 janvier, à 17 h. 30 : 

Vouilloz. 
Du samedi 6 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 13 janvier : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

On cherche 

2 à 3 0 0 0 
piquets 
de mélèze 
ronds ou sciés, 
longueur 2 m., 8 
à 10 cm. 0 . 
Faire offre à : 
Ulrich-Fruits, 
1951 SION. 

P699S 

P. Burgener 
Médecin-dentiste 

SION 

de retour 
P 20029 S 

A louer à Mar
tigny 

un box 
pour voiture. 

Ch. Méroz, rue de 
la Délèze 32 
Tél. {026) 2 23 79. 

Voyageur 
de commerce 
ayant quelques 
années de pratique 
cherche place. 

Faire offre s/chif
fre P 20013 à Pu-
blicitas 1951 Sion. 

P20013 S 

> 

* 

PRÊTS 
avec discrétion 
totale 
• Pas de demande de 

renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 

• Accue i l individuel 
• Pas de caution; 

Votre signature suffit 

j* Banque Procrédit 
G 1211 Genève, Cours de Rive 2, 
W Téléphone 26 02 53 
L 1701 Fribourg. rue Banque 1, 
^ k Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Discrétion totale 

Nom 

Rue 

Endroit 

A vendre à Martigny 

Parcelles de terrain 
à bâtir 

dans zone d'habitations collec
tives II A. Situation intéressante. 
S'adresser à : Jutes Damay, Mar
tigny. '• ' ' P 65007 S 

Charrat - Halle de Gymnastique 

Dimanche 7 janvier 1968, dès 20 h. 30 

GRAND 
LOTO 

organisé par le Ski-Club 

Nombreux et beaux lots 

INSTITUT DE COMMERCE - SION 
9, Rue des Amandiers 

Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois 
Formation de sténodactylographes 

Prépare aux examens d'admission PTT 

Nouveaux cours : 8 janvier 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Diplômes : 
de commerce, de sténo et de langues 

Professeurs avec grades universitaires 

Demandez le programme d'études à la 
Direction : 

Dr Alexandre THELER 
professeur diplômé 

Téléphone (027) 2 23 84 

NOUVEL IMMEUBLE 

URGENT 
Société de mu
sique du centre du 
Valais cherche 

DIRECTEUR 
Faire offre s/ch. 
PC 20023 à Publi-
citas S. A. 
1951 SION. 

P 20023 S 

Entreprise de menuiserie cherche 

menuisier-machiniste 

qualifié 
Faire offre écrite avec certificat 
à : M. René Iten, Maître-menui
sier - 1920 MARTIGNY. 

P 65006 S 

La famille Gremaud-Rovina 

SPORTCOIFFURE 

et ses collaborateurs Giuliano, diplômé mes
sieurs, Liliane, haute coiffure, vous souhaitent 
à tous et à toutes leurs meilleurs vœux 
pour 1968. 

MARTIGNY-POSTE 
Tél. (026) 2 25 25 et sans rendez-vous. 

A vendre dans les 
Mayeris de Saxon 

20 parcelles 

TERRAIN 
avec accès, eau, 
électricité. 
Prix par parcelles 
Fr. 12,— le m2 
Prix en bloc 
Fr. 7,— le m2 
Faire offres à l'A
gence immobilière 
César Micheloud ' 
pi. du Midi 27 
1950 Sion. 
Tél. 2 26 08 (à mi
di : 027 12 20 07) 

OFA 54 P 

A remettre en 
ville de Sion 

BON 
CAFÉ 

Pour traiter, s'a7 
dresser à l'Agence 
immobilière César 
Micheloud, place 
du Midi 27 
1950 SION 
Tél. (027) 2 26 08 
(à midi 2 20 07). 

OFA 6.051.86/5 

A vendre aux 
Champs de Ta
bac à Sion 

parcelle 
de 799 m2 avec 
accès. 
Pour t r a i t e r 
s'adresser à 
l'Agence lin-
mobilière César 
Micheloud, pi. 
du Midi 27. 
1950 SION 
tél. (027) 2 26 OS 
à midi : 2 20 07 

OFA 58 L 

A vendre à Ma-
gnot / Vétroz, en 
b o r d u r e de la 
route cantonale 

superbe 
parcelle 
pour bâtir 
980 m2, Fr. 25,— 
le m2, convien
drait également 
pour atelier - ma
gasin - d é p ô t 
garage. 
Pour traiter, s'a
dresser à 
Y Agence Immobi
lière César Mi
cheloud, pi. du Mi
di .27, 1950 SION. 
Tél. (027) 2 26 08 
à midi : 2 20 07. ' 

OFA 57 L 

LE SOLITAIRE 
DE LA LAGUNE 
par MARIANNE ANDRAU 

Feuilleton du «Confédéré» 3 1 
Copyright Editions 'ï'aUanàicr 

« — Aldo, me demanda-t-el le, qu'est-ce 
que je fais ici ? Nous avons eu un accident ? 
Oh ! je me souviens... Où est ma sœur ? 

« Elle s'était redressée. Assise sur son 
lit, elle cherchait autour d'elle. 

« — Blessée aussi ? 
« Je fis oui de la tête, n 'osant lui révéler 

encore la terr ible vérité. 
« — Dans une aut re chambre ? 
« — Oui. On s'occupe d'elle. Repose-toi. 
« Laura me lança un regard bizarre. De

vinait-elle ce que je lui cachais ? 
« Au bout d 'un moment, pacifiée, elle 

s'est endormie, sa main toujours dans la 
mienne. L'infirmière, revenue, m'a fait s i
gne que le docteur voulait me parler hors 
de la chambre. J 'y suis allé pour apprendre 
que, certainement, dès le lendemain, je 
pourrais ramener Laura à Venise. 

« — Vous ne voulez pas voir votre belle-
sœur ? ajouta le médecin. 

« Lorsque je me retrouvai devant le ca
davre de Marina, dans la peti te pièce froide 
et blanche que le crépuscule seul éclairait, 
je fut bouleversé. Elle ressemblait telle
ment à ma femme ! Et il s'en était fallu 
d'un rien pour que ce fût ma Laura qui fût 
là, couchée i r rémédiablement à la place de 
sa sœur. Le visage de la morte était si pareil 
à celui de ma femme que, malgré la robe 
blanche ceinturée de violet dont on l 'avait 
laissée revêtue, malgré le nœud violet resté 
ou remis dans ses cheveux, qui me rappe
laient le dépar t de Marina vivante, c'était 

les t ra i ts de Laura que je croyais voir, et sa 
chair même avec cette pâleur d'au-delà. 

Aldo Bernedett i s 'était in terrompu. Inca
pable de se dominer, il avait t iré de sa po
che un mouchoir avec lequel il essuyait les 
l a rmes provoquées pa r l 'évocation de cette 
-minute pour 'lui inoubliable. Il regarda en
suite Annick d'un air égaré. 

— Et peut-être, murmura- t - i l , continu
ant comme si sa phrase n 'eût pas eu d ' inter
ruption, peut-être , précisément, à cet ins
tant où je me croyais abusé par le choc res
senti, ai-je vu juste, ai-je pressenti une vé
rité que je cherche encore. 

Il respira profondément. 
— Annick, reprit-i l d 'une voix plus fer

me, je ne sais pas si, déjà, à t ravers ' ce 
récit que mon émotion a pu rendre confus, 
vous avez compris quel a é té désormais 
mon drame. Je me dois, je vous dois d'en 
expr imer clairement les données. Annick, 
entendez-moi bien. Depuis ce jour fatal, je 
ne sais plus où j ' en suis. La femme avec la
quelle je vis et qui continue d 'être mon 
épouse aux yeux de tous, moi, je ne sais 
pas si c'est toujours Laura ou si Marina a 
pris sa place. 

Annick eut un sursaut . Elle avait bien 
cru deviner qu 'une confusion était possible. 
Les histoires de jumeaux qui jouent à se 
faire passer l 'un pour l 'autre sont fréquen
tes. Elle-même Annick avait eu à Par i s 
deux camarades jumeaux qui se vantaient 
de se présenter l 'un pour l 'autre aux exa
mens oraux, chacun répondant deux fois 
dans la part ie où il était le meilleur. Mais 
une telle imposture . 

— Ce n'est pas possible, dit-elle. 
Le comte Bernedett i haussa les sourcils. 
— Comment pas possible ? 
— Mais vous l'avez dit vous-même. Les 

vêtements.. . Or, les deux femmes ont été 
retrouvées sitôt après l 'accident, l 'une mor
te, l ' aut re évanouie. Il aurai t fallu... 

— J 'ai pensé à cela. Il aurai t fallu, bien 
sûr, que la survivante, en admet tan t que ce 

fût Marina et non pas Laura, eût la p ré 
sence d'esprit, la décision et la rapidité 
d'exécution et le courage macabre d'échan
ger ses vêtements contre ceux du cadavre 
de sa sœur . Ensuite, à l 'arrivée de tiers, elle 
aurai t simulé l 'évanouissement. Non. Mais 
je mè suis renseigné. On a déshabillé, à 
l 'hôpital, la blessée comme la mor te pour 
les examiner. Supposez que, par la suite, 
Une confusion se soit produite dans les vê
tements.? 

— Mais... Il fallait encore qu'en s'éveil-
laht Marina eût l'idée, et l 'envie de se faire 
passer pour votre femme. 

— L'idée, c'est moi-même qui ai pu la lui 
donner en l 'appelant Laura . L'envie... 

— Me permettez-vous de remarquer , 
monsieur, que vous semblez presque acquis 
à cette thèse de la substi tut ion de personne. 
Auriez-vous eu des indices à l 'appui de ce 
qui appara î t tout d'abord comme invrai
semblable ? 

— Au vrai, je n'ai aucune indice certaine. 
J e n'ai qu 'un soupçon affreux qui grandit 
de jour en jour en moi au point de devenir 
une obsession. Un soupçon que je me repro
che souvent lorsque je regarde le visage 
de... ma femme détendu, serein, en appa
rence incapable de trahison. Alors, je me 
jet te sur ses mains, sur sa bouche, je les 
embrasse avec fougue, je m u r m u r e : « Lau
ra, Laura ! », comme si je lui criais « par 
don » ! Et je l'en vois surprise, boulever
sée... parfois effrayée. 

« Mais je voudrais être certain, Annick, 
que cette frayeur n'est que la toute na tu 
relle réaction d'une femme devant l 'at t i
tude bizarre d'un mari dont elle comprend 
mal les sautes d 'humeur. 

« Ce que je devine, ce que je crains de 
constater, de plus en plus, c'est que ma 
femme... actuelle a peur de ce que je pour
rais découvrir. Elle sait bien elle-même 
qu'elle n'est pas, au mieux qu'elle n'est plus 
la Laura que j 'a imais sans réserve, celle 
d 'avant l 'accident. Certes, un changement, 

même profond, peut être explicable par. la 
rup ture que provoque toujours chez un ju 
meau la disparition de son double. Mais, 
dans mon cas, tout ne me paraî t pas être là. 

« Vous parlerai- je de mon intimité avec 
Laura ? Cela peut vous sembler déplacé, 
mais là réside pour moi une des causes es
sentielles de doute. Pardonnez-moi d 'abor
der avec vous ce sujet. J e vous ai dit qu'à 
par t i r du moment où Laura et moi nous 
sommes aimés je n'ai jamais pu la confon
dre avec Marina. Or, cette intuition pro
fonde de mon harmonie avec Laura , l 'en
tente spontanée de nos cœurs, de nos es
prits, je l 'avait ressentie charnellement. Du 
jour de l'accident, non seulement le carac
tère de ma femme m'a surpris, mais je n'ai 
jamais retrouvé, en la tenant dans mes bras 
l'accord heureux qui nous avait toujours 
unis. J e me retrouve dans les mêmes bras, 
je pose mes lèvres sur des lèvres identiques 
mes mains effleurent la même peau, mais, 
faut-il que je le dise, je ne les reconnais 
pas. 

« J 'en suis venu à me demander si ce n"est 
pas moi qui ai changé, si ce ne sont pas les 
soupçons qui m'égarent . 

— le me semble, coupa Annick, que, 
pour éviter à votre imagination de s'égarer, 
vous auriez pu, monsieur... 

Il eut un geste d 'énervement. 
— Je vous en prie, ne m'appelez pas 

constamment monsieur. 
— Mais, balbutia la jeune fille gênée, je 

ne... 
— C'est bon, t rancha-t- i l . J ' admets que 

vous n'ayez aucune envie de m'appeler 
Aldo, comme je vous appelle Annick. Je 
suis sans doute à vos yeux un vieux bon
homme. Mais, dans ce cas, ne m'appelez pas 
du tout, s implement. Ceci dit, pardonnez-
moi mon énervement et dites-moi ce que 
vous vouliez me dire. Il vous semble que 
j ' aura i s pu... 

Annick avala sa salive pour retrouver 
son calme et continua : (A suivre) 
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Depuis qu'en 1945, à la fin de la 
deuxième guerre mondiale, l'empe
reur désavoua lui-même le mythe de 
son origine divine, les Japonais ont 
réalisé un bond invraisemblable. Et 
pas seulement dans le présent, mais 
surtout dans l'avenir. Un pays, formé 
à 80% de montagnes et pauvre en 
richesses naturelles, un peuple de 
cent millions d'habitants - qui vit ser
ré sur de petites îles d'à peine 
320.0(30 km2 - un tel peuple sait qu'il 
ne bâtira le futur que grâce à la per
fection de son travail, à ses efforts 
et à son propre mérite. 

Au pays des 150 volcans, on a 
commencé - avec un don inné pour 
la technique - à tirer profit des in
ventions de notre époque jusque 
dans leurs ultimes conséquences. 
Dans certains domaines les Japonais, 
même si les pays techniquement 
avancés se trouvent dans une im
passe, entrevoient encore des possi
bilités d'avenir. Ils n'hésitent pas à 
mettre à l'épreuve tout ce qui est 
nouveau et à en tirer un profit plein 
de promesses d'avenir. Grâce à son 
esprit curieux de toute nouveauté, 
grâce à son talent très sûr de la 
technique, le Japon est parvenu à se 

ce qui vient du Japon n'est pas de 
la camelote ni de la marchandise 
bon marché, rapidement fabriquée. 
Ce sont au contraire des produits 
d'une perfection et d'une précision 
remarquable, qualités acquises par 
un peuple technologiquement très 
doué. 

Toyota : Un exemple 
classique de la puissance 

de choc japonaise 
Toyata est le plus grand produc

teur d'autos du Japon. L'ascension 
de cette firme durant ces dernières 
années4 est exemplaire : elle fut fon
dée dans les années trente et n'était 
alors que l'atelier annexe d'une fila
ture et d'une fabrique de métiers 
à tisser. Même dans les années cin
quante, l'industrie automobile japo
naise était encore inexistante. Cer
tains oracles américains prophéti
saient d'ailleurs: «Les voitures 
orientales sont si bien adoptées aux 
masses aimables de ces pays qu'au
cun autre homme ne pourra y trou
ver place ». 

Les enfants grandissent dans une 
atmosphère tout imprégnée par Toyo
ta, qui débute au jardin d'enfants et 
trouve sa conclusion provisoire dans 
un collège Toyota. Il est presque na
turel que la recherche d'un travail 
conduise dans une usine Toyota. Et 
c'est ainsi que dans les halles jde 
montage, dans les laboratoires, dans 
les bureaux et dans les services ex
térieurs on trouve des hommes de 
métier, qui sont tous, selon notre op
tique, des spécialistes en la matière. 

Marche triomphale 
à travers le monde 

Une grande partie de la produc
tion Toyota est exportée. Il est éton
nant de constater que l'Amérique est 
l'un des principaux acheteur. En Eu
rope également il semble que la 
marche triomphale des modèles To
yota ne sera pas stoppée. Il y a à 
peine quatre ans que roulent au Da
nemark les premières voitures-test 
que déjà Toyota conquit pays après 
pays. 

Au dernier Salon de l'Automobile 

Beaucoup d'entre nous ont des idées préconçues sur le Japon, l'assimilant à la 
cérémonie du thé dans ce qu'elle a de romantique. N'oublions pas que le pays 
aux 150 volcans a atteint durant la décennie le niveau des plus grandes nations 
industrielles, qui façonnent le monde de demain. 

Le Japon vit 
• 

. 

. 

dans le 
de demain 

• ' . 

. • ' • . . • " • • ; • • - : ' 

t 
glisser dans le rang des pays indus
triels qui façonnent aujourd'hui le 
futur. 

Le Japon possède par exemple le 
plus long (22 km.) tunnel sous-ma
rin, qui relie deux îles japonaises en
tre elles. Lors de la prochaine expo
sition universelle d'Osaka en 1970, on 
mettra en service une des plus belles 
super-autoroutes du monde, longue 
de 600 km. On pourra facilement par
courir une telle distance - le double 
du trajet Genève-Lac de Constance, 
en un demi jour. Le Japon, qui pos
sède une industrie textile extraordi-
nairement active, est aujourd'hui le 
premier pays producteur du nylon 
qui ne crépite plus sous l'effet de l'é
lectricité statique. 

Sous l'appellation Super High Jet, 
les techniciens japonais ont cons
truit une machine qui, grâce à une 
méthode spéciale, permet d'enrichir 
n'importe quel aliment de vitamines 
ou autres agents. Cette machine à 
aliment sera bientôt fabriquée à si 
bas prix qu'elle sera - tel un frigi
daire - accessible à de simples mé
nages. Le Japon est incontestable
ment à la pointe du progrès dans le 
domaine des bandes magnétiques et 
il y a quelques années les sensa
tionnelles caméras japonaises ont 
conquis, tel un ouragan, le marché 
mondial. 

Il serait peu sensé de se gausser : 

Tout a prodigieusement changé. 
C'est Henry Ford inquiet qui lance un 
cri d'alarme : « A l'avenir, les Japo
nais seront nos concurrents les plus 
dangereux ». Aujourd'hui l'incroyable 
est arrivé : le Japon est, derrière 
l'Amérique, le deuxième producteur 
mondial d'automobiles. De grands 
producteurs traditionnels, comme 
l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie 
sont « doublés ». Toyota fait aujour
d'hui partie des sept plus grands 
constructeurs d'autos. L'année der
nière, près de 587.000 voitures quit
taient les ateliers Toyota. Pour la 
période 1969/1970, le plan prévoit la 
production d'un million de véhicules. 

Le phénomène de la famille 

Toyota 
Près de 70.000 ouvriers sont em

ployés dans les usines super-mo
dernes de Toyota et tous se sentent 
comme dans une grande famille. Il 
existe des villes Toyota et naturelle
ment des centres d'achats Toyota. On 
trouve des cinémas et des hôpitaux 
Toyota. Les employés se détendent 
dans des clubs et des centres spor
tifs Toyota. Il existe naturellement un 
village de vacances à la mer et son 
pendant, un centre de ski dans les 
montagnes. 

à Genève les modèles Toyota étaient 
passionnément discutés. Tous les 
fans de l'automobile étaient désireux 
d'admirer la GT2000, une voiture de 
sport grand luxe qui a battu trois re
cords mondiaux et treize records in
ternationaux, dans sa classe, qui fut 
aussi la star incontestée au côté de 
Sean Connery lors du dernier film 
de James Bond « On ne vit que deux 
fois ». Mais les trois voitures de tou
risme, la Corolla, la Corona et la 
Crown durent subir une véritable 
épreuve du feu devant les regards 
sceptiques et critiques. Elles sont 
d'une qualité irréprochable avec une 
finition très classique ; elles exigent 
le minimum d'entretien et de répara
tions et offrent une sûreté maximale. 
Ce sont exactement les propriétés 
qui conquéront les cœurs des Suisses 
attachés à la haute qualité. En fai
sant abstraction de tout cela, n'ou
blions pas que tous les modèles To
yota consomment peu de benzine, ce 
qui n'est aujourd'hui pas négligeable. 

Un service après vente 

impeccable 

Durant îa pause, le Japonais s'adonne à son besoin congénital de mouvements. 
Il compense ainsi la monotonie du travail à la chaîne ou des machines à écrire. 

« Sur cette voiture, chaque répa
ration s'effectue en un temps record, 
ainsi s'exprimait un mécanicien qui 
avait pu tester un « Toyota ». Les dif
férentes parties de la carrosserie 
sont vissées et peuvent être chan
gées sans grande peine, chaque vis 
est entourée d'une gaine, qui la pro
tège pour toujours de la rouille. En 
bref, quant à la qualité et la simpli
cité, la « Toyota » est supérieure à 
toute autre voiture ». 

La représentation générale de To
yota en Suisse a mis la dernière main 
à un dépôt complet de pièces de re
changes, bien avant que la pre
mière voiture arrive dans nôtre pays. 
Le Japon peut bien être aux Anti
podes, que signifie aujourd'hui une 
telle distance ? Lors d'un récent es
sai, on a commandé par télex des 
pièces de rechange à l'usine Toyota 
au Japon. Quatre jours plus tard, 
elles n'étaient pas seulement arri
vées en Suisse : elles étaient mon
tées. 

Lorsque le personnel des usines 
Toyota chante : « Avec toi, Toyota, 
nous conquérons le monde », ils le 
pensent sérieusement. Quel meilleur 
exemple de la puissance de choc de 
ce peuple insulaire que son industrie 
automobile ? 

Sean Connery, alias James Bond, saute de sa Toyota 2000 GT à la poursuite de 
criminels (« On ne vit que deux fois »). 

Une partie de la gigantesque usine Toyota, dont l'apport considérable des 70.000 
employés a permis au Japon de se classer deuxième producteur mondial d'autos 
derrière l'Amérique. 
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25mes Championnat 
valaisans de relais 

LA FOULY - 7 janvier 

Avec l'élite valaisanne des fondeurs et 6 équipes 

invitées. 

Départ à 9 heures 30 - Arrivée à 12 h. 30. 

Horaire des cars : 

départ d'Orsières 08 h. 15, 09 h. 15 12 h. 15 

départ de la Fouly 10 h. 15 12 h. 45 16 h. 55 

P 20041 S 

Regommage 

TOUTES DIMENSIONS 

ENVIRON 
50% D'ÉCONOMIE 

TYVALUG S.A. 
VEVEY, avenue Gilamont, 40 Tél. (021) 5149 61 
LAUSANNE, Rte Neuchâtel, 12 Tél. (021) 25 72 22 
SION, rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95 
GENÈVE, rue Adrien-Lachenal, 26 Tél. (022) 35 47 66 

LISEZ LE CONFEDERE 
dans les établissements publics 

G. GIRARD 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
OPTIQUE 
MARTIGNY, Place Centrale, tél. (026) 2 22 93 

Répararions rapides et soignées 

-, •'• 

1 ATA LU III 
1 PIAII ri^e Rlll* ne? nui* 

Ire série : Fr. 2.— 
1. 1 abonnement + 

1 bouteille de whisky 
2. 1 salami 

•3. 1 noix de jambon 

îe série : Fr. 2 
1. 1 fromage à raclette ; 
2. 1 assortiment de liqueurs 
3. 1 plaque de lard 

3e série : Fr. 3.— 
1. 1 montre Longines 
2. 1 filet de provisions 
3. 1 boîte de chocolat 

4e série : Fr. 2.— 
1. 1 jambon 
2. 1 assortiment de liqueurs 
3. 1 noix de jambon 

Se série : Fr. 2.— 
1. 1 viande sèche 
2. 1 lapin 
3. 1 bouteille de Suze 

6e série : Fr. 4 
1. 1 électrophone 
2. 1 filet de provisions 
3. 1 bout, de Marc de dôle 

.. 1. 1 jambon 
2. 1 assortiment de liqueurs-
3. 1 boîte de chocolat 

• 

8e série : Fr. 2.— 
1. 1 ap. photo « POLAROID » 
2. 1 salami 
3. 1 plaque de lard 

9e série : Fr. 4.— 
1. 1 demi-porc 
2. 1 filet de provisions 
3. 1 bouteille de Martini 

10e série : Fr. 2 

1. 1 fromage à raclette 
2. 1 lapin 
3. 1 côtelette fumée 

LES SAMARITAINS 
LE CINÉ-CLUB DE 

ET 
SAINT-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
P en duplex : Hôtel des Alpes 
k . Café de 

W Dimanche 7 janvier 

Ile série : Fr. 2.— 
1. 1 transistor 
2. 1 salami 
3. 1 boîte de biscuits 

12e série : Fr. 3.— 
1. 1 caméra Super-8 
2. 1 filet de provisions 
3..1 noix, de jambon 

13e série : Fr. 2.— 
1. 1 jambon 
2. 1 assortiment de liqueurs 
3. 1 côtelette fumée 

14e série : Fr. 2.— 
1. 1 caisse de bout, de vin 
2. 1 salami 
3. 1 plaque de lard 
15e série : Fr. 4 
1. 1 radio tourne-disques 
2. 1 filet de provisions 
3. 1 boîte de chocolat 

16e série : Fr. 2.— 
1. 1 fromage à raclette 
2. 1 lapin 
3. 1 bouteille de Suze . 

17e série : Fr. 2.— 
1. 1 viande sèche-
2. 1 assortiment de liqueurs 
3. 1 plaque de lard 

18e série : Fr. 3.— 
1.̂ 1 montre Longines 
2.'. 1 salami 
3. 1 boîte de chocolat 

19c série : Fr. 2 

1. 1 jambon 
2. 1 filet de provisions 
3. 1 noix de jambon 

Hors abonr 
1. 1 grill + 1 jambon -

et 1 fromage à racle 
2. 1 transistor 
3. 1 assortiment de bc 

r ; 

la Place 

1968 à 15 heures 30 

20e série : Fr. 2.— 
1. 1 fromage à raclette 
2. 1 lapin 
3. 1 boîte de biscuits 

21e série : Fr. 4.— 
l. 1 demi-porc 
2. 1 assortiment de liqueurs 
3. 1 côtelette fumée 

22e série : Fr. 2.— 
1. 1 jambon 
2. 1 filet de provisions 
3. 1 boîte de biscuits 

23e série : Fr. 2 
1. 1 fromage à raclette 

3. 1 bouteille de Martini 

24e série : Fr. 2.— 
1. 1 jambon 
2. 1 assortiment de liqueurs 
3. 1 noix de jambon 

ÎSe série : Fr. 5.— 
1. 1 voyage de 15 j. à 

Palma de Majorque 
2. 1 chaise relaxe 
3. 1 assortim. bout, de vin 

Tirage spécial 
des abonnements : 
1. 1 appareil de photo 
2. 1 boîte de biscuits 
3. 3 bouteilles de vin 
4. 1 bouteille'de vin 

3rix de l'abonnement : 
Fr. 35.- (au lieu de Fr. 64,-) 

lement : Fr. 5.— 
- 1 four à raclette 
te 

uteilles 
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«Viteet Bien» 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nettoyage 
chimique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 25 28 

Chic !... 
Dès maintenant 

pour 
Nombreux dépôts dans toute la région 

R EX TON perle auditive 
Peut-être avez-vous une légère dé
ficience de l'ouïe, sans être dur d'o
reille. REXTON vous propose un ap
pareil « tout dans l'oreille », la 
PERLE REXTON. 

Sans aucun engagement de votre 
part, venez l'essayer à notre pro-
cahine consultation où nous pouvons 
déterminer le degré de votre surdité. 

SOMMER 
SERVICE ACOUSTIQUE S. A. 
Petit-Chêne 30 - Tél. (021) 23 49 33 
LAUSANNE 
Fournisseur conventionnel de l'Assu
rance invalidité. 

CONSULTATIONS 

GRATUITES 
Vendredi S janvier 

de 14 heures à 18 heures 

Pharmacie Vouil loz 
avenue de la Gare 22 - MARTIGNY 

M.c. OFA 06 39 03 

B on 
Veuillez me faire parve- Nom Tél. 

nir vos prospectus Adresse 

Tous vos imprimés chez Montfort, Martigny 

^ Mart igny - Etoile -jç 
Jusqu'à dimanche 7 - (18 a. r é 
volus) - Dimanche: matinée à 
14 h. 30 - L'actrice de l'année, 
Julie Christie, dans : 

DARLING 
Un film 
adultes. 

d'adultes, pour des 

Nos matinées spéciales : 
Samedi, à 17 h. 15 - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

QUI ÊTES-VOUS POLLY MAGGOO? 
1ère suisse du film de W. Klein. 

Dimanche, à 17 h. - (enfants dès 
12 ans) - Abbott et Costello dans: 

LA POULE AUX ŒUFS D'OR 

^ Martigny-Corso ^T 
Jusqu'à dimanche 7 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30) - De l'espionnage, de 
l'action : 

BARAKA SUR X-13 
avec Gérard Barray et Sylva 
Koscina. 

Dimanche, à 17 h. - (18 ans révo
lus) - Du mystère avec Peter van 
Eyck : 

L'OMBRE DU Dr MABUSE 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 7 - (16 ans ré
volus) - Un « western » atta
chant : 

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI 
avec René Munoz et Paul Piaget. 

•jç Saxon - Rex ^ 
Jusqu'à dimanche 7 - (18 a. ré
volus) - Jean Gabin et Nadja 
Tiller dans : 

DU RIFIFI A PANAME 
Un classique du film policier. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 12 ans) - Abbott et Costello 
dans : 

LA POULE AUX ŒUFS D'OR 

^ Riddes-L'Abeille ^ 
Samedi et dimanche : 

NE NOUS FACHONS PAS 

avec Lino Ventura, Mireille Darc 
(16 ans). 

^ Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 
ans) - Sophia Loren, toujours 
belle et énigmatique, dans : 

J U D I T H 
Un épisode vécu en marge de la 
guerre d'Israël, d'une brûlante 
actualité. Couleurs et Cinémas
cope. 

Concours d'architecture 
La Paroisse de Riddes ouvre un 

concours d'architecture pour la cons
truction d'un centre paroissial. 

Ce concours est organisé sur la base 
des Normes et principes de la Société 
suisse des ingénieurs et architectes. 
Il est ouvert à tous les architectes et 
techniciens domiciliés en Valais et y 
exerçant leur profession, ainsi qu'aux 
architectes d'origine valaisanne, quel 
que soit leur domicile. 

Le règlement et programme du con
cours, ainsi que les documents utiles 
seront adressés aux concurrents qui en 
feront la demande par écrit à la Cure 
de Riddes et cela moyennant un dépôt 
de Fr. 100,—. Cette somme leur sera 
remboursée si le projet qu'ils auront 
présenté est conforme au règlement. 

Paroisse de Riddes. 

Riddes, le 5 janvier 1968. 

-
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Les mesures d'urgence américaines 
Lire dans ce numéro : 

# Jean Cleusix : La rocade au 
Conseil fédéral. 

# Notre page illustrée : Le Japon 
vit dans le monde de demain. 

# Quand on parle de la Suisse 
aux Français. 

En début de semaine, le président Johnson annonçait diverses mesures dont te but essentiel est de permettre 
aux Etats-Unis d'économiser trois milliards de dollars sur les dépenses et investissements hors du pays. Ce réta
blissement de la balance des paiements comporte, entre autres, un point qui intéresse notre tourisme. Il s'agit 
de restrictions - dont on ne connaît pas encore les modalités - forçant nos hôtes américains à moins dépenser. 
Quelle que soit le système adopté - taxe sur les voyages ou simplement limitation des devises, comme en Angle
terre - cette opération comportera un important manque à gagner pour les pays européens dont le tourisme est 
l'un des secteurs forts, la Suisse en premier lieu. 

HENRY DAVID THOREAU: 

Si vous êtes en quête d'un abri 

inviolable, enfermez-vous en vous-

même. 

Tout le monde se rend à l'évidence... 

« Les vacances d'hiver comptent 
La vogue des vacances d'hiver s'é

tend. Dans de nombreuses entreprises 
ou administrations, à travers la France, 
et dans les cas où la chose est possible, 
les bénéficiaires de « congé payé » s'ef
forcent maintenant de diviser leurs va
cances : une partie en été, une partie 
en hiver. On choisit de préférence fé
vrier, ca rl'idée d'étaler les vacances 
d'hiver n'est pas plus venue à l'esprit 
des vacanciers que celle d'étaler les va
cances d'été. Il s'en suit, que le mois 
de janvier, pourtant très enneigé dans 
les stations, demeure le mois « creux » 
de la saison. 

Cette popularité des séjours d'hiver 
en montagne est telle qu'à un récent 
Congrès touristique, quelqu'un a lancé 
un cri d'alarme préamturé en disant 
qu'il « fallait songer à sauver les va
cances d'été » lesquelles pourtant se 
portent bien. Cette crainte, disons-le 
tout de suite, n'est pas justifiée, bien 
que le tourisme d'été est contrarié dans 
son développement par le non-étale
ment. 

Si l'on en croit les statistiques qui 
ne sont cependant établies que sur des 
données très approximatives, car il est 
difficile de comptabiliser avec exacti
tude l'évolution touristique, l'augmen
tation du nombre de skieurs se chif
frerait à 10% environ par an. Si ce 
rythme se maintient, le total de la 
clientèle hivernale prendra de plus en 
plus de l'importance dans tous les 
pays. 

Cette perspective est étudiée par les 
spécialistes du tourisme, qui, tout en se 
réjouissant de la progression enregis
trée, nesont cependant pas d'accord sur 

les conclusions à en tirer. 
Pour les uns, en effet, l'augmenta

tion des « vacanciers hivernaux » com
mande l'amélioration de l'équipement 
touristique, sportif et hôtelier. Pour les 
autres, elle entraîne la nécessité de 
créer de nouvelles stations. Dans les 
deux cas, le problème est le même, c'est 
une question d'investissement, et il faut 
en trouver les sources de financement. 

Or, une station de vieille réputation 
dispose en général d'une infrastructure 
plus ou moins variée. Pour elle, il ne 
s'agit que d'améliorer ou de compléter 
son équipement. 

L'affaire est plus compliquée lorsque 
tout est à créer, en partant de quel
ques champs de neige. « Inventer » une 
station de sports d'hiver, est une entre
prise coûteuse et, de surcroît, pleine de 
risques. Cela exige des capitaux con
sidérables, lesquels ont des exigences. 
On a cité à ce propos, l'an dernier, 
l'exemple d'une nouvelle station de 
neige sise dans les Alpes Maritimes, et 
relativement facilement accessible des 
grandes villes du littoral. Là où exis
tait un village jusqu'alors sans ambi
tion, quelqu'un s'est aperçu un jour que 
le site, la disposition topographique, la 
qualité de la neige, l'ensoleillement hi
vernal, pouvaient très bien être exploi
tés si on réalisait les conditions qui fe
raient de ce village le rendez-vous des 
skieurs. Mais il fallait de l'argent ; par 
des subventions, des emprunts et des 
centimes additionnels on arriva à se 
procurer des capitaux qui permirent de 
transformer une agglomération jus
qu'alors ignorée par les touristes, en 
station de neige. La spéculation s'en 

£a Semaine dfanA le piende 
Vendredi 29 décembre 

• CHYPRE — La crise menace à 
nouveau de rebondir après la for
mation, par la communauté turque 
de l'île, d'un véritable gouverne
ment provisoire cypriote turque. 
0 FRANCE — Agissant selon un 
plan parfaitement au point, six ban
dits masqués attaquent l'autorail 
Marseille-Briançon, et après avoir 
blessé deux convoyeurs, s'emparent 
de sacs contenant 179.000 francs. 
• Mort, à l'âge de 78 ans, du grand 
avocat Maurice Garçon, membre de 
l'Académie française. 
• BRESIL — Des innondations, pro
voquées par des pluies torrentielles, 
font 200 morts et trente mille sans 
abri dans le sud de l'Etat de Bahia. 

Samedi 30 décembre 
• GRECE — Le ministre grec de 
la justice indique que 284 prison
niers ont bénéficié jusqu'à ce jour 
de l'amnistie promise par la junte. 
2500 prisonniers politiques restent 
toujours détenus dans les îles de la 
mer Egée. 
• VIETNAM — Pour répondre au 
vœu du pape Paul VI, le gouverne
ment de Saigon prolonge de douze 
heures la trêve du Nouvel-An. 
• ETATS-UNIS — Washington en
visage d'envoyer un « émissaire » 
chez le prince Sihanouk, afin de ré
gler la question du droit de pour
suite au Cambodge. 

Dimanche 31 décembre 
• BRESIL — Une explosion ravage 
un dépôt pétrolier du port de Ma-
naos, provoquant la mort d'une 
vingtaine de personnes. 
• AUSTRALIE — Pour la pre
mière fois, des quintuplés naissent 
en Australie. Les enfants et la 
mère, âgée de trente-six ans, se 
portent bien. 
• FRANCE — Dans son message de 
fin d'année, le général de Gaulle an
nexe verbalement Le Québec sous le 
nom de « nation française au Ca
nada ». 

Lundi 1er janvier 
• ETATS-UNIS — Le président 
Johnson annonce une série de me
sures énergiques destinées à réduire 
de trois milliards de dollars le dé
ficit de la balance de paiement des 
Etats-Unis. 
• VIETNAM — Pas moins de 66 in
cidents, faisant une vingtaine de 
morts, sont enregistrés durant la 
trêve que semble avoir été bien mal 
respectée. 

• AFRIQUE DU SUD — Une colli
sion de trains qui se produit sur la 
uoie unique du parc Kruger en
traîne la mort de treize personnes. 

Mardi 2 janvier 
• PAKISTAN — Un complot vi
sant à provoquer des troubles et à 
enlever le maréchal Ayoub Khan, 
est déjoué. Les auteurs, des offi
ciers, sont arrêtés. 
m AFRIQUE DU SUD — Le profes
seur Barnard et son équipe procède 
à une nouvelle greffe du coeur, sur 
un dentiste de 58 ans. Cette fois, le 
cœur a été pris sur un mulâtre de 
24 ans. 
• SUEDE — Le gouvernement ac
corde le droit d'asile politique à 
quatre soldats américains ayant dé
serté,pour protester contre la guerre 
du Vietnam. 
• VIETNAM — Danang, la plus im
portante des bases américaines au 
Sud Vietnam, est bombardée par les 
fusées des Vietcongs. 

Mercredi 3 janvier 
• FRANCE — Le parti communiste 
français réagit vivement à l'annonce 

• de la création du « Parti commu
niste marxiste-léniniste de France », 
de tendance prochinoise. 
• COLOMBIE — Une famille de six 
personnes est entièrement massa
crée et mise en pièces, dans le cadre 
d'une vendetta. Les policiers ne re
trouvent que le crâne et la main 
gauche d'un enfant. 
• MEXIQUE — Une intoxication à 
l'alcool méthylique tue une dou
zaine de personnes à Guadalajara. 
Le propriétaire du bar qui a servi 
l'alcool mortel est en fuite. 

Jeudi 4 janvier 
• ETATS-UNIS — Accompagné de 
son épouse et de phtsieurs hauts 
fonctionnaires, le premier ministre 
israélien se rend aux Etats-Unis 
pour une visite de neuf jours. 
• VIETNAM — Le gouvernement 
nord-vietnamien laisse entrevoir 
l'ouverture de négociations de paix 
avec Washington, dès que les bom
bardements auront cessé à partir du 
17e parallèle. La Maison Blanche 
reste sceptique devant cette décla
ration. 
• AFRIQUE DU SUD — Le dernier 
bulletin de santé du docteur Bleiberg 
sur qui une greffe de cœur a été 
pratiquée, est plus que satisfaisant. 
• CONGO — L'arrivée du vice-
président des Etats-Unis, M. Hum-
phrey, à Kinshasa, est marquée par 
plusieurs incidents. 

mêla. Il en résulta que la commune 
se trouva fort endettée, et que le pla
cement s'avéra moins bon que prévu, 
car, en définitive on avait investi con
sidérablement pour favoriser une acti
vité ne s'étendant pas au delà de trois 
mois de l'année et ne jouant à plein 
que lors de chaque week-end seule
ment. | 

Dans la presque généralit édes cas, 
toute station de sports d'hiver doit 
pouvoir être exploitée tout aussi bien 
comme station climatique et lieu de 
vacances d'été, ce qui implique une 
position avantagée. ••• , 

Il ne suffit pas qu'une station soit 
bien équipée, pour que les amateurs y 
viennent. Il faut aussi que les séjours 
ne soient pas trop coûteux, et que — 
c'est devenu très important — que les 
hôtes n'aient pas de surprise, en ré
glant leurs dépenses. Autrement dit, 
avant de partir et de chausser ses skis, 
le « touriste hivernal » veut savoir ce 
qu'il déboursera. 

C'est pour lui donner à cet égard une 
sorte de tranquillité que l'on a inventé 
la vente «en bloc» du séjour à la 
montagne, sous le titre de « forfait-
skieur ». Selon les stations, ce forfait 
est plus ou moins étendu. En l'espace 
de quelques années, il a été adopté par 
tous les pays et dans toutes les ré
gions. Mais d'une année à l'autre il se 
perfectionne. Il nous paraît intéressant, 
à ce sujet, de citer l'exemple de Villars 
sur Olllon. 

Jusqu'à présent les forfaits d'hiver 
comportaient des données classiques : 
hôtels, leçons de ski, abonnement sur 
remontées mécaniques, libre parcours 
sur bus, etc.. Les dirigeants de cette 
station ont amélioré, ce forfait en y 
ajoutant des divertissements, tels que : 
fondue ou raclette, broche en plein air, 
descente aux flambeaux, soirées dan
santes folkloriques ou aux chandelles... 
Mais de plus (et c'est là l'innovation) 
ils ont également pensé que tout le 
monde n'allait pas dans une station de 
montagne pour y faire du ski, mais 
pour y prendre du. repos, du bon air et 
du soleil. Il fallait donc apporter à 
cette catégorie de touristes des élé
ments de distraction à bon compte, et 
c'est pourquoi dans le forfait qui leur 
est réservé, on trouve chaque après-
midi : curling, bowling, ski-bob, slot-
racing, piscine couverte et chauffée, et 
même équitation et saunas. Il y a dans 
l'initiative prise à Villars une formule 
dont il sera intéressant d'examiner les 
résultats. 

Dans le cantondes Grisons on a in
nové un autre procédé pour faciliter les 
visiteurs. Sans rejeter dans chacune 
des staions le système du « forfait-ski
eur », on met à la disposition des tou
ristes ou sportifs itinérants, un « car
net de coupons de vacances » vendu, 
selon son importance, de 120 à 200 fr. 
Chaque coupon permet d'obtenir des 
réductions de 30% sur le coût des va
cances, à la semaine, et sur les tarifs 
de transport. Toutefois ce carnet n'est 
pas émis durant la haute saison, mais 
seulement en automne et au printemps: 
afin d'améliorer la fréquentation des 
lieux de séjour durant ces saisons, et 
de contribuer à un étalement de la 
clientèle. 

Comme on le voit l'ingéniosité des 
organismes touristiques se renouvelle 
chaque année. Il y a dans les deux 
exemples ci-dessus des idées pour ren
forcer les arguments en faveur des va
cances d'hiver. Hubert Revol. 

Renaissance des concordats 
(Suite de la Ire page) 

phase, qui se déroulera de janvier à 
mars, consistera pour la Fondation à 
réunir tous les avis, en mentionnant 
toutes les opinions exprimées, mais 
sans formuler d'appréciation. Le rap
port commun sera présenté par une dé
légation des cantons au cours d'une 
conférence de presse. De cette manière, 
la position prise par chaque canton 
ressortira clairement. 

La Fondation pour la collaboration 
confédérale pense que ce serait la pre
mière fois depuis la création de la 
Confédération moderne que les can
tons agissent en commun, chacun con
servant cependant sa pleine liberté de 
décision. 

En retard, mais tout de même 
fidèle au rendez-vous 

Ce vieux bonhomme ne respire-t-il pas la joie de distribuer qui était celle de 
Charly Veuthey ? (Photo Valpresse) 

Le vieux bonhomme de Noël avait 
huit jours de retard c'est vrai. Mais ce 
qui est également vrai, c'est qu'il fut 
fidèle au rendez-vous, à cette tradi
tion que notre ami Charly Veuthey a 
institué l'an passé. 

Cette année cette expédition a re
vêtu un caractère quelque peu officiel 
puisque M. Rodolphe Tissières, conseil
ler national participait à cette expédi
tion qui s'est soldée par un succès écla
tant dont tout le mérite revient à 
Valaiskis et à ses animateurs Charly 
Veuthey et son fils Bernard ainsi qu'aux 
frères Constantin qui ont offert quel
ques centaines de berlingots de jus de 
pommes du Valais. 

Le vieux bonhomme prit l'air à Sion, 
à bord de l'hélicoptère piloté par Fer-
nand Martignoni. Quelques minutes plus 
tard, transportant sous son ventre un 
important ballot formé de quelque 40 

à 50 paires de skis décoré d'un splen-
dide drapeau valaisan, il se posait à 
La Lenk, sous les acclamations déli
rantes de plus de 600 gosses réunis 
là-haut à l'occasion du camp de ski 
la jeunesse suisse. 

Ceux qui ont été follement heureux 
ce sont ceux qui ont reçu la paire de 
ski si généreusement offerte. 

Pour ces gosses, la Lenk 1968, l'hé
licoptère et son chargement, le vieux 
Bonhomme, en définitive Charly Veu
they, resteront un merveilleux souve
nir. 

En ce qui nous concerne, nous féli
citons chaleureusement le promotteur 
de cette action et surtout nous lui sou
haitons de pouvoir garder une. santé 
de fer qui lui permettra de réaliser, 
durant de nombreuses années . encore, 
cette action qui permet à des gosses 
moins fortunés d'être heureux. 

Quand on parle de la Suisse aux Français 
(Suite de la Ire page) 

Ces activités industrielles et commer
ciales, que je ne peux toutes citer, en
gendrent un volume étonnant de com
merce extérieur : en valeur absolue, 
les importations et les exportations 
suisses représentent 30% du commerce 
extérieur français par exemple. En va
leur relative, c'est un record du monde, 
5000 francs par tête. 

Afin de mieux vous situer l'impor
tance et le degré d'industrialisation de 
ce petit pays, je vous donnerai encore 
quelques indices : 
— consommation d'aluminium, 2e place 

mondiale ; 
— installations de télex, Ire place mon

diale avec 7322 télex ; 
— un téléphone pour 4 habitants. 
— une auto pour 7 habitants ; 
— troisième place mondiale pour la 

consommation d'électricité par ha
bitant. 

Signalons encore que, dans le classe
ment des cent premières sociétés mon
diales en dehors des Etats-Unis, la 
Suisse place trois firmes : Nestlé, 
Brown-Boveri et Hoffmann-L'a Roche. 

* * * 
Je voudrais aussi vous dire quelques 

mots sur l'infrastructure intellectuelle 
et sociale du pays : 7 universités et je 
ne sais combien d'écoles techniques 
cantonales et fédérales. Le 58% de la 
population suisse entre 5 ans et 30 ans 
suit des cours... Je ne puis comparer 
le taux de scolarisation, mais il me 
paraît assez considérable, 14% du bud
get est consacré à l'éducation, en dehors 
des dépenses de construction des bâ
timents. Nous sommes fiers que 12 Prix 
Nobel aient distingué des Suisses, soit 
autant que la Russie. 

L'information des citoyens est assu
rée par 500 quotidiens et 3300 pério
diques. C'est le record du monde de la 
densité journalistique. 

Que vous dire encore ? — 0,20% de 
voix communistes aux votations, 211 

chômeurs recensés officiellement au 30 
septembre. 

* * * 
Voilà, mes chers amis, nous faisons 

du chocolat, nous faisons des pendules, 
mais nous en faisons beaucoup, et 
beaucoup d'autres choses. 

En terminant, je voudrais citer le 
dernier record du monde que nous par
tageons avec la France, celui du plus 
vieux traité encore en vigueur, la paix 
perpétuelle signée entre François 1er 
et la Ligue des cantons helvétiques. Il 
n'a jamais été dénoncé et je pense que 
nous allons être tous d'accord pour 
boire à sa pérennité quelques « décis » 
de Fendant ! H. R. 

Le prix 
des cartes topographiques 

Le département militaire fédéral 
communique que grâce à une rationa
lisation judicieuse dans le domaine des 
mensurations et de l'élaboration du 
matériel cartographique, ainsi que ce
lui de l'impression des cartes nationa
les, le service topographique était par
venu à maintenir depuis 1938 les prix 
de vente des cartes topographiques. Le 
renchérissement sans cesse croissant 
exige toutefois que les prix des cartes 
nationales soient augmentés, ainsi que 
les émoluments pour la reproduction 
sous licence des cartes fédérales. 

Les prix de vente des cartes natio
nales ont été fixés comme il suit à 
partir du 1er janvier 1968 : 

Feuille 1 : 25000 4 fr. 30 au lieu de 3.50 
Feuille 1 : 50000 4 fr. 50 au lieu de 3,75 
Feuille 1 : 100000 4 fr. 80 au lieu de 4,-
A titre de curiosité, relevons qu'en 

1848 la carte Dufour 1 : 100000 coûtait 
un écu, soit 5 francs ; ainsi, les carte^ 
actuelles de la même échelle sont pro
portionnellement meilleur marché qu'il 
y a 120 ans. 




